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leurs auteurs.
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n La reproduction partielle ou totale des articles publiés dans L’Or-
chidophile n’est autorisée que sous réserve de l’accord préalable
des auteurs et de la rédaction.
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Partez en Birmanie avec la SFO

22 juillet - 5 août, avec extension « trekking » possible de
trois jours (jusqu’au 8 août).
Après son article « Orchidées du Golden Land » (L’Orchido-
phile n° 219 pages 339-347), Dino ZELENIKA (Real Escape Tra-
vel) propose aux membres de la SFO un voyage culturel et bo-
tanique en Birmanie (ou Myanmar). Ce pays recèle de
formidables richesses naturelles et les orchidées ne sont pas
en reste, avec des espèces rares et emblématiques, telles que
Coelogyne nitida, Cymbidium suavissimum, Dendrobium no-
bile, Dendrobium parishii, Paphiopedilum bellatulum, Pa-
phiopedilum charlesworthii, Paphiopedilum hirsutissimum,
Paphiopedilum parishii, Rhynchostylis retusa, Vanda ampul-
lacea, Vanda bensonii ou Vanda coerulea. La découverte des
orchidées sera l’objectif principal du voyage, mais les autres
plantes et les écosystèmes seront également présentés. Les as-
pects culturels de ce pays qui ne s’est ouvert que récemment
au tourisme seront aussi au programme. Le voyage principal,
hors extension, est accessible à tous, sans préparation spor-
tive préalable nécessaire.

• Au programme: Rangoon et la pagode de shwedagon,
État de Shan, lac Inle, découverte de Paphiopedilum
bellatulum en fleurs dans la nature, randonnée dans la
jungle (Vanda, Bulbophyllum, etc.), Mandalay, Inwa. Pour
les plus sportifs et en option, un trekking de trois jours
dans la jungle, au départ de Pyin Oo Lwin, pourra
prolonger le voyage.

• Prix : 2000 £ + vol (entre 850 et 1350 euros aller/retour
selon la compagnie). Extension trekking : 350 £.

• Pour plus de renseignements et le programme complet
jour par jour, consulter le site de la SFO: sfo-asso.fr, ou
contacter jmhervouet@free.fr.
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HÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS.
e numéro traite (presque) intégralement
de sexe. Rassurez-vous, vous pouvez laisser
les plus jeunes le consulter sans crainte
pour leur innocence. Les orchidées ont sou-
vent été décrites comme les plus charnelles
des fleurs, certains auteurs n’hésitant pas à
faire du nom de certaines plantes des allu-
sions très explicites (faire Cattleya, disait

PROUST). Octave MIRBEAU fait dire à son Illustre écrivain :
« …mauves orchidées enroulaient l’énigme perverse et le
troublant péché de leurs fleurs ». On prête aussi des vertus
aphrodisiaques à de nombreuses orchidées (ce qui n’est
pas une bonne nouvelle pour la protection des espèces
concernées). Que dire de l’étymologie du mot orchidée ?
Aujourd’hui, on admet couramment qu’il fait référence
aux testicules (en raison de la forme des bulbes dans le
genre Orchis). Mais dans la mythologie grecque, Orchis
est un jeune homme fougueux, fils d’une nymphe dont il
avait hérité la grâce et d’un satyre qui lui avait transmis
un goût certain pour la luxure. Un soir de banquet en
l’honneur de Dionysos, notre jeune homme abusa de
l’une des prêtresses du dieu, s’attirant les foudres divines.
Considéré dès lors comme un animal féroce, son ascen-
dance ne le protégera pas du destin. Pourchassé et pro-
gressivement dépecé par des bêtes sauvages, les dieux font
naître des plantes partout où des morceaux de son corps
touchent le sol. Les orchidées seraient ainsi nées d’une
partie tout à fait spécifique de notre pauvre créature
semi-divine.
Alors voilà, les orchidées sont symboliquement liées à des
représentations sexuelles. Mais qu’en est-il de la sexua-
lité des plantes ? La pollinisation et les rapports que les
orchidées entretiennent avec leurs partenaires représen-
tent un savant mélange de duperie, d’attraction, de ré-
compenses et de services mutuels. Très peu de taxons
laissent le soin au vent ou à l’eau de transporter leur pré-
cieux patrimoine génétique.

Savoir comment les orchidées attirent leurs pollinisateurs
et les poussent à transporter le pollen d’une plante à l’au-
tre est essentiel pour mieux comprendre la reproduction
et l’évolution des orchidées, fruits des interactions
qu’elles nouent au sein des écosystèmes. Plusieurs arti-
cles, dont un, très complet (CLAESSENS & KLEYNEN), re-
viennent sur l’état actuel des connaissances sur les
insectes qui visitent et fécondent les orchidées euro-
péennes.
Si ce dossier consacré à la pollinisation occupe une large
place dans ce numéro, nous publions également des arti-
cles dédiés à d’autres sujets. L’enquête lancée par Ber-
trand SCHATZ et son équipe vous intéressera certainement
et je compte sur vous pour y participer, les résultats se-
ront publiés ultérieurement dans nos pages. Vous décou-
vrirez également l’autre Dendro, Dendrochilum, un genre
assez mal connu et pourtant tout à fait intéressant pour
les cultivateurs. Les rubriques habituelles, qu’il s’agisse
des orchidées dans l’art ou d’un nouveau portrait de
jeune orchidophile complètent ce numéro.
Plus généralement, en cette année de cinquantième an-
niversaire de la SFO, je me réjouis de constater que le re-
nouvellement des abonnements a été bien meilleur cette
année que la précédente. Je souhaite la bienvenue à nos
nouveaux lecteurs, qu’ils soient membres de la SFO,
d’une autre association francophone ou simplement
amateurs d’orchidées. J’encourage chaleureusement les
auteurs en herbe parmi eux (et parmi les lecteurs en gé-
néral) à nous soumettre les articles qui viendront enri-
chir nos pages.

En cette saison où les sorties et prospections
battent encore leur plein, je vous souhaite un
bel été, empli d’orchidées et de découvertes
partagées avec les orchidophiles qui vous en-
tourent.

L e  m o t  d u  r é d a c t e u r  d a v i d  L a f a r g e

C
L’Orchidophile, numéro classé X



Alain FALVARD: Vincent tu es pas-
sionné par le monde des orchidées.
Peux-tu pour commencer nous dire
d’où t’est venue cette passion, et en
quoi elle consiste plus particulièrement
dans ton cas ?
Vincent CABROL: Je ne peux pas par-
ler de ma passion pour les orchidées sans
parler de celle que j’ai pour les plantes
en règle générale. Cette passion pour les
plantes me vient de mes grands-pa-
rents, car lorsque j’étais plus jeune je me
régalais d’aider mon grand-père dans le
jardin et de voir ce monde végétal évo-
luer et fleurir.
Mes parents sont aussi de grands amou-
reux des fleurs. Je me rappelle la toute
première orchidée que nous avons eue
à la maison, un joli Phalaenopsis rose qui
a commencé à me faire m’interroger sur
ce genre de plantes. C’est à ce moment-

là que j’ai commencé à m’intéresser un
peu à la grande famille des orchidées et
à comprendre la complexité de ces
fleurs.
Ce n’est qu’en 2006 que cette passion
pour les orchidées s’est révélée plus
profonde, puisque c’est à cette époque
que j’ai commencé à adhérer à l’asso-
ciation « Orchidées Languedoc » et,
début 2007 je suis parti en Martinique
avec cette association pour aller admi-
rer les orchidées à l’état sauvage. L’as-
sociation m’a permis de rencontrer des
personnes qui ont su me transmettre
leurs connaissances sur le sujet.
En 2008 mes parents ont construit une
serre dans le jardin pour accueillir toutes
les plantes qui craignaient le froid. Les or-
chidées s’y sentant bien, la collection a
commencé à grandir et petit à petit, elles
sont devenues de plus en plus nom-

breuses à l’intérieur et cette serre est de-
venue spécifique pour ces plantes.
Cette passion que j’ai pour les orchidées
(entre autres les bulbophyllums et les
vandacées) me permet de rencontrer
d’autres passionnés comme moi, avec
lesquels nous pouvons échanger nos ex-
périences. Mais je peux aussi rencontrer
des novices en la matière et leur trans-
mettre une partie des connaissances que
j’ai pu acquérir.
Enfin cette passion m’aide aussi à ap-
profondir tout le mystère des orchidées,
qui parfois ne fonctionnent pas tout à fait
comme les autres plantes. Ce qui me sert
aussi dans mon travail au sein des serres
« Les orchidées de Michel VACHEROT ».

AF: Et bien nous voici tout de suite avec
plusieurs directions prometteuses dans
ton parcours. Tu as évoqué en premier
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Alain FALVARD : Vincent tu es passionné par le monde des orchidées.
Peux-tu pour commencer nous dire d’où t’est venue cette passion, et en
quoi elle consiste plus particulièrement dans ton cas ? >>

PORTRAIT D’ORCHIDOPHILE : VINCENT CABROL<<
Fig. 1a.– Moi en compagnie de Laeliocattleya Tristar Bouquet (en bas en gauche), Bulbophyllum ivorense une rareté africaine (dans ma main) et
Cleisostoma racemiferum (à droite). 1b.– Vanda Rothschildiana un des premier vandas acheté, il fait plus de 2 m de haut. 1c.– Vanda brunnea.

VIE DE LA SOCIÉTÉ

1a 1b 1c



Nous le savons tous, les orchidées attirent.
Des promeneurs occasionnels aux orchi-
dophiles, des collectivités locales aux cher-
cheurs, des petits aux séniors, les orchidées
retiennent notre attention, souvent plus que
d’autres plantes. Les arguments avancés
pour expliquer cette attraction particu-
lière vers cette famille végétale sont souvent
leur beauté, leur diversité, leur originalité…
Cependant, l’origine de cette attraction
envers les orchidées n’a été quasiment pas
ou très peu étudiée. Les techniques pour
analyser cette valeur esthétique se sont ré-
cemment développées et il est à présent pos-
sible d’étudier scientifiquement cette valeur
à l’échelle d’un groupe taxinomique. Ainsi,
l’ambition de cette étude « Orchid’et vous »
(Fig.1) est d’appréhender les orchidées de
France métropolitaine en déterminant leur
valeur esthétique et en étudiant les facteurs
qui peuvent l’expliquer. Ici, nous allons tout
d’abord définir à quoi correspond la valeur
esthétique, puis expliquer pourquoi les or-
chidées sont un bon modèle pour déter-
miner cette valeur et de quelle façon elle se
détermine. Nous présenterons les résultats
attendus et nous vous inciterons à partici-
per et à diffuser cette enquête le plus lar-
gement possible.

QU’EST QUE LA VALEUR
 ESTHÉTIQUE?

Depuis une vingtaine d’années au moins,
la crise de la biodiversité a obligé les scien-
tifiques à mieux définir les fondements de
la conservation des différentes espèces bio-
logiques. Protéger la biodiversité a motivé
les scientifiques à devoir définir les diffé-
rentes valeurs de la biodiversité et il est à
présent possible d’évaluer différents types
de valeurs espèce par espèce. Chaque es-
pèce a ainsi une valeur intrinsèque en tant
qu’élément de la biodiversité, ayant des in-
teractions avec d’autres espèces et étant
une partie constituante des écosystèmes.
Chaque espèce a aussi une valeur écono-
mique qui est facile à estimer dans le cas des
espèces domestiquées donc utilisées par
l’homme pour son alimentation ou celle de
son bétail. Mais cette valeur économique
est plus difficile à estimer pour les espèces
sauvages et cette estimation est souvent in-
directe (en répondant par exemple à des
questions comme combien suis-je prêt à
dépenser pour observer cette espèce ? ou
quel est le prix de la contravention si je
détruis cette espèce ?). Chaque espèce a
également une valeur culturelle comme un
des éléments de notre cadre de vie ou en-
core un des éléments de notre éducation à
l’environnement. Enfin, chaque espèce a
aussi une valeur esthétique qui correspond
aux sentiments et aux émotions ressenties
à la perception d’une espèce (CHATTERJEE,
2014).
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Quelle est la plus belle orchidée
de France métropolitaine ?  

Déborah BIRRE(1, 2), Philippe GENIEZ(1), Nicolas MOUQUET(2), 
Julie DETER(2) & Bertrand SCHATZ(1)

BIRRE D., GENIEZ P., MOUQUET N., DETER J. & SCHATZ B., 2019.– Which is the most beautiful French orchid? 
L’Orchidophile 221: 107-110.

Résumé.– Cet article correspond à l’an-
nonce de l’ouverture d’une enquête na-
tionale intitulée « Orchid’et vous » dont
l’objectif est d’établir la valeur esthé-
tique des orchidées de France. Au-delà
de la question du titre, notre question-
nement scientifique est triple : (1) est-
il possible d’expliquer cette valeur es-
thétique par certaines couleurs ou cer-
tains caractères de la morphologie flo-
rale? (2) existe-t-il des valeurs esthé-
tiques différentes selon les caractéris-
tiques des répondants comme le sexe,
l’âge, l’origine régionale ou l’expé-
rience naturaliste? (3) quelles sont les
relations entre valeur esthétique et sta-
tut de protection ou de menaces? Les
résultats de cette enquête seront très
utiles pour mieux comprendre comment
les orchidées sont perçues par divers
publics et l’origine des motivations
pour leur conservation.

Mots-clés.– Valeur esthétique; conser-
vation ; perception de la biodiversité.

Abstract.– This paper corresponds to
the advertisement of a national survey
titled « Orchid’et vous » with the goal to
establish the aesthetic value of French
orchids. Beyond the question of the ti-
tle, our scientific questioning is triple: (1)
Is it possible to explain the aesthetic val-
ue by certain colors or certain traits of
floral morphology? (2) Does theaes-
thetic value change with the traits of re-
spondents (like sex, age, regional ori-
gin or naturalist experience? (3) What
are the interactions between the aes-
thetic value and the protection status or
the IUCN status? Results of this survey
will be very relevant to better under-
stand the perception of orchids by
various audiences and the origin of our
motivation to conserve them.

Keywords.– Aesthetic value; conser-
vation; perception of the biodiversity.

1) Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE),
UMR 5175 CNRS, Univ. Montpellier,  

Univ. Paul Valéry Montpellier, EPHE, IRD, 
1919 route de Narbonne, 34293 Montpellier

2) MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation
(MARBEC) UMR 9190 - CC093, Université de Mont-
pellier, Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier

Fig. 1.–  Banière de l’enquête 
« Orchid’et vous ».
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CONNAISSANCE

Les orchidées occupent une place particu-
lière parmi les plantes à fleurs. Cette famille,
probablement la plus riche en espèces dans le
monde, compterait plus de 28000 espèces. Par
leurs formes et couleurs étonnantes, elles fas-
cinent, aussi bien l’amateur qui les photogra-
phie dans leur milieu naturel, que le
collectionneur qui en cultive chez lui. Elles
sont d’ailleurs l’objet d’un intense commerce,
voire de trafics. Les orchidées sont également
sources de croyances ou de légendes, avec di-
verses références au sexe. C’est en tout pre-
mier lieu le cas pour leur nom dérivé du grec
orkhis (testicule) en référence à la forme des
tubercules de certaines espèces. Dans la my-
thologie grecque, ORCHIS était également le
fils d’une nymphe et d’un satyre. On retrouve
aussi les orchidées dans la littérature, avec la
célèbre expression « faire cattleya » utilisée par
Swann et Odette chez PROUST pour évoquer
leurs ébats. PROUST aurait par ailleurs men-
tionné 372 espèces de fleurs dans La Recherche
du Temps Perdu. Le lien des orchidées avec la
reproduction et le sexe est également impor-
tant si on veut comprendre l’évolution de la
diversité de cette famille.

TROMPEUSES ORCHIDÉES
La reproduction sexuée chez beaucoup de

fleurs fait appel au transport du pollen d’une
fleur à une autre, transport qui peut être as-
suré par le vent ou par des animaux, le plus
souvent des insectes, mais aussi parfois des oi-
seaux ou des mammifères. Un transport effi-
cace de pollen d’une fleur à une autre fleur de
la même espèce suppose que l’insecte soit at-
tiré par la fleur, ce qui peut être lié à sa cou-
leur, sa forme ou son odeur.

Cette attraction est souvent liée à une
source de nourriture produite par la fleur,
comme du nectar : le parfum et la couleur
peuvent alors guider l’insecte vers cette res-
source. En cherchant la nourriture, l’insecte
transporte involontairement le pollen. Le
transport du pollen est ainsi lié à l’obtention
d’une récompense alimentaire (le terme de ré-
compense indique seulement l’avantage que
l’insecte en retire). Dans d’autres cas, la polli-
nisation est active et intervient directement
dans le cycle de vie de l’insecte (voir Espèces
n° 20, 2016). Cependant les efforts des polli-
nisateurs ne sont pas toujours « récompen-
sés » et l’attraction exercée par certaines fleurs
est en fait un piège, un leurre ! Ainsi diverses
orchidées ne produisent pas de nectar : sou-
vent, la ressemblance avec des fleurs qui en
produisent pourrait tromper les insectes. Ces
derniers participent alors à leur pollinisation
sans contrepartie : on parle de tromperie.
Un des cas les plus extrêmes de tromperie

est observé lorsque la fleur déclenche chez un
insecte une tentative d’accouplement, appelée
pseudo-copulation : en effet la fleur ressemble
par certains points à un insecte femelle. La
tentative d’accouplement est évidemment
vouée à l’échec entre partenaires si différents.
Cependant l’insecte ainsi trompé peut repar-
tir avec du pollen, qui s’est collé sur lui lors de
ses tentatives remuantes, et qu’il déposera sur
une autre fleur à la tromperie suivante. Ceci
est connu principalement chez les orchidées,
où ce type de mécanisme est apparu plusieurs
fois indépendamment sur au moins quatre
continents (Afrique, Australie, Europe et
Amérique du Sud) et existerait chez plusieurs
centaines d’espèces d’orchidées. En dehors des

Les orchidées et le sexe
(presque) sans gènes(1)...  

Didier AURELLE*

AURELLE D., 2019.– Orchids and (almost) genelessness sex. 
L’Orchidophile 221: 111-115.

Résumé.– Cet article ex-
pose les stratégies de re-
production de différentes
orchidées, en particulier la
tromperie des insectes, mais
également les différentes
barrières à la reproduction
entre espèces, ainsi que leur
porosité. 

Mots-clés.– Reproduction ;
fécondation ; pollinisation ;
insectes ; tromperie.

Abstract.– This article deals
with reproductive strategies
in different orchids, particu-
larly deception. It also pres-
ents the different reproduc-
tive barriers between
species and their porosity.

Keywords.– Reproduction;
fertilization; pollination; in-
sects; deceptive orchids.

(1) Une autre version de cet ar-
ticle a été publiée dans la revue
Espèces, 23 : 2017.
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Les vanilliers appartiennent au genre
type de la sous-famille des Vanilloideae
dont les membres furent longtemps
difficiles à classer au sein de la famille
des Orchidaceae. Les travaux de phylo-
génie moléculaire ont montré qu’il
s’agissait d’un groupe monophylétique
ancien caractérisé notamment par une
réduction staminique (monoandrie)
qui est apparue indépendamment de
celle des orchidées supérieures (Epi-
dendroideae, Orchidioideae).
Plus de cent dix espèces sont décrites

de nos jours dans le genre Vanilla. Elles
sont regroupées dans deux sous-genres :
le sous-genre Vanilla, ancestral et sud-
américain et le sous-genre Xanata, lui-
même subdivisé en deux sections, Xanata
(américaine et qui contient les espèces
de vanilliers à fruits aromatiques) et Te-
thya, qui s’est diversifiée dans la zone
Afro-asiatique du globe.
Le mode de reproduction des vanil-

liers en conditions naturelles et parti-
culièrement les modalités et l’efficacité
de leur pollinisation, conditionnent les
niveaux de diversité des populations, le
nombre de fruits produits et consé-
quemment la survie de ces populations
naturelles. La pollinisation des fleurs de
vanilliers est aussi indispensable à la
production agronomique de fruits
(gousses de vanille) et à la réalisation de
croisements contrôlés dans les pro-
grammes d’amélioration. La faible effi-
cacité des pollinisateurs de l’espèce
cultivée V. planifolia en conditions na-
turelles et l’absence de ces pollinisateurs

dans les régions où la vanille a été in-
troduite pour sa culture, font que
l’homme doit intervenir comme polli-
nisateur, en lieu et place des abeilles,
pour assurer une production suffisante.

LA POLLINISATION NATURELLE 
DU  VANILLIER ET SES
 CONSÉQUENCES
En conditions naturelles, la repro-

duction dite clonale ou végétative (par
bouturage naturel des tiges) est le mode
de reproduction principal dans le genre
Vanilla, à l’exception de quelques espèces
comme V. mexicana ou V. edwalli qui en
sont incapables. Toutefois, les espèces du
genre Vanilla se reproduisent aussi par
voie sexuée (c’est-à-dire par graine après
pollinisation des fleurs). C’est l’équilibre
entre reproduction asexuée et sexuée (et
les modalités de cette dernière, autogame
ou allogame) ainsi que leurs efficacités
relatives qui va définir les niveaux de di-
versité des populations naturelles des es-
pèces du genre Vanilla et conséquem-
ment le niveau de menace qui pèse sur
leur survie.

LA REPRODUCTION SEXUÉE DES
 VANILLIERS
Les fleurs hermaphrodites du genre

Vanilla sont caractérisées par la présence
d’une membrane, le rostellum, qui em-
pêche le contact entre les organes re-
producteurs mâles (anthères) et femelle
(stigmate) qui sont présents dans la
même fleur, ce qui limite les possibilités
d’autopollinisation spontanée.

Seules quelques espèces sont capables
de se reproduire par autopollinisation
spontanée au sein d’une même fleur,
telles que des espèces américaines an-
cestrales du sous-genre Vanilla (V. guia-
nensis, V. martinezii, V.mexicana) et des
espèces du sous-genre Xanata, améri-
caines de la section Xanata (V. palma-
rum, V. savannarum, V. bicolor), ou
l’espèce asiatique V. griffithii de la sec-
tion Tethya. Dans ces situations, il est
suggéré que le contact anthères/stig-
mate se fait car le rostellum est plus
étroit et/ou qu’il se produit une émis-
sion de fluides stigmatiques permettant
un contact avec les anthères. L’hypo-
thèse d’une agamospermie (formation
de graines sans reproduction sexuée), a
été rejetée dans le cas de V. bicolor. Ces
espèces n’ont donc pas besoin de polli-
nisateur extérieur pour se reproduire
de façon sexuée.
Toutefois, pour la majorité des es-

pèces du genre Vanilla, la présence du
rostellum empêche toute autopollini-
sation spontanée dans la même fleur
(c’est le cas par exemple des espèces cul-
tivées V. planifolia ou V. ×tahitensis).
Ainsi ces espèces doivent avoir recours
à des pollinisateurs qui transportent le
pollen vers le stigmate, généralement
d’une fleur vers une autre fleur. Bien
que la grande diversité morphologique
des fleurs dans le genre Vanilla suggère
une grande diversité de ces pollinisa-
teurs, il semblerait que ces derniers
soient principalement des « abeilles à
orchidées ». La structure florale des

La pollinisation de la Vanille :
de la forêt au champ

Pascale BESSE* & Michel GRISONI**

Aquarelle M. REQUISTON***

BESSE P., & GRISONI M., 2019.– The pollination of Vanilla: from the forest to the field.
L’Orchidophile 221: 117--123.



INTRODUCTION
Les orchidées sauvages inspirent de nom-

breuses personnes et les incitent à entrepren-
dre de longs voyages pour observer et photo-
graphier ces merveilles de la nature. Bien
moins de gens voyagent pour découvrir et étu-
dier les pollinisateurs, ce qui est assez com-
préhensible car cela prend davantage de temps,
avec une probabilité d’échec assez élevée.
Malheureusement, il n’existe pas de données
géoréférencées disponibles pour les sites sur les-
quels on peut être certain de trouver un insecte
pollinisateur spécifique. Cependant, l’étude de
la pollinisation est un sujet très intéressant et
passionnant. Il projette l’observateur dans
une nouvelle dimension qui peut aider à
comprendre l’apparence de certaines orchidées
et les exigences particulières pour leur milieu.
Dans cet article nous voulons renseigner les

éléments qui composent une fleur d’orchidée,
préciser leur fonction et comprendre com-

ment les différentes parties de la fleur contri-
buent à une pollinisation efficace. Après une
explication de la structure de la fleur, nous
traiterons des modes de pollinisation et des
stratégies mises en place par les orchidées
pour attirer les insectes. Si ces derniers ne
viennent pas, comment les orchidées par-
viennent-elles à une pollinisation autogame?
Nous développerons l’organisation et la fonc-
tion de la fleur de l’orchidée de manière com-
préhensible afin que les amoureux de ces
plantes puissent les regarder avec plus de
connaissances. Nous ne couvrirons pas tous
les genres d’orchidées, mais effectuerons une
sélection afin que tous les aspects de la polli-
nisation en général soient traités.
Cet article reprend une série publiée dans

le Journal of Hardy Orchid Society de 2013 à
2018, adaptée et élargie pour la publication
dans L’Orchidophile ; il se propose de clarifier
les relations entre orchidées et pollinisateurs.
Tous les exemples cités ont été puisés chez les
orchidées européennes.

TERMINOLOGIE
Il semble important d’expliquer et d’illustrer

le plan général et les termes qui seront utilisés
dans cet article. La figure 1 présente la mor-
phologie florale d’une orchidée ; mais nous ver-
rons qu’il y a beaucoup de modifications à par-
tir de ce motif de base. Dans tous les cas, les
fleurs d’orchidées présentent deux verticilles de
segments floraux. Les verticilles sont l’en-
semble des organes d’une fleur (étamines,
pétales, sépales) insérés circulairement au-
tour de sa partie centrale. Le périanthe est l’en-
semble de sépales et pétales. Le verticille externe
est composé de trois sépales (figure 1.1 à 1.3),
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Résumé.– Cet article balaie la
plupart des genres européens
d’orchidées et donne, pour
chacun, les grandes caracté-
ristiques de ses modes de pol-
linisation. De ces études pous-
sées, les auteurs dégagent de
grandes catégories. Une abon-
dante iconographie vient illus-
trer le propos.

Mots-clés.– Pollinisation ; in-
sectes ; morphologie florale ;
orchidées d’Europe.

Abstract.– This article reviews
most of the European orchid
genera and gives, for each of
them, the main characteristics
of pollination mechanisms. The
authors discuss various polli-
nation categories. A rich
iconography illustrates their
words.

Keywords.– Pollination; in-
sects; flower morphology; 
European orchids.

La pollinisation des 
orchidées européennes

Jean CLAESSENS* & Jacques KLEYNEN**

CLAESSENS J. & KLEYNEN J., 2019.– Pollination of European orchids.
L’Orchidophile 221: 125-158

Fig. 1.– Fleur d’Ophrys
garganica. Les numéros 1, 2
et 3 indiquent les sépales, 

4 et 5 montrent les pétales et
le numéro 6 indique le

labelle 
(Photo J. CLAESSENS).
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Fig. 37.– Inflorescence
d’Epipactis helleborine.

Geulle (Pays-Bas), 26 juillet
2011 (Photo J. KLEYNEN).

Fig. 38.– Epipactis
helleborine en gros plan.
A= anthère, V = viscidium
globulaire, S = stigmate.
Geulle (Pays-Bas) 27 juillet
2013 (Photo J. KLEYNEN).

Fig. 39.– Epipactis
helleborine, fleur. Geulle
(Pays-Bas), 26 juillet 2017

(Photo J. KLEYNEN).

Fig. 40.– Vespula
germanica pollinise
Epipactis helleborine.

Mittenwald (Allemagne),
26 juillet 2015

(Photo J. KLEYNEN).

Epipactis
Le genre Epipactis comprend des espèces al-

logames, autogames et des plantes intermé-
diaires. La structure du stigmate et du
viscidium jouent un rôle essentiel dans le mode
de fécondation. Epipactis helleborine (Épipac-
tis à larges feuilles) (Fig. 37) est l’exemple re-
tenu pour illustrer l’organisation de la fleur
d’Epipactis (figures 38 & 39). E. helleborine est
une plante robuste de 40 à 120 cm avec des
feuilles grandes, ovales. L’inflorescence est al-
longée et dense. Le périanthe de la fleur est en
forme de cloche et présente un labelle en deux

parties, avec un épichile plus ou moins trian-
gulaire qui sert de piste d’atterrissage aux in-
sectes et une partie basale (hypochile) en forme
de coupe où le nectar est sécrété. Le gynostème
est horizontal ; le stigmate, grand, concave et
quadrangulaire, se situe sur la face inférieure.
Le sommet du gynostème est concave, formant
un lit pour le pollen dans lequel les pollinies
tombent lorsque l’anthère est mature. Sur la
partie avancée du gynostème se trouve une
structure arrondie, le viscidium (Fig. 38).
Comme chez le genre Limodorum, il consiste
en un fluide visqueux recouvert d’une fine
membrane. Quand les fleurs s’ouvrent, le vis-
cidium est déjà connecté aux pollinies. Ici, le
viscidium non seulement colle les pollinies aux
pollinisateurs, mais il les empêche également
de glisser hors de l’anthère et d’entrer en
contact avec la surface stigmatique.
Les guêpes sont les visiteuses et pollinisatrices

quasi exclusives d’E. helleborine (figures 40 & 41).

Une théorie dit que les guêpes visitent réguliè-
rement les fruits en train de pourrir et, après
avoir rampées à la surface de ces fruits, elles peu-
vent transporter des levures et des bactéries
jusqu’à d’autres plantes d’Epipactis. Le nectar, une
fois ensemencé par les levures, commence à fer-
menter, produisant de petites quantités d’alcool
qui attirent les guêpes et les rendent léthargiques,
accroissant la durée passée sur chaque fleur (voir
une vidéo sur Youtube : Orchid pollination 2 :
« Drunk wasp » falls off Epipactis purpurata).
D’autres auteurs constatent que la composition
du nectar peut influencer son effet sur les
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au rose rougeâtre ou rose violacé (Fig. 76). Les
sépales et pétales supérieurs forment une ca-
puche autour du gynostème, les sépales latéraux
étant étalés. Le labelle est trilobé, habituellement
plus large que long et se termine par un éperon
long et étroit qui pointe vers le bas et qui est par-

tiellement rempli de nectar. Le gynostème est
érigé et l’anthère comporte deux pollinies
connectées à un caudicule et à un viscidium nu,
qui n’est pas couvert par un bursicule. Les deux
viscidia sont placés à l’entrée de l’éperon, sur la
partie supérieure. Le stigmate n’est pas sous l’an-
thère, mais forme deux grands lobes stigmatiques
de part et d’autre de l’anthère ainsi qu’un troi-
sième petit lobe à l’entrée de l’éperon.
La morphologie de la fleur est bien adaptée à

ses principaux pollinisateurs : des Lépidoptères
tels que la Noctuelle gamma (Autographa
gamma), la Vanesse des Chardons (Vanessa car-
dui) ou le Moro-sphinx (Macroglossum stella-
tarum). L’éperon long et étroit est uniquement
accessible aux papillons diurnes et nocturnes qui
peuvent atteindre le nectar avec une longue
trompe (figures 78 à 81), stratégie qui améliore
le taux de pollinisation. Les viscidia sont dans une

telle position que la trompe d’un papillon visi-
teur les touchera en vérifiant la présence de nec-
tar dans l’éperon. Les viscidia sont longs et étroits,
bien adaptés à l’adhésion sur la trompe. Lorsqu’ils
sont retirés de l’anthère, les pollinies font un
mouvement en avant et sur le côté. Ceci explique
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Fig. 77.– Gymnadenia
conopsea, gros plan
montrant la colonne et

les deux lobes
stigmatiques (S) de part
et d’autre de l’entrée de

l’éperon (E) 
(Photo J. CLAESSENS).

Fig. 78.– Siona lineata,
la Phalène blanche,

fécondant Gymnadenia
conopsea. Gilsdorf

(Allemagne), 
12 juin 2009 

(Photo J. CLAESSENS).

Fig. 79.– Ochlodes
sylvanus ; en cherchant
du nectar elle féconde
Gymnadenia conopsea.
Ripsdorf (Allemagne), 

10 juillet 2015 
(Photo J. KLEYNEN).

Fig. 80.– Aglais urticae,
la petite tortue pollinise
Gymnadenia conopsea.

Wijlre (Pays-Bas), 
20 juin 2013 

(Photo J. CLAESSENS).

Fig. 81.– Zygaena
purpuralis avec des

pollinaires de
Gymnadenia conopsea.

Seyssinet-Pariset
(France), 16 juin 2015
(Photo J. CLAESSENS).
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 tipules. Il semble que M. monophyllos soit bien
adapté aux pollinisateurs malgré qu’ils soient
grands pour la fleur, s’avèrent par leur compor-
tement être des pollinisateurs efficaces.

DEUX EXEMPLES D’AUTOGAMIE: 
NEOTINEA MACULATA ET 
CORALLORHIZA TRIFIDA
L’autogamie, ou autofécondation, est le mode

de reproduction sexuée où les deux gamètes
proviennent d’un même individu. L’autogamie
est supposée être un handicap, donnant des pro-
génitures moins vigoureuses. Chez les orchidées,
elle est évaluée entre 5 et 20 % (TREMBLAY et al.,
2004). En Europe, l’autogamie est pratiquée

dans 19 genres (CLAESSENS & KLEYNEN, 2011,
2016), dont le genre Epipactis, célèbre pour ses
nombreuses espèces pratiquant l’autoféconda-
tion, ce qui rend leur identification difficile.

Neotinea maculata (Orchis intact)
C’est une orchidée discrète, densément fleurie

et possédant deux ou trois feuilles ovales atypiques,
tachetées ou non (Fig. 127). L’inflorescence est
courte et porte de nombreuses petites fleurs
blanchâtres ou teintées de rose densément ra-
massées (figures 128 & 129). Cette espèce émet
une faible odeur de vanille. Les sépales et les pé-
tales forment une capuche, le labelle trilobé sor-
tant en saillie (Fig. 130). DAVIES & HUXLEY (1983)

127 128 129

Fig. 127.– Neotinea
maculata dans son

aspect général. Monte
Argentario (Italie), 
13 avril 2012 

(Photo J. CLAESSENS).

Fig. 128.– Neotinea
maculata, inflorescence
dense. Lakoni (Italie), 

6 mai 2013 
(Photo J. KLEYNEN).

Fig. 129.– Neotinea
maculata, détail d’une
inflorescence Lakoni
(Italie), 6 mai 2013
(Photo J. KLEYNEN).

Fig. 130.– Une fleur
unique de Neotinea
maculata. Monte
Argentario (Italie), 
13 avril 2012 

(Photo J. CLAESSENS).

Fig. 131.– Colonne de
Neotinea maculata. Les
lobes stigmatiques (S)
sont de part et d’autre 

de l’anthère. Un
pollinaire est sorti de
l’anthère, exemple de
fécondation autogame 
(Photo J. CLAESSENS).

130 131



La très grande diversité florale des Orchi-
daceae a souvent été attribuée à la relation
très spécifique qui les unit à leurs pollinisa-
teurs. On estime que 60 à 70 % de l’ensem-
ble des espèces dépendent d’un groupe
particulier, ou même d’une espèce unique
(COZZOLINO & WIDMER, 2005). Les abeilles
fécondent près de 60 % des orchidées, alors
que les guêpes (9,9 %), les mouches (6,9 %),
les oiseaux (5,5 %), les papillons de nuit
(3,6 %) et les sphinx (3,1 %) constituent un
ensemble de pollinisateurs secondaires
(PETER, 2009). Malgré des études anciennes
sur la pollinisation des orchidées, l’identité
et la spécificité de la plupart des pollinisa-
teurs sont peu connues et des études ré-
centes ont rapporté de nouvelles
interactions (MICHENEAU et al., 2010).
Parmi les nombreux pollinisateurs des or-

chidées, les thrips sont très controversés. Ces
petits insectes piqueurs-suceurs se nourris-
sent souvent de nectar, de pollen ou du
contenu des tissus végétaux (MOOG et al.,
2002). DARWIN (1862) avait émis l’hypo-
thèse que les thrips pourraient féconder les
orchidées en rampant dans les fleurs, trans-
férant ainsi le pollen. Cependant, la contri-
bution des thrips à la fécondation des

orchidées n’avait jamais été étudiée expéri-
mentalement.
Nous avons observé que les thrips sont

souvent présents dans les fleurs d’Epipactis
thunbergii et qu’ils transportent des dizaines
de grains de pollen. Ces observations nous
ont conduits à penser que les thrips pour-
raient être un pollinisateur supplémentaire
pour E. thunbergii, principalement fécondé
par des mouches syrphides (SUGIURA, 1996).
Par conséquent, nous avons tenté de déter-
miner si les thrips contribuent à la fructifi-
cation d’E. thunbergii en observant leur
comportement des insectes par différentes
expériences. Ces études ont été menées dans
la région ensoleillée mais humide de Su-
mada, Sanda City, Préfecture de Hyogo au
Japon.
De 2013 à 2015, nous avons étudié le com-

portement des visiteurs d’E. thunbergii de
début à fin juin, une période qui coïncide
avec le pic de floraison de l’orchidée sur les
plantes retenues pour ce travail. Pendant le
pic d’activité des insectes diurnes (9h00 à
16h00), le comportement des visiteurs in-
dividuels a été observé sur une durée totale
de 20 heures. De plus, les visiteurs autres que
les thrips ont été capturés pour être identi-

Juin 2019 - L’Orchidophile 159

CONNAISSANCE

Les thrips, pollinisateurs
secondaires d’une orchidée 
à pollinies granulaires : 
est-ce un mutualisme? 

Kenji SUETSUGU*, Shintaro TETSU**, Masayoshi K. HIRAIWA*** & Tadaaki TSUTSUMI****

(1) SUETSUGU K., TETSU S., HIRAIWA M.K. & TSUTSUMI T., 2019.– Thrips as a supplementary pollinator 
of an orchid with granular pollinia: is this mutualism? L’Orchidophile 221: 159-163.

Si vous cultivez les orchidées, ou un certain nombre d’autres plantes, vous connaissez forcément les
thrips, ces minuscules insectes qui dévorent les boutons floraux. Ici, leur rôle dans la fécondation
d’une orchidée japonaise, Epipactis thunbergii, est étudié, montrant qu’ils pourraient aussi avoir un

rôle positif pour les orchidées.

Résumé.–  Observation du com-
portement des pollinisateurs
d’Epipactis thunbergii. Les thrips,
petits insectes de l’ordre des
Thysanoptères, sont également
identifiés comme pollinisateurs
secondaires. Les effets néfastes
de ces insectes sont également
comparés à leur effet sur la fé-
condation pour déterminer s’il
s’agit d’une relation mutualiste.

Mots-clés.– Pollinisateur ; fé-
condation; succès reproductif ;
syrphides; Thysanoptères; thrips;
Epipactis thunbergii ; mutualisme

Abstract.– Study of the behav-
ior of the pollinators of Epipactis
thunbergii. Thrips, tiny insects of
the order Thysanoptera are iden-
tified as secondary pollinators.
Their negative effects are also ad-
dressed to decipher whether the
relationship is mutualistic or not.

Keywords.– Pollinator; fecon-
dation; fitness; hoverflies;
Thysanoptera; thrips; Epipactis
thunbergii; Mutualism.

(1) Cet article a été publié
initialement dans Scientific

Naturalist en 2018.
Traduction D. LAFARGE.
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Ce second (et dernier) cahier de l’année 2018 est
assez riche (puisqu’il réunit de facto les trois au-
tres cahiers attendus pour 2018). 
Pour les nouveautés, seuls trois hybrides
d’Ophrys sont présentés (les deux derniers seu-
lement sont formellement décrits) :O. homeri ×
O. phrygia sur l’île grecque de Chios (VEYA &
TANDÉ), Ophrys ×gaulosana (O. melitensis × O.
tenthredinifera subsp. grandiflora) sur la petite
île maltaise de Gozo (S. Mifsud), et Ophrys
×marsilii (O. apifera × O. dinarica) dans le La-
tium italien (REMPICCI et al.). 
Plusieurs nouvelles observations de taxons déjà
décrits sont aussi annoncées : Ophrys argolica
dans le nord-ouest de l’Épire, en Grèce (M. ROH-
MER) ; Orchis ×apollinaris (O. italica × O. simia) à
Chypre (L. LEWIS) ; Epipactis densiflora à Rhodes
(C. GALANOS) ; et Limodorum trabutianum dans
l’ouest de la Macédoine, en Grèce (M. ROHMER).
De même pour quelques pollinisateurs : Eucera
squamosa sur Ophrys samia à Samos (FIEDLER et
al.) et un bourdon (Bombus terrestris) sur Ophrys
mavromata en Céphalonie (H.F. PAULUS).

De nouvelles observations sur l’orchidoflore de
différents territoires sont aussi proposées, comme
sur la presqu’île croate de Kamenjak (W.
SCHRENK) ou au Portugal - nouvel addendum de
D. TYTECA qui se demande, notamment, si Gym-
nadenia borealis ne serait pas nouveau pour ce
pays- (TYTECA et al.) ; voire dans les régions ita-
liennes de Molise et des Abruzzes (D. BERGFELD) ;
et aussi du djebel Taya dans le Nord-est de l’Al-
gérie (HAMEL et al.) ; et enfin de Minorque (pour
ses taxons assez précoces), une des îles espagnoles
des Baléares (A. RIECHELMANN). 
Des analyses ou observations complètent enfin ce
bulletin : avec Neottie nidus-avis et ses formes de
coloration (L. LEWIS) ; D. cantabrica, un hybride
fertile et donc fixé (?) entreD. insularis et D. sam-
bucina dans le nord de l’Espagne (RUIZ DE GOPE-
GUI et al.) ; sur le genre Platanthera et ses
nouvelles espèces ou sous-espèces récemment dé-
crites d’Europe (TYTECA & ESPOSITO) et aussi sur
Corallorhiza trifida observé à de hautes altitudes
dans les Alpes centrales (GIRARDI et al.).

OLIVIER GERBAUD

Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen 34(2), 2017

Dans un premier article (de haute volée), R. BA-
TEMAN revient sur la systématique des ophrys et
ses différentes approches. L’analyse ADN lui pa-
raît finalement incontournable (relativement aux
considérations de reproductions (pseudocopula-
tion) et morphologiques. 
Deux nouvelles nigritelles sont par ailleurs dé-
crites. D’une part Nigritella karawankarum, à la
suite de nombreuses observations de N. lithopo-
litanica de Slovénie (locus classicus de ce taxon
plutôt peu analysé dans ce secteur), il est apparu
que les plantes reconnues sous ce nom plus au
nord, essentiellement en Autriche, ne peuvent lui
être rattaché. D’où la justification de donner ce
nouveau nom à ces dernières (FOELSHE et al.).
D’autre part Nigritella graciliflora, un nouveau
taxon au labelle très étroit du Trenchtling, dans
le Hochschwabgruppe, en Autriche, déjà locus
classicus de plusieurs autres nigritelles (FOELSCHE
et al.).
Des observations d’orchidées, de l’Albanie et du
sud de la Grèce sont également proposées (HER-
TEL & PRESSER) : plusieurs nouvelles espèces

connues de Grèce sont reconnues pour l’Albanie ;
Ophrys mavrochila, nouveau taxon à labelle très
noirâtre du groupe d’O. mammosa est décrit de
Céphalonie ; Ophrys scolopax subsp. nestoris est
haussé au rang spécifique.
Dans un autre article, H. PRESSER décrit aussi
Ophrys kassandra, du groupe d’O. oestrifera, pré-
sent dans la péninsule de Chalcidique dans le
nord de la Grèce.
De plus, A. KLIEBE présente l’évolution d’une sta-
tion d’Epipogium aphyllum trouvée en 2006 vers
Marburg (Hesse, Allemagne) ; JAKELY & KÖNI-
GHOFFER décrivent ×Dactylitella alto-ovirensis
(=D. fuchsii × N. lithopolitanica), trouvé dans la
province autrichienne de Carinthie… mais qui
serait, comme indiqué plus haut, plutôt un hy-
bride avec le nouveau N. karawankarum) ; R.
EMMRICH propose une synthèse des orchidées ob-
servées par le passé et de nos jours en Saxe (Alle-
magne) ; H. MÖLLER illustre Cantharis livida (un
coléoptère de la famille Cantharidae) comme pol-
linisateur de Neottia nidus-avis.

OLIVIER GERBAUD

Journal Europäischer Orchideen 50 (2-4), décembre 2018

LU POUR VOUS



Photographier les orchidées est un
passe-temps agréable qui permet d’être
dans la nature. Cette forme de photo-
graphie est relativement facile, une fois
qu’on a trouvé l’orchidée qu’on désire im-
mortaliser. Le numérique permet au-
jourd’hui de juger les images immédia-
tement et de reprendre le cliché avec de
nouveaux paramètres si cela est nécessaire.
La photographie des pollinisateurs

d’orchidées représente un défi supplé-
mentaire et excitant. Une fois qu’on la
maîtrise, elle donne beaucoup de satis-
faction. Qui plus est, cela permet de
mieux comprendre la relation entre
fleur et insecte et comment la forme de
la fleur est adaptée aux insectes visiteurs
principaux. Un avertissement préalable :
il faut avoir de la patience pour photo-
graphier les pollinisateurs. Cependant,

avec une bonne préparation, on peut
capturer davantage d’insectes qu’on ne
l’aurait imaginé. Nous discuterons ici
deux aspects essentiels : l’équipement et
la technique tout d’abord, mais égale-
ment le comportement que le photo-
graphe doit adopter sur le terrain.

L’ÉQUIPEMENT
Dans ce paragraphe nous ne discute-

rons pas des diverses marques d’appa-
reils photographiques et leur avantages
et inconvénients, mais uniquement du
matériel que nous utilisons et des tech-
niques que nous employons. Nous uti-
lisons une boîtier Nikon D800. C’est un
appareil de haute résolution de 36,8
millions de pixels. Un capteur avec un
nombre élevé de pixels permet de faire
des sélections dans une photographie.
Si l’insecte ne remplit pas la totalité du
cadre, il est facile de recadrer la photo
tout en conservant une image suffi-
samment nette.
Notre objectif préféré est un Nikon 

105 mm macro. Un tel objectif avec une
longue focale permet de rester en dehors
de la distance de vol des insectes. Il s’agit
de la distance critique pour approcher
l’insecte ; quand on avance davantage, l’in-
secte s’enfuit. Un objectif avec une longue
distance focale présente également l’avan-

tage de rendre l’arrière-plan flou à condi-
tion de ne pas choisir une ouverture de
diaphragme trop petite. Un autre avan-
tage de cet objectif est que vous pouvez
photographier l’orchidée au milieu de la
végétation, sans déranger celle-ci. Pour
cela, il est nécessaire de travailler avec une
grande ouverture, de sorte que seule
une très petite zone de profondeur de
champ soit nette. Cela vous permet de
vous concentrer sur l’orchidée, placée en-
tre deux plans flous, ce qui peut donner
un très bel effet. Dans le cas de photos
d’insectes, la profondeur de champ joue
un rôle moins important. En raison de la
faible profondeur de champ, il est géné-
ralement préférable de réduire l’ouverture
du diaphragme pour que les parties les
plus importantes de l’insecte soient
nettes. L’autre aspect important pour
un objectif est aussi que l’autofocus soit
rapide. Cela permet de prendre plu-
sieurs photos avant que l’insecte s’envole.
Le nombre de photos que l’on peut

prendre dépend aussi de la carte mé-
moire : il faut utiliser un modèle per-
mettant un stockage rapide. Si la carte
mémoire est trop petite ou trop lente,
il n’est pas possible de prendre plu-
sieurs photos en succession rapide, le
temps d’enregistrement étant limitant.
En conséquence, il est possible que des
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La photographie des
pollinisateurs d’orchidées

Jean CLAESSENS & Jacques KLEYNEN

CLAESSENS J. & KLEYNEN J., 2019.– Photographing orchids pollinators.
L’Orchidophile 221: 165-170.

On peut aimer observer les orchidées dans la nature pour le simple plaisir de les chercher, profitant
ainsi de randonnées ou balades, ou bien cultiver ces plantes et apprécier des floraisons opulentes ou
les fleurs miniatures. Cependant, nos plantes favorites ne sont pas en fleurs tout au long de l’année.

Quoi de mieux, pour profiter encore plus à fond, que de photographier les orchidées ? Défi ultime, qui
combine l’attrait de la chasse à l’affût et de la découverte, la photographie des pollinisateurs requiert de la
patience et de la technique. Laissons deux spécialistes nous expliquer comment ils procèdent.

Résumé.– Article synthétisant les grands
principes qui permettent d’obtenir des clichés
réussis des orchidées et des insectes visiteurs
et pollinisateurs, sur le terrain ou en studio.

Mots-clés.– Photographie ; macrophotogra-
phie ; hyperfocus ; focus stacking ; pollinisa-
teurs.

Abstract.– This article explains how to get
good photographs of orchids and their visitors
and pollinators, on the field or in a studio.

Keywords.– Photography; macrophotography;
hyperfocus; focus stacking; pollinators.



TERMINOLOGIE
Tous les auteurs n’utilisent pas les

mêmes termes pour décrire les éléments
constituant les amas de pollen. CLAES-
SENS & KLEYNEN (2016b) proposent les
noms utilisés dans leur livre (CLAESSENS
& KLEYNEN, 2016a). Ici, l’auteur utilise
les définitions de BOURNERIAS, PRAT et
al. (2005). Une pollinie est constituée de
la masse pollinique qui contient les
grains de pollen, de la caudicule qui flé-
chit en s’asséchant et du viscidium qui

se colle sur l’insecte (Fig. 1). Le pollen
est déposé par l’insecte sur le stigmate.
Remarquons aussi que, selon les au-
teurs, le genre des mots diffère aussi :
« caudicule » est masculin ou féminin
comme d’ailleurs « testa ».

INTRODUCTION
Anacamptis pyramidalis est une es-

pèce très fréquente en France, absente
seulement des sols acides du Massif
Central et du Massif Armoricain. Ses
couleurs attrayantes, son parfum et son
long éperon invitent, probablement,
des papillons séduits par une hypothé-
tique récompense mais les avis diver-
gent et engendrent des controverses.
DARWIN (1870) décrit sa pollinisation
et détaille la recherche de nectar dans
l’éperon. Ses travaux soulèvent les in-
terrogations de PROCTOR et al. (1996)
qui concluent par cette phrase « La re-
lation de cette orchidée avec ses pollini-
sateurs appelle une étude expérimentale
critique ». À partir d’observations réali-
sées surtout en Vendée, étudions les
stratégies d’attraction et contribuons à
la résolution de l’énigme.
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La pollinisation d’Anacamptis
pyramidalis (Linné) 
L.C.M. Richard : 

adaptations morphologiques
et stratégies d’attraction(1)

Yves WILCOX*

(toutes les photos sont de l’auteur sauf mention spéciale)

WILCOX Y., 2019.– Pollination of Anacamptis pyramidalis: morphological adaptations and attraction strategies.
L’Orchidophile 221: 171-184.

Résumé.– Après des années d’observations d’Anacamptis pyramidalis sur le terrain et en labo-
ratoire, l’auteur analyse les stratagèmes mis en œuvre pour sa pollinisation. Il expose différentes
publications sur ce sujet et relate la recherche de nectar dans l’éperon.

Mots-clés.– Orchidées ; Anacamptis pyramidalis ; pollinisation ; insectes ; pollinisateurs ; nectar ;
récompense ; éperon ; mimétisme; Vendée.

Abstract.– After years of observations of Anacamptis pyramidalis in the field and in the labora-
tory, the author analyses the strategies implemented for its pollination. He presents various pub-
lications on this subject and recounts the search for nectar in the spur.

Keywords.– Orchids; Anacamptis pyramidalis; pollination; insects; pollinators; nectar; reward; spur;
mimicry; Vendée. 

(1) Cet article est partiellement paru dans le
Bulletin de la SFO Poitou-Charentes et Vendée
de 2016 (WILCOX, 2016). Cette nouvelle
version est remaniée et enrichie de nouvelles
informations.

Fig. 1.– Pollinie d’Ophrys suboccidentalis
subsp. olonae. Studio photo. 28 mars 2009.

Masse
pollinique

caudicule

Viscidium



Trifolium pratense et A. pyramidalis sont donc
très semblables et attirent des insectes communs.
A. pyramidalismime le trèfle violet et leurre le
pollinisateur. Aporia crataegi emporte jusqu’à
quatre paires de pollinies, Zygaena trifolii se
contente de six et Melanargia galathea en pré-
lève jusqu’à neuf (Fig. 30). Le mimétisme, résultat
d’une convergence évolutive, est très favorable
à l’orchidée. L’usurpatrice profite de la super-
cherie, économisant la production de nectar, un
luxe couteux et inutile, voire risqué.

Nectar ou pas ?
NEILAND & WILCOCK (1998) confirment que

la récompense sucrée est la meilleure technique
pour attirer les pollinisateurs. A. pyramidalis
produit-il du nectar dans son éperon?
SPRENGEL (1793) remarque pour la première

fois des insectes ornés de pollen quittant les or-
chidées. Il découvre des orchidées dépourvues
de nectar et pense à un système de tromperie,
appelant ces orchidées « fleurs à faux nectar ».

DARWIN (1870) ne trouve pas de nectar dans
l’éperon et ne croit pas à une « aussi mons-
trueuse imposture ». En pressant la paroi interne
d’un éperon entre deux lames de microscope, il
découvre un liquide abondant et suppose qu’il
y a du nectar entre les membranes intérieure et
extérieure. Sans aucune pression, la paroi in-
terne est parfaitement sèche. Il suppose que les
papillons percent la faible membrane qui ta-
pisse intérieurement les nectaires et il précise
que les fleurs dont l’éperon est coupé ou atro-
phié sont moins fécondées.
Pour MÜLLER (1873) (préface de Darwin),

l’éperon est très étroit et le « miel libre » n’est
accessible qu’aux papillons. LUBBOCK (1879)
écrit que son ami DARWIN, après de nouvelles
études, suppose que les insectes percent la
membrane et sucent la sève qui abonde dans
le tissu cellulaire. Il ajoute que MÜLLER s’est
mis d’accord avec DARWIN et confirme cette
hypothèse. Pour CORREVON (1891) «…le nec-
tar n’est pas sécrété directement dans l’éperon,
mais se trouve enfermé entre les parois externe et
interne de celui-ci ; l’insecte doit alors percer la
paroi externe afin d’arriver au nectar et, tout
cela prenant un certain temps, il est obligé de
faire des mouvements, qui permettent à la polli-
nie de se fixer à sa trompe ». Il s’agit d’une co-
quille si l’insecte prélève les pollinies, c’est
obligatoirement en perçant la paroi « interne »
et non « externe ». KNUTH (1909) reprend les
travaux de MÜLLER (1873) et précise que cette
espèce est conforme aux orchis et « secrète du
nectar libre réservé aux lépidoptères », traduc-
tion fidèle au texte initial.
CAMUS et al. (1908) décrivent des « réserves

sucrées accumulées entre les épidermes ; pas
d’émission de nectar à l’intérieur de l’éperon. »
Après la mort d’Edmond G. CAMUS en 1915, sa
fille Aimée Antoinette ajoute des notes à partir
d’observations récentes et d’informations de
collaborateurs dont GODFERY. Dans CAMUS et
al. (1929), elle ajoute que « L’insecte met un
temps assez long pour aspirer le nectar de l’épe-
ron », une phrase très surprenante car GODFERY

(1933) ne trouve pas de nectar libre dans l’épe-
ron. Ces contradictions entre différents auteurs
sèment le trouble.
SUMMERHAYES (1985) souligne que le liquide

est à l’intérieur des murs épais de l’éperon. CIN-
GEL (1995) fait référence à DARWIN avec 
ses dessins et évoque les nectaires pour dési-
gner l’éperon. JOUANDOUDET (2004, 2011),
 DELFORGE (2005), ROGUENANT et al. (2005),

Juin 2019 - L’Orchidophile 179

CONNAISSANCE

Fig. 30.– Melanargia
galathea avec 9 pollinies

et Thomisus onustus. 
Olonne-sur-Mer (85). 

25 mai 2008.

Fig. 31.– Zygaena trifolii
sur A. pyramidalis. 
Olonne-sur-Mer (85). 

30 mai 2016.

30

31
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Les cultivateurs d’orchidées, dans le
monde entier, connaissent bien le genre
Dendrobium qui contient plus d’un mil-
lier d’espèces et d’innombrables hy-
brides. Cependant, il existe un genre
portant un nom presque homophone
qui est bien moins connu et se rencon-
tre moins fréquemment dans les collec-
tions, il s’agit du genre Dendrochilum.
J’en ai acquis trois espèces voici une
quinzaine d’années. Chacune des
plantes est rapidement devenue un sujet
d’exposition. En 2006 et 2008, j’ai eu le
bonheur de me voir décerner deux Cer-
tificats d’Excellence (CCE) et un Certi-
ficat de Mérite (CCM) pour les trois es-
pèces. Compte tenu de mon heureuse
expérience, je me suis mis à chercher
une vingtaine d’autres espèces du genre.
Lorsque ma collection de dendrochi-
lums s’agrandit, je pris conscience de
mon manque de savoir sur ceux-ci ou

leur culture. Je fus convaincu que j’avais
eu de la chance avec mes premières
plantes et que je devais désormais ap-
profondir mes connaissances.
Je savais que beaucoup d’espèces

étaient endémiques des Philippines, où
on les appelle orchidées-riz, mais ma
science n’allait pas plus loin. En fait,
quelque 280 espèces vivent en Asie du
Sud-Est, surtout sur un territoire dési-
gné sous le nom de Malesia incluant la
péninsule malaise, l’Insulinde, la Nou-
velle-Guinée et l’archipel Bismarck au
nord jusqu’aux Philippines. Les centres
de distribution sont les Philippines et
les îles indonésiennes de Bornéo et Su-
matra. L’aire s’étend du sud du Myan-
mar (ex-Birmanie) et de la Thaïlande à
la Nouvelle-Guinée, touchant Taiwan
au nord (Fig. 1). Plus particulièrement,
il existe 108 espèces aux Philippines, 81
à Sumatra et 90 à Bornéo. Beaucoup

d’espèces sont endémiques d’une seule
île : plus de 90 % des espèces de Bornéo
sont endémiques de cette île. Environ
un tiers de ces espèces sont localisées
uniquement dans le secteur du mont
Kinabalu. On n’a trouvé qu’une seule
espèce en Nouvelle-Guinée, de même
qu’à Taiwan.
En 1825, le botaniste néerlandais Carl

L. BLUME décrivit les six premières es-
pèces de Dendrochilum, qui provenaient
de l’île indonésienne de Java. Au cours
du XIXe siècle, plusieurs espèces sup-
plémentaires furent décrites, principa-
lement par l’Anglais John LINDLEY et l’Al-
lemand H.G. REICHENBACH. Mes trois es-
pèces primées, Dendrochilum filiforme
(Fig. 2), Dendrochilum tenellum (Fig. 3)
et Dendrochilum uncatum (Fig. 4), furent
décrites respectivement en 1840, 1843 et
1855. Sans aborder en détail la taxino-
mie, dont j’ignore tout, on peut diviser

CULTURE

Dendrochilum
L'autre Dendro

David ROSENFELD*
(traduction David LAFARGE)

ROSENFELD D., 2019.– Dendrochilum, the other Dendro.
L’Orchidophile 221: 185-190.

Cet article, initialement publié dans le magazine de l’American Orchid Society, Orchids, traite d’un genre
assez rarement rencontré dans les collections des amateurs français, Dendrochilum. Avec leurs
petites, mais très nombreuses fleurs, ces plantes sont pourtant spectaculaires et ne présentent

aucune difficulté de culture. Elles peuvent même former de gros spécimens en seulement quelques années.
Découvrez donc ce genre passionnant avec cet article.

Résumé.– Le genre Dendrochilum est relativement peu répandu dans les collections.
Pourtant, les différentes espèces, malgré leurs petites fleurs, offrent des floraisons
spectaculaires et souvent parfumées. Cet article présente le genre, une partie des espèces qui
le composent et donne également des conseils de culture.

Mots-clés.– Dendrochilum ; culture ; présentation de genre ; récompenses ; orchidée riz.

Abstract.– The genus Dendrochilum is surprisingly rare in collections. Nonetheless,the species in
this genus, despite their small flowers, produce magnificient and stunning flowering, often with a
very nice scent. This article presents the genus, a few species and also gives cultivation advice.

Keywords.– Dendrochilum; cultivation; genus presentation; awards; rice orchid.
Fig. 1.– Carte de répartition du genre

Dendrochilum.
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Fig. 2.– Dendrochilum
filiforme ʻMinnieʼ, CCM/
AOS (86 pts) a offert une

floraison spectaculaire, avec
environ 30800 fleurs ! La

plante avait alors un diamètre
de 87 cm (Photo M. MARIETTI).

Fig. 3.– Dendrochilum
tenellum ʻSusan Bethʼ,

CCE/AOS, a reçu 92 points
en 2008, avec 16400 fleurs.

Fig. 4.– Dendrochilum
uncatum ʻScott's Victoryʼ,
CCE/AOS (91 pts), portait 

7500 fleurs, la plante
poussant dans un pot 

de 16,5 cm.

Fig. 5.– Dendrochilum
stenophyllum ‘Norman’

CCE/AOS (90 pts) poussant
monté sur une toute 

petite plaque.
2
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