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L’Orchidophile

Fiche de culture : Liparis crenulata (Bl.) Lindl. 1830.
Fiche de culture: Brassia verrucosa Bateman ex Lindl. 1840
Des orchidées faciles à vivre. Par Bernard GRAULOUP.
Comment bien choisir une nouvelle plante ? 
Par Fred CLARKE.
L’eau oxygénée. Par Sue BOTTOM.
Fusarium et orchidées, une étude préliminaire 
Par Daniel KLEIN & Frédérique TESSE.
Les inhibiteurs du développement des insectes 
Par Raymond A. CLOYD.

L’immunité des plantes. Par Michel NICOLE & Étienne
DELANNOY.
Hoffmannseggella rodriguesii Rosim sp. nov
Par Mauro Sérgio ROSIM.
Ophrys fuciflora subsp. aestuariensis Ring, Querré, Biron
& Fouquet subsp. nova : un nouveau taxon pour la façade
atlantique. Par Jean-Pierre RING, Jean-Michel MATHÉ, Jean-
Claude QUERRÉ, Liliane BIRON, Paul FOUQUET.
Spiranthes spiralis, portrait d’une orchidée. 
Par Julien PIAUX.
Détermination d’une Platanthère dans les Hautes-Alpes
(France) : tout se complique. Par Pierre DELFORGE.
Quelques notions de biologie pour comprendre la
classification des orchidées : la méthode cladistique, la
morphologie comme base de classification (partie 3/5) 
Par Pascal DESCOURVIÈRES.

Ophrys picta, présence en Lot-et-Garonne (Nouvelle-
Aquitaine). Par Vincent GILLET.

Le mot du rédacteur. Par David LAFARGE.
Agendas de la SFO et de la FFAO.
Art et Orchidées : Roger, Max et  l’orchidée.
Par Tony GOUPIL.
Jeux : Qui suis-je? Mots cachés.
Portrait : l’origine de ma passion des orchidées.
Par Odile MANEL.
Coin des artistes : Frances LIVINGSTONE: l’illustration
botanique au service de la protection. Par Frances
LIVINGSTONE.
Notes de lecture. Par Olivier GERBAUD.

conseRVaTion

cULTURe

QUaRTieRs LiBRes - Vie De La sociÉTÉ

connaissance
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CONNAISSANCE

ASARD DU CALENDRIER, alors que
ce premier semestre 2020 a été mar-
qué par une épidémie, 2020 est égale-
ment l’année internationale de la
santé des végétaux (décision prise par
l’ONU en 2018). Cela doit « contri-
buer à sensibiliser le public et les déci-

deurs à l’importance de la santé des plantes et à la
manière de l’obtenir tout en atteignant les objectifs de
développement durable ». Si les enjeux économiques,
mais également sociaux, impliquent de maintenir une
production suffisante, l’accent doit être mis sur une
approche écosystémique pour produire des cultures
saines tout en limitant au maximum le recours aux
pesticides.
Coïncidence ? En 2019, plusieurs lecteurs nous ont
indiqué qu’ils apprécieraient de trouver davantage
d’articles traitant des maladies et parasites des or-
chidées. Nous avons donc décidé de publier cinq ar-
ticles liés à ces questions dans ce numéro. Certains
seront probablement déçus de ne pas trouver de
mode d’emploi clés en main permettant de résoudre
chaque problème en trois coups de pulvérisateur. Il
nous a semblé plus important de parler d’abord de
la prévention, à commencer par le choix de plantes
saines, de comprendre les réactions des plantes face
aux agressions, de l’importance d’un diagnostic pré-
cis ou encore de traitements plus respectueux de l’en-
vironnement. J’espère que vous trouverez des raisons
convaincantes de revoir certaines de vos habitudes
en vous rappelant qu’il vaut toujours mieux suppor-
ter quelques cochenilles que de vous intoxiquer avec
des produits chimiques qui, s’ils ne sont pas forcé-
ment mortels, ne sont jamais anodins. Il est temps de
reconsidérer nos pratiques et je souhaite que ce dos-
sier y contribue.

Vous trouverez également des articles sur des sujets
très différents. Nous accueillons avec plaisir la des-
cription d’un nouveau taxon du genre Hoffmannseg-
gella au Brésil. Nous avons aussi souhaité proposer
des articles accessibles, notamment sur les orchidées
de nos régions. Évidemment, nous n’oublions pas nos
lecteurs les plus aguerris, qui trouveront la descrip-
tion d’un nouveau taxon dans le genre Ophrys, qui
ne manquera assurément pas d’alimenter de nou-
veaux débats, volontiers accueillis dans nos pages.
Pierre DELFORGE nous fournit des clés pour com-
prendre les différences entre les espèces dans le genre
Platanthera. Vous trouverez également la troisième
partie de la série consacrée aux notions de botanique
et de nomenclature, des conseils de culture pour bien
débuter avec des orchidées faciles à vivre, sans oublier
deux fiches de culture, le coin des artistes et nos au-
tres rubriques habituelles.
Je profite de ce second édito de l’année pour vous re-
mercier de votre fidélité et pour souhaiter la bienve-
nue à nos nouveaux lecteurs et parmi eux à tous nos
amis membres des associations de la FFAO qui nous
ont rejoints. Vous n’aviez pas été aussi nombreux à
nous lire depuis plusieurs années. C’est la plus belle
des récompenses pour les efforts du comité de rédac-
tion, mais également pour les bénévoles, en particu-
lier ceux qui s’impliquent très activement dans le
rapprochement entre la SFO et la FFAO. Mon seul
souhait est que nous puissions amplifier cette dyna-
mique pour que, sauvages et cultivées, les orchidées
aient encore de longues années devant elles !

H
les plantes aussi tombent malades

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
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PROGRAMMEDELAFFAO

Programme de la FFAO (les dates pourront
être modifiées en fonction de l’évolution des
consignes sanitaires liées à l’épidémie SARS-
Cov2)

Bibliothèque, 159 ter rue de Paris -
95680 Montlignon. Le 1er dimanche du mois
à 10h00. Catherine FAU, 01 48 83 69 65,
c.fau@free.fr, Ph. MARTIN, 01 39 59 18 13
nidus25pc@neuf.fr
Librairie (le samedi) : Christiane BESSIRON,
christianeb95@sfr.fr

ORCHIDÉE 14

Réunions : 14h30 à 17h00 le dernier samedi
du mois, Grange aux Dîmes, place Albert-
Lemarinier, 14150 Ouistreham-Riva-Bella.

ORCHIDÉE LANGUEDOC

Réunions de 14h30 à 17h00, Salle : Centre
Socio culturel Marcel Pagnol, 99 rue Marcel
Pagnol, 30310 Vergèze.

21 juin : Repas convivial.

ORCHIDÉE 60

Réunions à 15h00, ex-école maternelle du
Clos-du-Bois, rue des Bleuets, 60570 Ande-
ville.

27 juin : Repas d’été.
Attention à partir de cette date changement
de salles :

26 septembre : Bernard GRAULOUP sur la pol-
linisation des orchidées. Salle Dumage.

ORCHIDÉE 75

Réunions à 14h30, 175 avenue Daumesnil -
75012 Paris (à côté de la station-service).

5 septembre : Les orchidées d’Australie de
l’ouest par J.-M. HERVOUET.

ORCHIDÉE 76

Réunions de 14h30 à 18h00, Maison de quar-
tier Saint-Clément, rue Saint-Julien, 76100
Rouen.

ORCHIDÉE 77

Réunions à 15h00, Salle des jeunes, 95 avenue
de Fontainebleau, 77310 Pringy.

20 juin : réunion, sujet à déterminer.

ORCHIDÉE 78

Réunions à 15h30, Gymnase des Amandiers,
55 Route de Bezons, 78420 Carrières-sur-
Seine.

13 juin : Insectes et orchidées, une relation pri-
vilégiée (R. GUICHARD) + barbecue.

19 septembre : Le b.a.-ba des orchidées par
Robert GUICHARD ou Bernard GRAULOUP.

Ateliers culture des orchidées
10h00, sur inscription, Maison de quartier de

Porchefontaine, 86 rue Yves Le Coz, 78000
Versailles

7 juin :Mini-serres pour vos orchidées, choisir
et aménager sa serre d’appartement. 

ORCHIDÉE 92

Réunions à 15h30, Centre socioculturel des
Mazurières, 41 rue des Mazurières, 92500
Rueil-Malmaison.

5-6 au 7 juin : Salon Jardins en Seine, terrasse
du Fécheray à Suresnes.

20 juin : barbecue de l’association suivi d’une
conférence par Jean-Michel HERVOUET « Le
monde perdu : les tepuis du Venezuela ».

5 septembre : Forum des associations au stade
Michel-Ricard.

19 septembre : Sujet de conférence à détermi-
ner.

ORCHIDÉE SEINE-SAINT-DENIS

Réunions à 14h30, 168/170 avenue Jean Jau-
rès, 93700 Drancy.

27 juin : Repas fin d’année.

ORCHIDÉE 95

Réunions à 15h00, complexe sportif, 27-29
rue Pasteur, 95390 Saint-Prix.

13 juin : barbecue.
12 septembre : à déterminer.
Cours d’initiation à la culture des orchidées

exotiques première et deuxième année : voir
le site.

Cours d’initiation à la photo : voir le site
Animations en jardineries et lors des manifes-

tations communales : voir le site.

ÉCHANGES ORCHIDOPHILIQUES

Renseignements auprès de Philippe-Christian
MARTIN, nidus25pc@neuf.fr

CLUB DES AMATEURS WALLONS 
D’ORCHIDÉES

Réunions le troisième vendredi du mois, Châ-
teau de Péralta, Rue de l’Hôtel de Ville, 
6 - 4031 Angleur.

CLUB DES ORCHIDOPHILES WALLONS

Réunions Réunions Salle Jonathas (2e ét.), rue
Montgomery 7, B-7850 Enghien.

14 juin : Présentation des plantes, tombola,
DVD sur les orchidées.

5 juillet : Présentation des plantes, tombola,
Goûter entre amis.

5 septembre : Bourse au Plan Incliné de Ron-
quières.

L’AMI DES ORCHIDÉES

n SECTION DE MONTIGNY-LE-TILLEUL

Réunions de 14h00 à 17h30 au foyer cultu-
rel, rue Wilmet 6110 Montigny-le-Tilleul
(orchidees-montigny.be), deuxième di-
manche du mois.

14 juin : À déterminer.
13 septembre : Présence de Akerne Orchids,

conférence à déterminer.

n SECTION DE VAULX

Réunions le 4e dimanche du mois à 14h30 au
Centre Culturel de Vaulx (7536 Tournai).

LES PASSIONNÉS DE RANSART

Réunions à la Maison communale annexe, 
69 rue Appaumée à Ransart.

21 juillet : L’Amazone et bourse.
20 septembre : Conférence à définir.

GROUPE DE ROMANDIE SSO

Réunions le dernier jeudi du mois à 20h00 à
l’hôtel de La Longeraie à Morges.

25 juin : La culture des orchidées par André 
LINIGER.

21 juillet : Les orchidées en Chine et leur
 culture en Occident par Wenging PERNER.

24 septembre : Conférence à définir.

L’agenda des associations

VIE DES SOCIÉTÉS
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EXPOSITIONS

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

AUDE (11)

n Narbonne.- 14e édition de l’exposition inter-
nationale d’orchidées de l’Abbaye de Fontfroide
du 2 au 4 octobre.
www.fontfroide.com

HAUTE-GARONNE (31)

n Toulouse.- Exposition internationale biennale
du GMPAO, Grande Halle de L’Union, du 23 au
25 octobre.
www.gmpao.org

LOIRE-ATLANTIQUE (76)

n Nantes.- Exposition organisée par SOLO, du 9
au 11 octobre.
www.orchidees-loire-ocean.fr

NORD (59)

n Wallers.- Exposition Salle Pierre d’Arenberg,
du 25 au 27 septembre. Entrée 6 € après 15 ans.
www.orchidee-59.fr

PARIS (75012)

n Parc Floral de Paris.- Du 20 au 22 novembre,
500 nuances d’orchidées.
www.orchidee75.fr

ESSONNE (91)

n Ballancourt-sur-Seine.- Orchidées en fête, or-
ganisé par Orchidée91, du 2 au 4 octobre.
www.orchidee91.com

ALLEMAGNE

n Berlin.- Exposition DOG au jardin botanique,
les 25 et 26 septembre.

n Samtgemeinde-Dahlenburg.- Symposium
DOG chez Orchideengarten Karge, le 5 septem-
bre 2020.

n Schlosse Holte.- Porte ouverte Röllke Orchi-
deen, les 6 & 7 juin de 10h00 à 18h00.
www.roellke-orchideen.de

DANEMARK

n Copenhague.- 19th European Orchid Congress,
6 au 9 mai 2021.
www.eocce2021.dk/en/

ITALIE

n Bologne.- Orchibo 2020, les 3 et 4 octobre.
http://aerado.altervista.org/.

n Lucca.- Murabilia 2020, du 4 au 6 septembre
au jardin botanique.

n Schio.- 15e exposition-vente au Giardino Jac-
quard, les 26 et 27 septembre.

SUÈDE

n Lund.- Exposition internationale au jardin bo-
tanique, du 4 au 6 septembre.

AUSTRALIE

n Perth.- 24th World Orchid Conference, dates à
préciser.

SINGAPOUR

n Singapour.- 14th Asian Pacific Orchid Confe-
rence, dates à préciser.

Notre bulletin est ouvert à l’annonce de
toutes les expositions et manifesta-
tions concernant les orchidées. Mal-

gré nos recherches, il se peut que nous
n’ayons pas connaissance de certains événe-
ments. Les juges d’orchidées peuvent se ren-
dre disponibles lors de toutes les expositions.
Pour plus de renseignements, contactez
afjo@orange.fr ou francois.kuhfuss@ klyos.fr.
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PORTRAIT

On me demande souvent : « Pourquoi ta pas-
sion pour les orchidées ? Comment c’est arrivé ? ».
Mes premières rencontres avec les orchidées
sauvages ont eu lieu il y a huit ans, lors de ran-
données en montagne. La première que j’ai pho-
tographiée, c’est l’Orchis vanille [Gymnadenia
rhellicani (Teppner & E.Klein) Teppner &
E.Klein (Fig. 1)]. Petite fleur rouge sur la pente
de la montagne, elle m’a attirée… Je connais un
peu les fleurs de montagne et celle-ci, je ne
l’avais jamais vue. J’ai fait une photo avec un ap-
pareil pas du tout prévu pour ce genre de cliché,

mais cela suffira dans un premier temps pour
essayer de lui donner un nom. J’ai rencontré
aussi, ce même été, quelques dactylorhizas, sans
être en mesure de les identifier cependant.
C’est sans doute la curiosité qui m’a poussée

à continuer car ces fleurs m’étaient totalement
inconnues. J’ai donc voulu comprendre leur
mode de vie et de reproduction. C’est certaine-
ment aussi parce que cela se passe dans la na-
ture et, souvent, dans des espaces où il y a peu
de monde, loin des sentiers battus.
J’ai commencé à faire des recherches sur In-

ternet et dans des livres et j’ai alors compris
qu’il s’agissait d’orchidées sauvages, qu’il y en
avait dans toute la France et ailleurs. Bref, qu’il
suffisait de chercher ! J’ai découvert aussi que
tout près de chez moi, il y avait une pelouse
sèche avec une quinzaine d’espèces. Pelouse
sèche ? C’était donc sur ce type de terrain cal-
caire que poussaient un certain nombre d’or-
chidées. Sans que je sache vraiment où tout cela
me mènerait finalement, ma quête avait com-
mencé !
Dès le printemps suivant, j’ai donc cherché la

fameuse pelouse sèche tout près de chez moi. Je
ne trouvais pas l’endroit et j’ai dû y retourner à
deux reprises. Finalement, c’est là que j’ai dé-
couvert pour la première fois, Orchis simia La-
marck (Fig. 2), Anacamptis pyramidalis (L.)
L.C.M. Richard, Orchis mascula (L.) L., Orchis
purpurea Hudson. Je me souviens aujourd’hui en-
core parfaitement de ma joie ce jour-là ! À cette
époque, ce n’est pas moi qui faisait les photo-
graphies, n’étant pas équipée correctement. Ce
fut donc une « affaire de famille » au début : 

L’origine de ma 
passion des orchidées

Odile MANEL*

MANEL O., 2020.– When my passion for orchids began. L’Orchidophile 225: 105-108.

Cela peut être la rencontre inopinée avec un passionné, la transmission d’une tradition naturaliste
familiale, un livre offert en cadeau, lors d’une randonnée, au cours d’un voyage… Notre passion
pour les orchidées peut avoir des origines bien diverses. Voici comment l’auteure a contracté ce

terrible virus, qui ne l’a pas lâchée depuis lors.

Fig. 1.– Gymnadenia
rhellicani, 13 juillet 2018,
Bellecombe, Savoie, 
c’est avec elle que tout 

a commencé!

Résumé.– Présentation de
la découverte des orchi-
dées et du démarrage
d’une passion toujours plus
forte. 

Mots-clés.– Passion ; ama-
teur ; naturaliste ; terrain.

Abstract.– The author pres-
ents how she discovered
orchids and the first steps
of a growing addiction.

Keywords.– Passion; am-
ateur; naturalist; field.
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Tout a véritablement commencé en Thaï-
lande. Je ne savais pas que faire de ma vie et je
n’avais aucune idée de la raison pour laquelle
j’aspirais à être seule dans la nature. Je me suis
installée dans une cabane isolée au milieu d’une
forêt de Diptérocarpes (famille d’arbres asia-
tiques. C’était terrifiant ! Au bout de plusieurs
semaines l’angoisse s’est transformée en ennui,
alors j’ai commencé à essayer de peindre la ma-
gnifique végétation qui entourait ma cabane.
Puis je suis rentrée en Angleterre avec mes réa-
lisations et on m’a proposé une exposition à
Londres. D’autres expositions à Londres, Paris
et en Amérique du Nord, etc. suivirent. J’étais
enchantée lorsque j’ai vendu ma première pein-
ture et je me sens toujours très honorée que
quelqu’un puisse trouver un bel espace sur son
mur pour y suspendre mon travail.
Après cette première exposition j’ai été invi-

tée à peindre dans les serres privées des jardins
botaniques royaux de Kew. Mes sujets étaient
souvent conformes aux attentes de la conser-
vatrice des serres à savoir les orchidées en voie
de disparition. Elle me demandait : « Fran, vous
voulez peindre ceci ? » Et je répondais : « Ok! ».
Pendant cette période, j’ai appris que mal-

gré les énormes sommes consacrées au rem-
placement des jeunes plants dans la nature, ces
valeureux efforts étaient parfois voués à l’échec.
Il devint évident que les connaissances sur les
écosystèmes indispensables à leur survie étaient
insuffisantes pour assurer leur succès. J’ai com-
pris que je pouvais me rendre dans les sites où
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COIN DES ARTISTES

Frances LIVINGSTONE :
l’illustration botanique au
service de la protection

Frances LIVINGSTONE* 
(traduction Yolande CAMPRASSE)(

LIVINGSTONE F., 2020.– Frances Livingstone : Botanical illustration serving conservation.
L’Orchidophile 225: 109-112.
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CULTURE

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Cela fait maintenant quinze ans que je m’in-

téresse à la culture des orchidées et ma passion
a été galopante au fil du temps, surtout après
avoir intégré l’association Orchidée 75 en 2006.
Au départ, je m’intéressais à toutes les orchi-

dées, mais hélas j’ai dû me rendre compte
qu’elles ne méritaient pas toutes les mêmes
soins. Certaines étaient plus faciles à conserver
que d’autres, car plus tolérantes et pouvaient
accepter quelques erreurs de culture. C’est ainsi
que m’est venue l’idée de présenter tout
d’abord dans la revue L’Orchidée de la FFAO

quelques orchidées qui me motivent au quoti-
dien, quelques orchidées faciles à vivre.
Pour rappel, je cultive mes orchidées en vé-

randa. L’une est tempérée (15 ° à 18 °C), orien-
tée est et sud au rez-de-chaussée de ma maison.
On y trouve la majorité de mes plantes telles
que oncidiums, coelogynes, encyclias, masde-
vallias, pleurothallis, dendrobiums, paphiope-
dilums, etc. (Fig. 1). La seconde est chaude (16
à 25 °C), orientée sud-ouest, au premier étage
de la maison avec les cattleyas, phalaenopsis
botaniques, angraecums, dendrobiums, vandas,
etc. (Fig. 2).

Des orchidées faciles 
à vivre
Bernard GRAULOUP*

GRAULOUP B., 2020.– Easy orchids to live 
L’Orchidophile 225: 117-120.

Parmi les pages récurrentes issues de L’Orchidée, journal de la FFAO aujourd’hui arrêté, Bernard
GRAULOUP alimentait régulièrement les lecteurs d’articles sur des orchidées qui ne posent pas de
difficulté en culture, y compris pour les débutants qui n’ont pas la chance de posséder une serre (ils

sont nombreux et même certains cultivateurs aguerris n’ont pas cette chance).

Résumé.– Collectionneur
depuis 2006 l’auteur nous
présente trois orchidées cul-
tivées en véranda et qui ne
présentent aucune difficulté
particulière en culture, même
pour un débutant. 

Mots-clés.– Culture; facile;
véranda; débutants.

Abstract.– Orchid collector
since 2006 the writer de-
scribes three orchids grown
in a veranda that are easy to
grow for beginners.

Keywords.– Cultivation;
easy; veranda; beginners. 

Fig. 1.– Vue des plantes
cultivées dans la véranda

tempérée.
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Que regarder lorsque l’on fait un
achat ?
Acheter, cultiver et faire fleurir des
orchidées est l’un des passe-temps les
plus satisfaisants qui soient, nous
pouvons tous en témoigner ! Mais sa-
voir comment reconnaître une
plante en bonne santé est parfois in-
timidant. Les fleurs peuvent facile-
ment nous séduire : leurs couleurs,
leur parfum et leur forme sont sou-
vent terriblement attractifs. L’enjeu,

c’est bel et bien d’acheter une plante
forte et en bonne santé pour qu’elle
continue à pousser et à fleurir
lorsque vous la cultiverez à la maison.
Les quelques pistes suivantes vous se-
ront utiles pour sélectionner des
plantes adultes ou de jeunes sujets.

Une plante fermement enracinée
dans son pot est le point le plus im-
portant. C’est le signe que les racines
sont fortes et peuvent soutenir la
croissance et la floraison de la plante
dans le futur. Alors, cherchez tou-
jours des plantes bien stables et qui
ne semblent pas perdues dans un pot
trop grand.

Des feuilles propres, avec une cou-
leur uniforme. Un feuillage couvert
de blessures peut être le symptôme
de traitements trop brutaux lors des
manipulations, d’une maladie, de la
présence d’insectes ou de que sais-je
encore ? Des feuilles flétries ou exces-
sivement molles sont également un
bon signal pour s’abstenir d’acheter.
La couleur du feuillage reflète les
conditions de culture que les plantes
ont connues : vert légèrement jauni
sous une forte luminosité, rougisse-
ment pour une luminosité trop forte,
vert plus foncé que la normale quand

Comment bien choisir une
nouvelle plante ?

Fred CLARKE*

CLARKE F., 2020.– What to look for when purchasing orchid plants? 
L’Orchidophile 225: 121-124.

Dans un dossier consacré aux maladies et autres problèmes phytosanitaires des plantes, il fallait
bien commencer par le début : choisir une orchidée en bonne santé. C’est en effet la meilleure
façon d’éviter les problèmes et cela apprend également à regarder les plantes avec un œil

attentif aux signes de désordre ou de bonne santé, ce qui est utile à chaque étape de la culture ! Voici
donc les conseils d’un spécialiste, professionnel reconnu.

Résumé.– Pour choisir une nouvelle plante, regar-
dez ses racines, son feuillage, ses fleurs. Les pro-
ducteurs vous proposent des orchidées botaniques
reproduites en serre et des orchidées hybrides issues
de croisements ou de clonages. 

Mots-clés.– Choix; orchidées; hybrides; legislation;
état sanitaire.

Abstract.– To choose a new plant check for roots,
foliage and flowers. Orchid nurseries will offer arti-
ficially propagated species, hybrids and mericlones. 

Keywords.– Choosing an orchid; hybrids; trade reg-
ulations; sanitary aspects. 

Fig. 1a.– Une plante
bien enracinée avec une
nouvelle pousse pour ce
paphiopedilum constitue
un bon choix.
L’identification de cette
orchidée est clairement
indiquée sur l’étiquette.
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CONNAISSANCE

Chez les mammifères, l’immunité désigne
la capacité d’un organisme à se défendre
contre une invasion indésirable de corps
étrangers d’origine biotique ou abiotique.
Elle se décline en deux facettes (1) l’immu-
nité innée : naturelle et non spécifique, elle
se résume en une succession de barrières
physiques ou chimiques qui permet d’élimi-
ner rapidement des agresseurs extérieurs et
(2) l’immunité acquise, ou adaptative : elle
intervient quand le système immunitaire
inné s’est révélé inefficace pour contenir
l’agression ; elle est indispensable car elle per-
met à l’hôte potentiel de s’adapter à des va-
riations (ou mutations) « rapides » des
agresseurs. Mais qu’en est-il chez les plantes ?
Comment se défendent-elles contre les bioa-
gresseurs ?
Comme tous les êtres vivants, la plante in-

teragit avec les composantes de son milieu.
Ainsi, elle établit soit des relations bénéfiques
avec d’autres organismes sous la forme de la
symbiose, soit des relations néfastes dans le
cas d’une infection parasitaire. Le végétal est
en effet susceptible d’être contaminé par une
large gamme de microbes (essentiellement
champignons, bactéries et virus) et ravageurs
(insectes, nématodes…) (Figures 1 à 5) ainsi
que par d’autres plantes (dites  parasites,
telles que le gui). Si les plantes ne possèdent
pas une immunité telle que celle définie chez
l’homme, parler de « système immunitaire »
chez les plantes n’est pas usurpé tant des si-
militudes existent avec celui des animaux, du

L’immunité des plantes 
Michel NICOLE* & Étienne DELANNOY**

NICOLE M. & DELANNOY E., 2020.– Plant immunity. 
L’Orchidophile 225: 125-133.

Longtemps, on a pensé que l’immunité était l’apanage des animaux. En effet, comment imaginer que les
plantes, ces êtres immobiles (du moins en apparence et à des échelles de temps courtes), puissent
réagir à l’environnement et aux autres êtres vivants qui les entourent ? Pourtant, les plantes ont bel et

bien tout un arsenal défensif, parfois redoutablement efficace, à leur disposition. Cet article propose un tour
complet d’horizon de ces moyens de défense qui, réunis, constituent l’immunité des plantes.

Résumé.– Cet article décrit
les grands principes de la ré-
sistance des plantes aux
agents pathogènes en met-
tant l’accent sur l’immunité in-
née et acquise, spécifique et
non spécifique. Il évoque éga-
lement les outils disponibles
pour améliorer leur résistance
aux bioagresseurs.

Mots-clés.– Antibiose ; dé-
fense ; prémunition ; résis-
tance ; signalisation ; systé-
mie.

Abstract.– This article re-
ports on the main principles
of plant resistance to
pathogens, focusing on in-
nate and acquired, specific or
non-specific, immunities. It
also describes available tools
to improve the plant resist-
ance to these pathogenic
microbes.

Keywords.– Antibiosis; de-
fence; premunition; resist-
ance; signaling; systemy.

Fig. 1.–  Mélèze tué par un
champignon pathogène de la
famille des Polyporaceae, spé-
cialisé dans la dégradation du
bois (Photo M. NICOLE). 
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On trouve la bouteille brune contenant du
peroxyde d’hydrogène, mieux connu sous le
nom d’eau oxygénée, dans la plupart des ar-
moires à pharmacies ou des trousses de se-
cours, en général dans le but de désinfecter les
plaies et égratignures. Le peroxyde d’hydrogène
(H2O2) est en fait de l’eau combinée à un
atome supplémentaire d’oxygène (O). C’est un
composé très instable, qui se dégrade en for-
mant de l’eau et de l’oxygène, avec des radicaux
intermédiaires réactifs. Ces dérivés réactifs de
l’oxygène sont ce qui rend l’eau oxygénée effi-
cace comme désinfectant ou comme agent de
stérilisation dans le combat contre les agents
infectieux. Gardez donc une bouteille fraîche
non loin de votre espace de culture. Il y a beau-
coup de façons de l’utiliser sur vos orchidées.

MALADIES DES FEUILLES
Le peroxyde d’hydrogène est un antibacté-

rien et un antifongique efficace, simple à utili-
ser et incroyablement efficace, bien que le
produit ne soit pas répertorié pour cet usage.
Le produit concentré à 3 % vendu en pharma-
cie ou en grande surface peut être utilisé tel
quel sur vos plantes. On trouve parfois des pul-
vérisateurs prêts à l’emploi. Gardez donc un
petit pulvérisateur (qui ne laisse pas passer la

CULTURE

L’eau oxygénée
Sue BOTTOM*

(Les photos sont de Terry BOTTOM et la traduction de David LAFARGE)(1)

BOTTOM S., 2020.– Hydrogen peroxide. L’Orchidophile 225: 135-139.

Si le changement de paradigme souhaitable consisterait à accepter un certain nombre de maladies et de
« défauts » chez les plantes que nous cultivons, soyons honnêtes, il est très probable que les cultivateurs
cherchent encore, pour de nombreuses années, à traiter leurs plantes pour leur assurer l’aspect le plus

parfait possible. Plutôt que de les blâmer, il est préférable de les accompagner sur la voie d’un changement des
pratiques, en commençant par l’utilisation de produits bien moins dangereux pour la santé ou pour l’environnement.
C’est l’objet de cet article qui se penche sur les propriétés de l’eau oxygénée appliquées à la culture des plantes.

Résumé.– Devant la disparition programmée des produits phytosanitaires de
synthèse, les cultivateurs sont à la recherche de solutions alternatives présentant des
effets délétères moindres sur la santé humaine et l’environnement. Le peroxyde
d’hydrogène, mieux connu sous le nom d’eau oxygénée, peut présenter un intérêt
certain pour limiter la propagation ou l’impact de certaines affections, sans présenter
de risques majeurs pour les plantes, le cultivateur ou l’environnement.

Mots-clés.– Maladies ; traitement ; culture ; Peroxyde d’hydrogène.

Abstract.– Faced to programmed disappearance of synthetic phytosanitary products,
growers are looking for alternative solutions with less harmful effects on human health
and the environment. Hydrogen peroxide can be of definite interest in limiting the
spread or impact of certain diseases, without presenting major risks for the plants,
the grower or the environment.

Keywords.– Disease; treatment; cultivation; Hydrogen peroxide.

Fig. 1.– Cherchez de petites bouteilles de peroxyde d’hydrogène. Conservez un pe-
tit pulvérisateur opaque près de votre zone de culture pour traiter les petits problèmes
au quotidien avant qu’ils n’empirent. 

(1) Cet article a initialement été publié dans Orchids, le
magazine de l’American Orchid Society, en août
2018. Il est traduit ici avec l’aimable autorisation de
l’auteure et de l’éditeur original.
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Quiconque cultive des orchidées en-
tendra tôt ou tard le nom de Fusarium et
devra tôt ou tard être confronté à ses ef-
fets néfastes sur ses plantes préférées.
Mais de quoi parle-t-on ? Le Fusarium
n’est autre qu’un vaste genre de champi-
gnons. Il est extrêmement fréquent dans
le sol et il est présent sur toute la planète.
On en connaît beaucoup d’espèces, par
chance, pas nécessairement toutes
 pathogènes : non seulement diverses
souches, mais aussi des formae speciales
(pour le seul F. oxysporum, des dizaines
et des dizaines), chacune d’entre elles
présente un modèle caractéristique de vi-
rulence, variant en fonction de la typo-
logie de ses hôtes, que cela soit des
plantes botaniques, des cultivars ou des
hybrides (ex : Fusarium oxysporum f. sp.
anectochili, cattleyae, vanillae…) (EDEL-
HERMANN & LECOMTE, 2019). Évidem-
ment, cet article n’a pas la prétention
d’être exhaustif, ni d’approfondir en dé-
tail un sujet aussi vaste, mais de donner
une idée, en quelques lignes, de la com-
plexité de ce thème et de la diversité de
ses multiples facettes.

LE CAS D’ÉTUDE
Comme nous l’avons indiqué, cet ar-

ticle est né de l’expérience de culture de
Frédérique TESSE, laquelle cultive ses

 orchidées dans sa maison et en plein air
dans le sud de la France, près de Mont-
pellier, dans des conditions climatiques
typiquement méditerranéennes : étés
secs et chauds, mais avec un bon écart de
températures pendant les vagues de cha-
leurs entre le jour (de 32 °C à 35 °C) et la
nuit (de 21 °C à 24 °C) et des hivers sou-
vent doux avec des périodes de gel occa-
sionnel, qui en général ne dépassent pas
une semaine. Frédérique cultive divers
genres d’orchidées. Ses paphiopedilums
sont cultivés à l’extérieur, jusqu’à ce que
les températures minimales descendent
jusqu’aux environs de 4 °C. Dendrobium,
Cymbidium, Laelia anceps, cattleyas ru-
picoles, Disa et autres espèces terrestres
restent habituellement dehors toute l’an-
née, sur les rebords de fenêtre, sauf pen-
dant les périodes de gel hivernal. Pendant
l’hiver, d’autres plantes sont abritées
dans diverses pièces : l’une ayant des tem-
pératures comprises entre 9 °C et 16 °C,
les autres entre 5 °C et 12 °C. De même,
en été, quelques plantes sont transférées
dans la maison, soit pour profiter des flo-
raisons, soit en raison de leurs exigences
de culture, les températures maximales
dans certaines pièces, varient entre 25 °C
et 30 °C, dans d’autres, elles atteignent au
maximum 33 °C (21 °C la nuit) en ou-
vrant les fenêtres.
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Fusarium et orchidées,
une étude préliminaire 

Daniel KLEIN* & Frédérique TESSE**

KLEIN D. & TESSE F., 2020.– Fusarium and orchids, a preliminary study.
L’Orchidophile 225: 141-148.

Même si les erreurs de culture tuent plus d’orchidées que n’importe quel insecte ou maladie, les in-
fections fongiques restent une menace importante pour les collections des cultivateurs d’orchidées.
Parmi elles, les plus fréquentes, mais également souvent les plus problématiques, sont dues à des cham-

pignons du genre Fusarium. Comme toujours, l’étape la plus importante pour savoir comment réagir est de
pouvoir pratiquer un diagnostic précoce et fiable.

Résumé.– L’idée de cet article, est née
à la suite des mésaventures de culture
de Frédérique TESSE, de ses longues
conversations avec Daniel KLEIN, prési-
dent de la Società Felsinea di Orchidofi-
lia, passionné de phyto pathologie et des
analyses d’échantillons de plantes qui
s’en sont suivies. Dans cet article, on
cherchera à décrire le Fusarium, son im-
portance en tant que pathogène des or-
chidées, et les méthodes actuelles de
soins disponibles pour un cultivateur
amateur.

Mots-clés.– Orchidaceae ; Fusarium ;
F. oxysporum; F. proliferatum; F. solani ;
F. subglutinans ; F. fractiflexum ;
trachéo fusariose (fusariose vasculaire) ;
maladies fongiques.

Abstract.– The idea of this article was
born as a result of the misadventures of
culture of Frédérique TESSE, and from her
long conversations with Daniel KLEIN,
president of the Società Felsinea di Or-
chidofilia, passionate of phytopathology,
and analyzes of samples of plants that
followed. This article will describe Fusar-
ium, its importance as an orchid
pathogen and current methods of care
available to an amateur grower.

Keywords.– Orchidaceae ; Fusarium;
F. oxysporum; F. proliferatum; F. solani;
F. subglutinans ; F. fractiflexum ;
tracheo fusariosis (vascular fusariosis);
fungal diseases.
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Les régulateurs de croissance des insectes
(Insect Growth Regulators ou IGR) sont des
composés qui miment l’action d’hormones
qui interfèrent avec le processus de mue ou
qui modifient la croissance et le développe-
ment des insectes. Ils ne tuent pas directement
les insectes nuisibles, mais interfèrent avec les
mécanismes habituels de développement
(Fig. 1), ce qui entraîne la mort des animaux
avant qu’ils n’atteignent le stade adulte.
En général, les IGR éliminent les insectes

en trois à quatorze jours, le type d’IGR, l’es-
pèce d’insecte et le stade de développement
de l’animal peuvent influencer cette durée.
Les IGR tendent à limiter les populations
d’insectes avec le temps et pas forcément de
façon immédiate. Certains IGR peuvent
également faire que les insectes arrêtent de
se nourrir avant même de succomber. D’au-
tres IGR peuvent affecter le développement
des œufs, des larves, des nymphes ou des
pupes. De plus, les IGR peuvent inhiber la
métamorphose (changement de forme) et
affecter négativement les capacités repro-

CULTURE

Les inhibiteurs du
développement des insectes 

Raymond A. CLOYD*

(Traduction de David LAFARGE)

CLOYD R.A., 2020.– Insect Growth Regulators. L’Orchidophile 225: 149-153.

Les insectes sont l’un des problèmes majeurs rencontré dans la culture des orchidées et, dans le cadre de
notre dossier de ce trimestre, il nous semblait intéressant de publier un article sur des produits relative-
ment mal connus qui affectent leur développement. Même si, dans l’Union Européenne, la plupart des pro-

duits phytosanitaires de synthèse sont progressivement prohibés, il n’est pas inintéressant de connaître cer-
tains de ces produits et de leurs modes d’action pour mieux comprendre le mode de vie et de développe-
ment des insectes qui posent des problèmes aux cultivateurs. Cet article est donc à prendre pour ce qu’il est
et nous souhaitons vivement vous décourager de tenter d’obtenir les molécules citées, qui ne sont pas dis-
ponibles légalement et pour un usage particulier dans l’Union Européenne. En effet, l’achat et l’utilisation de
produits non autorisés dans notre région sont passibles de peines lourdes. D’autre part, l’identité et la qualité
des produits vendus sur Internet sont difficilement vérifiables et certains peuvent se révéler extrêmement toxiques
et dangereux. Un certain nombre de produits « naturels » aujourd’hui disponibles fonctionnent sur le même
principe que les molécules détaillées dans cet article. Profitez donc de cette lecture pour vous instruire plu-
tôt que de la considérer comme un mode d’emploi ou un catalogue clés en main.

Résumé.– Les régulateurs de croissance des insectes constituent un groupe diversifié
de composés classés en trois catégories distinctes en fonction de leur mode d'action :
les imitateurs d'hormones juvéniles, les antagonistes de l'ecdysone et les inhibiteurs de
la synthèse de la chitine. Le moment de l'application est important car le ou les stades
sensibles de la vie doivent être présents pour que les régulateurs de croissance soient
efficaces dans la régulation des populations d'insectes ravageurs. Les régulateurs de
croissance des insectes doivent être appliqués tôt ou dès que les insectes nuisibles sont
détectés pour la première fois, car les régulateurs de croissance sont moins efficaces
lorsque des générations chevauchantes d'insectes nuisibles sont présentes. Les
régulateurs de croissance des insectes régulent efficacement les populations de
nombreux types d’insectes et d’acariens nuisibles et peuvent réduire le nombre
d’individus des générations suivantes. En raison de leurs modes d’action variés, les
produits phytosanitaires doivent toujours être intégrés aux programmes de rotation
d’insecticides afin de retarder l’apparition de résistances chez les populations d’insectes.

Mots-clés.– Insecte ; Régulateur de croissance des insectes ; Pesticide ; Nuisibles ;
Cochenille farineuse ; Cochenille à carapace.

Abstract.– Insect growth regulators are a diverse group of compounds classified into three
distinct categories based on mode of action: juvenile hormone mimics, ecdysone
antagonists and chitin synthesis inhibitors. Timing of application is important as the
susceptible life stage (or stages) must be present in order for IGRs to be effective in
regulating insect pest populations. Insect growth regulators must be applied early or when
insect pests are first detected because IGRs are less effective when overlapping
generations of insect pests occur because of the presence of different life stages. Insect
growth regulators are effective in regulating populations of many different types of insects
and mite pests and may reduce the number of individuals in future generations. Because of
their broad mode of activity, IGRs should always be incorporated into insecticide rotation
programs in order to delay the development of resistance in insect pest populations.

Keywords.– Insect; Insect Growth Regulator; Pesticide; Pests; Mealybug; Scale.
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Introduction
Hoffmannseggella H.G.Jones est un genre
qui comprend actuellement environ 80
taxons décrits, parmi lesquels 17 hybrides
naturels interspécifiques, originaires ex-
clusivement des régions montagneuses
des états d’Espírito Santo, de Rio de Ja-
neiro, de Minas Gerais et de Bahia, au
Brésil (Fig. 1).
Le genre se caractérise par des plantes ru-
picoles petites à grandes, avec des pseu-
dobulbes agrégés, généralement élargis à la
base et surmontés d’une, rarement deux

feuilles coriaces. Les inflorescences en
 racème 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 co-
loration 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.

Description
Plante saxicole, cespiteuse ; racines souples
de 0,25 cm de diamètre ; rhizome discret ;
pseudobulbes verts, tachés de pourpre, uni-
foliés, cylindriques, élancés et longs, avec
un léger agrandissement à la base, 15 cm
de long, 1,2 cm de diamètre à la base,
0,7 cm au milieu et 0,6 cm à l’apex, cou-
verts de gaines à feuilles caduques. Feuilles
elliptiques-lancéolées, dressées, coriaces,
rugueuses, vertes avec une étroite bande
pourpre sur le bord de la face adaxiale et
une pigmentation pourpre clairsemée sur
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Hoffmannseggella rodriguesii
Rosim sp. nov.

Mauro Sérgio ROSIM*

(toutes les photographies sont de l’auteur)

ROSIM M.S., 2020.– Hoffmanseggella rodriguesii sp. nov. L’Orchidophile 225: 155-158.

Résumé.– Une nouvelle espèce d’Or-
chidaceae, appartenant au genre Hoff-
mannseggella H. G. Jones, découverte
en 2019 par Daniel de ASSIS RODRIGUES
près de la municipalité de Nova União,
État de Minas Gerais, Brésil.

Mots-clés.– Brésil ; Minas Gerais, Nova
União; Hoffmannseggella rodriguesii Ro-
sim; Hoffmannseggella cinnabarina (Ba-
tem. Ex Lindl.) H.G.Jones; Hoffmann-
seggella aracuaiensis Campacci & E.L.F.
Menezes; nouvelle espèce.

Abstract.– A new species of the Orchi-
daceae, belonging to the genus Hoff-
mannseggella H. G. Jones, Acta Bot.
Acad. Sci. Hung. 14: 69 (1968), discov-
ered in 2019 by Daniel de ASSIS RODRIGUES
in the neighborhood of the municipality
of Nova União, State of Minas Gerais,
Brazil.

Keywords.– Brasil ; Minas Gerais, Nova
União; Hoffmannseggella rodriguesii Ro-
sim; Hoffmannseggella cinnabarina (Ba-
tem. Ex Lindl.) H.G.Jones; Hoffmann-
seggella aracuaiensis Campacci & E.L.F.
Menezes; new species.

Hoffmannseggella rodriguesii Rosim sp. nov.
Herba saxicola, radicibus crassiusculis, rhizoma inconspicua; pseudobulbis cylindratis,
longulis, basibus leviter crassioribus, viridis, unifoliatis,  foliis viridis, lanceolatis,
coriaceis, spatha longa; inflorescencia breve; floribus 5-6, aurantiacis, simul, parvis;
sepalum dorsale linear-lanceolatum, sepalum laterale lineari-falcata, petalo linear-
lanceolata; labellum trilobatum, retro flexum,  tetra carinatum, lobo medio clavato;
lobis lateralibus lunatis, apice rotundato;  pedicellum terete, aurantiacum, ovarium
viride, gynostemum teretiusculum, flavescens, pollinia 8.

Fig. 1.– Habitat d’Hoffmannseggella rodriguesii.
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Longtemps rangées par défaut sous Ophrys fuciflora sensu
lato, les populations fucifloroïdes des falaises mortes de la rive
droite de l’Estuaire de la Gironde n’ont cessé de poser des pro-
blèmes du fait de leur originalité. Une étude approfondie mise
en œuvre par la SFO PCV dans le cadre d’un COB a permis de
clarifier leur position taxinomique. Les détails de cette étude
ont été publiés dans le bulletin annuel 2019 de la SFO PCV
(RING, 2019b) et toutes les données chiffrées et leur exploita-
tion sont accessibles sur le site Internet de la SFO PCV.

BREFS RAPPELS HISTORIQUES
Jusque dans les années 1990, et un peu au-delà, les popula-

tions fucifloroïdes de l’arc atlantique étaient rangées sous
Ophrys fuciflora sensu stricto. Les investigations menées par la
SFO PCV entre 1980 et 1990 révèlent une extension beaucoup
plus limitée que celle indiquée dans les ouvrages de l’époque
(JACQUET, 1995 ; BOURNERIAS et al., 1998) car restreinte aux seuls
départements des Deux-Sèvres (station de la Côte-Belet) et de
la Charente-Maritime (station de Meschers).

CONNAISSANCE

Ophrys fuciflora subsp.
aestuariensis Ring, Querré, Biron 
& Fouquet subsp. nova : un nouveau
taxon pour la façade atlantique
Jean-Pierre RING*, Jean-Michel MATHÉ**, Jean-Claude QUERRÉ***, Liliane BIRON****, 

Paul FOUQUET*****, Collectif COB(1) de la SFO PCV

RING J.-P., MATHÉ J.-M. et al. 2020.– Ophrys fuciflora subsp. aestuariensis Ring, Querré, Biron & Fouquet subsp. nova: 
a new taxon for the Atlantic coast. L’Orchidophile 225: 159-170.

Résumé.– L’Ophrys de l’Estuaire, (nom donné transitoirement aux
populations fucifloroïdes de la rive droite de l’estuaire de la Gironde)
présente un mélange de caractères fucifloroïdes et aegirticoïdes.
Étant donné son organisation florale cet Ophrys se rapproche de l’es-
pèce Oph. fuciflora sensu stricto. Du fait de son appareil végétatif,
son cycle de développement et sa phénologie, une proximité avec
Oph. aegirtica est avérée. L’étude, en particulier de la macule, me-
née par un collectif d’une quinzaine de membres de la SFO PCV
constitué en commission a permis de trancher pour ranger l’Ophrys
de l’Estuaire au rang subspécifique sous Oph. fuciflora, sous l’ap-
pellation : Oph. fuciflora subsp. aestuariensis, Ring, Querré, Biron &
Fouquet.

Mots-clés.– Ophrys tardifs ; phénologie ; Fuciflorae ; Ophrys fuciflora
subsp. fuciflora ; Ophrys aegirtica ; Ophrys fuciflora subsp. souchei ;
Ophrys montis aviarii ; Estuaire de la Gironde ; falaises mortes ; Ophrys
de l’Estuaire.

Abstract.– The Estuary Ophrys, (name temporarily given to the fu-
cifloroid populations of the right bank of the Gironde Estuary) has a
mixture of fucifloroid and aegirticoid characteristics (RING 2019b).
Due to its floral organization, this Ophrys is similar to the species O.
fuciflora sensu stricto. Given its vegetative system, development
cycle and phenology, it is obvious that it is close to O. aegirtica. The
study, particularly of the macular spectrum, carried out by a group of
about fifteen members of the SFO PCV formed in commission, made
it possible to make a decision. They decided to classify the Estuary
Ophrys, as a subspecies, under Oph. fuciflora, under the name: Oph.
fuciflora subsp. aestuariensis, Ring, Querré, Biron & Fouquet.

Keywords.– Late-flowering ophrys; phenology; Fuciflorae; Ophrys fu-
ciflora subsp. fuciflora; Ophrys aegirtica; Ophrys fuciflora subsp. sou-
chei; Ophrys montis-aviarii; Gironde Estuary; former sea cliffs.

La description de nouveaux taxons, en particulier dans le genre Ophrys, est toujours l’occasion de discussions
parfois vives parmi les orchidophiles. Celle-ci, ne fera probablement pas exception mais il est certain qu’elle
participera à une meilleure connaissance du complexe qui entoure Ophrys fuciflora, des orchidées des bords

de l’estuaire de la Gironde et du genre Ophrys en général. Si vous voulez vous faire votre opinion, contactez les
auteurs et rendez-vous sur les falaises de la Gironde pour observer ces plantes par vous-même!

(1) COB : Contrat d’Objectif passé en 2014 entre la SFO PCV (Société
Française d’Orchidophilie de Poitou-Charentes et de Vendée) avec la
Région Poitou-Charentes en vue d’approfondir la connaissance du
patrimoine orchidologique régional et de promouvoir sa gestion et sa
protection.
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Il a souvent été observé en Lot-et-Garonne
des Ophrys scolopax tardifs, plus petits que la
normale (Solange ESNAULT comm. pers.). En
2019, Ophr. picta est confirmé et mesuré à deux
endroits distincts du département (figure 1 à
6), toujours quand les Oph. scolopax de la di-
tion étaient fanés. Le biotope est également
semblable, à savoir des pelouses sèches bordées
de forêts de feuillus caducifoliés. L’un des sites
est également géré par le Conservatoire des es-
pèces naturelles (CEN) car il est le seul en Nou-
velle-Aquitaine où fleurit l’Oph. aegirtica. On
précisera quand même que ce taxon est sujet à
controverse :

n Ophrys scolopax subsp. apiformis est le nou-
veau nom donné à l’Ophrys peint par l’Inven-
taire national du patrimoine naturel (INPN)
dans le référentiel taxinomique TAXREF daté
du 28 octobre 2018. Présent au Maghreb et à
l’extrême sud de l’Andalousie, il semble assez
proche de notre Ophrys picta (Fig. 7).

n sur le forum Internet ophrys.bbactif.com,
simple variabilité d’Ophrys scolopax qui ne mé-
riterait tout au plus qu’un rang de sous-espèce
pour certains, taxon distinct dans la mouvance
des ophrys tardifs récemment décrit (Ophrys
querciphila par exemple) pour d’autres.

Un point sur la répartition d’Ophrys picta :

En France
Il semble confirmé dans l’Aude, les Bouches-

du-Rhône, le Gard, en Haute-Garonne, l’Hérault,
les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse (Fig. 8).
Il a été trouvé en 2009 en Gironde (O. CA-

BANNE & W. BRONDEL), où il semble se canton-
ner à quelques stations du Médoc. Dans son der-
nier ouvrage, Frank JOUANDOUDET subodorait
qu’il pouvait se déplacer sur un axe méditerra-
néo-atlantique. Une population de cet ophrys a
également été observée dans les Landes fin
mai 2016 (Fig. 9) par H. CHEILLAN, A. DEHEZ,
M. DUCOS, R. LAFARGUE, M.J. LAMARQUE &
S. ESNAULT lors d’une sortie de la SFO Aquitaine.
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Ophrys picta, présence en 
Lot-et-Garonne 
(Nouvelle-Aquitaine)

Vincent GILLET* 

(Avec la collaboration de Solange ESNAULT**)

GILLET V., 2020.– Presence of Ophrys picta Link in the departement Lot-et-Garonne (South-western France)
L’Orchidophile 225: 171-173.

CONSERVATION

La prospection permanente permet de mieux comprendre la répartition et l’écologie des orchidées,
notamment en France. Il ne s’agit pas simplement de chercher à « cocher des cases » en fréquentant les
stations les plus célèbres, mais bien de suivre les populations et l’évolution de leur répartition. Voici un

exemple avec un taxon nouveau pour le département du Lot-et-Garonne.

Résumé.– Cet article dé-
crit la découverte d’Ophrys
picta en Lot-et-Garonne (47).

Mots-clés.– Lot-et-Garonne;
Orchidaceae; Ophrys picta.

Abstract.– This article de-
scribes the discovery of
Ophrys picta in the departe-
ment of Lot-et-Garonne
(Southwestern France).

Keywords.– Lot-et-Garon -
ne; Orchidaceae; Ophrys
picta.

Fig. 1.– Ophrys picta,
Moncrabeau (47), 2 juin
2019 (Photo V. GILLET).
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Spiranthes spiralis (L.) Chevallier
(Spiranthes d’automne ou Tresses de
dame) pousse selon la pluviosité et la
température des nuits d’août à octobre,
en Europe centrale et méridionale sur
des pelouses rases, des pâturages secs et
argileux, voire calcaires avec un léger
apport d’acidité (Fig. 1).
Une tige verte duveteuse de 10 à

30 cm de haut sort du sol à partir de trois
ou quatre tubercules ovales, allongés et
épais. L’épi est grêle, étroit et spiralé, d’où
son nom. La tige ne porte pas de feuilles
mais seulement des gaines écailleuses
embrassantes et aiguës. Une des parti-
cularités de cette orchidée est que les
feuilles présentes au moment de la flo-
raison sont celles qui préparent la flo-
raison de l’année suivante. Les feuilles qui
ont permis la floraison en cours ont déjà
disparu, après avoir emmagasiné l’éner-
gie nécessaire. L’inflorescence apparaît
donc latéralement à côté des deux à cinq
feuilles ovales, rétrécies à la base et dis-
posées en rosette (Fig. 2).
Les petites fleurs blanches, très

proches les unes des autres, portent un
labelle sans éperon, ovale et crénelé, aux
bords cristallins. Elles sont odorantes et
exhalent en soirée un agréable parfum

qui évoque la vanille (Fig. 3). Le nec-
taire forme un orifice étroit juste en
dessous du bursicule en forme de lame
saillante, longue et plate. Les pollinies

forment des disques visqueux très col-
lants. Les pollinisateurs sont des bour-
dons ou des abeilles sociales ou
solitaires (Apis mellifera ; Bombus et

Spiranthes spiralis, portrait
d’une orchidée

Julien PIAUX*

(toutes les photographies sont de l’auteur)

PIAUX J., 2020.– Spiranthes spiralis, portrait of an orchid. L’Orchidophile 225: 175-176.

Fig. 1.– La disposition des fleurs en spirale
donne son nom à cette espèce qui fleurit à

la toute fin de la saison en France.
Fig. 2.– Rosette de feuilles, avant la

floraison.
Fig. 3.– Araignée crabe bien cachée
derrière l’aspect cristallin de la fleur.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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PLATANTHERA EN EUROPE
 MÉDIANE: DEUX ESPÈCES, UN
HYBRIDE
Pendant très longtemps et jusqu’à

il y a peu, il était généralement admis
que le genre Platanthera était repré-
senté en Europe médiane, et donc en
France continentale, par deux espèces
seulement, P. bifolia (L.) Rich. et
P. chlorantha (Custer) Rchb. (par ex.
LANDWEHR, 1983 ; BAUMANN et al.,
2006 ; DUSAK & PRAT, 2010). Sur le

terrain, celles-ci se distinguent facile-
ment au premier abord par la posi-
tion de leurs pollinies, parallèles et
rapprochées chez P. bifolia (Fig. 1a),
écartées et largement divergentes à la
base chez P. chlorantha (Fig. 1c). Des
populations ou des individus inter-
médiaires entre les deux espèces ont
généralement été considérés comme
des hybrides et signalés sous le nom
de P. �×hybrida Brügger. Ces hybrides
semblaient facilement reconnaissables
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Fig. 1.– (a) Platanthera bifolia (s. str.) : pollinies parallèles et rapprochées, 
caudicules courts ; (b) P. ×hybrida : pollinies moins proches, un peu divergentes, 

caudicules de longueur intermédiaire; (c) P. chlorantha : pollinies écartées, divergentes 
à la base, caudicules allongés (Photos P. DELFORGE).

Détermination d’une
Platanthère dans les 

Hautes-Alpes (France) : 
tout se complique

Pierre DELFORGE*

DELFORGE, P., 2020.– Determination of a Platanthera in the Hautes-Alpes (France): things get complicated. 
L’Orchidophile 225: 177-186.

Résumé.– Évocation des résultats de recherches
récentes qui, en quelques années, ont fait pas-
ser de deux à quatre le nombre d’espèces de Pla-
tanthera reconnues en Europe médiane, avec la
réhabilitation de P. fornicata et la description de
P. muelleri. Ces nouveautés taxinomiques com-
pliquent les déterminations sur le terrain et s'ac-
compagnent malheureusement d’imbroglios no-
menclaturaux qui sont passés en revue. La pré-
sence très probable de P. muelleri en France, dans
le Doubs et dans les Hautes-Alpes, est discutée.

Mots-clés.– Orchidaceae, genre Platanthera,
Platanthera bifolia, Platanthera fornicata, Platan-
thera muelleri, Platanthera ×hybrida ; Flore de
France, Hautes-Alpes, Doubs.

Abstract.– Evocation of the results of recent re-
search which, in a few years, increased from two
to four the number of species of Platanthera rec-
ognized in Median Europe, with the rehabilita-
tion of P. fornicata and the description of 
P. muelleri. These taxonomic novelties compli-
cate the field determinations and are unfortu-
nately accompanied by nomenclatural
imbroglios which are reviewed. The very proba-
ble presence of P. muelleri in France, in the
Doubs and in the Hautes-Alpes, is discussed.

Keywords.– Orchidaceae, genus Platanthera,
Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Pla-
tanthera fornicata, Platanthera muelleri, Platan-
thera ×hybrida. Flora of France, Hautes-Alpes,
Doubs.

Comment être certains que, lorsqu’on utilise un nom, on parle bien tous de la même plante ? Si
c’est pourtant bien l’objet de la nomenclature internationale homogène, elle connaît parfois
quelques difficultés, souvent liées à des descriptions incomplètes, à la méconnaissance de la

littérature ou à des différences d’interprétation entre botanistes. Voici donc un article qui vient tenter
d’éclairer une situation complexe et qui n’est pas complètement résolue à ce jour.

1a 1b 1c
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DÉFINITION ET PRINCIPES DE LA
MÉTHODE CLADISTIQUE
La méthode cladistique repose sur

l’étude des liens de parenté entre êtres vi-
vants (le partage d’un ancêtre com-
mun). Ainsi, plus deux taxons ont des
liens de parenté étroits, plus ils ont un
ancêtre commun proche dans le temps.
Cette classification basée sur les liens de
parenté entre taxons, ne tient compte que
des groupes monophylétiques ou clades :
on rassemble ensemble seulement des
taxons qui ont un seul ancêtre commun
et ce d’une façon exclusive.
Ainsi, on ne rassemble plus des

taxons par le simple partage de carac-
tères en commun pris par simple com-
modité et facilité d’observation comme
on le faisait anciennement pour une
classification artificielle, ou comme on

le ferait actuellement pour une clé de
détermination qui n’est qu’un outil
pratique pour déterminer rapidement
un spécimen ou un taxon, sans but
d’établir des parentés. En effet, dans
une clé de détermination, par exemple
deux espèces qui figurent côte à côte ne
sont pas forcément celles qui ont le plus
de liens de parenté ! On utilise des cri-
tères à la fois très précis et d’autres sim-
plement pratiques, par exemple la taille
de la plante, la couleur des fleurs, etc.
Un groupe monophylétique (ou

clade) contient tous les descendants de
leur dernier ancêtre commun. On a donc
affaire à une classification (ou systéma-
tique) phylogénétique ou cladistique qui
est celle unanimement utilisée actuelle-
ment à quelques variantes près. Quand
on utilise la phylogénie, un taxon est

alors un groupe monophylétique. On
peut représenter les liens de parenté éta-
blis par un dendrogramme dichoto-
mique, c’est-à-dire un arbre qui prend
alors le nom de cladogramme ou arbre
phylogénétique. Cette phylogénie doit
être établie par le choix de caractères
ayant un sens quant aux liens de parenté,
soit non moléculaires comme ceux mor-
phologiques, soit moléculaires comme la
séquence de l’ADN. Cette méthode re-
pose sur deux points essentiels :

n Seul le partage d’un caractère dé-
rivé ou apomorphe (ou état dérivé d’un
caractère) appelé aussi caractère évolué,
qui leur est propre et qu’ils ont hérité
d’un ancêtre commun est utilisable. Ce
caractère dérivé est issu d’une innova-
tion génétique, c’est-à-dire qu’il est hé-
réditaire. L’état premier (ou ancestral)

Quelques notions de biologie
pour comprendre la

classification des orchidées
La méthode cladistique:
la morphologie comme base de

classification (partie 3/5)
Pascal DESCOURVIÈRES*

DESCOURVIÈRES P., 2020.– Some notions of biology to understand the classification of orchids: the cladistic method. 
L’Orchidophile 225: 187-190.

Le présent article, troisième de la série de cinq articles (et non quatre comme annoncé initialement),
a pour but de présenter la méthode cladistique pour classer le vivant, méthode qui repose sur un
certain nombre d’hypothèses et qui peut être effectuée à l’aide des données soit moléculaires

(ADN), soit non moléculaires telles que morphologiques. Il sera montré comment on peut retracer
l’évolution d’un groupe à partir de caractères morphologiques à l’aide d’un exemple simplifié. Les bases
de la phylogénie moléculaire puis la méthode phénétique seront présentées ultérieurement.
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