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HÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,
Je sais que certains d’entre vous aimeraient
voir notre journal prendre un ton plus
« engagé ». De mon point de vue, qui me
place à la croisée des désirs et des diverses
implications des membres de la FFO, si
L’Orchidophile a bien un rôle politique à
jouer, ce n’est probablement pas celui d’un

journal militant au sens partisan du terme mais plutôt
celui d’une plateforme éducative et pédagogique, capa-
ble de sensibiliser tous les orchidophiles aux menaces qui
pèsent sur les orchidées, mais aussi plus globalement sur
la Nature au sens large, pour qu’ils puissent ensuite pren-
dre, individuellement et collectivement, leurs responsa-
bilités dans l’exercice de leur passion.
C’est pour cela que vous trouverez, dans ce numéro no-
tamment, différents articles qui appellent de près ou
de loin, les amateurs d’orchidées à réfléchir à leur rôle
et aux moyens qu’ils ont de limiter les effets néfastes
de leurs actions sur la conservation des espèces. On
pense souvent en premier lieu aux collectionneurs, qui
sont parfois pointés du doigt comme avides de nouvelles
plantes et prêts à tout, y compris à accepter les pillages
de sites naturels, pour avoir les plantes les plus rares.
Ils ont bien entendu une responsabilité et chacun de-
vrait acheter en conscience des plantes dont il est cer-
tain qu’elles sont issues de reproduction artificielle (et,
pour cela, quoi de mieux que de reconsidérer les hy-
brides, si souvent décriés par les collectionneurs « ex-
perts » ?). Cependant, les amateurs d’orchidées indigènes
ont aussi leurs défauts : descriptions de nouvelles es-
pèces qui, accumulées, limitent les capacités d’action
des organismes de protection, fréquentation abusive des
stations les plus connues pour accrocher la photo du
taxon rare à son tableau de chasse et je ne parle
même pas de ceux qui, pour pouvoir décrire un nou-
vel hybride « naturel », n’hésitent pas à remplacer les

pollinisateurs pour donner un « coup de pouce » à la
nature… Il y a aussi les naturalistes « sans fron-
tières », qui parcourent chaque année plusieurs milliers
de kilomètres en voiture ou en avion pour aller observer
des plantes encore inconnues d’eux en France, en Eu-
rope ou dans le reste du monde.
Alors oui, clairement, nous avons tous nos défauts et
nos responsabilités et il est très difficile d’être irré-
prochable. Essayons de préserver les stations dans leur
ensemble : les orchidées, certes, mais aussi tout ce qui
pousse et vit autour (avez-vous pensé que la plante qui
vous dérange pour une photo est peut-être plus me-
nacée que l’orchidée que vous voulez immortaliser ?).
Tentons de ne pas acheter de plantes dont l’origine est,
même de loin, douteuse. Évitons d’utiliser des pesticides
à chaque apparition d’un insecte sur une plante de nos
collections. Évitons également d’utiliser des substrats
qui viennent de l’autre bout de la planète, en com-
prenant en quoi certains substrats sont intéressants pour
trouver les meilleurs substituts plus proches de nous.
Arrêtons de penser que chaque individu ou groupe d’in-
dividus légèrement différent de ses voisins mérite la
création d’une nouvelle espèce qui n’apportera que da-
vantage de confusion pour les programmes de pro-
tection. En bref, ensemble, élargissons le champ de nos
réflexions pour ne plus nous concentrer sur la mi-
nuscule niche au centre de notre passion pour les or-
chidées et apprenons les uns des autres.
Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir avec les or-
chidées, qu’elles soient près de chez vous dans la na-
ture ou dans un pot dans votre véranda, mais gardez
en tête que, dans tous les cas, nous sommes responsa-
bles de ce que nous faisons et que nous pouvons tous
jouer un rôle dans la préservation de la biodiversité.l

C
Passionnés, engagés et responsables

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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Tout ce qui relève de l’in-
formatique, des sites Internet,
des bases de données et du
paiement en ligne devient pri-
mordial. Qui se laisse distancer
dans cette angoissante course
technologique risque fort de
finir sur une voie de garage.
Où trouver de l’aide ? Un di-
recteur à la LPO nous conseil-
lait récemment : « Quand une
question se pose dans une asso-
ciation, il y a toujours un adhé-

rent qui a la réponse ». Fort
bien, encore faut-il savoir le-
quel et dans notre cas quelques
appels à la cantonade avaient
résonné dans le vide. C’est
dans ce contexte critique que
Bernard SAULMÉ (Fig. 1) nous a
spontanément proposé son
aide désintéressée. Profession :
ingénieur chez Orange. Spé-
cialité : directeur de projets de
transformation numérique…
Bingo ! On vous le présente !

Commençons par la question
qui risque de t’aliéner la moi-
tié de la fédération pour les
cinq générations à venir
(joke !) : es-tu plutôt « exo-
tique » ou « indigène »?
Je suis plutôt orchidées

« exotiques », en particulier les
Phalaenopsis et Paphiopedi-
lum. Mais, comme un certain
nombre de personnes, avant
de m’intéresser aux orchidées
je n’avais pas conscience de la
quantité d’orchidées qui exis-
tent à travers le monde, dont
la France.

Question subsidiaire rituelle
mais qui suscite toujours la
curiosité : comment as-tu at-
trapé le virus des orchidées?
J’ai toujours eu quelques

plantes chez moi. J’aime bien
les fleurs d’orchidées et j’ai
commencé comme beaucoup
de monde par avoir des pha-
laenopsis qui, pour beaucoup,
ne refleurissaient pas. À partir
des premières re-floraisons
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PORTRAIT

Portrait d’un bénévole… 
très professionnel : 
Bernard SAULMÉ

Propos recueillis par Jean-Michel HervOuet

HERVOUET J.-M., 2021.– Portrait of a very professional volunteer: Bernard SAULMÉ. 
L’Orchidophile 230: 199-201.

Fig. 1.– Interviewé 
(à gauche) et interviewer,

le 25 février 2021 
(Photo C. HERVOUET). 

Que ce soit au niveau national ou à l’échelle des associations locales qui composent la Fédération,
les bénévoles sont les rouages essentiels du fonctionnement de nos structures associatives. La
généralisation des solutions numériques et du commerce en ligne implique de nouvelles tâches et,

donc, de nouveaux bénévoles pour remplir ces fonctions auparavant inexistantes. Dans la série des portraits
de bénévoles, voici donc celui d’un rouage important de la Fédération.
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1001 Orchidées
La communauté des   
amateurs et des 
experts sur Facebook

Une question 
sur les orchidées ?

Rejoignez

Orchidzone
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Patricia GRITTI vit à Lyon depuis 1991. Comme
pour beaucoup de personnes, sa profession, sa vie de
femme, d’épouse et de mère ont mis ses envies artis-
tiques loin derrière ses priorités, elle a commencé le
dessin humblement, de temps en temps, il y a une
vingtaine d’années mais sans régularité, puis a décou-
vert la peinture sur porcelaine.
« J’ai peint pendant une dizaine d’années sur por-

celaine, fascinée par ce support blanc dont la qualité
est traduite par sa finesse et sa transparence. Mes sujets
de prédilection étaient déjà la nature et les oiseaux,

ainsi que des dessins à l’allure plus moderne faits à la
plume. Mais peindre sur porcelaine demande des mé-
diums, du matériel difficile à transporter et des cuis-
sons successives du support. J’ai donc cherché à
continuer ma passion nouvelle de reproduction de la
nature sur un autre support. La blancheur et la trans-
parence m’ont logiquement fait choisir l’aquarelle et le
papier comme support d’expression. Je ne fais au-
jourd’hui que de l’aquarelle, ma préférence se tourne
vers la botanique mais je fais aussi un peu de sujets na-
turalistes (oiseaux d’après photos, insectes).
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Le coin des artistes : 
Patricia GRITTI

Nicole BOrdeS*

BORDES N., 2021.– The place of the artists : Patricia GRITTI.  
L’Orchidophile 230: 203-.
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Mieux vaut prévenir que guérir : la quarantaine
Ah la quarantaine ! Terme à la mode cette

année… Vengez-vous sur vos nouvelles orchi-
dées ! Toute nouvelle recrue devrait être mise en
observation, séparée des autres, pendant
quelques jours et, surtout, toujours très bien
inspectée : dessous des feuilles, revers des fleurs,
sous les bractées… Il suffit d’introduire une
seule et unique charmante petite « maman » co-
chenille farineuse pleine d’œufs pour envahir
toute une collection…
Il n’est pas toujours aisé de les repérer, sur-

tout les parasites de petite taille : l’achat d’une
simple loupe à main peut donc s’avérer très
utile (Fig. 6), même pour celles et ceux, parti-
culièrement les plus jeunes d’entre nous, qui ont
encore de bons yeux. Pour ma part, j’ai pris l’ha-
bitude de toujours faire un traitement préventif
à l’eau savonneuse avec soufre micronisé à toute
nouvelle plante avant son accueil définitif.

Avoir la main verte, c’est avant tout observer
ses plantes…
En effet, observer régulièrement ses orchidées,

pas seulement leurs fleurs, mais aussi, en dehors
des floraisons et rempotages, observer toutes les
parties végétatives (même cachées) est un gage
pour réagir vite, isoler puis traiter. Quand on a
une vaste collection de centaines et centaines de
plantes, il n’est pas si simple de tout inspecter ré-
gulièrement. Alors on fait confiance aux ma-
thématiques et aux probabilités ! On subdivise son
espace de culture en différentes zones et, chaque
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Une « petite médecine » 
pour les orchidées

Pascal DESCOURVIÈRES*

DESCOURVIÈRES P., 2021.– A “little medicine” for your orchids.
L’Orchidophile 230: 211-214.

Résumé.– Quelques conseils simples et utiles pour maintenir ses orchidées en bonne santé.

Mots-clés.– Conseils ; culture ; débutant.

Abstract.– A few advices, easy to use and useful to keep your orchids healthy.

Keywords.– Advices; cultivation ; beginners.

Pour faire écho au court article précédent sur quelques traitements simples pour lutter contre les
maladies des orchidées, je proposerai ici quelques pratiques pour maintenir ses orchidées en bonne
santé, un peu à la manière d’un « pot-pourri » où chacun, et plus particulièrement le cultivateur

débutant, trouvera bien quelques conseils utiles.

CULTURE

Fig. 1.– Éponger l'eau du cœur d'une orchidée. Ici un Rhynchostylis gigantea 
après un arrosage un peu désordonné!
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Les cultivateurs d’orchidées ont un rap-
port très ambivalent au sphagnum. Ceux qui
détestent ce substrat disent qu’il est la cause
de la pourriture de leurs plantes, alors que
ceux qui ne jurent que par ces mousses ont
probablement appris à arroser correctement
les plantes qui poussent dans ce substrat. Ils
ont ainsi compris qu’on n’arrose pas seule-
ment parce que c’est samedi, votre jour ha-
bituel de l’arrosage. Il faut arroser les plantes
cultivées dans de la sphaigne seulement
lorsque la mousse est quasiment sèche.
Les cultivateurs apprennent à se connaître

eux-mêmes. Si vous avez la main lourde sur les
arrosages, le sphagnum peut poser des pro-
blèmes car vous devrez vous retenir pour lais-
ser vos plantes sécher presque entièrement en-
tre deux arrosages. Au contraire, si vous
n’avez pas assez de temps pour arroser régu-
lièrement, si vous laissez la mousse se déshy-
drater trop fortement, elle deviendra dure et
cassante et difficile à humidifier à nouveau.
Le mode de croissance de la sphaigne dans

la nature renseigne précieusement le cultiva-
teur d’orchidées. Les mousses, partiellement
enracinées, flottent dans des zones très hu-
mides, formant des tapis épais, avec une

couche vivante à la surface. Le tapis se com-
pose de fibres verticales compactées, se déve-
loppant vers le haut alors que les parties les
plus basses et anciennes meurent progressi-
vement, avant de finalement se décomposer
pour former des couches de tourbe blonde.
La sphaigne tend à acidifier son environne-
ment, jusqu’à un pH de 3, ce qui empêche le
développement de la plupart des bactéries ou
des champignons, raison pour laquelle la
sphaigne se décompose très lentement. Les
tiges des mousses sont largement occupées
par des espaces vides, ce qui leur permet
d’avoir une grande capacité de rétention
d’eau. Elles poussent dans un environnement
pauvre en nutriments, auquel elles se sont
adaptées en développant une forte capacité
d’échanges de cations, avec notamment une
forte concentration en acides uroniques.
Les nombreuses qualités des sphaignes en

font un bon substrat pour les orchidées épi-
phytes. La porosité, qui mesure des espaces
vides dans le sol, varie en général de 15 à
26 %, comparable à celle de l’écorce et supé-
rieure à celle de la tourbe. Ceci est idéal pour
les orchidées épiphytes en permettant à l’air
de circuler autour des racines. La sphaigne
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Démêler les mystères
de la sphaigne

Sue BOTTOM*

(photographies, Terry BOTTOM; traduction D. LAFARGE1)

BOTTOM S., 2021.– The Mystery of Sphagnum Moss. 
L’Orchidophile 230: 215-222.

Résumé.– Cet article présente
les avantages et les inconvé-
nients de la culture en
sphaigne. Il présente égale-
ment les différents types de
sphaignes, leurs qualités et
leurs défauts. Les conseils
permettent une culture réussie
dans ce type de substrat.

Mots-clés.– Culture; sphaigne;
racines; substrat.

Abstract.– This article presents
the advantages and disadvan-
tages of the culture in sphag-
num moss. It also presents
the different types of sphag-
num moss, their qualities and
their defects. The advice allows
a successful culture in this
category of compost..

Keywords.– Cultivation; sphag-
num; roots; compost.

On entend, très souvent, les cultivateurs débattre des mérites comparés des différents substrats.
Parmi eux, la sphaigne, ou sphagnum, prend généralement une place importante. Origine de la
mousse, longueur et qualité des fibres, sphaigne vivante ou sphaigne sèche réhydratée, il n’y a

pas une, mais plusieurs sphaignes. Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, pour quelles orchidées
ces mousses sont-elles recommandées ou déconseillées ? Autant de questions qui trouveront des
réponses ou des éléments de réponse dans cet article.

(1) Cet article a initialement été pu-
blié dans Orchids (American Or-
chid Society) en juillet 2016. Il est
traduit et reproduit ici avec l’aima-
ble autorisation des auteurs et de
l’éditeur d’origine.
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Les substrats classiques ne me donnaient
pas entière satisfaction pour des cultures
spécifiques : sorties de flacons, bulbophyl-
lums à courtes racines, mise en culture des
arrières-bulbes et divisions. Je recherchais
également un milieu protecteur pour des
plantes malades ou très affaiblies par les pa-
rasites ou des maladies. J’ai donc testé des
supports de culture vivants, sphaignes et
mousses. Mes premières cultures ont été
faites en sphaigne et mousses de jardin,
puis en sphagnum vivant.

Le Sphagnum possède des caractéris-
tiques intéressantes dues à sa structure et
ses propriétés physico-chimiques
Sphagnum L. est un genre de la famille

des Sphagnaceae appartenant à la division
des Bryophytes (mousses).
C’est une plante pourvue de rhizoïdes,

mais sans vraies racines, ni système de vais-
seaux pour transporter la sève. Le sommet
de la plante, l’apex ou capitule (capitulum)
comporte un bourgeon terminal qui permet
à la plante de croître indéfiniment. Les ca-
pitules regroupées forment la partie verte vi-
sible du tapis de mousse. En dessous se trouve
une tige feuillée mesurant de 10 à 40 cm. La
base de cette tige meurt au fur et à mesure.
La tourbe est issue de la décomposition de
ce matériel végétal mort (Fig. 1). Le milieu
étant ainsi constitué d’un enchevêtrement
des brins, l’orchidée va profiter d’une oxy-
génation optimale de ses racines (Fig. 2).
Les capacités de rétention d’eau du spha-

gnum sont exceptionnelles. La structure
cellulaire particulière du tissu végétal per-
met à celui-ci de retenir vingt fois son poids
en eau. Sur la figure 3 on peut voir deux
types de cellules. Les cellules chlorophyl-
liennes, étroites et verdâtres, forment une
structure rappelant un « filet » au travers
des mailles duquel se trouvent d’autres cel-
lules. Ces grosses cellules appelées cellules
hyalines, sont des cellules mortes aux pa-
rois très fines, imbriquées entre les cellules
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Expérimentation de cultures en
sphaigne et mousses vivantes

Françoise GUINOT*

GUINOT F., 2021.– Experiencing living sphagnum and living mosses for orchids cultivation. 
L’Orchidophile 230: 223-228.

Résumé.– La sphaigne de par sa
structure et ses propriétés permet
de faire pousser des orchidées
ayant des besoins spécifiques.

Mots-clés.– Débutants; culture;
substrat ; Sphagnum.

Abstract.– Considering its stuc-
ture and properties Sphagnum is
a good medium to grow orchids
with specific needs.

Keywords.– Novices; cultiva-
tion; medium; Sphagnum.

En prolongement de l’article précédent, il paraît intéressant de s’attarder un peu sur les particularités
de la sphaigne vivante. En effet, ce substrat vivant demande lui aussi des conditions particulières.
Cependant, même si cela peut sembler plus complexe, le sphagnum vivant présente également de

nombreux avantages pour la culture de certaines orchidées sensibles ou aux besoins très spécifiques.

Fig. 1.– Brins de
Sphagnum cristatum.
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Nous documentons la première
occurrence naturelle signalée d’un
hybride intergénérique entre la
sous-espèce rare Dactylorhiza fuch-
sii subsp. sooana et l’espèce alpine
Pseudorchis albida subsp. tricuspis,
les seuls taxons présents à proximité
de l’hybride. Cet alloploïde non dé-
crit auparavant, nommé ×Pseudo-
rhiza nieschalkii (Senghas) P.F. Hunt
nothosubsp. siculorum H. Kertész & 
N. Anghelescu, a été découvert par
le biologiste Hajnalka KERTÉSZ, le
30 juin 2020 à 8h39’19’’ lors d’une
excursion. La constitution géné-
tique révélée par le caryotype de
l’hybride confirme que ses parents
sont les diploïdes Dactylorhiza fuch-
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Un nouvel hybride 
intergénérique de Roumanie

× Pseudorhiza nieschalkii (Senghas)
P. F. Hunt nothosubsp. siculorum
H. Kertész & N. Anghelescu, 2020

Nora Eugenia D. G. ANGHELESCU1*, Hajnalka KERTÉSZ2, Nicoleta CONSTANTIN3, 
Alexandra SIMON-GRUIȚA3, Georgiana DUȚĂ CORNESCU3, Maria D. POJOGA3, 

Mihaela I. GEORGESCU1, Sorina A. PETRA1 & Florin TOMA1

(les photographies sont de l’auteur, sauf mention contraire. Traduction D. LAFARGE)

ANGHELESCU N.E.D.G., KERTÉSZ H., CONSTANTIN N., SIMON-GRUIțA A., DUță CORNESCU G., POJOGA M.D., 
GEORGESCU M.J., PETRA S.A., TOMA F., 2021.– New intergeneric orchid hybrid found in Romania 

× Pseudorhiza nieschalkii (Senghas) P. F. Hunt nothosubsp. siculorum H. Kertész & N. Anghelescu, 2020
L’Orchidophile 230: 229-238.

Résumé.– Nous décrivons la première occu-
rence naturelle de l’hybride intergéné-
rique/bigénérique, qui se produit naturellement
entre deux sous-espèces appartenant à des
genres différents, Dactylorhiza fuchsii subsp.
sooana (genre Dactylorhiza) et Pseudorchis al-
bida subsp. tricuspis (genre Pseudorchis),
comme ×Pseudorhiza nieschalkii (Senghas) P.
F. Hunt nothosubsp. siculorum H. Kertész &
N. Anghelescu, 2020. L’hybride a été trouvé
et photographié numériquement pour la pre-
mière fois au sein de Terra Siculorum, dans
l’une des zones protégées Natura 2000,
connue sous le nom de Harghita Mădăraș,
ROSCI00090. Après une analyse morpho-
métrique détaillée utilisant des caractères
morphologiques et des analyses caryolo-
giques moléculaires, nous avons identifié ce
spécimen unique comme un hybride intergé-
nérique (bigénérique), nouveau pour la science. 

Mots-clés.– Roumanie ; hybride naturel ; nou-
veau taxon ; Dactylorhiza ; Pseudorchis.

Abstract.– We describe the first reported
intergeneric/bigeneric hybrid, which natu-
rally occurs between two subspecies
belonging to different genera, Dactylorhiza
fuchsii subsp. sooana (genus Dactylorhiza)
and Pseudorchis albida subsp. tricuspis
(genus Pseudorchis), as × Pseudorhiza nie-
schalkii (Senghas) P. F. Hunt nothosubsp.
siculorum H. Kertész & N. Anghelescu,
2020. The hybrid was found and digitally
photographed for the first time within Terra
Siculorum, in one of the Natura 2000 pro-
tected areas, known as Harghita Mădăraș,
ROSCI00090. Following detailed morpho-
metric analysis using morphological
characters and molecular karyological
analyses, we identified this unique specimen
as an intergeneric (bigeneric) hybrid, new to
science. 

Keywords.– Romania; Natural hybrid; New
taxon; Dactylorhiza; Pseudorchis.

Vous aviez découvert Nora de ANGELLI à l’occasion de la présentation de son magnifique livre sur les or-
chidées de Roumanie dans le numéro de juin cette année. Voici un travail très intéressant qui décrit un
nouvel hybride naturel entre deux espèces relativement peu communes et qui, de plus, poussent rare-

ment dans les mêmes zones et n’ont donc que de rares occasions de donner des hybrides.  Voici donc le résul-
tat d’une découverte qui doit certes un peu à la chance, mais également beaucoup à un minutieux travail d’étude.
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En 2012, pour le numéro hors-série de
L’Orchidophile consacré aux Sabots de
Vénus, j’avais compilé une liste semblable,
qui comptait alors 98 espèces pour 144
taxons au total, en comptant les variétés et
formes diverses, auxquels il faut ajouter 30
hybrides naturels.
Aujourd’hui, presque dix années plus tard,

les botanistes et les explorateurs n’ont pas
manqué de travail avec ce genre et si quelques
espèces ont pu être rétrogradées au rang de
synonyme ou de variété, on compte mainte-
nant 104 espèces reconnues par la majorité
des spécialistes et certains botanistes vont
jusqu’à admettre 129 espèces différentes
(KOOPOWITZ, 2018). Dans cette liste, je me
base d’abord sur la liste de Kew (World Mo-
nocots Checklist), mais dans certains cas, je
m’autorise à m’en écarter pour présenter des
taxons qui, même s’ils ne sont pas retenus par
tous les botanistes, sont souvent assez large-
ment reconnus, notamment par la commu-
nauté des amateurs et des cultivateurs.
Les espèces ne sont pas décrites en détail,

mais j’ai essayé d’illustrer chaque taxon : es-
pèce, variété ou forme. Les descriptions
complètes sont disponibles dans la littéra-
ture citée et pourront être consultées par les
lecteurs qui souhaitent en savoir davantage.
Les hybrides naturels sont cités sous forme
d’un tableau qui fait apparaître les parents
putatifs les plus probables. Ils sont égale-
ment illustrés dans la mesure du possible.
Dans certains cas, ces illustrations sont celles
d’hybrides artificiels issus des mêmes pa-
rents putatifs. Lorsque c’est le cas, la préci-
sion est apportée par la légende de la figure.
Les références bibliographiques seront

données avec la dernière partie de ce pano-
rama du genre Paphiopedilum.

DIVISIONS INFRAGÉNÉRIQUES
En 2012, j’avais établi la liste en fonction de

la classification infragénérique : sous-genres et
sections. Ici, je donnerai simplement les sec-
tions, présentées par ordre alphabétique, ce
qui ne reflète en aucun cas un lien de hiérar-
chie ou d’évolution entre elles.
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Une liste annotée des espèces
du genre Paphiopedilum

(1re partie)
David LAFARGE*

LAFARGE D., 2021.– An annotated checklist of Paphiopedilum species (Part 1/2).
L’Orchidophile 230: 239-258.

Résumé.– Présentation
des taxons qui composent
le genre Paphiopedilum.
Les espèces et leurs varié-
tés ou formes sont décrites
brièvement et illustrées. La
première partie de l’article
aborde les sections Bar-
bata, Ceratopetalum, Coch-
lopetalum et Concoloria.

Mots-clés.– Paphiopedi-
lum; Cypripedioideae; taxi-
nomie.

Abstract.– Presentation of
the taxa in the genus Pa-
phiopedilum. The species,
their varieties and forms
are briefly described and
illustrated. The first part of
the article deals with sec-
tions Barbata, Ceratopeta-
lum, Cochlopetalum and
Concoloria.

Keywords.– Paphiope-
dilum; Cypripedioideae;
taxonomy.

Le genre Paphiopedilum est, depuis les débuts de l’orchidomanie, l’un des favoris des amateurs et des
collectionneurs. Cette très forte exposition commerciale et les appétits que cela peut aiguiser font
de ce genre l’un de ceux pour lesquels la découver te de nouveaux taxons et la course à la

description sont la plus concurrentielle. Par conséquent, de nombreuses nouvelles espèces sont
régulièrement décrites, avant de parfois être réduites en synonymie une fois que l’engouement initial est
passé. Pour autant, les commerçants proposent bien souvent des plantes sous des noms d’espèces plus
rares que le taxon finalement retenu, pour augmenter le désir des acheteurs et ainsi augmenter leurs
tarifs. Il n’est donc pas inutile de faire un point sur la liste des membres de ce genre.
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tum par les pétales plus pendants et à la courbe
plus marquée. Paphiopedilum crossii var. war-
nerianum est considéré par AVERYANOV (2007)
comme une forme intermédiaire entre Paph.
crossii et Paph. barbatum originaire du Vietnam
et du Cambodge.

l Paphiopedilum dayanum (Lindl.) Stein,
Orchid.-Buch : 464 (1892) (Fig. 15).
Il s’agit d’une plante originaire de Bornéo fa-

cilement reconnaissable à ses pétales et sépale
dorsal étroits, ne présentant ni points ni poils.
L’espèce est au bord de l’extinction dans la na-
ture et, après avoir eu la faveur des obtenteurs
d’hybrides et des collectionneurs à la fin du XIXe

siècle, elle est aujourd’hui passée de mode et n’est
quasiment plus présente dans les collections.

l Paphiopedilum fowliei Birk, Orchid Di-
gest 45 : 63 (1981) (Fig. 16).
Ce taxon philippin produit des fleurs plutôt

petites, mais facilement reconnaissables malgré
la proximité évidente avec Paph. hennisianum
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Fig. 13.– Paph. crossii, en culture 
(Photo M. GÜNTHER).

Fig. 14.– Paph. crossii var. sublaeve, in situ, 
Malaisie (Photo D. LAFARGE).

Fig. 15.– Paph. dayanum, en culture 
(Photo M. GÜNTHER).

Fig. 16.– Paph. fowliei,
en culture 

(Photo M. GÜNTHER).

13

15

14
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Les orchidées sont l’une des plus grandes fa-
milles de plantes à fleurs (par exemple, CHASE et
al., 2015) et sont réparties sur l’ensemble de la pla-
nète. À ce jour, 29199 espèces sont identifiées
(GOVAERTS et al., 2017), avec plusieurs centaines
de nouveaux noms d’espèces publiés chaque
année (par exemple 370 en 2013 ; SCHUITEMAN,
2017), et on estime qu’il existe environ 31000 es-
pèces au total (JOPPA, ROBERTS & PIMM, 2010). En
plus de leur diversité géographique et taxino-
mique, les orchidées sont également largement
utilisées et commercialisées pour diverses raisons,
de manière légale ou illégale, durable ou non du-
rable (FAY, 2015). Si les orchidées sont l’un des
groupes de plantes les plus connus dans le com-
merce mondial de l’horticulture et des fleurs cou-
pées (DE, 2015 ; FloraHolland, 2015), elles sont
également récoltées, cultivées et commercialisées à
des fins diverses, notamment comme plantes or-
nementales, produits médicinaux et alimentaires.
La majeure partie du commerce mondial offi-

ciel d’orchidées concerne les fleurs coupées et les
plantes reproduites artificiellement et cultivées
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Une étude du commerce des
 orchidées et de ses conséquences 
en termes de conservation(1)

Amy HINSLEY1,2 *, Hugo J. DE BOER1,3,4, Michael F. FAY1,5,6, 
Stephan W. GALE1,7, Laurent M. GARDINER1,5,8, Rajasinghe S. GUNASEKARA1,9, 

Pankaj KUMAR1,7, Susanne MASTERS1,10,11, Destario METUSALA1,12, David L. ROBERTS1,13, 
Sarina VELDMAN1,4, Shan WONG1,14 & Jacob PHELPS1,15**

HINSLEY A., DE BOER H.J., FAY M.F., GALE S.W., GARDINER L.M., GUNASEKARA R.S., KUMAR P., MASTERS S., METUSALA D., ROBERTS D.L., VELD-
MAN S., WONG S. & PHELPS J., 2021.– A review of the trade in orchids and its implications for conservation.

L’Orchidophile 230: 259-274.

Résumé.– Les orchidées constituent
l'une des plus grandes familles végétales
et font l'objet de commerces variés, no-
tamment en tant que plantes ornemen-
tales, produits médicinaux et aliments.
Ces marchés concernent des milliers
d'espèces, qui peuvent être commercia-
lisées légalement ou illégalement, de
manière durable ou non durable, aux
échelles locale, nationale ou internatio-
nale. Dans cette étude, nous fournissons
une première vue d'ensemble du com-
merce des orchidées à l'échelle mondiale
et soulignons les principaux types de
commerce qui impliquent des plantes col-
lectées à l'état sauvage. Une grande
partie de ce commerce est le résultat de
récoltes illégales, ce qui signifie qu'il est
peu documenté et absent des statistiques
officielles, tout en constituant une préoc-
cupation croissante en matière de conser-
vation. Nous discutons ici du contexte lé-
gal et réglementaire associé, nous iden-
tifions les principaux défis en matière de
conservation et soulignons quatre priori-
tés pour relever ces défis. Il s'agit (1) d'étu-
dier la dynamique du commerce et les im-
pacts de la récolte ; (2) de renforcer le
commerce légal des orchidées ; (3)
d'adopter des mesures pour réduire le
commerce illégal, et (4) de mieux faire
connaître le commerce des orchidées aux
décideurs, aux défenseurs de l'environ-
nement et au grand public.

Mots-clés.– CITES; horticulture ; Orchi-
daceae ; sur-récolte ; commerce de
plantes; commerce d’espèces sauvages.

Abstract.– Orchids are one of the largest
plant families and are commercially trad-
ed for a variety of purposes, including as
ornamental plants, medicinal products
and food. These markets involve thou-
sands of species, which may be traded
legally or illegally, sustainably or unsus-
tainably, and take place at local, nation-
al or international scales. In this review, we
provide the first overview of commercial
orchid trade globally and highlight the
main types that involve wild-collected
plants. Much of this trade is the result of
illegal harvest meaning that it is little doc-
umented and is absent from official sta-
tistics, at the same time as being of grow-
ing conservation concern. We discuss the
associated legal–regulatory context, iden-
tify key conservation challenges and
highlight four key priorities for addressing
these challenges. These are to (1) research
trade dynamics and the impacts of har-
vest; (2) strengthen the legal trade of or-
chids; (3) adopt measures to reduce ille-
gal trade; and (4) raise the profile of orchid
trade among policy makers, conserva-
tionists and the public.

Keywords.– CITES; horticulture; Orchi-
daceae; over-harvesting; plant trade;
wildlife trade.

Le commerce des orchidées est souvent pointé du doigt comme étant l’une des menaces majeures qui
pèse sur la conservation de cette famille de plantes. Cet article s’attache tout d’abord à bien identifier
la totalité du commerce qui peut concerner les orchidées, mais aussi à en expliquer les raisons et le

détail de la structure de ces échanges. Enfin, des propositions d’amélioration de la régulation sont indiquées.

(1) Cet article a initialement été publié dans le Botanical
Journal of the Linnean Society, 2018, 186 : 435-455. 
Il est traduit et adapté ici avec l’aimable autorisation des
auteurs et de l’éditeur d’origine. Traduction : D. LAFARGE.
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Localisé au centre de la Méditerra-
née, au sud de la Sicile et à 300 km en-
viron des côtes africaines, l’archipel
maltais délimite le passage entre le bas-
sin occidental et le bassin oriental de
cette mer intérieure. Les trois grandes
îles qui le forment, Malte, Gozo et Co-
mino, sont constituées de roches sédi-
mentaires marines, principalement cal-
caires. L’archipel jouit d’un climat
méditerranéen, tempéré par l’environ-
nement marin. D’un point de vue bio-
géographique, quatre grands types

d’habitats façonnent les paysages, de
valeurs patrimoniales plus ou moins
importantes : les falaises et rochers lit-
toraux, les phryganes à Anthyllis her-
manniae et les fourrés pré-désertiques à
Euphorbia melitensis, les formations du-
naires et enfin les pelouses sub-step-
piques (SCHEMBRI, 1997). Cet ensemble
de formations, bien que dans des états
de conservation variables, s’enorgueillit
d’une richesse floristique de près de
1 100 espèces. La flore, composée de
60 % de thérophytes, présente un taux

d’endémicité relativement bas par rap-
port à celui d’autres îles de Méditerra-
née, avec moins de 3 % (NICOLE, 2020).
La pression démographique (agricul-
ture et urbanisation) constitue la me-
nace essentielle qui pèse sur la biodi-
versité de ces habitats.
De nombreux articles font état de

l’orchidoflore maltaise, avec un certain
nombre de modifications enregistrées
au fil du temps (BARTOLO et al., 2001 ;
CAMPO, 2011 ; CAMPO et al., 2012 ; DEL-
FORGE, 1993, 2000, 2012 ; HERVOUET &
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CONNAISSANCE

L’Ophrys de Malte
Michel NICOLE*

NICOLE M., 2021.– The Maltese spider orchid.
L’Orchidophile 230: 275-279.

Résumé.– Moins d’une trentaine de taxons
ont été cités comme appartenant à l’orchi-
doflore des îles maltaises dont l’un d’eux,
Ophrys melitensis, fait l’objet de cet article.
L’Ophrys de Malte est, à ce jour, reconnu
comme l’une des rares orchidées endé-
miques strictes de l’archipel.

Mots-clés.– Ophrys bertolonii ; Ophrys in-
cubacea ; Ophrys lunulata ; Ophrys sphe-
godes ; Ophrys ×flavicans ; Ophrys ×gaulo-
sana ; îles de Malte.

Abstract.– Less than thirty taxa were
recorded from the Maltese islands, one of
which, Ophrys melitensis, is the focus of the
present article. The Maltese spider orchid is
recognized, up to date, as one of the rare
strict endemic orchids from the archipelago.

Keywords.– Ophrys bertolonii; Ophrys in-
cubacea; Ophrys lunulata; Ophrys sphe-
godes; Ophrys ×flavicans; Ophrys
×gaulosana; Malta islands.

Les orchidées méditerranéennes occupent beaucoup les orchidophiles français de façon générale.
Parmi ces orchidées, on ne presente plus le genre Ophrys, qui est certainement celui qui suscite les
plus grandes passions et les discussions les plus… animées. Cet article devrait donc intéresser au

plus haut point bon nombre de nos lecteurs.

Fig. 1.– Phrygane côtière, l’un des biotopes d’Ophrys melitensis (Photo J. NICOLE).
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ANNONCES

Tout orchidophile se doit de connaître Noël BERNARD: c’est lui qui
a démontré que, dans la nature, la germination des semences d’or-
chidées ne peut avoir lieu qu'à la suite de l'infestation de leurs tis-
sus par un champignon. Voici la première découverte qui permit
alors de multiplier les orchidées.
Cet ouvrage nous fait découvrir comment Noël BERNARD entre-
prit d’étudier les orchidées, curieux de constater qu’elles pouvaient
produire des milliers de graines pour une efficacité germinative
proche de zéro. Il fut un observateur attentif et un expérimen-
tateur habile. Fort de la connaissance de travaux scientifiques an-
térieurs, Noël BERNARD sut faire la synthèse, émettre de nouvelles
hypothèses puis les démontrer. Il prouva ainsi d’une part la sym-
biose végétale entre les orchidées et des champignons, et d’autre
part l‘association plus large des plantes supérieures avec des mi-
cro-organismes, résultat de l’évolution.
Lisez cette biographie et vous pourrez non seulement découvrir
la vie de Noël BERNARDde façon approfondie, mais aussi le contexte
scientifique, historique et social de cette époque. Dans cet ouvrage
passionnant, l’historien Michel PINAULT nous décrit la passion de
la science de Noël Bernard, son caractère, ses opinions dreyfu-
sardes, laïques et progressistes, et surtout son génie scientifique.
Malheureusement, son décès prématuré à l’âge de 37 ans ne lui
aura finalement pas permis de s’exprimer pleinement.

ROBERT GUICHARD

The Natural Genus Vanda est la pre-
mière monographie complète du
genre. Le Dr. Martin R. MOTES est le
plus connu des obtenteurs et cultiva-
teurs de ces plantes, y décrit toutes les
espèces du genre. À travers près de
400 pages, les quatorze sections du
genre sont définies, à partir de la
morphologie et des études ADN. Plus
de 300 illustrations ornent ces pages
et Martin MOTES décrit également six
nouvelles espèces ainsi que six nou-
velles sous-espèces et quatre hybrides
naturels dans cet ouvrage. De plus,
trois espèces encore non décrites sont

illustrées en attendant que de plus
amples recherches permettent leur
description. Tous les hybrides na-
turels connus sont également illus-
trés. Ce travail essentiel pour tout
amateur de vandas constitue le trai-
tement le plus clair et le plus docu-
menté et à jour sur ce genre. En
précommandant dès maintenant,
vous bénéficiez d’un tarif exception-
nel et serez parmi les premiers à rece-
voir votre copie dédicacée par
l’auteur en octobre.

(texte fourni par l’éditeur)

The Natural Genus Vanda. Par Martin r. MOteS. redland
Press, en précommande auprès de bmotes@gmail.com (renseignements
à prendre en direct également), ISBN-9781637603307.

V I e  d e  L a  S o c I é t é  -  ANNONCES  DE  PARUTION -  V I e N t  d e  Pa R a î t R e -  

Noël Bernard (1874-1911). Du maître des orchidées au pionnier de la symbiose
végétale. Éd. L’Harmattan. Coll. Acteurs de la Science - https://www.editions-harmattan. 461 p., 35 €.
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Deux livres très documentés sur l’excep-
tionnelle orchidoflore sud-américaine

Du paramo à la forêt humide. 310 es-
pèces photographiées, vendu sur de-
mande auprès de David HAELTERMANN

(davorchid@yahoo.fr) 100 € port inclus
pour l’Europe.

n Orchidées du massif monta-
gneux des Farallones de Cali

n Orchidarium

Un livre magnifiquement illustré par
Emanuel LAVERDE, que vous avez déjà
rencontré dans les pages de L’Orchi-
dophile (numéro 209, juin 2016). Sur
commande auprès de l’auteur sur :

www.arteyconservacion.com.
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• Section de Vaulx - Président : Guy DESIMPELAERE (desimpelaere.guy@
gmail.com)
LES PASSIONNÉS D’ORCHIDÉES À RANSART - Présidente :
Martine LAMBRECHTS - Secrétaire - Steve leCleRQ - www.facebook.com/pas-
sionnesdorchidees
ORCHIDÉES 33 AUDENGE – Président : Jacques FERNANDEZ -
duck4@hotmail.fr
ORCHIDÉES ET PLANTES EXOTIQUES D’AQUITAINE
(OPEA) – Présidente : Christiane MERLO - f.merlo2@free.fr - opea.free.fr
SOCIÉTÉ ORCHIDÉES LOIRE OCÉAN (SOLO) - www.orchidees-
loire-ocean.fr
SSO, GROUPE DE ROMANDIE -Andreas ueBelHART (presidence @or-
chideesromandes.ch) - secretariat@orchideesromandes.ch - www.orchi deesro-
mandes.ch
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j o u r n a l  d e s  a m a t e u r s  d ’ o r c h i d é e s N° 230
(VOL. 52)

cOmmerce et cONséqueNces - NOuVeL hybride eN rOumaNie - Le geNre PAPHIOPEDILUM
- Ophrys de maLte - sphaigNe - sOigNer Les Orchidées

L’OrchidOphiLeN° 230 (VOL. 52) 12 €

• LES CONSÉQUENCES DU
COMMERCE DES ORCHIDÉES

• NOUVEL HYBRIDE
INTERGÉNÉRIQUE EN
ROUMANIE

• LE GENRE PAPHIOPEDILUM
• OPHRYS DE MALTE
• LA SPHAIGNE
• SOIGNER LES ORCHIDÉES
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