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CIENTIA AMABILIS. Ainsi parlait le grand Carl
VON LINNÉ de la botanique et voici cinquante ans
déjà que les membres de notre vénérable et
désormais ancienne société partagent leur passion
commune dans la convivialité. Voici une science
qui adoucit les mœurs et elle a séduit notre
promeneur solitaire Jean-Jacques ROUSSEAU, qui
s’en confie dans sa septième promenade : « Il y a

dans cette oiseuse occupation un charme qu’on ne sent que
dans le plein calme des passions mais qui suffit seul alors
pour rendre la vie heureuse et douce ». Faut-il en déduire
pour autant que les botanistes et les orchidophiles sont
un parangon de tolérance et de respect mutuel ? La
rumeur, certainement médisante, n’en est pas si sûre et
les années écoulées n’ont été, parfois, ni un long fleuve
tranquille ni un lit de roses. Il faut dire pour notre
défense que nous sommes passionnés, ce qui n’incite ni à
l’indifférence ni à la mollesse.
Au fil des ouvrages anciens le lecteur découvre d’ailleurs
que nos chers aînés pouvaient se laisser aller à la chicane
et à l’invective. Richard BURTON, le découvreur des sources
du Nil, a ainsi pu affirmer : « la science aimable, dont les
dévots peuvent cependant être parfois aussi méchants que
des poètes, apparaît encore dépréciée dans l’opinion
publique ». Songeons que SCHLECHTERméprisait KRÄNZLIN
et écrivit en 1913 au sujet des Habenaria : « Pour les espèces
des deux sections Ceratopetalae et Replicatae, une révision
critique deviendrait beaucoup plus nécessaire aujourd’hui
qu’elle ne l’était avant les deux monographies inutiles de cet
auteur, qui a déjà si abondamment augmenté la synonymie
des Orchidées ». Voici Carlyle LUER, au sujet de la fusion
par d’autres de son genre Crocodeilanthe avec le genre
Stelis : « On pourrait le comprendre en étant presbyte et si
l’on ne pouvait se fier pour la classification qu’à quelques
similarités de l’ADN ». Un Français ? PERRIER DE LA BÂTHIE
chargeant FINET qui confond Angraecum praestans et A.
leonis : « les feuilles ensiformes d’A. leonis sont tellement
singulières que l’on se demande comment de telles confusions

peuvent se produire ! ». Les querelles se prolongent même
au-delà de la mort. Ainsi Heinrich Gustav REICHENBACH
ne légua son herbier qu’à la condition expresse qu’il reste
inaccessible pendant 25 ans. Cette mesure visait Robert
Allen ROLFE, qui avait eu l’outrecuidance d’être nommé
à sa place curateur de l’herbier d’orchidées des Jardins
Botaniques Royaux de Kew. Pensez-vous que LINNÉ ait
donné l’exemple ? Quand Johann George SIEGESBECK
critiqua la dépravation de son système fondé sur le sexe
des plantes, il créa par vengeance le genre Siegesbeckia
pour une herbe chétive et malodorante. Constantin
RAFINESQUE, entre autres botaniste et zoologiste, le
premier à être critiqué comme « splitter » en créant des
espèces trop proches, fut lui aussi victime d’une mauvaise
blague, qui montre au passage que la zoologie est une
science moins aimable, un brin espiègle. Il nomma des
poissons traîtreusement dessinés par AUDUBON, poissons
à la vérité purement imaginaires et fantaisistes, dont un
avec des écailles à l’épreuve des balles, bref des précurseurs
des rhinogrades du professeur STÜMPKE. Le contentieux
était certes de taille : invité à dormir chez AUDUBON,
RAFINESQUE avait fracassé le violon de son hôte contre un
mur, dans une tentative frénétique de capturer ce qu’il
espérait être une nouvelle espèce de chauve-souris.
Alors qui sommes-nous, quelle tradition devons-nous
perpétuer et où devons-nous aller dans le prochain
demi-siècle ? Je me plais souvent à considérer que la
SFO participe à la fois de l’amicale bouliste et de la
société savante. Chacun peut trouver de bonnes raisons
de se rapprocher de l’une ou de l’autre. Pourquoi ne pas
viser la bonne humeur de l’une et les connaissances de
l’autre ?

Étant né en Touraine je prône comme
RABELAIS le « gay sçavoir » (sic) et invite
chacun à se sentir tout à son aise et pour
longtemps dans notre amicale société de
science aimable.

L ’ É D I T O R I A L  D U  P R É S I D E N T  J E A N - M I C H E L  H E R V O U E T
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Cinquante ans de science aimable
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HÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS.
Pour son cinquantenaire, la SFO vous fait
un cadeau, avec une pagination augmentée
de 16 pages (112 pages au lieu de 96 dans ce
numéro), le tout, bien sûr, sans augmenta-
tion du tarif de l’abonnement, qui reste
ainsi inchangé depuis plus de sept ans. C’est
assez rare pour le noter ! 
Les finances de L’Orchidophile sont via-

bles, mais il est nécessaire que nous tous, lecteurs, mem-
bres et responsables nationaux et régionaux, devenions les
ambassadeurs de notre magazine en participant activement
à sa promotion. Quelques dizaines d’abonnés supplé-
mentaires et les difficultés budgétaires ne seront qu’un loin-
tain souvenir. Plutôt que de succomber à « l’orthodoxie
budgétaire » (augmentation du tarif, voire diminution des
parutions papier ou de leur qualité) il me semble préfé-
rable de continuer à proposer L’Orchidophile à un tarif rai-
sonnable, quitte à aller chercher les abonnés, l’un après l’au-
tre, lors des sorties, des expositions, par l’envoi de news-
letters, sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen.
Alors, amis lecteurs, encouragez vos proches et les orchi-
dophiles autour de vous à nous rejoindre.
À titre personnel, je ne peux que regretter que certaines
associations, pourtant souvent administrées par des amis
et des personnes tout à fait estimables, fassent le choix de
lancer ou de relancer leur propre journal malgré leurs dif-
ficultés à financer de tels projets. L’Orchidophile a voca-
tion à accueillir les auteurs de tous horizons et notre
comité de rédaction est largement ouvert. N’hésitez donc
pas à publier dans nos pages ou à rejoindre l’aventure. La
SFO propose maintenant L’Orchidophile au même tarif
pour tout le monde !
Dans ce numéro, certains articles reviennent sur l’histoire
de notre association pour marquer son cinquantenaire.
Vous avez été nombreux à participer aux différentes sor-
ties, conférences et autres manifestations au cours de l’an-
née, qui s’inscriront dans la suite de l’aventure SFO et qui

feront, qui sait, l’objet d’un article pour le centenaire ? Des
articles sont consacrés à la culture pour tous les niveaux
(d’ailleurs, avez-vous déjà pensé à participer aux cours de
culture proposés par la SFO?). Vous trouverez également
deux descriptions taxinomiques, trois articles sur de la pro-
tection des orchidées, dans leur milieu ou ex situ, une le-
çon de latin administrée par Pierre DELFORGE ou encore
un article sur l’histoire de l’orchidologie. Jean-Pierre
RING nous propose une méthodologie originale pour la dé-
termination d’un groupe problématique du genre Ophrys.
Il est probable que cette nouvelle approche suscitera ques-
tionnement et débat, mais pourrait-il en être autrement
quand il s’agit d’Ophrys ?
Nous publions également deux tribunes consacrées à la
CITES et à ses implications dans la protection des orchi-
dées. Il faut mettre ces textes en regard de celui de Mike
FAY publié dans notre numéro de mars, traitant des en-
jeux contemporains de la conservation. C’est l’un des
rôles de L’Orchidophile que de participer à l’animation de
la réflexion sur la protection des orchidées et son évolu-
tion. J’espère que ces articles, parfois polémiques, susci-
teront un débat salutaire parmi les orchidophiles
francophones. 
L’abondance des articles est actuellement forte, avec par-
fois une longue attente pour les auteurs. C’est le signe de
la vitalité de L’Orchidophile et de sa force d’attraction, au-
delà de nos frontières. Le changement de format et le
souci permanent d’améliorer la qualité des articles pu-
bliés, fruit de la collaboration constructive du Comité de
rédaction avec les auteurs, n’y sont sûrement pas pour
rien et qui pourrait s’en plaindre ?

Bonne lecture et, encore une fois heureux
 anniversaire à la SFO, notre patrimoine com-
mun!

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
Faire vivre le débat
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C’était en avril 1972, certains de nos lecteurs n’étaient probablement
pas encore nés. Quelques membres de la SFO nouvellement créée avaient
décidé d’accompagner leur président Marcel LECOUFLE, conférencier in-
vité à la 7th World Orchid Conference (WOC) à Medellín (État d’Anti-
oquia, Colombie) (Fig. 1).
Outre l’intérêt du WOC, une fort belle invitation nous avait été faite

par Pierre COURET (Fig. 2), un biologiste français orchidophile parti ex-
plorer les sources de l’Orénoque, qui fut séduit par les beautés botaniques
locales et par Enriqueta, qu’il épousa. Il s’installa au Venezuela et y de-
vint président de l’association vénézuélienne d’orchidées. Je me souviens
encore, lors de sa présentation à la réunion SFO de septembre 1971 (FER-
RARI, 1971), d’une kyrielle de diapositives somptueuses et de ses propos
enthousiastes « Venez, vous verrez, la forêt vierge, ce n’est pas l’enfer, c’est
le paradis ! ». Mais oui, c’est à lui que font référence le Catasetum pileatum
var. imperiale ‘Pierre Couret’ (Fig. 3) et le Clowesetum Pierre Couret. C’est
aussi lui qui publiera en 1982 « Jewels of the Venezuelian Orchids ».
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VIE DE LA SOCIÉTÉ

Le premier grand voyage 
de la SFO: Medellín (Colombie) 

et le Salto Pará (Venezuela)

Charlotte DUPONT*

DUPONT, C., 2019.– The first big trip of SFO: Medellín (Colombia)
and the Salto Para (Venezuela). L’Orchidophile 222: 199-204.

Fig. 1.– Page de
garde du livret des
congressistes lors du
7e WOC.

Fig. 3.– Catasetum pi-
leatum var. imperiale
‘Pierre Couret’ (Photo P.
SAUVÊTRE, Collection du
Jardin du Luxembourg
- Sénat).

Fig. 2.– Pierre COURET et une partie de notre joyeuse troupe.
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Redescente du río Caura mollement allon-
gés (figures 12 & 13) sur des sacs de jute pleins
de pseudobulbes destinés aux collections des
orchidophiles locaux (la CITES ? inconnue à
l’époque) (la CITES ne sera signée qu’en 1973,
ne prenant effet qu’en 1975 et la France ne la ra-
tifiera qu’en 1978 N.D.L.R.), ces messieurs fu-
mant de gros cigares. Mon mari m’a dit que
c’était le meilleur cigare de son existence. Et, au
retour à Caracas, une soirée idyllique sur la ter-
rasse de Pierre COURET, véritable exposition
botanique au sommet d’un immeuble.
Aujourd’hui, près de cinquante ans plus

tard, bien des personnes dont je parle ne sont
plus de notre monde, que me rappeler ?
Des amitiés qui ont perduré pendant des an-

nées, soirées, sorties, excursions ;
Le goût de voyages plus ou moins lointains

sur le thème des orchidées, le WOC de Franc-
fort 1975 (où Fred STEVENS a obtenu un prix),
celui de Bangkok 1978 (où nous avons retrouvé
l’un des Suédois), les expéditions des orchidées
du bassin méditerranéen organisées par Mi-
cheline BERGERON ;
Et surtout un apprentissage dans la décou-

verte d’un monde merveilleux au milieu de
personnes enthousiastes et amicales, ce qui de-
vrait toujours être le cas. l
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Fig. 12 et 13.–
Langueur tropicale sur
notre pirogue et «
selfie » version 1972,
avec Marcel LECOUFLE

au premier plan 
(Photos M. LECOUFLE).
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INTRODUCTION
Depuis sa création en 1969, la So-

ciété Française d’Orchidophilie
(SFO) utilise un logo représentant les
fleurs de Cypripedium calceolus. Ce
logo figure sur nombre d’enveloppes
d’expédition du bulletin de l’associa-
tion, ainsi que sur les enveloppes
postales émises depuis l’utilisation de
machines à affranchir le courrier.
Cette étude philatélique montre dif-
férentes étapes dans l’envoi du bulle-
tin et de nombreuses empreintes de
machines à affranchir, retraçant
l’évolution du logo de l’association.

50 ANS D’ENVELOPPES D’EXPÉ-
DITION DU BULLETIN DE LA SFO
Dès sa première année d’existence,

la Société Française d’Orchidophilie
publie, en mai 1970, le premier nu-
méro de son bulletin. Abonnés des
premières heures nous avons
conservé, en tant que philatélistes
collectionnant ce qui touche aux or-
chidées, quelques-unes des enve-
loppes d’expédition de ce bulletin. Il
apparaît intéressant de montrer en
cinquante ans d’envois postaux,
l’évolution pas toujours très esthé-

tique, ni philatélique, des enveloppes
d’expédition du bulletin.
Mystère quant aux premiers en-

vois, s’effectuaient-ils sous enve-
loppes timbrées ? Nous supposons,
mais cela reste à définir, que les en-
vois par routage débutent vers 1975.
De 1976 jusque vers 1980 les en-

vois du bulletin (Fig. 1) furent réali-
sés sous enveloppe papier kraft au
format de 250 × 176 mm. La men-
tion en haut à droite de l’enveloppe :
« CRÉTEIL R.P. ROUTAGE 206 »
 signifie que le courrier bénéficie
d’une opération de tri préalable par
destination, réalisée directement par
l’expéditeur pour un nombre impor-
tant de magazines (courrier routé,
R.P. pour Routage Presse). Ce travail
de l’expéditeur, souvent confié à une
société de routage, lui permet de bé-
néficier de tarifs postaux réduits. En
haut à gauche est mentionné le nom
de la revue « L’ORCHIDOPHILE » et le
numéro de la commission paritaire
(55828). Il est en effet obligatoire
d’être inscrit sur le registre de la
Commission paritaire des publica-
tions et des agences de Presse pour
accéder aux tarifs postaux de presse.
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VIE DE LA SOCIÉTÉ

50 ans d’envois postaux 
de la Société Française d’Orchidophilie

Le logo SFO en philatélie

Denis VASLET* & Gérard GANGLOFF**
(Les illustrations sont issues des collections personnelles de Gérard GANGLOFF (Fig. 7a, 9 & 10) 

et Denis VASLET pour toutes les autres figures)

VASLET D. & GANGLOFF G., 2019.– 50 years of mailings from the French Society of Orchidophilia. 
The SFO philatelic logo. L’Orchidophile 222: 205-210.

En cette année de cinquantenaire de la SFO, c’est par le prisme original du logo de la SFO et de son
utilisation dans l’affranchissement des courriers de l’association que les auteurs ont souhaité célébrer,
à leur manière, cet anniversaire important.

Résumé.– Étude philatélique du logo de la SFO
sur les enveloppes d’expédition du bulletin de l’as-
sociation et les empreintes de machines à affran-
chir.

Mots-clés.– Orchidées; philatélie ; Empreintes de
Machines à Affranchir (EMA) ; logo ; Cypripedium
calceolus.

Abstract.– Philatelic study of the French Orchid
Society logo through the postal envelopes for de-
livery of the bulletin and the SFO meter marks on
covers.

Keywords.– Orchids, philately; Meter Marks;
logo; Cypripedium calceolus.

Fig. 1.– Enveloppe d’expédition du bulletin SFO,
connue de 1976 à 1980. Le logo SFO (type 1) :
diamètre 41 mm, bractée dépassant le lettrage, 

« Orchidophilie » à droite.
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L’illustration botanique a toujours été
un outil inégalable au service de la
science. Ceci reste d’actualité, malgré les
prodigieux progrès des nouvelles tech-
nologies. Sans leur enlever leur indénia-
ble utilité, l’illustration permet non
seulement de montrer sur une seule
image tout le cycle de vie de la plante,
mais sert également à mettre en évidence
les détails, souvent microscopiques, qui
permettent l’identification d’une espèce.
C’est pourquoi le Jardin Botanique

Lankester de l’Université du Costa Rica
(UCR) à Cartago, à l’initiative du Pro-
fesseur Franco PUPULIN, a depuis
quelques années développé un centre
de formation à l’illustration botanique.
Toutes ses publications sont accompa-
gnées de dessins scientifiques à l’encre,
essentiels pour l’identification, et peu-
vent être complétées par une aquarelle
botanique pour une lecture plus facile.
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The New 
Refugium botanicum

Franco PUPULIN* & Sylvia STRIGARI**

(Propos recueillis par Nicole BORDES)

PUPULIN (F.) & STRIGARI (S.), 2019.– The new Refugium botanicum.
L’Orchidophile 222: 211-216.

Après quelques numéros différents, retour à une forme plus habituelle de cette rubrique dédiée aux
artistes : Sylvia StrIGArI nous explique comment elle s’est initiée à l’illustration botanique, les techniques
qu’elle utilise et, enfin, nous expose le projet auquel elle participe aux côtés de Franco PuPulIN.

Fig. 1.– Trigonidium lankesteri a été dédié au fon-
dateur du Jardin Botanique qui accueille S. STRI-
GARI et F. PUPULIN, Charles H. LANKESTER. Botaniste
anglais, il a envoyé de nombreux échantillons
à Kew. Propriétaire d’une plantation de café, il
y a réservé un large espace non cultivé, El si-
vestre, dédié à la culture des orchidées et d’au-
tres plantes tropicales. Abandonnant le reste de
la plantation, il ne conservera que cette zone,
qui deviendra le Jardin Botanique Lankester à
partir de 1973 (Aqu. S. STRIGARI).
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rencontrée exclusivement dans les fo-
rêts  humides montagneuses situées à
une altitude de 1 750 à 2 500 m. l
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Les articles de ce cahier ne concernent que le
Land de Brandebourg, dans le Nord de l’Alle-
magne, autour de Postdam.
Il commence par une présentation des taxons
de cette région (F. ZIMMERMANN). Il se poursuit
par des observations de quelques Epipactis, en
particulier E. albensis, E. atrorubens subsp. tri-
ploidea, et E. distans (S. HENNIGS, qui décrit là

E. albensis subsp. lusatia). Une étude locale
concernant Dactylorhiza majalis subsp. majalis
est ensuite proposée (M. POPPEI et al.). Enfin,
une ultime contribution, montre la fragilité des
orchidées du Mergelluch, une zone humide de
l’Est de ce land (F. MEYSEL).

LA RÉDACTION

Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen 35(2) 2018

N O T E  D E  L E C T U R E -  V I E N T  D E  PA R A Î T R E -  B ONN E S  F E U I L L E S  

François PARCY est directeur de recherche du
CNRS au Laboratoire de physiologie cellulaire
et végétale de Grenoble. Il a récemment, par ses
travaux, résolu une partie des questions de l’ori-
gine des plantes à fleurs. Fort de cette expertise,
il part d’un constat essentiel : un monde sans
fleurs ? Inimaginable. 
Les plantes à fleur peuplent notre environne-
ment, non seulement elles nous nourrissent,
mais aussi, nous émerveillent, nous aident à sé-
duire… Pourtant, elles n'ont pas toujours
existé ! Elles sont apparues il y a « seulement»
150 millions d'années, mais elles ont rapide-
ment colonisé la planète. Il en existe au-
jourd'hui près de 400000 espèces différentes. Ce

succès évolutif fulgurant fut qualifié «d’abomi-
nable mystère» par Charles DARWIN. L'enquête
scientifique dure depuis 200 ans mais la science
a récemment accompli des progrès fantastiques.
Nous savons désormais un peu mieux com-
ment la nature est entrée dans l'âge de la fleur.
Dans un récit vivant et accessible, François
PARCY dévoile des créatures bien moins sages
qu'il n'y paraît : les fleurs se révèlent intelli-
gentes, manipulatrices et parfois sexuellement
débridées ! Un monde étrange et captivant il-
lustré par des dessins naturalistes inédits (d’El-
liott PARCY) et par les portraits des chercheurs
qui ont accompli les plus grandes avancées.

LA RÉDACTION

L’histoire secrète des fleurs par François PARCY
Humensciences, Édition, 2019, 230 pages, 17 €. ISBN : 978-2-37931-027-0.
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Hoffmannseggella est un genre qui com-
prend actuellement environ 80 taxons dé-
crits, parmi lesquels 17 hybrides naturels
interspécifiques, originaires exclusivement
des régions montagneuses des états d’Espí-
rito Santo, de Rio de Janeiro, de Minas Ge-
rais et de Bahia, au Brésil.
Le genre se caractérise par des plantes ru-

picoles petites à grandes, avec des pseudo-
bulbes agrégés, généralement élargis à la
base et surmontés d’une, rarement deux
feuilles coriaces. Les inflorescences en ra-
cème naissent toujours au sommet des
pseudobulbes et peuvent être très courtes,
avec une longueur inférieure à celle des
feuilles, jusqu’à très longues, dépassant plu-
sieurs fois la longueur des feuilles. Les fleurs
sont typiquement étoilées, les lobes latéraux
du labelle formant un tube typiquement
étroit, recouvrant et dissimulant la colonne
et un lobe médian également étroit et
courbé vers le bas et vers l’arrière. La colo-
ration la plus commune des fleurs est le
jaune, suivi de l’orange et du violet lavande,
mais il existe également des espèces à fleurs
blanches ou rouges.

HOFFMANNSEGGELLA ×JACINTIANA
E.L.F. Menezes & Rosim hyb. nat. nov.

Herba hybrida naturalis inter Hoffmann-
seggella bradei (Pabst) V.P.Castro & Chiron
et Hoffmannseggella briegeri (Blumensch. Ex
Pabst) V.P. Castro & Chiron. Herba et flori-
bus mediis inter haec species.

Description
Plante rupicole, cespiteuse, petite pour

le genre. Racines atteignant 0,3 cm de dia-
mètre. Pseudobulbes unifoliés, verts, com-
posés de trois entre-nœuds, cylindriques
allongés, épaissis à la base et s’atténuant
progressivement à l’apex, atteignant 5 cm
de long, 1,4 cm de diamètre à leur base et
0,5 cm à leur apex, couverts de gaines
vertes serrées lorsqu’ils sont jeunes et qui
sèchent et deviennent papyracées et frag-
mentées lorsqu’ils vieillissent. Feuilles
vertes, dressées, elliptiques, en forme de
canoë, lisses, fortement coriaces, apex api-
culé, atteignant 6,4 cm de long et 1,2 cm
de large au milieu. Bractée florale courte,
linéaire, tronquée, apex oblique, 1,8 cm de
long et 0,3 cm de large.
Inflorescence apicale, 3-4 fleurs sur la

partie supérieure, rachis vert, dressée, cylin-
drique, atteignant 19 cm de long et 0,2 cm
de diamètre. Pédicelle cylindrique, mince,
4,3 cm de long, vert pâle, mais plus foncé sur
la portion avec l’ovaire. Bractées florales ap-
primées aux pédicelles minuscules, triangu-
laires, apex aigu, 0,3 cm de long.
Fleurs simultanées, relativement grandes

pour la plante, jaune vif ; sépales dorsaux
jaunes, linéaires-lancéolés, plats, longs de
2,5 cm et larges de 0,8 cm; sépales latéraux
jaunes, linéaires-lancéolés, mais légèrement
falciformes, plus courts que le dorsal, attei-
gnant 2 cm de long et 0,7 cm de large ; pétales
jaunes, linéaires-lancéolés, mais légèrement
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Hoffmannseggella ×jacintiana
E.L.F.Menezes & Rosim hyb. nat. nov.

Euler Da Luz Fernandes MENEZES* & Mauro Sérgio ROSIM**

(les illustrations sont de M.S. ROSIM, sauf indication contraire)

MENEZES E.L.F. & ROSIM M.S., 2019.– Hoffmannseggella ×jacintiana E.L.F.Menezes & Rosim hyb. nat. nov. 
L’Orchidophile 222: 217-220.

Résumé.– Un nouvel hybride na-
turel des Orchidaceae, appartenant
au genre Hoffmannseggella H.G.
Jones, Acta Bot. Acad. Sci. Hung.
14: 69 (1968), découvert par Euler
L.F. MENEZES près de la municipa-
lité de Diamantina, État de Minas
Gerais, Brésil, où les parents, Hoff-
mannseggella bradei (Pabst) V.P.
Castro & Chiron et Hoffmannseg-
gella briegeri (Blumensch. Ex
Pabst) V.P. Castro & Chiron, co-
existent dans de nombreux en-
droits.

Mots-clés.– Brésil ; Minas Gerais ;
Diamantina; Hoffmannseggella bra-
dei ; Hoffmannseggella briegeri ;
nouvel hybride naturel.

Abstract.– A new natural hybrid of
the Orchidaceae, belonging to the
genus Hoffmannseggella H. G.
Jones, Acta Bot. Acad. Sci. Hung.
14: 69 (1968), discovered by Euler
L.F. MENEZES in the neighbourhood
of the municipality of Diamantina,
State of Minas Gerais, Brazil, where
the parents, Hoffmannseggella
bradei (Pabst) V.P. Castro & Chiron
and Hoffmannseggella briegeri
(Blumensch. ex Pabst) V.P. Castro
& Chiron, coexist in many places.

Keywords.– Brazil; Minas Gerais;
Diamantina; Hoffmannseggella
bradei; Hoffmannseggella briegeri;
new natural hybrid.

l’Orchidophile publie, assez régulièrement, des descriptions de nouveaux hybrides naturels,
notamment entre différentes espèces indigènes françaises. Cependant, il nous arrive aussi d’aller
vers des horizons plus lointains. C'est le cas ici, avec la description d’un hybride naturel brésilien

aux fleurs d’un jaune brillant intense.
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Hoffmannseggella is a botanical genus
that currently comprises around 80
described species, among which 17
interspecific natural hybrids, native
exclusively to the mountainous regions of
the states of Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais and Bahia, in Brazil.

Nomenclature issues aside, the genus is
characterized by rupicolous plants varying
in size from tiny to large plants, with
aggregate pseudobulbs, usually
broadened at the base and topped by one,
rarely two, coriaceous leaves. The
inflorescences always start from the top of
the pseudobulbs, are always of the type
raceme and can be very short, with a
smaller length than that of the leaves, until
very long, exceeding several times the
length of the leaves. The flowers are
typically starry, with the lateral lobes of the
labellum forming a characteristically
narrow tube involving and hiding the
column and a mid-lobe normally also
narrow and curved down and back. The
most common coloration of the flowers is
yellow, followed by orange and lavender,
but there are also species with white or red
flowers.

Description
Plant rupicolous, caespitose, small for

the genus, roots to 0.3 cm in diameter,
pseudobulbs unifoliate, green, composed
by three internodes, cylindrical elongated,
thickened at their bases and progressively

attenuate to the apex, covered with tight
green sheaths when young that dry out and
become papery and fragmented when old,
up to 5 cm in length, 1.4 cm in diameter at
their bases and 0.5 cm at their apices.
Leaves green, erect, elliptical, canoe-
shaped, smooth, strongly leathery, apices
apiculate, up to 6.4 cm long and 1.2 cm
wide in the middle. Floral bract short,
linear, truncate, apex oblique, 1.8 cm long
and 0.3 cm wide. Inflorescence apical, 3-4
flowers on the upper part, rachis green,
erect, cylindrical, up to 19 cm long and
0.2 cm in diameter. Pedicel cylindrical,
slender, 4.3 cm long, pale green, but
darker on the portion with the ovary. Floral
bracts appressed to the pedicels, tiny,
triangular, apex acute, 0.3 cm long.
Flowers simultaneous, relatively large for
the plant, bright yellow; dorsal sepal
yellow, linear-lanceolate, flat, 2.5 cm long
and 0.8 cm wide; lateral sepals yellow,
linear-lanceolate, but slightly falcate,
shorter than the dorsal, up to 2 cm long
and 0.7 cm wide; petals yellow, linear-
lanceolate, but slightly falcate, flat, up to
2.2 cm long and 0.7 cm wide. Labellum of
the same yellow coloration, deeply 3-
lobed, curved down and backwards,
forming a tube that encloses and hide the
column in natural position, often with a
chestnut-red mark on the inner basal part,
mid-lobe enrolled, margins wavy; labellum
oblong when flattened, up to 1.3 cm long
and 1.2 cm wide, with two pairs of
verrucous, parallel keels, the two external
more pronounced, that become globose
and divergent at the junction with the front

lobe, extending almost to the middle of the
front lobe; lateral lobes individually
crescent-shaped when flattened, apices
obtuse; mid lobe clavate when flattened.
Column greenish-yellow, semi-cylindrical,
concave, slightly curved when seen in
profile, up to 0.95 cm long and 0.28 cm
wide at the base, 0.38 cm wide at one
third of the length and 0.24 cm wide near
the apex; stigma cordiform, 0.25 cm long;
anther off-white, cucullate, multilocular;
pollinia-8, yellow.

Etymology
Name honoring Sebastião Jacinto

MENEZES, father of the discoverer.

Discussion
Plants of this natural hybrid are not

totally unknown to cultivators and experts
on this genus. In fact, they are even
common and have been seen quite often in
both the natural habitats and collections. It
is no wonder the frequent occurrence of
Hoffmannseggella ×jacintiana in nature,
since their parents are numerous in the low
rock outcrops that are common in the
region of Diamantina, State of Minas
Gerais, Brazil, and, in many of these
habitats, it is easily verifiable that the two
species coexist in remarkable amounts.
Add to this the fact that Hoffmannseggella
briegeri blooms in late spring and
Hoffmannseggella bradei in early summer,
greatly favoring the simultaneous
occurrence of flowering plants close to
each other and the consequent generation
of natural hybrids.
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*Euler Da Luz Fernandes MENEZES
Travessa 1° de maio, 40 - B. Vila Operária

Diamantina - MG, CEP: 39100 - 000
eulermenezes@hotmail.com

**Mauro Sérgio ROSIM
Rua Antonio Bastos, 265 - Vila Bastos
Santo André - SP, CEP : 09040 - 220

msrosim@gmail.com
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ANGRAECUM LEPRECHAUNICUM 
Hermans & Grunenwald sp. nov. Type :

Madagascar, hort. Malala Orchidées, fleuri
en culture, Gilles GRUNENWALD, Mars 2015,
Hermans 7036 (holotype K!).  

Plante épiphyte monopodiale à port
dressé, atteignant 7 cm ; racines à section
ronde, argentées, glabres, d’env. 1,5 mm de
diamètre. Tige aplatie, légèrement ailée, de
2,5 - 4 mm × 1,2-2 mm, portant jusqu’à 15
feuilles. Feuilles à texture épaisse, charnues,
condupliquées au stade jeune, ovales-ellip-
tiques, aiguës à la pointe, de 15-18 × 5-7 mm,
avec un court pétiole embrassant la tige,
d’env. 4 × 3 mm. Inflorescence émergeant de
l’aisselle d’une feuille, arquée, d’env. 25 mm
de longueur, uniflore. Pédoncule raide, d’en-
viron 20 × 0,5 mm, épaissi juste sous l’ovaire,
avec deux minces gaines d’env. 3 x 1 mm.
Bractées florales ovales, aiguës, de 2-2,5 × 1,1-
1,3 mm. Fleurs résupinées ou non, d’env. 14
× 12 mm, toutes les pièces d’un vert jaunâtre

Un nouvel Angraecum
de Madagascar 

Johan HERMANS*

HERMANS J., 2019.– A new Angraecum from Madagascar. 
L’Orchidophile 222: 221-224.

Résumé.– Description d’un nouveau taxon malgache
dans le genre Angraecum : Angraecum leprechau-
nicum sp. nov.

Mots-clés.– Nouvelle espèce ; Angraecum ; Mada-
gascar.

Abstract.– Description of a new species from
Madagascar in the genus Angraecum: Angraecum
leprechaunicum sp.nov.

Keywords.– New species; Angraecum; Madagascar.

Nouvelle description d’un nouveau taxon pour ce
numéro, avec une espèce originaire de Madagascar
cette fois. les lutins sylvestres n’ont qu’à bien se tenir, la

concurrence arrive !

Fig. 1.– Angraecum leprechaunicum. A port d'après
photographies ; B fleur ; C sépale dorsal ; D sépale la-
téral ; E pétale; F labelle ; G pétale (échelle graphique:
barres doubles = 1 cm, barre simple = 1 mm) 
(Dessins de J. STONE, d'après HERMANS 7036). 
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Angraecum leprechaunicum Hermans &
Grunenwald sp. nov. Type: Madagascar,
hort. Malala Orchidées, flowered in cultiva-
tion, Gilles GRUNENWALD, March 2015, Her-
mans 7036 (holotype K!).  
Erect epiphytic, monopodial plant up to
7cm; roots round, silvery, glabrous c. 1.5mm
in diam. Stem flattened, somewhat winged,
2.5 - 4mm × 1.2 × 2mm, with up to 15
leaves. Leaves thick in texture, fleshy, condu-
plicate when young, ovate-elliptic, acute at
the tip, 15 - 18 × 5 - 7mm, with a short peti-
ole enfolding the stem, c. 4 × 3mm. Inflo-
rescence emerging from the leaf axil,
arching, c. 25mm long, single-flowered. Pe-
duncle wiry, c. 20 × 0.5mm, thickened just
below the ovary, with 2 thin sheaths c. 3 ×
1mm. Floral bracts ovate, acute, 2 - 2.5 ×
1.1 - 1.3mm. Flowers resupinate or not, c.
14 × 12mm, all parts translucent pale yel-
lowish-green, shiny. Pedicel and ovary
terete, 7.9 - 9.2 × 0.8 - 1.2mm, grooved,
slightly thickening towards the apex. Dorsal
sepal ovate, 6.8 - 7.3 × 2.6 - 2.9mm, atten-
uate, margins a little recurved. Lateral sepals
spreading, lanceolate, 7.3 - 7.6 × 2.3 ×
2.6mm, attenuate. Petals spreading, lance-
olate, 5.3 - 5.6 × 1.2 × 1.4mm, attenuate.
Lip ovate-lanceolate (almost cordate when
flattened), acuminate, 6.3 - 6.8 × 3.2 -
3.3mm, the margins incurved and partly
fused towards the tip; spur tubular, a little
broadened towards the base, with a slight
globular swelling at the tip, slightly longer
than the ovary, 12 - 15 × 0.8 - 0.9mm. Col-
umn ovate-globose, 2.2 - 2.5 × 1.9 ×
2.1mm, roundly winged at the front. Anther
oblate, with two angular wings at the front,
c. 1.3 × 1.5mm; pollinia ovoid c. 0.5 but ×
0.6mm, lacking a viscidium.

Recognition
Angraecum lepre chau nicum belongs to sec-
tion Angraecoides (Cordem.) Garay (1973:
500) characterised by its elongate stem
which is flattened and longer than the
leaves, its short fleshy leaves, a long arch-
ing peduncle bearing a single small flower
with a short, ovate-lanceolate lip and a
straight spur that is a little longer than the
ovary and slightly thickened at the apex. It is
closest to the type species of the section An-
graecum pingue Frapp. in Cordem. (FRAPPIER
in CORDEMOY 1895: 214) and to Angrae-
cum triangulifolium Senghas (1964: 310)
but differs from both by its wider and more
ovate leaves, and its smaller flowers (about
a third smaller) with a shorter less acuminate
lip that is about double the length in the
other species. The spur is only a little longer
than the ovary (vs almost double the length)
and tubular (vs wide at the base and gradu-
ally narrowing towards the tip).

Distribution
Locality not know, likely to originate from for-
est in central or eastern Madagascar.

Specimens examined. madagascar
Madagascar, hort. Malala Orchidées, flow-
ered in cultivation Gilles GRUNENWALD, March
2015, Hermans 7936 (holotype K). The plant
was wrongly identified and imported as An-
graecum sedifolium.

Flowering time
March (in cultivation)

Conservation status
Angraecum leprechaunicum is endemic to
Madagascar, only known from cultivated in-

dividuals from Malala Orchidées horticul-
ture in 2015. There is no available infor-
mation on the distribution and population
status of this species. It is currently assessed
as Data Deficient (DD). Further fieldwork is
needed to check the species in the wild to
get data on its population status, habitat
and distribution.

Etymology
Named after the Leprechaun, the solitary
fairies of Irish folklore; referring to the single
bright green flowers.
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ILLUSTRATIONS

Fig. 1.– Angraecum leprechaunicum. A) habit
from photographs; B) flower; C) dorsal sepal; D)
lateral sepal; B) petal; F) lip; G petal. (scale bars
double bar = 1cm, single bar = 1mm).  Drawn
by Judi Stone, based on HERMANS 7036.

Fig. 2a.– Angraecum leprechaunicum: plant
habit. Photo by Gilles GRUNENWALD.

Fig. 2b.– Angraecum leprechaunicum: Flower.
Photo by Gilles GRUNENWALD.

Fig. 2c.– Angraecum leprechaunicum: Flower,
side view. Photo by Gilles GRUNENWALD.
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Nous avons tous en tête un voyage ou une
aventure qui a eu un impact profond sur nos
vies, notre manière de comprendre et d’ap-
précier les choses (certaines du moins). Si ces
aventures sont parfois organisées et planifiées
dans une certaine mesure, celle-ci ne l’était pas
et s’est déroulée de manière aussi simple que
spontanée en 2014.
L’histoire commence au moment où j’ai re-

joint l’équipe de professionnels chargée de la
construction du jardin botanique d’Estepona,
au sein de laquelle ma mission consistait à
concevoir les différents espaces de l’Orchida-
rium, à sélectionner et à installer différentes
espèces pour que le projet soit conforme aux
objectifs initiaux. L’une des espèces choisies
pour être l’emblème de l’Orchidarium était le
colossal Grammatophyllum speciosum et j’avais
les pires difficultés à trouver un spécimen
adulte disponible sur le marché. Je suis alors
tombé sur une image sur Internet où Michael
OOI plantait cette espèce par dizaines (Fig. 1)
dans le cadre d’un projet personnel : le parc
botanique du Gunung Jerai, en Malaisie. Une
fois en contact, nous avons partagé notre tra-
vail et nos problèmes respectifs qui, curieuse-
ment, étaient identiques et concomitants.
Ainsi, nos liens ont dépassé la relation client-
vendeur ordinaire. « Pourquoi ne viens-tu pas
les voir et choisir toi-même? » me proposa-t-il.

C’est ce que j’ai fait, non pas une, mais deux
fois, car après ma première visite en 2014, je
suis revenu en 2016 dans les mêmes condi-
tions : trois semaines de travail au parc, faisant
ma part pour aider et apprendre d’une per-
sonnalité importante dans le monde des or-
chidées. Ni hôtel ni tourisme pendant ces
voyages, j’ai séjourné dans une chambre sur la
propriété de Michael, à quelques mètres de sa
pépinière. Pas mal. Pas mal du tout même. Un
rêve d’enfant gâté !
Le but de cet article est de partager l’expé-

rience conjointe de ces deux voyages, sans res-
pecter la chronologie. Les portes de Gunung
Jerai sont grandes ouvertes à tous les amateurs
d’orchidées.

Le parc botanique du 
Gunung Jerai : un sanctuaire
des orchidées en Malaisie

Manuel LUCAS*

LUCAS M., 2019.– Gunung Jerai botanical Park: orchid sanctuary in Malaysia.
L’Orchidophile 222: 225-230..

Résumé.– Description du
Gunung Jerai (Kedah, Malai-
sie) et du parc botanique qui
a été créé par Michael OOI sur
cette montagne du nord de la
Malaisie péninsulaire. Ce parc
a pour but de conserver les
espèces indigènes en les
transplantant vers une zone
protégée des pillages où les
orchidées peuvent être ob-
servées par les visiteurs ou
les scientifiques qui souhai-
tent étudier cette riche flore
menacée.

Mots-clés.– Malaisie ;
conservation ex situ ; Gu-
nung Jerai.

Abstract.– Description of Gu-
nung Jerai (Kedah, Malaysia)
and the botanical park creat-
ed by Michel OOI on this
mountain in nothern penin-
sular Malaysia. This park aims
to conserve indigenous
species ex situ, relocating
them in a protected area,
safe from collectors. Orchids
can hence be observed by
visitors and scientists who
want to study this rich en-
dangered flora.

Keywords.– Malaysia; ex situ
conservation; Gunung Jerai.

la Malaisie est plus souvent connue des orchidophiles pour une montagne mythique, le Mont
Kinabalu. Pour tant, d’autres zones, y compris en dehors de Bornéo, sont également riches en
orchidées. Avec la création d’un parc botanique, le Gunung Jerai est clairement une destination

incontournable sur la carte du monde orchidophile.

Fig. 1a.– Le long de la petite route qui conduit 
à la pépinière, de très gros spécimens de 
Grammatophyllum speciosum, objet initial 
de mon premier voyage (Photo M. LUCAS).
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LE MASSIF DE LA BASTIDONNE -
MIRABEAU
On l’appelle aussi le « massif du

Saint-Sépulcre », du nom de son point
culminant. Ce massif collinaire de
forme ovale, de 9 km de long en direc-
tion est-ouest et de 4,5 km de large dans
la direction nord- sud, est bordé au sud
par la Durance, limité au nord par la
D973 qui relie La Bastidonne à Mira-
beau, à l’ouest par les basses collines de
La Bastidonne / Pertuis et à l’est par le
vallon de la Combe, parcouru par la
D973 qui rejoint la D96 vers Manosque.
Il est surtout formé d’assises marno-

calcaires où se développe un modelé de
croupes séparées par des talwegs parfois
prononcés. Son sommet est structuré se-
lon une ligne de crêtes arrondies en
forme de U renversé à l’altitude modé-
rée. Dans sa partie orientale, il est es-
sentiellement rupestre (calcaire com-
pact) et très accidenté par les imposantes
falaises de l’Escaran. En se déplaçant
d’ouest en est, nous trouvons l’Agnel
(borne 476 m), le sommet des Buisse-
rettes (488m), le sommet sans nom qui
domine la plaine de Lagarde (503m) et
la plaine sommitale du Saint-Sépulcre,
point culminant du massif (590m). Au
cœur du massif, se logent de petits

vallons qui, se réunissant en une forme
d’entonnoir, s’écoulent vers la Du-
rance.
Sous influence climatique méditer-

ranéenne très prononcée, le massif bé-
néficie d’un bon ensoleillement, avec de
fortes températures l’été et modérées
l’hiver. Pour son malheur, il se situe dans
la zone d’influence du mistral qui peut
parfois souffler avec vigueur.
Milieux boisés et ouverts se partagent

l’occupation de l’espace. Des garrigues
claires à chênes kermès et romarin oc-
cupent de vastes superficies sur les
pentes méridionales. Elles sont la consé-
quence de nombreux incendies dé-
clenchés depuis le début du siècle, im-
putables à la ligne de chemin de fer lon-
geant le massif au sud. Les peuplements
de pins d’Alep sont particulièrement
bien développés dans l’ouest du massif.
En ce qui concerne les feuillus, de
vastes taillis de chênes verts, avec quel-
quefois le Chêne pubescent, se déve-
loppent essentiellement sur le versant
nord. À noter : peu de zones de cultures
(La Cavallery) et une pelouse rocailleuse
sommitale sur le Saint-Sépulcre floris-
tiquement très riche, avec de très belles
vues panoramiques, défigurées par des
antennes visibles à des kilomètres.
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Étude de l’impact d’un
incendie sur les populations

d’orchidées(1)
Roland MARTIN* & Sylviane LUDINANT

MARTIN R. & LUDINANT S., 2019.– Wildfire in Massif de la Bastidonne, Mirabeau (Vaucluse, France), 24-27 July 2017. 
Cartographic study of the impact on Orchid populations. L’Orchidophile 222: 231-240.

Résumé.– Le 24 juillet 2017, un incendie d’ori-
gine naturelle se déclarait sur le versant sud-est
du petit massif collinaire situé entre les com-
munes de La Bastidonne et de Mirabeau. 1200
hectares d’une belle région boisée de pins
d’Alep étaient réduits en fumée malgré l’inter-
vention de nombreux pompiers et de Canadair.
Une étude d’impact de cet incendie sur les po-
pulations d’orchidées a aussitôt été lancée car,
malgré de nombreuses recherches, nous n’avons
pas trouvé de documentation traitant de ce su-
jet. La Société Méditerranéenne d’Orchidologie
dont le domaine de compétence s’étend aussi
à la cartographie, a mis en place et appliqué le
protocole technique de cette étude. L’objectif de
celle-ci, sur ce cas particulier, est de faire un état
des lieux post-incendie, et à travers des statis-
tiques, d’en tirer un bilan, pour essayer de mieux
connaître les comportements et niveaux de ré-
silience face aux incendies, de cette famille em-
blématique de la botanique.

Mots-clés.– Vaucluse ; conservation ; repeu-
plement ; populations; Massif de la Bastidonne;
Incendie.

Abstract.– On July 24th, 2017, a fire of natural ori-
gin broke out on the south-eastern slope of the
small hilly mass between the municipalities of La
Bastidonne and Mirabeau. 1,200 hectares of a
beautiful woody area of Aleppo pines were de-
stroyed despite the massive intervention of fire-
men and Canadairs. An impact study of this fire
on. Orchid populations was immediately set up.
Because, despite intensive research, we did not
find any documentation dealing with this subject.
The Mediterranean Society of Orchidology,
whose area of expertise also extends to car-
tography, has implemented and applied the
technical protocol for this study. The aim is to
make a post-fire inventory and, through statis-
tics, to draw a report and to understand the be-
haviour and level of resilience of this emblemat-
ic botanical family.

Keywords.– Vaucluse; conservation; restocking;
populations; Massif de la Bastidonne; fire.

les orchidophiles connaissent souvent le rôle du feu dans la
floraison de certaines orchidées australiennes en particulier.
Cependant, l ’ impact des incendies sur les populations

d’orchidées en Europe est moins bien documenté, même si le
climat méditerranéen est propice à de tels événements.

(1) Cet article est adapté d’une étude financée par le département, qui a été proposée aux acteurs concernés par l'incendie (conseil
départemental, communes, Parc naturel régional du Luberon, Conservatoire botanique national de Méditerranée, Office national des
forêts, etc.). Il a été publié dans le bulletin de la SFO Rhône-Alpes, avant adaptation pour sa publication dans L’Orchidophile.
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La quasi-totalité des ouvrages ou des sites
Internet en français qui traitent d’Ophrys
bombyliflora Link 1799 attribue comme
nom vernaculaire à cette espèce Ophrys
bombyx. Les Bombyx, comme chacun le
sait, sont des papillons de nuit. Quelques au-
teurs remarquent cependant que cette tra-
duction semble boiteuse, parce que, selon
eux, l’épithète latine serait incorrecte : « Ce
nom comporte une erreur de transcription : la
forme correcte étant bombyciflora. » (DE-
MANGE & SCAPPATICCI in DUSAK & PRAT,
2010 : 262) ; « À noter que le nom correct de
l’espèce est bombyciflora, devenu bombyli-
flora à la suite d’une « erreur de plume » (fr.
Wikipedia.org, 2019).
Cependant, WILLDENOW (1805) a décrit à

nouveau la même espèce, cette fois sous le
nom d’Ophrys bombyliifera (Fig. 1). Il a pré-
cisé en allemand l'interprétation de l’épi-
thète latine qu’il a créée : « Schweb fliegen- 
lippiges Knabenkraut », soit Orchidée au la-
belle en forme de Schwebfliegen, c’est-à-dire,
traduit littéralement, en forme de mouche
dont le vol est stationnaire, ce qui renvoie
aux Bombyles et aux Syrphes, diptères du
sous-ordre des Brachycères. LINK etWILLDE-
NOW, naturalistes de haut vol, versés aussi en
entomologie, auraient-ils confondu mouche
et papillon ?

La signification de bombyliflora ou de
bombyliifera était généralement très bien
comprise au XIXe siècle. Par exemple, dans
son « Dictionnaire raisonné…», JOURDAN
(1834 : 334) écrit : « O. tabanifera, O. ten-
thredinifera, O. bombyliifera. Plantes dont
la fleur représente les insectes nommés taba-
nus, le taon, tenthredo, la mouche à scie,
bombylius, le bombille [sic], espèce de
mouche assez semblable au taon, mais qui ne
vit que du suc des fleurs ». Le genre Bombylius
a été créé par LINNÉ en 1758. Il rassemble ac-
tuellement plus de 330 espèces de diptères
au corps très velu et munis d’une longue
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Naissance, vie et fin souhaitable
de deux erreurs : Ophrys
bombyx, Ophrys aranifera 

Pierre DELFORGE*

DELFORGE P., 2019.– Birth, life and desirable end of two errors: Ophrys bombyx, Ophrys aranifera.
L’Orchidophile 222: 241-244.

Pour beaucoup d’entre nous les problèmes de nomenclature sont quasiment hermétiques donc peu
compréhensibles. C’est à tel point que certains pensent que l’on devrait être juriste pour interpréter les
arcanes du Code International de Nomenclature, l’organisme qui régit les règles qui doivent s’appliquer

pour nommer les espèces du vivant. Dans cet article l’auteur s’attèle à cet exercice ardu et aborde deux cas
d’espèce ayant pour but de clarifier des situations confuses dont l’une a fait l’objet de polémiques.

Résumé.–  Explication de l'ori-
gine de deux erreurs récurrentes
dans la littérature botanique en
langue française et de la difficulté
de les corriger. Elles affectent
deux Ophrys, O. bombyliflora
dont l'épithète spécifique est
généralement mal traduite et,
plus préoccupant, l'emploi d’O.
aranifera au lieu d’O. sphegodes,
nom prioritaire, dont l'usage est
pourtant obligatoire.

Mots-clés.– Orchidaceae ; genre
Ophrys; Ophrys aranifera; Ophrys
bombyliflora; Ophrys sphegodes ;
nomenclature; priorité; nom ver-
naculaire.

Abstract.– Explanation of the
origin of two recurring errors in the
French botanical literature and the
difficulty of correcting them. They
affect two Ophrys, O. bombyliflora
whose specific epithet is gener-
ally poorly translated in French,
and, more worrying, the use of O.
aranifera instead of O. sphe-
godes, priority name, whose use
is however mandatory.

Keywords.– Orchidaceae; genus
Ophrys; Ophrys aranifera; Ophrys
bombyliflora; Ophrys sphegodes;
nomenclature; priority; vernacu-
lar name.

Fig. 1.– Description d’Ophrys bombyliifera
(WILLDENOW, 1805: 68; exemplaire de la biblio-
thèque du Jardin Botanique Royal de Madrid).
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Exception faite des quelques arma-
teurs qui collectionnaient les rares or-
chidées ramenées de leurs voyages par
leurs capitaines, c’est à Marius PORTE et
à Charles PINEL que les horticulteurs ou
amateurs français qui s’intéressaient
aux orchidées dans la première moitié
du XIXe siècle doivent d’avoir reçu les
premières plantes brésiliennes qui ne
transitaient pas par l’Angleterre ou la
Belgique. Des horticulteurs parisiens
comme les frères CELS, THIBAUT & KE-
TELEER ainsi que quelques rares ama-
teurs comme Charles MOREL puis
Jean-Pierre PESCATORE profitèrent de
leurs envois autant que le Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris.

MARIUS PORTE: VOYAGEUR
 BOTANISTE, CONCHYLIOLOGUE,
PALÉONTOLOGUE

« Une raison peut-être pourrait expli-
quer l’oubli : PORTE était raide ; contrai-
rement à tant d’autres, il marchait
debout, et jamais il n’a su composer sa fi-
gure ni son langage pour l’approprier
aux circonstances » (Jean-Baptiste
HOULLET, chef des serres au Muséum
d’Histoire Naturelle).
Bien connu des amateurs de plantes

exotiques vers le milieu du XIXe siècle,
Joseph Hilarion Marius PORTE (1814-
1866) (Fig. 1) est l’introducteur de
nombreuses espèces de plantes tropi-
cales du Brésil et du sud-est asiatique.
Tombé dans l’oubli, ce curieux aux
multiples facettes mérite de sortir de
l’anonymat. Quelques éléments de son
existence nous sont connus grâce à un
article nécrologique écrit par le Dr
Adrien SICARD, secrétaire général de la
Société d’Horticulture de Marseille, en
collaboration avec Jean-Baptiste HOUL-
LET qui l’avait bien connu et Christophe
Jérôme Barthélemy LAPOMMERAYE, di-
recteur du Jardin Botanique de Mar-
seille qui avait bénéficié de ses
introductions. Cet article est paru dans

« La Revue Horticole de Marseille » en
1866, puis a été partiellement repris par
Charles TRUFFAUT sous le titre : « Notice
sur Marius PORTE », dans « La Belgique
horticole » en 1869.
Natif de Marseille (non loin du

Vieux Port, rue de la Pyramide au-
jourd’hui disparue), fils d’un négociant
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CONNAISSANCE

Deux collecteurs français au
Brésil au XIXe siècle : 

Charles PINEL et Marius PORTE
Bernard LAGRELLE*

LAGRELLE B., 2019.– Two French Orchid Collectors of the 19th century: Charles PINEL and Marius PORTE.
L’Orchidophile 222: 245-252.

Il est parfois perturbant de lire le récit de la vie des hommes qui ont participé à l’histoire de la botanique en
général et de l’orchidologie en particulier, parce que notre rapport au prélèvement des végétaux dans leurs
milieux naturels a, heureusement, beaucoup changé aujourd’hui. Cependant, ces hommes (et ces femmes)

ont bel et bien participé au développement des connaissances sur les plantes, notamment sur les orchidées.
Voici, donc, le récit des vies de Marius POrtE et de Charles PINEl.

Résumé.– Récit biographique des aventures
de deux collecteurs français d’orchidées au
XIXe siècle, Charles PINEL et Marius PORTE, qui
ont été particulièrement actifs aux Philippines
et au Brésil.

Mots-clés.– Collecteurs ; Brésil ; Philippines ;
histoire ; C. PINEL ; M. PORTE.

Abstract.– Biographical story of two French or-
chid hunters that has lived in the 19th century,
Charles PINEL and Marius PORTE, they’ve par-
ticularly  worked in the Philippines and in Brazil.

Keywords.– Orchid hunters; Brazil; Philippines;
history; C. PINEL; M. PORTE.

Fig. 1.– Portrait de Marius PORTE.
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Cela fait maintenant trente ans que les
genres Paphiopedilum et Phragmipedium ont
été placés dans l’Appendice I de la Conven-
tion Internationale sur le Commerce des Es-
pèces Menacées (CITES), une durée qui
autorise légitimement à questionner les effets
de la CITES sur la préservation des espèces
menacées.
L’appendice I est une liste d’espèces ani-

males et végétales dont on considère que les
menaces qui pèsent sur elles sont telles que
sans statut spécifique vis-à-vis du commerce
international, elles iront irrémédiablement
vers l’extinction. Des animaux « familiers »
sont sur cette liste : éléphants, rhinocéros, léo-
pard des neiges, grand panda… Deux genres
d’orchidées à sabot, Paphiopedilum et Phrag-
mipedium, ont été placés sur la liste par
quelques Européens mal inspirés qui pen-
saient détenir la clé de la protection des es-
pèces. À cette époque, les chiffres des plantes
en circulation dans le commerce ont été exa-
gérés. Rappelons rapidement ce qui s’est
passé. Pour justifier l’inscription sur la liste la
plus contraignante de la CITES, il était essen-
tiel de prouver que le commerce de ces
plantes n’était pas tenable. On a donc déclaré,
pour certaines espèces, que des centaines
d’individus étaient exportées chaque année
depuis leur pays d’origine. Ce n’était pas la
réalité. Lorsque les orchidées étaient récoltées

dans la nature à cette époque, d’imposantes
touffes étaient découpées pour séparer
chaque pousse, vendue ensuite à l’unité et une
seule grosse plante de plusieurs dizaines de
pousses était comptabilisée comme autant
d’individus, gonflant ainsi les chiffres du
commerce. Joyce STEWART et moi avions
avancé cet argument pour nous opposer au
placement sur l’Appendice I, mais nous
n’avons pas été entendus : les faits allaient à
l’encontre des arguments en faveur de l’Ap-
pendice I.
Les promoteurs du placement sur l’Appen-

dice I ont avancé d’autres arguments falla-
cieux. Phragmipedium besseae venait d’être
découvert et faisait sensation. Il a été dit que
cette espèce était limitée à une minuscule aire
de répartition au Pérou et que si le commerce
ne s’arrêtait pas, elle s’éteindrait inévitable-
ment. En réalité, ce taxon est largement ré-
pandu dans l’Équateur voisin. De nos jours,
on trouve toujours des plantes dans la station
d’origine. Pour tout dire, les espèces du genre
Phragmipedium attiraient bien peu l’attention
avant d’être placées sur l’Appendice I, ce qui
a engendré une augmentation de la demande
pour les espèces. Malgré tout, même avec une
demande croissante, peu de taxons sont au-
jourd’hui menacés.
À l’époque dont nous parlons, trois espèces

du genre Paphiopedilum étaient massivement
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Résumé.– Les amateurs
d’orchidées, en particulier
ceux qui cultivent des
plantes exotiques, connais-
sent bien l’acronyme CITES.
Cette convention internatio-
nale régule le commerce des
animaux et des plantes, avec
pour vocation de protéger la
biodiversité. Trente ans après
l’inscription des sabots de
Vénus tropicaux, Paphiope-
dilum et Phragmipedium,
l’auteur dresse un bilan plus
que critique sur les effets de
cette politique.

Mots-clés.– CITES; conser-
vation ; commerce ; Paphio-
pedilum ; Phragmipedium.

Abstract.– Amateurs who
grow exotic orchids are usu-
ally familiar with the CITES
acronym. This international
convention monitors animal
and plant species trade, aim-
ing to preserve biodiversity.
Thirty years after the up-list-
ing of the tropical slipper
orchids, Paphiopedilum and
Phragmipedium, the author
draws a critical assessment
of this policy.

Keywords.– CITES; conser-
vation; trade ; Paphiopedi-
lum; Phragmipedium.

Sabots de Vénus 
et CITES, une politique 

creuse et inutile 
Harold KOOPOWITZ*

KOOPOWITZ H., 2019.– Slipper orchids and CITES, a bankrupt and useless policy.
L’Orchidophile 222: 253-258.

CONSERVATION

Si vous voulez vous assurer d’une discussion animée parmi les cultivateurs d’orchidées, abordez le sujet
de la CItES. Vous aurez, sans nul doute, quelques heures devant vous avant de chercher un sujet pour
relancer la conversation. Harold KOOPOwItz, expert internationalement reconnu sur les orchidées à

sabots et sur la conservation des espèces, se penche sur la question, avec un ton volontairement
provocateur mais qui a le mérite de poser des questions essentielles pour la conservation de ces plantes
pour les générations à venir, dans un monde globalisé et face au changement climatique.
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Nous avons besoin de nouvelles so-
lutions si nous souhaitons préserver
des sabots de Vénus pour les généra-
tions futures, car la CITES n’est pas sa-
tisfaisante. Elle n’a protégé ni les élé-
phants, ni les rhinocéros, ni les sabots
de Vénus. La seule façon d’empêcher
l’extinction est d’encourager la géné-
ralisation de la reproduction artificielle
des espèces les plus rares grâce aux nou-
velles techniques de laboratoire, sans
tenir compte du statut légal des plantes
d’origine. Nous vivons actuellement
sous la devise « mieux vaut mort qu’il-
légal ». Face à l’extinction globale des

espèces, savoir comment elles sont ar-
rivées en culture n’a plus aucune d’im-
portance. La seule question est de savoir
comment protéger les espèces mena-
cées face aux ravages du changement
climatique et de l’explosion démogra-
phique humaine. La réalité est que si les
espèces doivent être préservées pour les
générations futures, souvent, elles de-
vront être cultivées ex situ, en condi-
tions artificielles. Il est plus que temps
de regarder la réalité en face et de faire
le nécessaire. Pour ce faire, la CITES
doit être abandonnée. Nous n’avons
plus le luxe de tergiverser. l

LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE
n La commission internationale CITES, par
Joyce STEWART. L’Orchidophile n° 95 (mars
1991).

n Les orchidées et la CITES, par Claude SAS-
TRE. L’Orchidophile n° 115 (février 1995)

n Protection, à propos des CITES, nouveau
règlement européen, par Janine BOURNÉ-
RIAS. L’Orchidophile n° 131 (avril 1998).

*Harold KOOPOWITZ
paph2@earthlink.net
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Il s’agit là d’un petit opuscule de 74 pages reliées
par une spirale métallique -laquelle facilite fina-
lement sa consultation-, au format 19 cm × 13 cm.
L’auteur, qui depuis cinq ans au moins, a exposé
son opinion sur la taxinomie du genre Ophrys (en
particulier dans le Berichte aus den Arbeitskreisen
Heimische Orchideen), annonce clairement que son
objectif est de proposer une classification simple
du genre Ophrys pouvant permettre à un orchi-
dophile débutant de ramener une plante obser-
vée sur le terrain à une espèce précise (laquelle peut
avoir de nombreuses variétés ou formes, ou plus
rarement des sous-espèces). De ce fait, cette
classification se rapporte d’abord à des caracté-
ristiques morphologiques bien visibles sur le ter-
rain (20 caractéristiques ont été retenues, lesquels
permettent de proposer une clé dichotomique
continue), mais s’appuie aussi sur des considé-
rations biogéographiques (sur un même territoire,
deux sous-espèces ne sont pas envisagées) et s’af-
fine éventuellement par la phénologie.
La pollinisation des taxons par un insecte spé-
cifique est rejetée (exemples à l’appui) et les ana-
lyses génétiques connues ne sont acceptées
qu’au niveau (ou en amont) des sections.
Sur ces bases, Manfred HENNECKEne reconnaît que
trois sous-genres et un peu moins de 100 espèces
(hybrides fixés et sous-espèces inclus) :

1). Le sous-genre Ophrys représenté par O. in-
sectifera (les taxons voisins sont donc rapportés
à des formes ou des variétés comme indiqué plus
haut).

2) Le sous-genre Bombyliflorae réparti selon qua-
tre sections (Pseudophrys, Speculum, Bombyli-
florae et Tenthrediniferae), lesquelles, avec des
sous-sections ou des hybrides fixés, comprennent,
respectivement, 19, 2, 1, et 3 espèces.

3) Le sous-genre Fuciflorae, composé de quatre
sections (Apiferae, Araniferae, Fuciflorae et Um-
bilicatae), avec, au total, environ 67 espèces.

Notons aussi que cet ouvrage est remarquable-
ment bien illustré, tant par les photos des
taxons retenus (photos de petite taille, mais de
qualité), que par des cartes de répartition très
pragmatiques pour plusieurs sous-sections.
Il est clair que l’auteur a atteint son objectif d’as-
sister un orchidophile débutant dans l’identifi-
cation d’une orchidée. Nonobstant, et un tel tra-
vail ne peut être parfait, certaines sous-sections
nous semblent ne pas être traitées à un même ni-
veau (sans justifications génétiques, non retenues
à ce niveau par l’auteur) : trois espèces pour la
sous-section Fuscae, contre six pour la sous-sec-
tion Luteae et sept (ou huit) pour la sous-sec-
tion Bertoloniorum (mais pour cette sous-section,
la plupart des taxons sont plutôt considérés
comme des hybrides fixés).
Néanmoins, nous pensons que l’acquisition de
cet opuscule sera utile, tant pour des orchido-
philes en herbe (auxquels, encore une fois, il est
dédié), que pour des orchidophiles plus expé-
rimentés qui trouverons là de quoi méditer sur
la taxinomie du genre Ophrys, sujet des plus
 épineux. OLIVIER GERBAUD

Ophrys Orchideen. Reconnaître et identifier les ophrys, une assistance pour
les débutants par Manfred HENNECKE

2018, publié à compte
d’auteur, 74 pages, 18 €.
l’ouvrage est disponible pour
18 € (frais d’envoi inclus ?)
auprès de :
Int. Bookseller Andreas
Kleinsteuber
weissdornweg 35, D-76149
Karlsruhe.
www.kleinsteuber-books.com   
kleinsteuber-books@kabelbw.de
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Harold KOOPOWITZ a récemment pu-
blié (d’abord dans l’Orchid Digest 82-4
puis dans ce numéro L’Orchidophile
n°222), un texte intitulé « Sabots-de-
Vénus et CITES, une politique vaine et
inutile ». Le Dr. KOOPOWITZ y critique
vertement la CITES et appelle à son
abandon. Je souhaite présenter des
contre-arguments à ces critiques
(même si certaines peuvent être légi-
times) mais également ouvrir une ré-
flexion pour améliorer la protection des
orchidées (en particulier pour les sa-
bots-de-Vénus) dans le cadre de la
CITES.

QU’EST-CE QUE LA CITES?
De nombreux lecteurs ont probable-

ment une idée de ce qu’est la CITES,
mais ce n’est pas forcément le cas de
chacun et un rappel s’impose.
« CITES » est l’acronyme pour Conven-
tion on International Trade of Endange-
red Species of Wild Fauna and Flora,

parfois évoquée sous le nom de
Convention de Washington car elle a
été établie dans la capitale américaine
en 1973 (on peut regretter que les ré-
dacteurs aient inclus « Endangered »
dans l’acronyme car en réalité la
convention s’applique bien plus large-
ment, mais il est trop tard pour changer
les choses après plus de 40 ans d’appli-
cation). Cet accord est né alors que les
mouvements pour la protection de
l’environnement prenaient forme, au
milieu des années 1960 et que l’impact
de l’Homme sur l’environnement com-
mençait à être mesuré. C’est à cette pé-
riode que les Clean Air Act, Clean Water
Act et Endangered Species Act ont été
mis en œuvre aux États-Unis.
Dans son article, H. KOOPOWITZ

semble confondre les trois annexes de
la CITES avec la liste rouge des espèces
menacées de l’UICN (Union Interna-
tionale pour la Conservation de la Na-
ture) alors que ces listes n’ont rien en

commun. Les annexes de la CITES ré-
pertorient des espèces qui ont été, sont
ou pourraient être impactées négative-
ment par le commerce international
des spécimens vivants ou morts, de
leurs parties ou de leurs produits. La
liste rouge de l’UICN indique le niveau
de menace [(de Menace Faible (LC) à
Danger Critique (CE)] qui pèse sur les
espèces. Elle tient compte du commerce
mais également d’autres facteurs
(consultez le site www.redlist.org pour
une information complète).

LES ANNEXES DE LA CITES
Annexe I
Elle regroupe toutes les espèces qui

sont ou pourraient être directement
menacées par le commerce. Les
échanges de spécimens de ces espèces
sont sujets à des réglementations
strictes pour ne pas accentuer les me-
naces qui pèsent sur les populations et
ne sont autorisés que sous certaines
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Aux prises avec la CITES
Une réponse à Harold

KOOPOWITZ(1)
Roddy GABEL*

(traduction David LAFARGE)

GABEL R., 2019.– Dealing with CITES, an answer to Harold KOOPOWITZ.
L’Orchidophile 222: 259-266.

l’auteur, ancien responsable américain de la protection de la vie sauvage et de la CItES, répond à la
tribune d’Harold KOOPOwItz, qui appelle à une sortie de la CItES, qu’il juge inutile et contre-
productive. Avec les arguments d’un spécialiste de la réglementation et de la protection, roddy

GABEl nous invite à mieux comprendre la CItES et ses réglementations pour mieux l’utiliser et concilier
protection efficace des orchidées dans leurs milieux, commerce et collections. un point de vue éclairant
pour alimenter un débat auquel chacun devrait s’intéresser.

1) Cet article a d’abord été publié dans Orchid Digest 83(1), premier trimestre 2019.
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COMMENT BIEN CHOISIR UNE ORCHIDÉE?
Beaucoup de personnes se retrouvent régulière-

ment dans la situation de faire l’acquisition d’une
plante entièrement nouvelle pour eux : une orchi-
dée. Que faut-il regarder ? Comment optimiser son
achat ? Comment prolonger l’espérance de vie de
cette plante ?

La plante
Elle devrait être proportionnelle à la taille du pot,

avoir des racines en bonne santé dans le milieu, être
propre et sans blessure, vigoureuse et d’une bonne
couleur verte, sans parasite (Fig. 1).

Les fleurs
Elles devraient être brillantes et portées bien au-

dessus du feuillage ou sur une hampe forte et vi-
goureuse et ne pas présenter de blessure ou de trace
d’infection par un champignon. Les hampes de-
vraient également encore avoir des boutons fermés
(évitez les plantes avec la totalité des fleurs large-
ment ouvertes, vous ne pourriez pas savoir com-
bien de temps elles resteraient fleuries).

CULTURE

Bien débuter la culture 
des orchidées

David LAFARGE*
(toutes les photos sont de l’auteur, sauf mention contraire)

LAFARGE D., 2019.– A good start with orchids.
L’Orchidophile 222: 267-272.

Dans L’Orchidophile, vous trouvez régulièrement des articles traitant de la culture des orchidées.
Cependant, assez souvent, ces ar ticles sont les travaux de cultivateurs chevronnés et qui
s’appliquent à détailler précisément les conseils, allant parfois très loin dans la technicité. De la

même façon, ces conseils sont parfois adaptés à de très petits groupes de plantes. Ici, nous avons voulu vous
proposer un guide pour les débutants qui souhaitent se lancer dans l’aventure de la culture d’orchidées. En
répondant à une série de questions qui sont souvent posées, nous allons tenter de vous donner les
premières clés nécessaires pour profiter pleinement des floraisons régulières de vos orchidées.

Fig. 1.– Plante (Phalaenopsis) en pleine santé. Les nouvelles
feuilles sont vigoureuses, les feuilles les plus anciennes sont bien
vertes et sans signes de maladies ou de blessure, la plante est
proportionnée à son pot et le substrat est encore en bon état.
On peut observer de nouvelles racines et deux nouvelles
hampes florales, autres signes que la plante est vigoureuse.
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Incroyable ! Cultiver un Lepanthes dans
votre salon ? C’est bel et bien possible ! J’ai été
inspiré par le lecteur d’un article paru dans
Die Orchidee (4 : 324, 2014) dans lequel Re-
gine HILDEBRAND décrivait comment elle cul-
tivait Lepanthes telipogoniflora dans un
« Glaskugel ». Je cultive cette espèce dans une
vieille bonbonnière, avec une ouverture de
10 cm de diamètre.

Lepanthes telipogoniflora pousse dans l’État
de Risaralda, en Colombie, en épiphyte dans les
forêts de basse altitude, jusqu’à 500m au maxi-

mum. Cette espèce miniature ne mesure que
quelques centimètres de haut, les feuilles attei-
gnant à peine un centimètre, ce qui explique
peut-être pourquoi elle n’a pas été décrite avant
1996. Les fleurs ressemblent à celles du genre
Telipogon, d’où son épithète spécifique.
L’inflorescence apparaît au sommet du pé-

tiole et atteint jusqu’à 3 cm de long, portant
plusieurs fleurs de près de 3 cm de diamètre,
ouvertes l’une après l’autre. Les sépales sont
rouge orangé et sont la partie la plus dévelop-
pée de la fleur, les pétales et le labelle étant très
réduits. Cette fleur est très grande si l’on consi-
dère la très petite taille de la plante.

CULTURE
J’ai découpé un bloc de bois dur qui peut fa-

cilement être sorti ou rentré dans le bocal en
verre et j’ai percé plusieurs trous dans cette
pièce de bois. J’ai recouvert l’avant du bloc avec
de l’hygrolon, en le collant sur les côtés. J’ai
prélevé des mousses qui poussent sur les pierres
devant chez moi en les rinçant bien sous l’eau
du robinet pour retirer toute trace de sol et j’ai
laissé le tout pendant 24h au congélateur pour
éliminer les indésirables. J’ai reçu deux plantes
de L. telepogoniflora commandées par corres-
pondance. Pendant l’attente, j’avais décongelé
la mousse et je l’avais laissée sécher. Avec un fil
élastique fin, j’ai fixé les orchidées et la mousse
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Cultiver 
Lepanthes telipogoniflora

à la maison 
Jannie BOSCHLOO(1)*

(toutes les photos sont de l’auteur)

BOSCHLOO J., 2019.– Growing Lepanthes telipogoniflora in the house.
L’Orchidophile 222: 273-274.

Parmi les plus petites orchidées cultivées avec des fleurs relativement grandes, Lepanthes telepogoniflora
est certainement l’une des plus recherchées par les collectionneurs. Cependant, sa culture n’est pas
toujours simple et les déconvenues sont nombreuses. Voici donc quelques conseils pour éviter les

erreurs et profiter de cette superbe espèce.

Résumé.– Conseils de cul-
ture pour Lepanthes tele-
pogoniflora.

Mots-clés.– Culture ; or-
chidée miniature ; Le-
panthes telepogoniflora.

Abstract.– Culture advice
for Lepanthes telepogoni-
flora.

Keywords.– Culture; minia-
ture orchid; Lepanthes tele-
pogoniflora.

Fig. 1.– Lepanthes telepogoniflora en fleurs.

(1) Cet article a été initialement publié dans Orchideeën,
le magazine de la Netherlands Orchid Society.
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QU’EST-CE QU’UN ACARIEN?
Les acariens appartiennent à l’embranche-

ment des Arthropodes, sous classe des Acari,
superfamille des Tetranichoidae. Les diffé-
rentes espèces des tetranyques sont également
parfois désignées sous l’appellation « araignées
rouges », bien qu’il ne s’agisse pas d’araignées.
Parmi les acariens les plus courants se trouvent
Tetranychus cinnabarinus (entre 0,5 mm et
0,8 mm de long chez l’adulte) et Tetranychus
urticae (figures 1 & 2).
Du fait de leur régime phytophage et de leur

fécondité, ils peuvent provoquer des dégâts im-
portants sur les végétaux dont ils se nourrissent.
Par chance, les acariens sont sensibles à certaines
molécules trouvées dans les huiles essentielles.

MODE D’ATTAQUE DES ACARIENS
Les animaux pompent le contenu cellulaire

en introduisant un stylet dans les cellules, ce
qui entraîne la formation de taches jaunes visi-
bles sur les feuilles. Si aucun traitement n’est
mis en œuvre, les taches s’étendent, se rejoi-
gnent et la feuille finit par mourir. La survie de
la plante entière peut être engagée en raison 
du dessèchement lié au déséquilibre de la fonc-
tion des stomates. Les stomates sont de petits
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Fig. 1.– Adulte de Tetranychus urticae sur une feuille
(Photo WIKIMEDIA COMMONS).

Fig. 2.– Adulte et œufs de Tetranychus urticae (Photo
WIKIMEDIA COMMONS).

Question de culture : Comment
traiter une attaque d’acariens
par un traitement à base
d’huiles essentielles ?

Alain BENOÎT*

BENOÎT A., 2019.– Matter of culture: How to treat an attack of Two-spotted Spider Mite by 
a treatment based on essential oils? L’Orchidophile 222: 275-276.
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Le développement des plantes, qui re-
couvre la naissance et la croissance des dif-
férents organes, ne se fait pas au hasard. Il
existe plusieurs systèmes de régulation du
développement qui se révèlent plus com-
plexes à chaque découverte scientifique,
mais que l’on commence malgré tout à
mieux comprendre. Pour permettre un dé-
veloppement harmonieux, il est indispen-
sable que des messagers chimiques internes
à la plante entrent en jeu. On appelle ces
substances hormones végétales ou phy-
thormones. En plus de la coordination du
développement normal de la plante, les
hormones interviennent également dans
les réactions aux événements extérieurs
biotiques (champignons, bactéries, virus,
insectes ou vertébrés divers) ou abiotiques
(sécheresse, gel, vent, durée des journées,
etc.). En effet, contrairement aux animaux,
les plantes ne peuvent pas se déplacer pour
fuir un agresseur ou pour rechercher de la
nourriture ou de l’eau. Les plantes doivent
donc mettre en place très rapidement des
réponses de défense et de réactions in-
ternes. Dans cet article, pour faciliter la
compréhension de mécanismes complexes,

les catégories de molécules et leurs rôles
biologiques seront présentés indépendam-
ment, mais dans la réalité, elles interagis-
sent dans un réseau d’équilibres complexes.

LES HORMONES
Avant de présenter des phénomènes bio-

logiques importants chez les plantes, com-
mençons par une définition des molécules
qui nous intéressent ici. Le plus simple est
de débuter avec le monde animal, qui nous
est plus familier car il a été étudié plus tôt
et plus activement par les biologistes et les
biochimistes. Les hormones sont des subs-
tances chimiques biologiquement actives,
synthétisées par une cellule glandulaire
puis sécrétées dans le milieu intérieur où
elles circulent, agissant à distance et par
voie sanguine sur les récepteurs spécifiques
d’une ou de plusieurs cellules cibles. Elles
transmettent un message sous forme chi-
mique, jouant ainsi un rôle de messagers
dans l’organisme. Le terme « hormone »
(du grec « ὁρμάω », mettre en mouvement)
a été forgé dès 1905 par STARLING pour dé-
signer les substances qui assurent la liaison
entre les divers organes.
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Hormones végétales et
croissance des plantes

David LAFARGE*
(toutes les photos sont de l’auteur)

LAFARGE D., 2019.– Plant hormones and plant growth.
L’Orchidophile 222: 279-284.

lorsque vous débutez la culture des orchidées, tout va à peu près bien. On vous explique plus ou
moins comment arroser, comment faire un rempotage et comment exposer votre plante pour qu’elle
reçoive la lumière nécessaire à sa floraison. Cependant, si vous commencez à collectionner davantage

de plantes, vous avez certainement commencé à vous mettre en contact avec d’autres amateurs qui, à un
moment ou à un autre, ont peut-être évoqué des produits « magiques » contenant des hormones
végétales qui favoriseraient la croissance et la floraison des orchidées d’une façon époustouflante. Il est
possible que vous n’ayez aucune connaissance de la physiologie végétale, pas plus que la personne qui vous
a parlé de ce produit d’ailleurs, et que, par conséquent, cette idée d’hormones végétales vous laisse un peu
dubitatif.  Voici donc une rapide présentation de ces substances pour mieux comprendre de quoi il retourne.

Résumé.– Présentation succincte
et simplifiée des catégories de
phythormones et de leurs princi-
paux rôles et effets sur les plantes.
Il est également indiqué comment
ces hormones végétales peuvent
être utiles ou néfastes dans la cul-
ture des orchidées. Une recette per-
mettant la préparation d’un extrait
riche en hormones favorables à la
croissance et à la floraison des
plantes est également indiquée.

Mots-clés.– Hormones ; phythor-
mones ; auxines ; gibbérellines ;
éthylène ; brassinostéroïdes ; cy-
tokinines ; culture ; croissance; flo-
raison.

Abstract.– Brief and simple pres-
entation of different categories of
plant hormones and of their main
effect on plants. This article also ex-
plains how these hormones can be
useful or have negative effects in or-
chid cultivation. A recipe for a
plant extract which is enriched in
hormones that promote growth
and flowering is also given.

Keywords.– Hormones; phythor-
mones; auxins; gibberellins; ethyl-
ene; brassinosteroids; cytokinins;
cultivation; growth; flowering.
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Il serait dommage que les ophrys du complexe Ophrys fuciflora/
Ophrys scolopax (section Fuciflorae) restent le domaine réservé de
quelques spécialistes. Aussi, cet article s’adresse-t-il en première in-
tention aux non spécialistes et aux néophytes, voire aux botanistes
généralistes souvent désarmés face à ce complexe si déroutant et
pourtant un des plus beaux joyaux de l’orchidoflore française.
L’outil de discrimination original et entièrement inédit qui vous

est présenté repose sur une structure jamais prise en compte pour
l’étude des ophrys et pourtant si riche en enseignements : la ma-
cule. Mais attention ! Il ne s’agit pas des complexes spectres macu-
laires susceptibles de constituer à leur tour un repoussoir
rédhibitoire, mais d’un outil simple, accessible à chacun, même si,
pour la mise au point de l’outil de discrimination, l’étude compa-
rée et approfondie d’un grand nombre de spectres maculaires
constitue un passage obligé.
L’outil de discrimination entre taxons proposé dans cet article se

veut avant tout pragmatique, simple d’utilisation et donc accessi-
ble à tous, tout en présentant de hautes performances et une grande
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Approche inédite des Ophrys
du complexe fuciflora/scolopax(1)

Jean-Pierre RING*

RING J.-P., 2019.– An original approach of the fuciflora/scolopax complex.
L’Orchidophile 222: 287-.300.

Cet article propose une nouvelle technique de discrimination pour les taxons du genre Ophrys du
complexe fuciflora/scolopax. Cette approche est très originale, même si des lecteurs peu férus
d'Ophrys pourront en trouver la lecture ardue. Comme pour tous les ar ticles à por tée

scientifique ou taxinomique, cet article a été soumis à plusieurs relecteurs, même si nous ne prétendons
en rien être un journal scientifique de type « peer review ». Après débat ils ont jugé l'article suffisamment
pertinent pour le soumettre aux lecteurs, le souhait de l'auteur étant d'avoir leurs réactions et de
solliciter  leur contribution pour parfaire l'outil de discrimination proposé.

Résumé.– Il a été possible, en partant de l’étude de la macule
des Fuciflorae, d’isoler un certain nombre de caractéristiques
maculaires à haut pouvoir discriminant. Leur utilisation combi-
née a permis d’élaborer un référentiel avec lequel on pourra
confronter n’importe quelle population et ainsi approcher au plus
près sa position taxinomique. Cet article ouvre par ailleurs des
perspectives quant à une approche phylogénétique des Fuci-
florae et à leur répartition biogéographique.

Mots-clés.– Ophrys ; Fuciflorae ; complexe Ophrys fuci-
flora/Ophrys scolopax ; macule ; spectre maculaire ; outil de dis-
crimination ; référentiel ; Ophrys fuciflora ; Ophrys scolopax ;
Ophrys corbariensis ; Ophrys quercophila ; Ophrys aegirtica ;
Ophrys druentica ; Ophrys elatior ; Ophrys fuciflora subsp. de-
mangei ; Ophrys fuciflora subsp. montiliensis ; Ophrys fuciflora
subsp. souchei ; Ophrys gresivaudanica ; Ophrys montis-avia-
rii ; Ophrys picta ; Ophrys vetula ; Ophrys santonica ; Ophrys li-
nearis ; phylogénie ; biogéographie.

Abstract.– On the basis of the Fuciflorae macula, it has been
possible to isolate a number of macular characteristics with a
high discriminating power. Their combination made it possible
to elaborate a reference frame to compare any population and
thus to approach its taxonomic position as closely as possible.
This paper also opens up outlooks on a phylogenetic approach
to Fuciflorae and their biogeographic distribution. 

Keywords.– Ophrys; Fuciflorae; Ophrys fuciflora/Ophrys sco-
lopax complex; macula; macular spectrum; discrimination
tool; reference frame; Ophrys fuciflora; Ophrys scolopax;
Ophrys corbariensis; Ophrys quercophila; Ophrys aegirtica;
Ophrys druentica; Ophrys elatior; Ophrys fuciflora subsp. de-
mangei; Ophrys fuciflora subsp. montiliensis; Ophrys fuciflora
subsp. souchei; Ophrys gresivaudanica; Ophrys montis-aviarii;
Ophrys picta; Ophrys vetula; Ophrys santonica; Ophrys linea-
ris; phylogeny; biogeography.

(1) Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un COB (Contrat d’Objectif) passé en 2014
entre la Région Poitou-Charentes et la SFO-PCV moyennant subvention. Un pre-
mier volet du COB a permis de clarifier la position taxinomique des ophrys ara-
niformes à floraison précoce de la façade atlantique avec création de deux nou-
veaux taxons : O. suboccidentalis et sa sous espèce O. suboccidentalis subsp.
olonae. L’Orchidophile 214: 301-321 et 215: 379-396.
Cet article concerne le deuxième volet, visant à donner un statut taxinomique
aux populations fucifloroïdes à floraison tardive des falaises fossiles de l’estuaire
de la Gironde. Il présente l’outil de discrimination dont nous nous sommes dotés
pour résoudre l’épineux problème de la position taxinomique des énigmatiques
populations fucifloroïdes de l’Estuaire.
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Dans les environs de l’observatoire de Meu-
don (département des Hauts-de-Seine), aux
abords de la forêt de Meudon, tout près de
Paris, des orchidées sont présentes sur des pe-
louses calcaires : l’Orchis bouc (Himantoglos-
sum hircinum), l’Ophrys abeille (Ophrys
apifera), l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyra-
midalis) et le Spiranthe d’automne (Spiranthes
spiralis). Ces pelouses font l’objet d’un suivi
mais sont, par endroits, piétinées et/ou fau-
chées précocement. Les effectifs des popula-
tions ne sont donc pas très élevés. Plus en forêt,
on peut observer de-ci de-là des Epipactis à
larges feuilles (Epipactis helleborine). L’Orchis
bouc est une grande orchidée terrestre qui peut
atteindre presque un mètre de hauteur, munie
de tubercules, qui fleurit entre mai et juillet,
aux belles et grandes fleurs au labelle torsadé
de plus de 5 cm de longueur (Fig. 1). Ses ro-
settes assez grandes (10 à 15 cm de diamètre)
sont facilement repérables. Elles sont visibles à
partir du mois d’octobre et se dessèchent dès le
milieu de l’été.
Travaillant au lycée Rabelais, je remarquais,

il y a sept ans environs, vers le mois de janvier,
quelques rosettes (Fig. 2) de l’Orchis bouc,
dont une adulte et de taille à fleurir. Ma vigi-
lance ne fut pas assez forte et la pelouse fut fau-
chée dès le printemps… J’entrepris donc
d’informer l’intendance et la direction, mais
aussi le jardinier, de la présence dans le parc de
l’établissement (qui fait tout de même plus de
deux hectares), d’orchidées, plantes embléma-
tiques, et de l’intérêt de les protéger par une
fauche tardive.

En effet, le thème de la biodiversité est au
programme du collège et de la classe de se-
conde et l’on se doit de sensibiliser les jeunes à
la protection de notre environnement. Un in-
ventaire simplifié de la biodiversité locale est
au programme, en particulier de la classe de
seconde, et les pelouses du lycée sont réguliè-
rement utilisées à cette fin. J’utilise une clé
simplifiée de détermination d’après la forme
des feuilles, l’inventaire est fait sur une surface
d’un quart de m², au niveau d’une pelouse pié-
tinée, d’une autre pelouse fauchée très régu-
lièrement et d’une troisième fauchée moins
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Préservation d’une pelouse à
Orchis bouc au sein de la cité
scolaire Rabelais de Meudon

Pascal DESCOURVIÈRES*

DESCOURVIÈRES P., 2019.– Conservation of a lawn with lizard orchids in school Rabelais, 
Meudon, Hauts-de-Seine. L’Orchidophile 222: 301-302.

Résumé.– Présentation de
la mise en œuvre de la pro-
tection d’une pelouse à Or-
chis bouc par la fauche tar-
dive, à la cité scolaire Ra-
belais de Meudon (92190)
et des premiers résultats
après quatre années de
suivi.

Mots-clés.– Himantoglos-
sum hircinum ; protection ;
fauche tardive ; Meudon ;
Hauts-de-Seine.

Abstract.– Presentation of
the implementation of the
protection of a lawn Orchis
goat by the late mowing,
school Rabelais Meudon
(92190) and the first results
after four years of monitor-
ing. 

Keywords.– Himantoglos-
sum hircinum; conserva-
tion; late mowing; Meudon;
Hauts-de-Seine.

Fig. 1.– Orchis bouc en
fleur, au mois de juin
2018, au niveau d’une

pelouse de la cité scolaire
Rabelais de Meudon.

Fig. 1
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EXPOSITIONS

SEINE-ET-MARNE (77)
n Pringy.- Biennale d’orchidées du 4 au
6 octobre. Changement de lieu : Halle
omnisports.
www.orchidee77.fr

TARN (81)
n Le Sequestre.- Salon des orchidées.
Les 23 et 24 novembre 2019.

VIENNE (86)
n Gençay.- Salon des orchidées. Les
30 novembre et 1er décembre 2019.

EUROPE

ALLEMAGNE
n Dresde.- Foire internationale et très
grande exposition d’orchidées. Du 2 au
5 avril 2020.

www.dresdner-ostern.de

BELGIQUE
n Ronquières.- Bourse aux orchidées sur
le Plan Incliné. 7 septembre 2019. 

DANEMARK
n Copenhague.- 19e European Orchid
Council Congress and Conference. 6 au
9 mai 2021. 

www.eocce2021.dk/en/

ITALIE
n Bologne.- L’AERADO organise une ex-
position d’orchidées les 5 et 6 octobre
2019. 

www.aerado.it

RESTE DU MONDE

TAÏWAN

n Taichung.- 23e World Orchid Conference
du 9 au 15 mars 2020.

www.woc23.com

À  N O T E R  D A N S  V O S  A G E N D A S  P A R M I C H E L  L E R O Y

Notre bulletin est ouvert à l’annonce de toutes les expositions et manifesta-
tions concernant les orchidées. Malgré nos recherches, il se peut que nous
n’ayons pas connaissance de certains événements. Les juges d’orchidées

peuvent se rendre disponibles lors de toutes les expositions. Pour plus de rensei-
gnements, contactez afjo@orange.fr ou francois.kuhfuss@klyos.fr.
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Cinquantième anniversaire de la SFO.
Suivez les SFO locales pour plus d’infos
sur les activités près de chez vous.

AUDE (11)

n Abbaye de Fontfroide.- 13e édition pour
la grande exposition internationale an-
nuelle du sud de la France, près de Nar-
bonne. Jugement sur table le samedi en fin
de matinée, n’hésitez pas à présenter vos
plantes aux juges. Du 4 au 6 octobre 2019.
www.fontfroide.com

CHARENTE-MARITIME (17)

n Jonzac.- 3e exposition aux Antilles de Jon-
zac du 6 au 8 décembre.
lesantillesdejonzac.com

EURE (27)

n Château de Vascœuil.- 21e édition
de la « Magie des Orchidées » du
31 octobre au 3 novembre 2019. 
www.chateauvascoeuil.com

GARD (30)

n Vergèze.- Rêves d’orchidées avec,
cette année, l’Europe pour théma-
tique. Du 31 janvier au 2 février
2020. 
www.orchidoc.fr

LANDES (40)
n Tartas.- Salon des orchidées. Les 10 et
11 novembre 2019.

LOIRE (42)
n Feurs.- 8e exposition-vente interna-
tionale d’orchidées. Les 16 et 17 novem-
bre 2019.
www.loire.orchydee@orange.fr

LOT-ET-GARONNE (47)

n Villeneuve-sur-Lot.- Salon Hori-
zon Vert les 5 et 6 octobre 2019. Par-
ticipation de la SFO Aquitaine.
www.horizonvert.org 
n Foulayronnes.- Salon des orchidées les
26 et 27 octobre.
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