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Nous sommes heureux de
vous présenter la devanture
de notre siège rénové
(photo). C’est l’aboutisse-
ment de plus d’un an de
travail, un jour par se-
maine, pour cinq béné-
voles* désormais expert(e)s
en papier peint, carrelage
et menuiserie… L’ensem-
ble se compose d’une salle
de travail, une bibliothèque
dont les meubles ont été ré-

aménagés, une cuisine et une réserve pour la librairie et
les anciennes revues. La refonte de la bibliothèque s’est
faite en deux temps : pour commencer le regroupement
des livres de la SFO et de la FFAO, puis le tri des dou-
blons qui a permis l’ouverture d’une deuxième biblio-
thèque dans le Languedoc. N’hésitez pas à venir
consulter nos nombreux ouvrages le mercredi, vous se-
rez reçus par notre bibliothécaire de profession Ju-
liette DOURY-BONNET. Nous sommes aussi riches en
collections complètes de revues sur les orchidées : Or-
chids, Orchid Review, Die Orchidee, etc., obtenues par
échanges, ce qui s’appellera désormais notre « fonds de
périodiques Janine BOURNÉRIAS ».
Voici bientôt un an que nous sommes officiellement la
Fédération France Orchidées. Quel premier bilan tirer?
Tout d’abord nous sommes nombreux ! L’objectif de
1800 membres que l’on pouvait espérer du rapproche-
ment entre la SFO et les associations de la FFAO a été dé-
passé. Ensuite l’impact de la pandémie semble avoir été
bien amorti et, dès le mois de juin, j’ai pu renouer avec le
plaisir de vous rendre visite, en commençant par une
conférence sur les tepuis du Venezuela pour Orchidée 92.
Les associations de la FFO reprennent leurs activités.
À quelque chose malheur est bon, on peut dire a poste-
riori que le recours forcé aux visio-conférences a ouvert
des perspectives, avec un bond du nombre de participants
aux cours de culture. Le prochain cycle de formation com-
mencera en mars 2022. Les comptes rendus des asso-
ciations font état de nombreuses visites sur le terrain et
notre site Orchisauvage.fr, qui permet de dresser l’in-
ventaire des orchidées en France, a déjà battu en août son
record de 2019 du nombre de contributeurs en un an.
Après un départ en demi-teinte, grâce à la pluie et contrai-
rement au vin, la saison des orchidées indigènes aura d’ail-
leurs été un grand cru ! Je garderai en particulier un sou-
venir ému de la centaine de Spiranthes spiralis jamais vues
auparavant, surgissant en plein mois d’août sur la pelouse
de la maison de campagne de ma jeunesse, dans la Drôme.

À côté des commissions déjà existantes (Cartographie,
Conservation, Scientifique) dont les réalisations parlent
d’elles-mêmes ou seront très prochainement visibles, de
nouvelles actions sont en préparation. De nouveaux bé-
névoles (Patrick FOULÉ, Jessica YAZYNSKI, Jean-Philippe
ANGLADE, Sylvie DRONY) nous ont rejoints pour l’organi-
sation de voyages, la création d’une photothèque, ainsi que
la recherche de sponsors. La commission Activités prépare
des cours de botanique et d’initiation aux orchidées.
Dans chacune de nos associations, il nous faut veiller à
ce que le travail ne pèse pas sur un trop petit nombre
de personnes. Nous devons penser régulièrement au re-
nouvellement les membres des plus actifs et ne pas hé-
siter à proposer à nos adhérents un rôle de bénévole

pour soutenir nos activités. Un autre défi à relever est
celui de l’ouverture à la jeunesse, en imaginant des
modes de fonctionnement auxquels elle puisse adhérer.
Le dynamisme de la fédération et de nos associations
doit être en permanence entretenu. N’hésitez pas à par-
tager vos expériences et vos réussites.

Jean-Michel HERVOUET

Nous tenons à remercier chaleureusement Yvonne LEBRUN
(voir l’article « Bonnes volontés » dans L’Orchidophile
n° 223 page 310) pour sa participation aux activités du
siège depuis de très nombreuses années. Elle nous a assis-
tés avec beaucoup de dévouement et de régularité, s’atta-
chant à produire un travail de qualité. Sa présence auprès
des présidents successifs et de moi-même a été grandement
appréciée. Nous lui souhaitons une bonne continuation.

*Robert GUICHARD, Liliane LEBREAU, Yvonne LEBRUN,
Chantal et Jean-Michel HERVOUET, Marie-Claude RACAGEL.

L ’ É D I TO R I A L  D U  P R É S I D E N T  J E A N - M I C H E L  H E RVO U E T

Bienvenue chez vous! Le local de la Fédération
a été rénové pour vous accueillir agréablement
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HÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS,
Si l’année 2021 a été marquée par la réunion
des deux grands réseaux d’associations or-
chidophiles françaises, la SFO et la FFAO, L’Or-
chidophile peut se satisfaire de la stabilité du
nombre d’abonnés, qui nous laisse penser que
ceux qui avaient rejoint les rangs en 2020 n’ont
pas été déçus. Espérons donc que nombreux

parmi les adhérents des différentes associations qui ne sont
pas encore abonnés vont sauter le pas en 2022, convaincus
que notre journal s’adresse à TOUS les orchidophiles, du dé-
butant à l’expert et du naturaliste au cultivateur.
En ce qui concerne le bilan de l’année écoulée, nous avons
publié un numéro spécial sur les orchidées d’Océanie,
dont une part importante traitait d’un territoire français
largement négligé dans le journal depuis sa création il y a
plus de cinquante ans, la Nouvelle-Calédonie. Dans ce
numéro, comme dans les autres, nous avons tenté de met-
tre l’accent sur des articles dédiés à la protection de l’en-
vironnement en général et des orchidées en particulier.
Deux articles ont ainsi abordé la question des abeilles, à la
fois en Europe et dans les zones tropicales. Ces insectes,
essentiels parmi d’autres à la pollinisation des orchidées
et des plantes en général, disparaissent à un rythme ef-
frayant et il est plus que jamais nécessaire de sensibiliser
nos lecteurs à ce drame écologique. Nous avons égale-
ment publié un article sur les effets du commerce sur la
conservation des orchidées. Bien entendu, il y a eu de
nombreux autres articles, de la description d’un nouvel
hybride naturel intergénérique à la culture en sphaigne,
du rôle de la lumière aux orchidées d’Algérie et de Malte
ou de Madagascar.
Nous avons déjà un grand nombre d’articles qui attendent
leur publication. Il faut continuer à le dire, L’Orchidophile
attire de plus en plus d’auteurs français et étrangers qui
nous soumettent des articles variés et intéressants. Cette
avance, rarement atteinte, nous permet de planifier les nu-

méros dans de meilleures conditions. Cependant, les arti-
cles sur les orchidées de France et d’Europe restent plus
rares que ceux sur les orchidées « exotiques » dans nos ré-
serves et nous invitons tous nos lecteurs à prendre la plume
(ou le clavier) pour nous proposer des articles sur les or-
chidées de notre continent. Bien sûr, chaque numéro, pris
individuellement, n’est pas toujours strictement équilibré
mais, sur l’année, les articles consacrés aux orchidées indi-
gènes, aux orchidées exotiques et ceux qui traitent de su-
jets plus généraux et transversaux sont tous représentés, en
fonction bien entendu des propositions que nous recevons.
Il y aura sûrement encore des critiques, certains qui pense-
ront que tel ou tel sujet n’est pas suffisamment couvert. Il y
aura aussi, certes un peu moins souvent et affirmé un peu
moins fort, les compliments sur tel ou tel article, ou sur un
numéro tout entier. Merci à ceux qui adressent ces re-
marques positives, cela est toujours gratifiant face au tra-
vail fourni par l’ensemble des membres du Comité.
C’est donc ainsi, L’Orchidophile continuera à parler de
toutes les orchidées au sein d’un même journal, avec tous
les défauts que cela peut présenter, mais aussi l’immense
qualité de ne pas séparer les orchidées et les orchidophiles
entre eux. À une époque où l’individualisme s’affirme
chaque jour sur les réseaux supposés « sociaux », j’espère
que cette ligne, qui est celle que je me suis fixé, en accord
avec le Conseil d’Administration qui me renouvelle sa
confiance depuis bientôt dix ans, saura vous convaincre de
renouveler dès maintenant votre abonnement pour l’an-
née prochaine.
Je vous souhaite donc, au nom du Comité de rédaction de
L’Orchidophile, une bonne lecture, mais aussi une heureuse
fin d’année parmi vos proches.l

C
Culture… générale

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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1001 Orchidées
La communauté des   
amateurs et des 
experts sur FACEBOOK

Une question 
sur les orchidées ?

Rejoignez

Orchidzone

L’exposition 2021
reportée pour
raison sanitaires
aura lieu du 4 au 
6 février 2022
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IN MEMORIAM

JANINE BOURNÉRIAS nous a été enlevée le19 août 2021, à l’âge respectable de 98 ans. Elle
fut une cheville ouvrière de notre association

et en était adhérente depuis 1977, ainsi qu’une
autre grande figure, son mari Marcel BOURNÉ-
RIAS, décédé en 2010.
Janine a au fil des années assuré de nom-

breuses responsabilités : organisation d’exposi-
tions, composition de panneaux éducatifs, de
voyages d’étude, etc. On lui doit la mise en place
de notre réseau de cartographes en 1982, et les
fascicules verts de cartographie départementale,
qu’elle a initiés dès 1985 à la suite de la publi-
cation du premier atlas par Pierre JACQUET. Elle
participa aussi avec son mari à la rédaction des
deux premières éditions des Orchidées de
France, Belgique et Luxembourg. Les séances de
travail collectif avaient lieu chez les BOURNÉRIAS
à Asnières. Janine assura de 1986 à 2004 la fonc-
tion officielle d’éditrice de L’Orchidophile. On
ne sait d’ailleurs par quel mystérieux raccourci
notre revue sera pendant longtemps référencée
internationalement sous le nom « L’Orchido-
phile (Asnières) ».
Enfin de 1998 à 2002 Janine sera présidente de

la Société Française d’Orchidophilie, à la suite de
Roger BARBIER et avant de transmettre le flambeau
à Alain JOUY. Ancienne professeure de mathéma-
tiques au lycée technique de Genevilliers, Janine
BOURNÉRIAS a contribué durablement et longue-
ment à façonner ce qui était alors la SFO et ce que
nous sommes devenus aujourd’hui.
Tous ceux qui l’ont approchée se souviennent

de son activité incessante, de sa résolution et de
son sérieux dans l’accomplissement des nom-
breux travaux dont elle se chargeait. Dans les
nombreux témoignages qui nous sont parvenus
l’expression « pile électrique » n’est pas rare. Mal-
gré son âge Janine était toujours assidue sur son
ordinateur et prompte à s’enflammer sur les
questions d’actualité. Elle a relu les épreuves de
L’Orchidophile jusqu’en 2015 et encore récem-

ment elle suivait toujours avec attention le deve-
nir de notre organisation.
Nous avions décidé depuis plus d'un an déjà

de baptiser « Fonds de périodiques Janine
BOURNÉRIAS » la collection de revues de notre
bibliothèque et la plaque est d’ailleurs déjà faite.
Nous n'aurons pas eu le temps de l'inviter pour
une inauguration car nous attendions une amé-
lioration de la situation sanitaire. Cette plaque
sera donc posée en sa mémoire, la mémoire
d’une grande dame à laquelle nous sommes
tous  redevables.

La Fédération

Disparition d’une grande 
dame de l’orchidophilie 

Janine BOURNÉRIAS, chez elle pour son 
98e anniversaire
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IN MEMORIAM

RUDOLF est né le 26 juillet 1953 à Berne. Son
père étant à la tête de l’Établissement horti-
cole de la confédération Suisse, il a été, dès

son plus jeune âge, au contact des richesses de la
flore. Dès son enfance, il a commencé à constituer
un herbier de fougères. Très vite, il a découvert des
orchidées dans les serres. La passion pour ces
plantes exotiques ne l'a plus jamais quitté.
Chimiste de formation, Rudolf JENNY a tra-

vaillé dans le domaine de la technologie envi-
ronnementale et de l'ozone jusqu'à sa retraite
en 2008. En parallèle, Rudolf s’est consacré aux
orchidées pendant plus de 40 ans et a cultivé de
nombreuses espèces tropicales dans sa grande
collection jusqu'en 1995. Pendant de nom-
breuses années, de fréquents voyages l'ont
conduit en Amérique centrale et du Sud pour
ses études sur les techniques de pollinisation et
la taxinomie des orchidées. Il aimait particuliè-
rement le Costa Rica, où il a pris part à de nom-
breuses expéditions avec son ami Clarence K.
HORICH, à qui il a également dédié le genre d'or-
chidée Horichia (Die Orchidee, 1981). Il a égale-
ment dédié d'autres genres d'orchidées tels que
Braemia (Die Orchidee, 1985) ou Lueckelia
(Australian Orchid Review, 1999) à des amis, or-
chidologues reconnus. Le genre d'orchidée Jen-
nyella a été nommé d'après Rudolf, décrit par
E. LÜCKEL & H. FESSEL (Caesiana, Revista Ita-
liana di Orchidologia, 1999). Au total, Rudolf
JENNY a écrit plus de 600 articles, qui ont été pu-
bliés dans de nombreuses revues d'orchidées de
renommée mondiale, ainsi que des monogra-
phies sur les genres Gongora, Stanhopea, Paphi-
nia et Sievekingia. Il a également publié « …of
men and orchids… », une série de livres en trois

parties sur les origines des noms d'orchidées et
les histoires des découvreurs et des explorateurs,
mais la troisième partie n'est disponible que
sous forme de manuscrit.
Participant et conférencier régulier lors des

grandes conférences sur les orchidées telles que
la World Orchid Conference (WOC), la European
Orchid Conference (EOC) et de nombreuses au-
tres réunions spécialisées, Rudolf a pu vivre sa
passion pour la photographie, tout en cultivant
ses relations internationales. Rudolf est égale-
ment le créateur et le propriétaire de BibliOr-
chidea, la base de données la plus importante et
la plus accessible au monde pour la littérature
sur les orchidées, avec plus de 165 000 entrées,
couvrant plus de 90 % de la littérature existante
sur les orchidées. Rudolf JENNY était membre
honoraire de la Société allemande des orchidées
(DOG) et du Conseil européen des orchidées
(EOC), où il occupait le poste de secrétaire gé-
néral depuis 2010. Il a également mis ses com-
pétences d'assistant scientifique au service de
l'Herbier Jany RENZ de l'Université de Bâle. En
outre, Rudolf JENNY était un membre actif du
RHS Orchid Hybrid Registration Advisory Group
(OHRAG) et un ancien membre du RHS Orchid
Committee, tous deux basés au Royaume-Uni.
Rudolf était un roc pour sa femme Veronika

JENNY-KELLER et ses deux fils Lorenz et Christoph,
une personne extrêmement généreuse sans au-
cune méchanceté. Il aimait passer des vacances
avec sa famille dans sa petite maison de vacances
à la montagne et, ensemble, ils ont également ap-
précié les voyages dans différents pays. Jusqu'à son
dernier jour, Rudolf a été un homme de famille et
un interlocuteur intéressé et passionné. Il était en
contact avec d'innombrables spécialistes des or-
chidées dans le monde entier, répondait volontiers
aux demandes de renseignements de toutes sortes
et était heureux lorsqu'il pouvait aider davantage
- les échanges animés lui procurant beaucoup de
plaisir et de joie. Il était étranger à toute démarche
conduite pour son intérêt personnel. La mono-
graphie du genre Gongora, qu'il a compilée avec
Günter Gerlach, est presque prête à être imprimée.
Rudolf était très impatient de commencer ce nou-
veau travail.
Il est soudainement mort le 10 août 2021.

Veronika JENNY-KELLER, Lorenz et Christoph
JENNY, Carsten HAMMER et Emil LÜCKEL

In memoriam - Rudolf Jenny
26 juillet 1953 - 10 août 2021
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Dulce NASCIMENTO est née et vit au Brésil, à Rio de Ja-
neiro. En 1982, elle est diplômée de la Faculté des Beaux-
Arts - UFRJ (Université fédérale de Rio de Janeiro). À la
fin de l’Université elle fréquente le Centre Botanique
FEEMA (Fondation pour l’ingénierie environnementale)
pour réaliser les dessins d’espèces botaniques recher-
chées, où elle rencontre alors Maria WERNECK DE CAS-
TRO, une magnifique illustratrice botanique brésilienne
qui, selon Dulce NASCIMENTO, « est devenue mon maître
jusqu’à sa mort ». 

En 1991, elle spécialise sa technique au Royal Botani-
cal Gardens (Kew Gardens) avec Christabel KING comme
professeur, grâce à une bourse des Margaret Mee Botani-
cal Foundation et Margaret Mee Amazone Trust ; elle fait
ensuite des études de troisième cycle à l’Institut Oswaldo
CRUZ. Enfin d’autres formations courtes, mais impor-
tantes, l’ont aidée à construire sa technique actuelle. 
Aujourd’hui, elle enseigne l’illustration botanique à

des artistes débutants ou confirmés pour lesquels « j’ai
l’opportunité de transmettre tout cet apprentissage que j’ai
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Le coin des artistes : 
Dulce NASCIMENTO

Présentation et propos recueillis par Nicole BOrDes*

BORDES N., 2021.– The place of the artists : Dulce NASCIMENTO.  
L’Orchidophile 231: 299-301.

COIN DES ARTISTES
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Bonjour à toutes et tous, pouvez-vous
présenter l’équipe Orchidzone (voir
photos) en quelques mots ?

Camille DEPAGNIAT : Je dirais que nous
formons une équipe très diversifiée et
super sympa !
Julien PIAUX :Une équipe aux visions et
origines diverses qui ont associé le yin
et le yang des orchidées pour en faire
une unité dans le partage d’une passion
commune.

D’où vient votre passion pour les or-
chidées ?
JULIEN : J’ai observé ma première orchi-
dée sauvage, un Ophrys apifera, sur le
parking d’un Pôle nature alors que je
ne savais pas encore qu’il y avait des or-
chidées sauvages en France. J’ai pris des
photos et depuis lors, je ne me suis ja-
mais arrêté.
Aurélien CALLEGARI : Tout a commencé
en 2000, je me suis offert un Paphiope-
dilum et me suis lancé le défi d’entre-

tenir des phalaenopsis mourants sur
l’appui de fenêtre et de garder mon Pa-
phiopedilum en vie. De là, je me suis do-
cumenté, puis l’attrait pour les bota-
niques (espèces), particulièrement dans
le genre Paphiopedilum et quelques
Phalaenopsis. Ensuite, avec la construc-
tion d’une petite serre au fond du jar-
din, je me suis bien cassé les dents sur
la gestion complètement différente !
En 2012, lors de l’achat de ma maison
actuelle, j’ai pu faire des projets de
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PORTRAIT

Orchidzone - 1001 Orchidées :  
une communauté 

pas complètement virtuelle
Propos recueillis par D. Lafarge*
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LU POUR VOUS

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

RAT  DE  B I B L IOTHÈQUE  -  VIENT  DE  PARAÎTRE -  BONNES  F EU I L L E S  -

Ce premier bulletin du JEO pour l’année 2021
est aussi tardif que famélique. Il faut sans doute
voir là des effets de la crise sanitaire (moins de
sorties, donc moins de comptes rendus), mais
aussi le manque d’enthousiasme de beaucoup
d’amateurs d’orchidées à vouloir rédiger des ar-
ticles (et pas seulement dans cette publication).
Nonobstant, on y découvrira : des remarques
sur l’orchidoflore de l’île grecque de Cythère (A.
KOCYAN et al.) ; une note relative à Serapias lin-
gua subsp. tunetana, un taxon élevé ici au rang
d’espèce, initialement décrit de Tunisie, mais
découvert depuis en Algérie et au Maroc (R. EL
MOKNI et al.) ; la description de l’hybride
Ophrys ×rasennae nsubsp. rasennae (= Ophrys
argentaria × Ophrys holosericea subsp. holoseri-

cea - M. REMPICCI & S. BUONO) ; des observa-
tions du rare Epipactis dunensis f. pinetorum au
Royaume-Uni et en Irlande (K. KREUTZ & L.
LEWIS) ; et des observations d’orchidées dans la
cité anglaise de Cambridge (M. FRISCH).
Hors ces articles, quelques brèves sont propo-
sées. En particulier une première relative à la
Seiser Alm, célèbre alpage des Dolomites
connus pour ses Gymnadenia rhellicani de cou-
leurs très variées, mais menacé par un pâturage
d’équidés non vraiment contrôlé et le projet
d’un immense réservoir d’eau pour la fabrica-
tion de neige artificielle (R. LORENZ). La seconde
concerne des plantes du genre Platanthera, plu-
tôt intermédiaires entre P. chlorantha et P. bifo-
lia (B. HAYNOLD et al.). OLIVIER GERBAUD

Journal Europäischer Orchideen 53 (1), juillet 2021 

Voici un nouveau livre qui s’adresse aux débu-
tants dans la culture des orchidées. L’auteur, un
influenceur connu sur Instagram (sous le nom
romain.orchids) et qui a littéralement les orchi-
dées « dans la peau », brosse un panorama et
distribue des conseils, accompagnés de très
nombreuses illustrations parfaitement dans
l’air du temps.
Les premiers chapitres s’attachent à prendre
chaque point de culture et à donner des clés
aux cultivateurs en herbe, avec un ton délibé-
rément amical, un peu comme si un bon co-
pain à la main verte venait donner ses astuces.
On passe donc par les types de substrat, la lu-
mière, l’arrosage et l’engrais, l’hygrométrie, la
température, la multiplication, les pots et le
rempotage, les maladies les plus répandues ou
encore les bons trucs et astuces pour faire re-
fleurir les orchidées.
La deuxième grande partie du livre est dédiée
aux « portraits d’orchidées ». Sur deux à
quelques pages, un genre, ou un groupe de
genres (Phalaenopsis, Paphiopedilum, Phragmi-
pedium, Cattleya et alliés, Gastrochilus, Bulbo-
phyllum, Oncidium et genres alliés, Cymbidium,
Masdevallia, Angraecum et Aerangis, Dendro-
bium, Vanda, Restrepia, Coelogyne, orchidées

« bijoux », Pleione et Catasetinae sont les choix
personnels et par affinité de l’auteur) est rapide-
ment décrit et les conseils de cultures sont bros-
sés dans les grandes lignes, sur un ton toujours
direct et amical. Les photos, dont certaines ont
été vues, ou auraient toute leur place, sur le
compte Instagram de l’auteur, font également la
part belle aux orchidées dans la « déco ».
Une dernière courte partie vient aborder les
« plantes amies » (ces plantes « vertes » qui font
les beaux jours des réseaux sociaux depuis
quelque temps, anthuriums et monsteras en
tête), les orchidées indigènes, une suite de ques-
tions ou d’affirmations fausses souvent lues sur
internet et qui sont ici démenties et enfin une
liste de producteurs français (et un suisse) sé-
lectionnés par l’auteur au gré de ses visites et
de ses achats.
Pour conclure, c’est un livre qui sera parfait
pour débuter la culture des orchidées et en dé-
couvrir de nouvelles, mais aussi pour passer un
bon moment à regarder les photos, avec un ton
simple, efficace et agréable. En quelques mots,
un cadeau parfait pour celles et ceux, qui, dans
votre entourage, commencent à cultiver si vous
voulez éviter de répondre toujours aux mêmes
questions ! DAVID LAFARGE

Orchid addict - trucs et astuces d’une passionné pour cultiver
ses orchidées  par romain Maire.

éditions Ulmer, Paris, 144
pages, août 2021, 15,90 €.
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Le genre Dendrobium est le second plus grand
genre parmi les orchidées, surpassé uniquement
par le genre Bulbophyllum avec 2069 espèces. On
trouve les espèces de ce genre dans toute l'Asie et
dans les îles du Pacifique et en Australie. À l'heure
actuelle, 1569 espèces de Dendrobium sont dé-
crites, après la fusion de plusieurs autres genres
avec Dendrobium et de nouvelles espèces sont en-
core découvertes régulièrement.
Je vais parler un peu d’une de ces espèces ré-

cemment décrites. Dendrobium hekouense est
l'une des 19 espèces du genre Dendrobium en-
démiques de Chine. Il a été décrit en 2011 par
Z.J. Liu et L.J. Chen. Il est originaire du Yunnan
où on le trouve dans les forêts à feuilles persis-
tantes, sur les pentes calcaires des hautes terres
subtropicales, entre 1000 et 2000 m d'altitude.
La température moyenne pour le mois le plus
froid est de 10 °C et de 23 °C pour le mois le plus
chaud. La saison des pluies s'étend d'avril à oc-
tobre, avec du brouillard la nuit jusqu'à tard le
matin. Il n’y a pas de brouillard le reste de l'an-
née. La plante doit être conservée légèrement au
sec pendant les mois d'hiver, lorsqu’elle a perdu
ses feuilles. Elle pousse souvent dans des en-
droits plus ou moins ensoleillés.

Décembre 2021 - L’Orchidophile 309

Dendrobium hekouense (1)

Egon KROGSGAARD*

(photographies de l’auteur ; traduction C. BATISSE)

KROGSGAARD E., 2021.– Dendrobium hekouense.
L’Orchidophile 231: 309-310.

Voici une description simple et pas beaucoup plus longue que la plante qu’elle aborde. Parmi les
miniatures, Dendrobium hekouense Z.J. Liu & L.J. Chen ne détonne pas. Cependant, malgré la très
petite taille de la plante, les fleurs sont relativement grandes et assez belles.

CULTURE

Fig. 1.– La plante entière ne mesure pas plus de 5 cm de haut.

(1) Article initialement paru dans Orkideer, magazine
des Danish & Norwegian Orchid Societies, novembre
2019. 
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Je crois n’avoir jamais eu autant de plai-
sir à apprendre que j’en savais si peu, sur un
sujetque je pensais avoir compris, que
lorsque je me suis retrouvée au comptoir de
la cuisine avec Alan KOCH (Fig. 1) après
notre réunion du club. J’avais lu, et souvent
répété, que les engrais à base d’urée sont à
éviter. La forme de l’azote fait-elle une dif-
férence ? Pour faire court, oui et un peu
d’urée dans l’engrais ne pose aucun pro-
blème : choisissez un engrais dont plus de
la moitié de l’azote est sous forme de nitrate
et moins de la moitié sous forme d’ammo-
nium et le tour est joué. Passons mainte-
nant à la version longue de la réponse.

Formes de l’azote
Il existe un grand nombre d’engrais li-

quides présentés et vendus comme étant
spécialement adaptés à la culture des orchi-
dées (Fig. 2), mais leurs formulations sont
pourtant très différentes. Si vous lisez les
étiquettes des engrais, vous avez remarqué
que les proportions d’azote nitrique,
d’azote ammoniacal et d’azote uréique sont
indiquées. Ces formes d’azote présentes
dans les engrais et la façon dont elles sont
utilisées par les orchidées sont résumées
dans le tableau 1.

Une recherche rapide révèle quelques
marques courantes d’engrais pour orchidées
(les exemples suivants ont été adaptés au
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CULTURE

Démystifier l’urée(1)
Sue BOTTOM*

(photographies, Terry BOTTOM; traduction D. LAFARGE1)

BOTTOM S., 2021.– Orchid Myths - Urea. 
L’Orchidophile 231: 311-315.

Résumé.– Cet article présente les
différentes formes d’azote trou-
vées dans les engrais utilisés
dans la culture des orchidées.
Ces différentes formes sont dé-
crites et leurs propriétés princi-
pales sont définies. Des conseils
d’association entre eau et engrais
permettent aux cultivateurs de
mieux adapter leur programme de
fertilisation à leur substrat et à la
qualité de l’eau dont ils disposent.

Mots-clés.– Engrais; Azote; qua-
lité de l’eau; urée.

Abstract.– This article presents
the different forms of nitrogen
found in fertilizers used in orchid
cultivation. These different forms
are described, and their main
properties are defined. Advice
on the combination of water and
fertiliser is given to help growers
better adapt their fertilisation pro-
gramme to their substrate and to
the quality of the water they use.

Keywords.– Fertiliser; nitrogen;
water quality; urea.

Urée or not urée ? C’est bien la question que de nombreux cultivateurs se posent et qui enflamme
certains débats entre orchidophiles, dans les associations ou sur les réseaux sociaux. Chacun y va
de son interprétation et de ses convictions, pas toujours basées sur la réalité des faits. Voici donc

un court article qui remet quelques grands principes en avant et, surtout, rappelle que l’engrais seul ne
fait pas tout et que le substrat et la qualité de l’eau sont également à prendre en compte lorsqu’on veut
choisir l’engrais le mieux adapté et le plus profitable à ses orchidées.

(1) Cet article a initialement été pu-
blié dans Orchids en août 2016. Il
a été adapté et traduit ici avec l’ai-
mable autorisation de l’autrice et
de l’éditeur original.

Fig. 1.– Alan KOCH, de Gold Country Orchids,
aime parler d’orchidées. Ses idées sur la culture
sont parfois un peu à contre-courant, mais ses

plantes parlent d'elles-mêmes.
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La lumière du soleil
Le soleil émet de manière continue et en très

grande quantité des photons, particules de lu-
mière. Ceux-ci voyagent à environ 300000 km/s
à travers l’espace. Il existe un double aspect de
la lumière: les photons sont considérés, selon les
circonstances, comme des « grains de matière »
possédant de l’énergie mais pas de masse ou
comme un rayonnement électromagnétique. Les
différents rayonnements arrivant sur terre sont
caractérisés chacun par leur longueur d’onde as-
sociée à une couleur. L’ensemble de ces rayon-
nements constitue le spectre solaire.
Les rayons dangereux, rayons X et gamma

sont arrêtés par la haute atmosphère ; ceux-ci
ont des longueurs d’onde très courtes (donc
beaucoup d’énergie). Les ondes aux grandes
longueurs d’onde, utilisées pour la radio, sont
peu présentes. Les ondes lumineuses, qui fina-
lement nous parviennent sur Terre, sont
constituées par le rayonnement ultraviolet
(UV), le spectre visible des couleurs de l’arc-
en-ciel et le rayonnement infrarouge (IR). Les
ultraviolets invisibles, de longueur d’onde de
200 nm à 400 nm, ne chauffent pas, mais peu-
vent occasionner des dégradations aux plantes.
Ils constituent 9% du rayonnement solaire. Les
infrarouges invisibles, de longueur d’onde de
800 nm à 1400 nm, vont provoquer un échauf-
fement de toute matière et interviennent pour

44 % du rayonnement reçu. Le rayonne-
ment visible, de longueur d’onde de 400 nm à
800 nm, est également une source d’énergie
(Fig. 1) ; c’est 47 % de la lumière reçue.
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CULTURE

Lumière, pigments 
et orchidées

Françoise GUINOT*

(Les illustrations sont de l’autrice, sauf mention contraire)

GUINOT F., 2021.– Light, pigments and orchids. 
L’Orchidophile 231: 317-322.

Résumé.– La lumière régit la
vie des organismes vivants et
de nos orchidées. La germi-
nation, la croissance et la flo-
raison sont des phénomènes
qui nous sont familiers. La
nature a mis en œuvre des
processus utilisant toujours
le minimum d’énergie mais
extrêmement complexes.
Voici un aperçu très simplifié
de quelques-uns d’entre eux.

Mots-clés.– Lumière; pho-
tosynthèse; phototropisme;
photomorphogénèse; florai-
son; florigène.

Abstract.– Light governs life
of living organisms and there-
fore the life of our orchids.
Germination, growth and
flowering are familiar phe-
nomenons. Nature has im-
plemented processes that
always use the minimum
amount of energy but are
extremely complex. Here is a
very simplified overview for
some of them.

Keywords.– Light; photo-
synthesis; phototropism;
photomorphogenesis; flow-
ering; florigen.

S’il fallait ne garder d’un paramètre en tête pour obtenir des plantes en parfaite santé, ce serait, sans
aucun doute, la lumière (suivie par l’eau). En effet, les plantes sont dépendantes de la photosynthèse
pour produire leur énergie et leur matière organique : autrement dit, les plantes se construisent à

partir de lumière, d’air et d’eau. Cet article s’attache ainsi à décrire la composition de la lumière, ses effets
sur les plantes, les mécanismes de la photosynthèse et l’influence que la lumière peut avoir sur la floraison.

Fig. 1, 2.– Spectre du soleil visible à midi (1) et en fin
de journée (2) (Source: énergie-environnement.ch).
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SECTION CORYOPEDILUM

l Paphiopedilum adductum Asher, Or-
chid Digest 47 : 224 (1983) (Fig. 84).
Cette espèce philippine, ainsi que sa variété

Paph. adductum var. anitum (Fig. 85) sont
très populaires depuis quelques années, en
tant qu’espèces ou pour obtenir de nouveaux
hybrides multiflores.

l Paphiopedilum gigantifolium Braem,
M.L. Baker & C.O. Baker, Orchidées Cult.
Protect. 31 : 34 (1997) (Fig. 86).
Ce taxon originaire du Sulawesi donne des

plantes énormes qui produisent des hampes
assez florifères aux fleurs asymétriques aux
pétales pendants et enroulés et à l’ovaire blanc
très caractéristique. La très grande taille des
plantes les rend assez peu populaires auprès
des cultivateurs. En effet, les feuilles peuvent
atteindre, voire dépasser, un mètre de long.

l Paphiopedilum intaniae Cavestro,
Rhône-Alpes Orchid., reimpr., 25 : 5 (2000)
(Fig. 87).
L’espèce est proche de Paph. philippinense,

Paph. randsii et, surtout, Paph. stonei. Comme
pour ce dernier taxon, les pétales sont arqués,

mais dans ce cas, ils ne sont pas du tout tor-
sadés et ne sont maculés de brun qu’à la base,
devenant ensuite striés puis seulement om-
brés. Le sépale dorsal est plus étroit et le sabot
plus court que pour son fameux cousin. Cette
plante, proche de l’extinction dans la nature,
devrait être reproduite, autant que possible,
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CONNAISSANCE

Une liste annotée des espèces
du genre Paphiopedilum

(2e partie)

David LAFARGE*

LAFARGE D., 2021.– An annotated checklist of Paphiopedilum species (Part 2).
L’Orchidophile 231: 323-332.

Résumé.– Présentation des
taxons qui composent le
genre Paphiopedilum. Les
espèces et leurs variétés ou
formes sont décrites briève-
ment et illustrées. La se-
conde partie de l’article
aborde les sections Coryo-
pedilum, Emersoniana, Me-
gastaminodium, Paphiope-
dilum, Parvisepalum, Pumi-
lum, ainsi que les hybrides
naturels connus dans ce
genre.

Mots-clés.– Paphiopedilum;
Cypripedioideae ; taxinomie.

Abstract.– Presentation of
the taxa in the genus Pa-
phiopedilum. The species,
their varieties and forms are
briefly described and illus-
trated. The second part of
the article deals with sec-
tions Coryopedilum, Emer-
soniana, Megastaminodium,
Paphiopedilum, Parvisepa-
lum, Pumilum, and with the
natural hybrids known for
this genus.

Keywords.– Paphiopedilum;
Cypripedioideae; taxonomy.

Cette suite de l’article déjà entamé dans notre précédent numéro, passe en revue de nouvelles
sections du genre Paphiopedilum. Il est notamment consacré à la section Coryopedilum, qui
contient quelques-unes des espèces d’orchidées les plus célèbres. Il donne également la liste des

hybrides naturels connus dans ce genre très recherché et dont de très nombreuses espèces sont
particulièrement menacées dans leur milieu, quand ce milieu existe encore…

Fig. 84.– Paphiopedilum adductum 
(Photo Dr. M.D. DE LEON).
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En 2020 et 2021, huit articles de
Johan HERMANS, Phillip CRIBB et leurs
collègues, parmi lesquels figure pour
trois articles l’auteur de ces lignes, ont
décrit 27 nouvelles orchidées de Mada-
gascar. Un cru exceptionnel qui porte
à 950 espèces le total actuel pour la
Grande Île. Il est rare qu’une nouvelle
espèce de plante fasse la une des jour-
naux. Il a pourtant suffi que Johan
HERMANS mentionne au détour d’une
interview que le Gastrodia agnicellus,
découvert en septembre 2019 dans le
parc de Ranomafana, était l’orchidée la
plus laide du monde, pour qu’en dé-
cembre 2020 la machine médiatique
s’emballe. La BBC relaie la nouvelle,

puis le Huffington Post, CNN…, c’est
une traînée de poudre et en quelques
jours les plus grands journaux du
monde s’en font l’écho, jusqu’au Hin-
dustan Times. Ceci ne va bien sûr pas
sans quelques déformations au passage,
la botanique n’est pas le cœur de mé-
tier de la presse. Un journaliste (sta-
giaire ?) place même la découverte en
Nouvelle-Guinée et ajoute pour faire
bonne mesure que le total de cette île
pour les orchidées se porte à 19 es-
pèces… quand nos lecteurs savent qu’il
est plutôt de l’ordre de 3 000… Pour
plus de détails et la photo de la star de-
mandez « ugliest orchid in the world »
à votre navigateur Internet habituel.
Revenons à Madagascar. Nous évo-

querons ici sept des nouveautés récem-
ment publiées, celles déjà trouvées par
les orchidophiles français au cours de
leurs voyages, pour lesquelles nous
avons donc des lieux, des dates d’ob-
servation et des photos. Nous les pré-
senterons dans l’ordre chronologique
de leur rencontre, dont la première re-
monte à vingt ans, en insistant plus sur
le contexte et les circonstances des dé-

couvertes que sur les descriptions pré-
cises qui peuvent être consultées dans
les articles de la bibliographie.

2001 - Angraecum polyphemus Her-
mans & Verlynde
C’est sur la Montagne d’Ambre que

nous avons vu cette espèce pour la pre-
mière fois en février 2001, lors du
deuxième voyage de, à l’époque, la SFO.
Cet Angraecum a résisté à toutes les ten-
tatives d’identification, raison cepen-
dant un peu légère pour la déclarer
nouvelle. Nous l’avons retrouvée au
même endroit en janvier 2017, lors
d’un voyage en compagnie de Clare et
Johan HERMANS, Marianne et Phillip
CRIBB. L’année précédente, une espèce
semblable trouvée dans la forêt d’Am-
batovy près d’Andasibe avait été nom-
mée Pectinariella scroticalcar Verlynde
& Ramandimbisoa. Le genre Pectina-
riella a été depuis rétrogradé au sein du
genre Angraecum, dans la section Pecti-
naria où il était d’ailleurs déjà aupara-
vant avant d’en être séparé. Un aller et
retour donc, qui suit la tendance ac-
tuelle de réduction du nombre de
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CONNAISSANCE

Nouvelles espèces 
d’orchidées à Madagascar

Jean-Michel HERVOUET*

(toutes les photos sont de l’auteur)

HERVOUET J.-M. 2021.– New species of orchids in Madagascar
L’Orchidophile 231: 333-340.

Résumé.– Sept espèces d’orchidées de
Madagascar récemment décrites sont illus-
trées par des photos de l’auteur et com-
mentées.

Mots-clés.– Orchidaceae ; Orchidées ; Ma-
dagascar.

Abstract.– Seven recently described orchid
species of Madagascar are illustrated by the
author’s photographs and commented.

Keywords.– Orchidaceae; Orchids; Mada-
gascar.

Jean-Michel HErVoUEt fréquente assidûment la Grande Île, Madagascar. Il ne s’y rend pas comme un
simple « orchidotouriste », mais organise régulièrement des voyages de groupe, prend par t à la
protection de la flore locale, aussi bien par le soutien à l’Association Des Amis de la Forêt

d’Ambodiriana à Manompana (ADAFAM), dont il est le vice-président, qu’en suivant les populations
d’orchidées ou en décrivant de nouveaux taxons avant qu’ils ne disparaissent. Il vient ainsi de proposer la
description de deux nouveaux Cynorkis au journal Adansonia du Muséum national d’Histoire naturelle.
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Le nom « Bee Orchid » (orchidée abeille), ou
son équivalent local, est utilisé à travers toute
l’Europe pour désigner une espèce d’Ophrys
dont les fleurs ressemblent à une abeille. En de-
hors de cet exemple très largement répandu,
bien d’autres noms d’orchidées sont liés à une
espèce d’insecte. Dans cet article, nous allons
nous intéresser à quatre espèces du genre Ophrys
concernées par cette étymologie.
Le nom du genre Ophrys vient du grec ancien

et deux hypothèses étymologiques sont en
concurrence : la première signifierait « sourcil »,
en allusion au labelle habituellement hirsute
dans le genre. La seconde version suppose que
le nom vient du grec ophirys, lui-même dérivé
de ophis, serpent. Il semblerait que Gaspard BAU-
HIN, botaniste Suisse, ait utilisé ce terme au
XVIe siècle pour décrire une orchidée au labelle
bifide et pendant, rappelant la tête et la langue
d’un serpent. Venons-en maintenant à nos in-
sectes à travers quatre exemples.

Ophrys insectifera
En latin, les suffixes -fer, -fera ou -ferum (res-

pectivement au masculin, féminin et neutre) si-
gnifient « présenter » ou « porter ». Le début de
l’épithète spécifique (l’adjectif qui qualifie l’es-
pèce, juste après le nom de genre), indique ce
qui est présenté (Fig. 1).
Cette espèce (figures 2 & 3) a été baptisée par

Carl LINNÉ en 1753 et son nom ne pourrait pas
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CONNAISSANCE

Quand les insectes donnent 
leurs noms aux orchidées

Manuel Lucas GARCÍA*
(photos José Antonio DÍAZ RODRÍGUEZ, sauf mention contraire ;

traduction par La Rédaction)

GARCÍA M.L., 2021.– How did orchids get their names? Orchids that ‘bear’ insects
L’Orchidophile 231: 341-344.

Résumé.– L’article
présente quatre exem-
ples de noms d’orchi-
dées issus du nom
d’une espèce ou d’un
groupe d’insectes.

Mots-clés.– Ophrys ;
insectes ; nomencla-
ture ; taxinomie ; éty-
mologie.

Abstract.– This arti-
cle presents four ex-
emples of orchid
names that come
from insect species
or group.

Keywords.– Ophrys;
insects; nomenclature;
taxonomy; etymology.

Dans la série « d’où vient le nom des orchidées ? », voici un court article consacré à d’autres
espèces dont le nom est lié à un insecte. Si on peut naturellement penser que l’insecte auquel la
plante « ressemble » devrait être son pollinisateur, ce n’est pas toujours le cas et les botanistes,

parfois, ont été un peu abusifs dans leur comparaison entre plante et animal.

Fig. 1.– La guêpe fouisseuse Argogorytes mystaceus
pollinise Ophrys insectifera dans un acte de pseudo-

copulation (Photo J. CLAESSENS). 

Orchido231dec_FFO  11/10/21  09:21  Page341



SITUATION
L’Algérie est une composante du Maghreb. Elle est bor-

dée au nord par la mer Méditerranée, à l’ouest par le Ma-
roc, au sud par la Mauritanie, le Mali et le Niger, à l’est par
la Lybie et la Tunisie. C’est un très grand pays de 2381741 km2

(soit quatre fois la France). Cependant, comme le montre la
carte (Fig. 1), seule une bande côtière recouverte de végétation
échappe au climat saharien aride
qui représente 80 à 85% de
sa surface. Aussi, la zone
d’étude (Fig. 2) se
trouve être réduite par
rapport à la surface
totale du pays. Elle
représente la moitié
de la partie méditerra-
néenne de l’Algérie pro-
pice à la vie des orchidées.
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(1) La version numérique diffusée sous le titre « Étude cartographique
des orchidées de Kabylie, Numidie, Aurès (Algérie) », parue le 
17 février 2020 sous l’ISBN 9782955789339 est plus complète que
la présente publication. Elle est consultable à l’adresse internet
suivante : https://hal.archives- ouvertes.fr/hal-0248399.

Les orchidées de Kabylie, 
Numidie, Aurès (Algérie)(1)

Roland MARTIN*, Khellaf REBBAS** & Errol VELA*** 
(les photos sont de K. REBBAS, sauf mention contraire)

MARTIN R., REBBAS K. & VELA E., 2021.– Orchids from Kabylia, Numidia, Aurès (Algeria). 
L’Orchidophile 231: 345-355.

Résumé.– Depuis plus de quinze
ans, des prospections ont été réa-
lisées en Algérie. Elles se sont
concentrées dans l'est du pays.
Non pas que l'ouest ne soit pas pro-
pice aux orchidées (cf. BABALI et al.
2018; MIARA et al. 2018), mais une
insuffisance certaine de recherches
dans cette partie du pays, ainsi que
le manque de communication des
données existantes ne nous per-
mettent pas d’établir une carto-
graphie complète de l’Algérie. Nous
avons donc choisi de nous concen-
trer sur les orchidées de la Kabylie,
de la Numidie et des Aurès. Dans
ces secteurs, nous avons accumulé
plus de 3200 données dans notre
base, correspondant à 64 espèces
et sous-espèces que nous sommes
heureux de compter sur la liste
des orchidées de la région. Cette
étude mérite d’être complétée et
mise à jour. Nous comptons pour
cela sur la contribution de nouveaux
observateurs, même occasionnels.
Chacun peut, selon sa préférence,
publier ses propres données, ou
collaborer à un projet régional en
nous communiquant les données
brutes qui viendront enrichir la base
de données.

Mots-clés.– Algérie ; Kabylie ; Nu-
midie ; Aurès ; Méditerranée.

Abstract.– For over fifteen years,
prospecting has been carried out
in Algeria. They have been con-
centrated in the east of the coun-
try. Not that the west is not
favourable for orchids (cf. BABALI

et al. 2018; MIARA et al. 2018), but
a certain lack of prospection in
this area, as well as the lack of
communication of existing data,
do not allow us to establish a
complete cartography of orchids
from Algeria. We have therefore
chosen to focus on orchids from
Kabylia, Numidia and the Aures.
In these areas, we have gathered
more than 3,200 data in our data-
base, corresponding to 64
species and subspecies that we
are happy to include in the re-
gional orchid flora. This study de-
serves to be completed and
updated. For this, we count on
the contribution of new observers,
even occasional ones. Everyone
can, according to their prefer-
ence, publish their own data, or
collaborate in a regional project
by sending us the raw data that
will be added to the database.

Keywords.– Algeria; Kabylia;
 Numidia; Aurès; Mediterrenean Sea.

Nos lecteurs fidèles connaissent déjà les travaux d’inventaires floristiques régionaux de roland
MArtIN. Il nous livre ici, avec ses co-auteurs, une étude très intéressante qui concerne l’autre
côté de la Méditerranée et des régions relativement peu prospectées, si on les compare à celles

du sud de la France, de l’Italie ou de la Grèce notamment. Même parmi les pays d’Afrique du Nord,
l’Algérie ne fait pas partie des pays dont les orchidées sont les mieux connues et toute étude à ce sujet
est donc une addition importante à la connaissance des taxons méditerranéens.

Fig. 1.– Image satellite de l’Algérie, permettant de comprendre 
que seule une étroite bande est propice aux orchidées 

(source Google Earth).
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La section Pseudophrys du genre Ophrys renferme le groupe
Ophrys lutea qui rassemble plusieurs taxons (Delforge, 2016)
répartis sur toute la région méditerranéenne avec des floraisons
s’étalant de mars et mai. Trois espèces ont été recensées en Al-
gérie (MARTIN et al., 2020)

n Ophrys lutea CavaniIles subsp. lutea. Il se caractérise par un
labelle de dimension très généreuse (15-20mm de long et au-
tant de large), brusquement élargi à la base (formant un angle
presque droit), à marge jaune très large (4-6 mm), environ
aussi large que la partie centrale sombre.

n Ophrys numida Devillers-Tersch. & Devillers, Naturalistes
Belges 81 : 297 (2000). Ophrys lutea subsp. numida (Devil-
lers-Tersch. & Devillers) Kreutz, Kompend. Eur. Orchid. : 106
(2004). Ce taxon, observé dans plusieurs régions du pays, se
caractérise par un labelle de 09-12 mm, une bordure jaune
2 mm avec une coloration remontant jusqu’à la base.

nOphrys battandieri E.G. Camus in E.G. Camus, P. Bergon & A.
Camus, Monogr. Orchid. : 307 (1908), pro hybr. = Ophrys lutea
subsp. battandieri (E.G.Camus) Kreutz, Kompend. Eur. Or-
chid. : 105 (2004). Ce taxon se définit par un labelle long de 10
à 15 mm, convexe, dont la large marge jaune épaisse (plus de
2 voire 3 mm) laisse une zone centrale brune réduite dotée
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Nouvelles stations d’Ophrys de
Battandier, Ophrys battandieri
E.G. Camus (pro hybr.) 1908, 

en Numidie (Algérie)
Karim HADDAD*, Errol VÉLA**, Mehdi CHETIBI*** &  Larbi AFOUTNI****

HADDAD K., VÉLA E., CHETIBI M. &  AFOUTNI L., 2021.– New  spots of Ophrys battandieri E.G.Camus (pro hybr.) 
1908 in Numidia (Algeria). L’Orchidophile 231: 357-364.

Résumé.– La région de Constan-
tine fait partie de la zone de Nu-
midie qui couvre une superficie
d’environ 10000 km2, réputée par
une richesse floristique remar-
quable et une importante diver-
sité écologique. Avec Guelma et
Souk-Ahras, toutes les trois ré-
gions disposent un caractère
nettement continental. Ce travail
nous a permis de rassembler
les anciennes et les nouvelles
données ainsi que d’actualiser
les informations à propos de
l’Ophrys de Battandier, Ophrys
battandieri, en Algérie et dans la
région de Constantine. Grâce à
une série de prospection réalisée
par les membres de l’association
ÉcoCirta au cours des an-
nées 2020 et 2021 qui se sont
soldées par la découverte de
nouvelles stations de cette rare
et intéressante espèce parmi les
orchidées d’Algérie.

Mots-clés.– Orchidaceae; Ophrys
battandieri ; Aïn El Bey; Forêt de
Chettaba; Constantine.

Abstract.– The region of Con-
stantine is part of the area of
Numidia which covers an area
of approximately 10,000 km2,
known for its remarkable flora
richness and significant eco-
logical diversity. With Guelma
and Souk-Ahras, all three re-
gions have a distinctly conti-
nental character. This work
allowed us to collect old and
new data and update informa-
tion about Ophrys battandieri in
Algeria and in the Constantine
region. Thanks to a series of
prospecting carried out by the
members of the EcoCirta asso-
ciation during the years 2020
and 2021 which resulted in the
discovery of new spots of this
rare and interesting species of
orchids of Algeria.

Keywords.– Orchidaceae; Ophrys
battandieri; Ain El Bey; Forest of
Chettaba; Constantine.

Ce numéro accueille deux articles consacrés à l’Algérie, par des auteurs déjà habitués de nos pages.
Ce pays du pourtour méditéranéen, bien que relativement bien connu depuis longtemps des
naturalistes, n’est pas, loin s’en faut, le plus abondamment prospecté autour du bassin

méditerranéen. Cela est peut-être dû à la zone relativement réduite dans laquelle la flore peut se
développer au nord du Sahara, ou à des raisons plus culturelles ou politiques. Quelle que soit la raison, il
est très intéressant de mieux connaître les orchidées de ce pays.

Orchido231dec_FFO  11/10/21  09:21  Page357



Délaissé pendant quasiment un siè-
cle, sa description par RIVAS-GODAY &
BELLOT (1948) sous le nom d’Orchis
mascula subsp. laxifloriformis peinera à
le sortir de l’anonymat provoqué par sa
proximité morphologique avec le très
variable Orchis mascula.
II tire son nom actuel de Johan

Martin Christian LANGE (1818-1898),
botaniste Danois, qui l’avait trouvé en
Espagne en 1852 mais en l’identifiant
à l’époque comme un hybride entre
Anacamptis laxiflora et Orchis mascula.
Charles D’ALLEIZETTE, dans son inven-
taire des hybrides d’Orchis rencontrés
dans le Puy-de-Dôme (1931 à 1936)
reprendra d’ailleurs ce nom ×O. lan-
gei Richt. pour nommer ce notho-
taxon.
Si l’origine hybridogène de ce taxon

paraît acquise (GRENIER & GODRON,
1855 ; LANGE, 1860 ; WILLKOMM &
LANGE, 1870 ; plus récemment BATEMAN
et al., 2003), le parent Ant. laxiflora en-
visagé par certains semble plus discuta-
ble, tant leurs biotopes de prédilection
respectifs sont relativement éloignés.
Ces similitudes et variabilités morpho-
logiques le rapprocheraient plus des
taxons de la mouvance Orchis olbiensis

et Orchis tenera (F.M. VÁZQUEZ, 2009)
mais des études récentes lui attribuent
comme vicariant géographique l’Orchis
provincialis (J. BERTRAND, 2021).

DESCRIPTION
•Grande plante laxiflore de 20 à 60 cm,
tige un peu flexueuse, lavée de rouge
au sommet.
• Les feuilles, oblongues à lancéolées,
sont groupées en rosette et peuvent
être ou non tachetées.
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Orchis langei, une orchidée
rarissime en France 

Vincent GILLET* 
(photos de l’auteur, sauf mention contraire)

GILLET V., 2021.– Orchis langei, a very rare orchid in France. 
L’Orchidophile 231: 365-370.

Résumé.– Cet article fait une synthèse des
dernières communications concernant Or-
chis langei.

Mots-clés.– France ; Orchidaceae ; Orchis ;
Orchis langei.

Abstract.– This article summarizes the lat-
est Orchis langei communications.

Keywords.– France ; Orchidaceae; Orchis;
Orchis langei.

Cette note, au format relativement inhabituel pour notre journal, présente l’état des connaissances
sur une espèce du genre orchis très rare en France, Orchis langei. L’auteur, originaire de la région
Nouvelle-Aquitaine, revient également sur les observations du taxon réalisées dans cette région

au cours du temps et aux hybrides naturels issus d’Orchis langei.

LOCALITÉ DU TYPE:
Espagne, Madrid, 1890.
Synonymes :
Orchis mascula subsp. laxifloriformis
Orchis hispanica
Orchis mascula subsp. hispanica
Orchis mascula var. fallax
Androrchis langei
Orchis langei f. maquedina

PROTECTION:
France
Liste rouge de la flore vasculaire de
France métropolitaine (2019) (listé Or-
chis langei K. Richt.) - VU (Vulnérable)
Région
Liste rouge de la flore vasculaire
d’Aquitaine (2018) (listé Orchis langei
K. Richt., 1890) - EN (En Danger)
Liste rouge de la flore vasculaire de
Midi-Pyrénées (2013) (listé Orchis lan-
gei K. Richt., 1890) - VU (Vulnérable)

Fig. 1.– Orchis langei (France, Uhart-Mixe,
64, mai 2018).
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Les euglossines : des abeilles au mode
de vie diversifié
La sous-famille des Apinae comprend

la majorité des apiformes de la famille
des Apidae, soit un peu moins de 3700
espèces à l’échelle mondiale réparties
dans 21 tribus. Entre autres nombreux
groupes, cette sous-famille comprend les
abeilles dites « corbiculées » (en réfé-
rence aux corbeilles à pollen situées sur
leur troisième paire de pattes), qui sont :

• des abeilles hautement eusociales
(abeilles mellifères : tribu des Apini ;
abeilles sans dard : tribu des Melipo-
nini) ;

• des abeilles primitivement eusociales
(bourdons : tribu des Bombini) ;

• des abeilles principalement solitaires,
communales ou faiblement sociales ;
quelques espèces toutefois obéissent à
des formes primitives d’eusocialité
(abeilles des orchidées : tribu des Eu-
glossini).

L’eusocialité, qui se caractérise, au
sein du groupe, par la division du tra-
vail, le soin coopératif au couvain et le
chevauchement des générations, est
considérée comme l’une des principales
innovations ayant permis aux fourmis,
termites et abeilles de devenir les orga-
nismes prépondérants dans les écosys-
tèmes terrestres. L’eusocialité a évolué
de - 95 à - 78 millions d’années chez les
abeilles corbiculées, beaucoup plus tôt
que dans d’autres groupes d’abeilles au
comportement social moins complexe.
L’eusocialité dite « avancée » a évolué
indépendamment chez les abeilles mel-

lifères et les abeilles sans dard (Melipo-
nini), tandis que l’eusocialité a été per-
due chez les euglossines, seules à ne pas
développer de grandes colonies.
Les euglossines (Anthophila, Apidae,

Euglossini) évoluent seulement en
Amérique tropicale, du Mexique au
centre de l’Argentine, majoritairement
en milieu forestier. Elles affectionnent
les forêts primaires riches en espèces
végétales, où leurs habitats naturels
s’étendent du niveau de la mer à près de
2000 m d’altitude. Certaines espèces
s’acclimatent toutefois aux zones ur-
baines, dont l’incoercible expansion
fragmente, lèpre de bitume et béton, les
sylves des régions tropicales et équato-
riales de l’Amérique centrale et du Sud.
Impliquées dans la pollinisation de
nombreuses orchidées, elles sont pour
cette raison aussi nommées « abeilles
des orchidées ». Elles pollinisent égale-
ment d’autres familles de plantes néo-
tropicales. L’appellation Euglossini vient
du grec ancien glôssa, « langue », les es-
pèces de cette tribu possédant une
langue longue ; chez certaines d’entre
elles, celle-ci mesure plus de deux fois
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Les abeilles des orchidées
néotropicales (1re partie) 

Isabelle AVISSE*

(membre de l’Observatoire des Abeilles, www.oabeilles.net)

AVISSE I., 2021.– The neotropical orchid bees (Part I). 
L’Orchidophile 231: 371-380.

Résumé.– Les mâles des abeilles eu-
glossines (Euglossini, Apidae) des Néo-
tropiques ont un comportement unique de
collecte de parfums à des sources florales
et non florales. Parfums vaporisés lors des
parades nuptiales en forêt. 

Mots-clés.– Euglossini; abeilles des orchi-
dées; pollinisation des orchidées; par-
fums floraux et non floraux.

Abstract.– The males of the euglossine
bees (Euglossini, Apidae) of the Neotro-
pics have a unique scent-collecting
behavior from floral and non-floral
sources. Perfumes sprayed during
courtship displays in the forest.

Keywords.– Euglossini, orchid bees, orchid
pollination, floral and non-floral scents.

Les abeilles sont, tout le monde en est conscient, essentielles à la pollinisation des plantes et les orchidées
ne font pas exception. La spécialisation des orchidées pour attirer des pollinisateurs spécifiques de chaque
espèce, une stratégie évolutive qui favorise la pollinisation croisée et la diversité génétique tout en préser-

vant les espèces et en limitant les possibilités d’hybridation, les rend particulièrement dépendantes de la présence
de certains insectes pour leur survie. Il est donc important de connaître ces derniers (dont certaines abeilles)
pour améliorer la conservation des espèces, qui est en fait un combat général pour la biodiversité.
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AVERTISSEMENT
Certaines manifestations annoncées pour-
raient être perturbées, reportées ou annulées
en fonction de l’évolution de la situation sa-
nitaire. Suivez l’actualité des événements sur
les sites Web des associations organisatrices
qui vous indiquent également les lieux précis
et les noms des accompagnateurs

ORCHIDÉE 14

Réunions : le dernier samedi du mois de
14h30 à 17h00, Grange aux Dîmes, place Al-
bert Lemarinier, Ouistreham Riva-Bella.
Compte tenu des contraintes sanitaires du mo-
ment, aucune date n’est pour l’instant retenue.

ORCHIDÉE 17

Réunion : 6 à 8 dans l’année de 14h00 à 17h30.
Lieu & Programme sur le site Internet.
(https://orchidee17-asso.jimdofree.com).
18 février et 23 avril selon les contraintes
 sanitaires du moment.

ORCHIDÉE LANGUEDOC

Réunions de 14h30 à 17h00, Salle : Centre
Socio culturel Marcel Pagnol, 99 rue Marcel
Pagnol, Vergèze. Compte tenu de la situation
sanitaire, toutes les réunions sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre.

ORCHIDÉE 60

Réunions à 14h30 Salle de l’Éventail en pré-
sentiel, salle attenante au gymnase d’Ande-
ville.
18 décembre : repas de Noël.

ORCHIDÉE 75

Réunions salle Daumesnil 175 avenue Dau-
mesnil, 75012 Paris de 14h30 à 17h30.
11 décembre : repas de fin d’année
8 janvier : non défini.
5 février : non défini.
5 mars : non défini.

ORCHIDÉE 76

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

Thèmes à définir. Compte tenu des contraintes
sanitaires toutes nos réunions sont suspen-
dues jusqu’à nouvel ordre.

ORCHIDÉE 77

Réunions à 15h00, Salle des jeunes, 95 avenue
de Fontainebleau, 77310 Pringy.
Non communiqué.
Manifestations
19 au 21 novembre : Exposition à Pringy
77310.

ORCHIDÉE 78

Réunions Gymnase des Amandiers, 159 Route
de Bezons, 78420 Carrières-sur-Seine (par
visio-conférence 15h30).
4 décembre : Les orchidées du genre Paphiope-
dilum, par Jean-Claude GRIPON.
8 janvier : Le parfum des orchidées, par Pascal
SAUVÊTRE.
5 février : La protection des orchidées, par Jean
Michel MATHÉ.
12 mars : Les orchidées du genre Cattleya, par
François LEJEUNE.
Ateliers culture des orchidées
Réunion à 10h00, sur inscription, Maison de
quartier, 86 rue Yves-Le-Coz, Versailles.
12 décembre 2021 : les Paphiopedilums (sa-
bots de Vénus) si séduisants mais capricieux
16 janvier 2022 : Angraecum, parfumé la nuit ;
Angraecum leonis.
13 février : les orchidées parfumées ; culture
des Prostecheas.
20 mars : Gongora, orchidées méconnues de
culture facile.

ORCHIDÉE 91

Prévision des conférences : 14h30 - Salle Va-
rache (ancienne salle des fêtes) rue Varache-
Ballancourt. Les thèmes des conférences seront
communiqués en fonction des autorisations
communales.
25 septembre, 30 octobre, 20 novembre, 
18 décembre.

ORCHIDÉE 92

Réunions à 15h30, Centre socio-culturel des
Mazurières, 41 rue des Mazurières, Rueil-
Malmaison. Vérification du PASS SANI-
TAIRE à l’entrée.
4 décembre 2021 : Les orchidées de l’Ouest
Australien par J.-M. HERVOUET + Repas

8 janvier 2022 : L’histoire de la classification
botanique + Galette des Rois.
12 février : AG + Camille DEPAGNIAT de PHY-
TORCHID - parc Maurice de Vlaminck.
19 mars : les Cymbidiums.
Manifestations
21-23 janvier : Exposition parc Maurice de Vla-
minck - 25 chemin rural, Rueil-Malmaison.
11 mars : visite de l’exposition de Vaucelles 59.

ORCHIDÉE SEINE-SAINT-DENIS

Réunions à 14h30, 168/170 avenue Jean
 Jaurès, Drancy.
Non communiqué.

ORCHIDÉE 95

Réunions à 15h00, complexe sportif, 27-29
rue Pasteur, 95390 Saint-Prix.
Reprise des activités « jardinerie » et participa-
tion aux animations des villes proches pour
promouvoir l’association.
Cours d’initiation à la culture des orchidées
exotiques : tutoriels disponibles sur le site.
Cours d’initiation à la photographie en stand-
by pour le moment.

SFO AUVERGNE

Réunion du CA en mars, juin et octobre.

SFO BRETAGNE (AOB)

Réunions du CA le samedi de 10h00 à 12h00,
dès que possible.
Réunions préparatrices de notre prochaine ex-
position en 2022 à la rentrée.
Animations diverses pour promouvoir notre
association (si possible).

SFO LANGUEDOC

18 décembre : conférence SFO Languedoc/Or-
chidées Languedoc - lieu à définir.

SFO NORMANDIE

Assemblée générale le samedi 11 décembre.
Le programme des sorties et des réunions est
constamment mis à jour sur le site :
https://sfo-normandie.com/programme/

L’agenda des associations
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SFO PACA

Le programme des sorties et des différentes ac-
tivités est à consulter sur notre site :
https://sfoprovence-alpes-cotedazur.jimdo.com

SFO POITOU-CHARENTES-VENDÉE

Réunions Orchidées Exotiques : voir site.
Chantiers de bénévoles : annoncés au fur et à
mesure sur le site.
Autres chantiers : définis ultérieurement.
4e exposition internationale d’Orchidées à
Jonzac (17) avec la Communauté de Com-
munes de Haute-Saintonge, les 10, 11 et
12 décembre, avec la présence exceptionnelle
des serres du Sénat.

SFO PYRENÉES EST

http://sfopyreneest.jimdo.com
Non communiqué

SFO STRASBOURG - AROS

Assemblée générale : date à programmer.
Reprise des réunionsmensuelles du lundi soir
à 18h30.
Préparation de l'exposition à Strasbourg du 25
au 28 mars 2022.
Participation aux expositions d'orchidées en
Allemagne.

ASSOCIATIONS CORRESPONDANTES

A.G.O. L’ABEILLE D’OR

Non communiqué.

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR
LE JUGEMENT D’ORCHIDÉES (AFJO)

www.afjo.org.

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.
À partir du mois d’octobre, les réunions re-
prennent comme à l’habitude en respectant les
mesures sanitaires en vigueur. Il se pourrait que
le PASS SANITAIRE soit exigé en fonction des
décisions gouvernementales à venir.

CLUB DES ORCHIDOPHILES WALLONS

Réunions le 1er dimanche de chaque mois sauf
en août et septembre - La Plume d’Argent -
Salle Madelon - 240 Chaussée d’Enghien - 1480
Saintes - Consulter le site - www.orchi dees.be.

L’AMI DES ORCHIDÉES

n SECTION DE MONTIGNY-LE-TILLEUL

Réunions de 14h00 à 17h30 au foyer culturel,
rue Wilmet 610 Montigny-le-Tilleul (orchidees-
montigny.be). Deuxième dimanche du mois.
Non communiqué.
n SECTION DE VAULX
Réunions le quatrième dimanche du mois à
14h30 au Centre Culturel de Vaulx (7536
Tournai).

LES ORCHIDOPHILES DE BELGIQUE -
BRUXELLES

Réunions les 3e jeudis du mois à partir de
19h30 au Château Malou 2, allée Pierre Levie,
1200 Bruxelles (Woluwé-Saint-Lambert).

LES PASSIONNÉS D’ORCHIDÉES 
DE RANSART

Maison communale annexe, 69 rue Appaumée
à Ransart.
Non communiqué.

ORCHIDÉES 33 AUDENGE

duck4@hotmail.fr

ORCHIDÉES ET PLANTES EXOTIQUES
D’AQUITAINE (OPEA)

opea.free.fr

SOCIÉTÉ ORCHIDÉES LOIRE 
OCEAN (SOLO)

www.orchidees-loire-ocean.fr

GROUPE DE ROMANDIE SSO

Réunions le dernier jeudi du mois à 20h00 à
l’hôtel de La Longeraie à Morges.
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ERRATUM
Dans le numéro 230 (septembre 2021),
des erreurs de légendes se sont glissées
dans l'article de D. LAFARGE, première
partie de la liste des espèces de Paphiope-
dilum. Il fallait lire :

Fig. 17.– Paph. hennisianum, en culture
(Photo PAPHIOMAN).
Fig. 26.– Paph. mastersianum, en culture
(Photo D. LAFARGE).
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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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341 Quand les insectes donnent leurs noms aux orchidées
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ORCHIDÉE 92 - 19, rue eugène Sue, 92500 Rueil-Malmaison - Président:
Jean-Pierre ALLARD (orchidee.92.2018@outlook.fr) ; Secrétaire ; Nicole
BERNARD (nicole.f.bernard@orange.fr) ; Trésorière : Anne-Marie BOSSE (anne-
marie.bosse@laposte.net) - orchidee.92@outlook.com - orchidee92.ffao.free.fr
ORCHIDÉE 95 - Mairie de Saint-Prix, 45 rue d’ermont, 95390 Saint-Prix
- Président : Patrick DelVAllez (asso.orchidee95@yahoo.fr) ; Secrétaire
Générale: Annie FAlGuièReS (asso.orchidee95@yahoo.fr) Trésorière : irène
RiCHeR (tresorchid95 @yahoo.fr) - orchidee95.jimdo.com
SFO AQUITAINE (24-33-40-47-64) - Président : Vincent GILLET ;
vincent@reprolaser.fr - www.sfoaquitaine.com
SFO AUVERGNE (03-15-23-43-63) - Centre Jean RiCHePiN -17 rue Jean
Richepin-63000 Clermont Ferrand - Présidente: Chantal RiBouleT (crijlg@sfr.fr)
- Vice-président: Claude RAYMoND (raymond.claude63@gmail.com) - Secrétaire:
Jean DAuGe (mdauge@free.fr) - Trésorière: Michelle CHARReYRoN (michelle
charreyron@orange.fr) - www.sfo-auvergne.org
SFO BOURGOGNE (21-58-71-89) - Responsable : Vincent GILLET -
vincent.morio@yahoo.fr
SFO BRETAGNE (22-29-35-44-56) - 7 Rue du Château d’eau - 29700
Pluguffan. Président : Gérard BRATEAU - sfobretagne@laposte.net - Trésorier :
Frédéric BAuDRillARD (frederic.baudrillard@laposte.net) - sfobretagne@
laposte.net

SFO CENTRE-VAL-DE-LOIRE (18-28-36-37-41-45) - 1324 rue
Guynemer, 41200 Pruniers-en-Sologne - Président : Bruno RIOTTON-ROUX ;
bruno3DSFOCL@sfr.fr - Secrétaire : Denis ANDRÉ ; denis.andre@ wanadoo.fr -
Trésorier: Gérard THÉVEAU ; gerard.theveau@wanadoo.fr - www.sfocvl.fr
SFO LANGUEDOC (12-30-34-48-81) - Président : Michel NICOLE ;
mnicole@wanadoo.fr - Secrétaire : Aymeric BRISSAUD ; aymeric.brissaud@
gmail.com - Trésorière: Claire GORIOT; claire.goriot@orange.fr - orchidees-du-
languedoc.fr/SFOLanguedoc
SFO LORRAINE-ALSACE (54-55-57-67-68-88) - Présidente :
Monique GUESNÉ monique.guesne@free.fr - Vice-président : Michel RoHMeR
- (mirohmer@unistra.fr). Secrétaire : Henri MATHÉ ; henri.mathe@orange.fr -
Trésorier : Denis JEANDEL ; tropheus54@gmail.com - sfola.fr
SFO NORD (02-59-60-62-80) - Responsable : Frédéric DEBRUILLE -
debruille@wanadoo.fr - www.orchid-nord.com 
SFO NORMANDIE (14-27-50-61-76) - Président : Christian NOËL -
sfo.normandie@gmail.com - sfo-normandie.com
SFO PACA (04-05-06-13-83-84) - Président : Pierre-Michel BLAIS ;
pierremichel.blais@wanadoo.fr- sfoprovence-alpes-cotedazur.jimdo.com
SFO POITOU-CHARENTES-VENDÉE (16-17-79-85-86) - Président :
Jean-Claude GUÉRIN ; jc.guerin79@sfr.fr ; Tél. 05 49 64 43 91 - Vice-
présidente (orchidées exotiques) : Colette BRiDoN ;  Vice-président
(orchidées européennes) : J.-M. MATHÉ ; Secrétaire : Philippe BeRTHeloT ;
Trésorier : Bernard BillAuD - www.orchidee-poitou-charentes.org
SFO PYRÉNÉES-EST (09-11-31-66) - Présidente : Roselyne BUSCAIL
- roselyne.buscail@free.fr - sfopyreneest.jimdo.com
SFO RHÔNE-ALPES (01-07-26-38-42-69-73-74) - Président : Éric
DeSTRez - eric.detrez38@gmail.com - Secrétaire : Philippe DuRBiN -
contact@sfo-rhone-alpes.fr - Trésorier : Alain leMAiTRe - tresorier@sfo-rhone-
alpe.fr - sfo-rhone-alpe.fr
SFO STRASBOURG-AROS - Présidente : Françoise JAEHN - Trésorier :
Dominique ROTHWILLER ; contact@aros.asso.fr - 10 rue de la Nachtweid,
67540 ostwald - aros.asso.fr

ASSOCIATIONS CORRESPONDANTES
A.G.O. L’ABEILLE D’OR - Gervais CiTADelle - 1 lot communal Belle-
vue-97115 Sainte-Rose - moniquegervais@orange.fr - ago-labeilledor.asso-
web.com
ASSOCIACIO CATALANA D’AMICS DE LES ORQUIDIES - Pré-
sidente : lourdes SIO - info@acao.cat - www.acao.cat
ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE JUGEMENT
D’ORCHIDÉES (AFJO) – Président Albert FALCINELLI – infos.afjo@
gmail.com - www.afjo.org
ASSOCIAZIONE LOMBARDA AMATORI ORCHIDEE - Vito
 VIGANO - max64.ronchi@alice.it - www.alao.it
CLUB DES AMATEURS WALLONS D’ORCHIDÉES - Président :
Philippe WilMoTTe - wilmotte.phil@skynet.be - www.orchidees.be
CLUB DES ORCHIDOPHILES WALLONS - Présidente :  Anne
BRUNET - 104 rue du Mouligneau 7011 Ghlin - cow.president@gmail.com -
www.orchidees.be
L’AMI DES ORCHIDÉES
• Section de Montigny-le-Tilleul - Bertrand LÉROT (bertrandlero
t@yahoo.fr - orchidee-montigny.be) • Section de Vaulx - Président : Guy
DeSiMPelAeRe (desimpelaere.guy@ gmail.com)
LES ORCHIDOPHILES DE BELGIQUE – Bruxelles asbl - orchido-
philebb@gmail.com - Président : François leJeuNe - fr.lejeune62@gmail. com
- Secrétaire : Mireille WeTS - mireille.wets@skynet.be www.orchidbb.be  
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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• DÉMYSTIFIER L’URÉE
• LUMIÈRE, PIGMENTS ET ORCHIDÉES
• PAPHIOPEDILUM
• NOUVELLES ESPÈCES MALGACHES
• INSECTES ET ÉTYMOLOGIE
• ORCHIDÉES D’ALGÉRIE
• ORCHIS LANGEI
• ABEILLES NÉOTROPICALES
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