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Photographie de première 
de couverture:

Serapias cordigera
(Photo J. Piaux)

Jetons un petit regard en arrière. En février,
nous avons été informés d’une augmenta-
tion très importante (plus de 25%) des ta-
rifs pratiqués par notre imprimeur. Nous
avons donc décidé de changer de prestataire
au dernier moment, avec une offre qui reste
raisonnable compte tenu de l’inflation gé-
nérale, ce qui explique une part du retard
pris pour la livraison du numéro de mars.

Une fois fabriqué, L’Orchidophile passe par un routeur, dont la mission est
de mettre sous pli et d’adresser tous les numéros aux abonnés, avant de re-
mettre l’ensemble à La Poste, qui se charge finalement de l’acheminement
jusqu’à vous. Pour le numéro 232, il était prévu et convenu que le routeur
utilise un emballage en cellulose biodégradable et solide, plus respectueux
de l’environnement que le plastique précédent et capable de protéger la
revue au mieux pendant le transport. Malheureusement, un film différent
a été utilisé sans que nous ayons été consultés. Ce film n’était vraisembla-
blement pas adapté au traitement assez peu délicat par les machines de
La Poste et certains d’entre vous ont reçu L’Orchidophile dans un film
complètement déchiqueté, d’autres, très probablement, n’ont jamais rien
reçu, l’adresse n’étant plus lisible. Toutes nos excuses pour ces problèmes
et, si vous n’avez toujours pas reçu le numéro de mars, ou s’il était en trop
mauvais état, faites-le savoir au secrétariat de la FFO, nous ferons tout
notre possible pour vous envoyer un autre exemplaire. 

Oublions ces problèmes de logistique. Dans ce numéro, une nouvelle fois,
nous avons tout fait pour satisfaire tous nos lecteurs. Une interview d’un
jeune et bouillonnant orchidophile de terrain, le travail d’une artiste, la
présentation de l’initiative de l’ONU pour une cartographie du vivant (qui
n’est pas sans rapport avec Orchisauvage), une revue des connaissances
sur l’évolution des orchidées, des articles sur la nomenclature des orchi-
dées européennes, un catalogue des espèces de vanille décrites ces vingt
dernières années, complété par une présentation d’une vanilleraie en Gua-
deloupe, un orchidophile qui termine sur un billet de banque au Brésil, les
voies de développement d’hybrides de Phalaenopsis parfumés ou encore
une description de Masdevallia uniflora et des menaces qui pèsent sur cette
espèce dans son milieu naturel permettent de balayer de très nombreux
sujets liés aux orchidées. Enfin, un article fouillé sur Spiranthes aestivalis
et son mode de reproduction vient parfaire ce panorama des centres d’in-
térêts des orchidophiles.

Je vous souhaite donc une excellente lecture de ce numéro qui, je l’espère
sera arrivé jusqu’à vous dans les temps et en bon état et vous apportera
pleine satisfaction. l
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Julien, nous nous sommes connus il y a quelque
temps déjà via nos échanges autour d'Orchi-
sauvage et j'ai eu, depuis, plusieurs opportuni-
tés de suivre de loin ton parcours d'orchidophile
déjà bien riche. Peux-tu en quelques mots nous
en décrire les traits principaux?

J’ai 35 ans et j’ai découvert les orchidées sau-
vages en Charente-Maritime, par l’intermé-
diaire d’un collègue de travail sur un des sites tou-
ristiques du département il y a onze ans.
Comme beaucoup, je ne connaissais pas du tout
leur existence et j’ai été séduit par leur beauté et
leur diversité. Je me suis ensuite inscrit à la So-
ciété Française d’Orchidophilie Poitou-Cha-
rentes-Vendée. Le très bon accueil des membres
de l’association m’a encouragé à poursuivre ma
démarche de découverte de ce nouveau monde.

Ensuite j’ai créé un profil Facebook exclusi-
vement dédié au partage de mes observations.
En lien avec le forum Ophrys, de nombreux
contacts chevronnés m’ont permis de découvrir
sur le terrain des espèces que je ne connaissais
que par la littérature. J’ai pu progresser, aller
voir les espèces, comprendre leur mode de vie
et comment les distinguer grâce au nombre im-
portant de personnes qui m’ont aidé. Je ne peux
pas citer tout le monde, mais je profite de cette
occasion pour les remercier chaleureusement.

Aujourd’hui encore, ces contacts et amis
dont tu fais partie, m’apprennent énormément
et m’ouvrent des perspectives de réflexion. Le
monde des orchidées est si vaste que j’en dé-
couvre régulièrement. Afin d’apporter ma pierre
à l’édifice, j’ai accepté de rejoindre le groupe

 Facebook 1001�Orchidées�pour�les�connaître�et
en�prendre�soin, ainsi que la page Orchid’zone.
C’est un franc succès et je suis ravi des résultats
obtenus grâce à ce travail d’équipe. Je suis aussi
cartographe et validateur pour le département
de la Haute-Vienne pour Orchisauvage.
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PORTRAIT

Julien PIAUX : 
un parcours déjà riche et des

projets plein la tête
Propos recueillis par Alain FALVARD*

(Toutes les photographies sont de Julien PIAUX)

FALVARD, A. 2022.– Julien PIAUX a rich background and lots of plans for the future.  
L’Orchidophile 233: 99-102.

Fig. 1.– Julien et l’Icono-
graphie des Orchidées d’Eu-
rope et du bassin méditer-
ranéen d’E.G. CAMUS.
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Dans ce numéro, l’artiste a représenté Maxil-
laria�meleagris croquée et observée dans les
serres de l’Arboretum de Versailles-Chèvre-
loup, lieu qui fait partie du Muséum national
d’Histoire naturelle (MNHN).

Comme son nom l’indique, ce parc bota-
nique est situé près de Versailles (Yvelines), mi-
toyen du parc du Château (le Hameau de la
Reine et les jardins du Grand Trianon sont si-
tués juste au sud de l’Arboretum). Il renferme
plus de 2 500 espèces et variétés d’arbres sur
 environ 200 ha.

Acquis par Louis XIV, entre 1685 et 1699,
qui le fit entourer d’un mur, le terrain a
d’abord servi de domaine de chasse pour le
Roi. Le terrain restera ensuite assez longtemps

en friche et les plantations n’ont débuté qu’en
1924, avant qu’il ne soit attribué au Muséum
national d’Histoire naturelle en 1927.

Le parc est séparé en trois zones : une zone
dédiée à la systématique, qui contient les plan-
tations les plus anciennes (effectuées entre 1927
et la Seconde Guerre mondiale), regroupées
selon la nomenclature botanique sur une cin-
quantaine d’hectares ; une zone consacrée à la
biogéographie, de 120 ha, qui présente des su-
jets assez jeunes, plantés à partir de 1965, tou-
jours par groupes de six individus pour chaque
espèce ou variété, regroupés par origine géo-
graphique ; enfin, la zone horticole, centrée au-
tour de l’étang, mets à l’honneur des obtentions
horticoles sur environ 25 ha.

Juin 2022 - L’Orchidophile 103

Une artiste dans les Serres du
Muséum national d’Histoire 
naturelle à Chèvreloup

Caroline DuMuYS* et Nicole BORDES**

DUMUYS C. & BORDES N., 2022.– An Artist in the Greenhouses of the National Museum of 
Natural History in Chèvreloup. L’Orchidophile 233: 103-105.

COIN DES ARTISTES

À gauche :
Pæonia
Coral
Charm et à
droite
Cattleya
intermedia.
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CONSERVATION

Un coup d’œil sur le
Global Biodiversity Information

Facility             )
Gab van WINKEL* & Svend Erik HANSEN**

VAN WINKEL G. & HANSEN S.E., 2022.– Have a look at GBIF. 
L’Orchidophile 233: 109-112.

Nous connaissons tous, de près ou de loin, Orchisauvage, le site de sciences et d’observation participatives
lancé par la SFO et toujours pleinement soutenu par la FFO aujourd’hui. Savez-vous qu’il existe, à l’échelle
mondiale, une initiative qui permet également de collecter et de publier les données générales sur la bio-

diversité ? Cet article la présente et ouvrira probablement des débats sur l’opportunité d’y prendre part ou non.

Que vous cultiviez des orchidées chez vous
ou que vous en rencontriez dans la nature, vous
apprécierez de connaître son aire de réparti-
tion. Depuis 1999, une institution internatio-
nale basée à Copenhague, au Danemark,
collecte et publie ces données sur son portail
www.gbif.org, il s’agit de la Global�Biodiversity
Information�Facility (GBIF).

Ces données vont des spécimens d’herbiers
collectés au XVIIIe siècle aux observations les
plus récentes, accompagnées de photogra-
phies et de la localisation géographique pré-
cise. Vous pourrez trouver de nombreuses
cartes de répartition d’espèces animales et vé-
gétales. Il ne s’agit pas seulement d’espèces
menacées ou proches de l’extinction, mais

Résumé.– Présentation
de l’initiative des Nations
Unies pour l’information
globale sur la biodiver-
sité, notamment via la
cartographie et les in-
ventaires de populations.

Mots-clés.– Biodiversité ;
données ; cartographie ;
information.

Abstract.– Presentation
of the United Nations ini-
tiative for global informa-
tion on biodiversity, no-
tably through mapping
and population invento-
ries.

Keywords.– Biodiversi-
ty; data; cartography; in-
formation.

Fig. 1.– L’entrée
principale du Muséum

national d’Histoire naturelle
du Danemark, à

Copenhague (Photo 
S. GJETTING & H. TER BORCH).
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CONNAISSANCE

Les orchidées suscitent l’admiration
de l’humanité depuis des siècles, grâce à
l’immense variété de leurs fleurs et à
leurs modes de croissance surprenants.
Les caractéristiques qui rendent ces
plantes si fascinantes contribuent éga-
lement à leur grande diversité. Avec
plus de 880 genres et 28 000 espèces, les
orchidées sont une des familles végé-
tales les plus riches en espèces au-
jourd’hui. Cette stupéfiante diversité
soulève la question suivante : pourquoi
les orchidées sont-elles si spéciales ? Je
présenterai ici les hypothèses actuelles
sur l’origine des Orchidaceae ainsi que
certaines des adaptations les plus im-
portantes qui ont contribué à la grande
diversité de cette famille.

ORIGINE DES ORCHIDÉES
Historiquement, le moyen le plus ac-

cessible pour connaître l’histoire évolu-
tive de notre planète est le registre des
fossiles. Des découvertes vraiment ex-
traordinaires ont été faites au fil des ans,
comme celle d’Archaeopteryx, l’un des
premiers reptiles à plumes, ou de Lucy,
l’une des lointains ancêtres de notre

propre espèce. Bien que les fossiles
soient magnifiques et essentiels à notre
compréhension du passé de notre pla-
nète, leur utilisation présente des in-
convénients majeurs, notamment pour
les plantes.

Tout d’abord, les parties les plus faciles
à préserver d’un organisme sont les par-
ties dures et calcaires, comme, par exem-
ple, les coquilles des créatures marines
ou les squelettes des dinosaures. En re-
vanche, les parties charnues ou molles
du corps ont tendance à se dégrader
avant de pouvoir être préservées. Les
plantes sont presque entièrement consti-
tuées de tissus mous et ne possèdent pas
de structures facilement fossilisables. En
outre, la fossilisation est optimale lorsque
le spécimen est rapidement enfoui avant
que les microbes ne puissent commen-
cer à le dégrader. Ce processus se produit
le plus facilement dans l’océan, où des sé-
diments se déposent constamment sur le
plancher océanique. Cependant, le plan-
cher océanique n’abrite pas beaucoup de
plantes. Par conséquent, il est assez diffi-
cile et rare de trouver des fossiles d’or-
chidées bien conservés.

Origine et diversification
des orchidées(1)

Jennifer SCHMIDT*

(traduction D. LAFARGE)

SCHMIDT J., 2022.– Origin and diversification of Orchids.
L’Orchidophile 233: 113-118.

Résumé.– Cet article présente les éléments
connus sur l’origine de la famille des Orchi-
daceae puis leur évolution et leur diversifi-
cation, conduisant à la famille telle que
nous la connaissons aujourd’hui, l’une des
plus remarquablement importante en nom-
bre d’espèces, réparties sur presque toute
la surface du globe. L’état des connais-
sances, à la fois par les rares fossiles
connus d’orchidées et par les analyses mo-
léculaires qui permettent d’accéder à l’his-
toire évolutive de ces plantes, est résumé ici.

Mots-clés.– Évolution; fossiles; analyse mo-
léculaire; diversification.

Abstract.– This article presents the known
elements on the origin of the Orchidaceae
family and then their evolution and diversi-
fication, leading to the family as we know it
today, one of the most remarkably impor-
tant in terms of number of species, distrib-
uted over almost the entire surface of the
globe. The state of knowledge, both from
the rare known fossils of orchids and from
molecular analyses that provide access to
the evolutionary history of these plants, is
summarised here.

Keywords.– Evolution; fossils; molecular
analysis; diversification.

Les orchidées sont uniques à bien des titres. Elles sont notamment l’une des familles les plus
diversifiées du monde végétal, avec certains groupes qu’on peut considérer comme étant encore
aujourd’hui en cours d’évolution active. C’est donc un sujet très intéressant pour les scientifiques

qui s’intéressent à l’histoire évolutive des êtres vivants. Cet article vous propose un aperçu de l’état des
connaissances sur ce sujet passionnant.

(1) Cet article a été initialement publié dans Or-
chids, revue de l’American Orchid Society, en mai
2021. Il est traduit et adapté ici avec l’aimable
concours de l’autrice et de l’éditeur original.

Orchido233Juin_FFO  03/05/22  16:08  Page113
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On sait qu’Epipactis�fageticola�a des préfé-
rences écologiques assez strictes, notamment
pour les milieux humides peu perturbés. C’est
vers ces milieux que des recherches ont été
conduites ces dernières années en Rhône-
Alpes, surtout en Drôme, et souvent au bord
des rivières et des ruisseaux ayant un débit as-
sez stable. Elles ont abouti à un certain nom-
bre de découvertes. Ainsi, une mise à jour a
paru souhaitable, la dernière publication
concernant la répartition de l’espèce en France
(SCAPPATICCI et�al., 2009) datant de plus d’une
décennie.

LES MILIEUX FAVORABLES
Ce sont essentiellement les milieux boisés et

humides, surtout les ravins des hêtraies et les
bords des cours d’eau à débit assez constant.
Ces derniers constituent parfois une véritable
forêt galerie, corridor biologique qui donne
une ambiance particulière par sa fraîcheur es-
tivale et son humidité permanente (Fig. 1).

Ces cours d’eau présentent parfois un dépôt
de tuf calcaire qui est la conséquence d’un dé-
bit peu variable ; c’est un bon indice de la pos-
sible présence d’Epcts.�fageticola (figures 2 & 3).
On peut penser que cette espèce très   hygrophile
a plus de facilité à se maintenir au plus près du
cours d’eau en l’absence de courant violent. La
présence de mousses et d’hépatiques, surtout

Nouvelle répartition d’Epipactis
fageticola en Rhône-Alpes

Gil SCAPPATICCI* 

SCAPPATICCI G., 2022.– A new distribution for Epipactis fageticola in the Rhône-Alpes region (France).
L’Orchidophile 233: 119-125.

Résumé.– Après un certain
nombre d’observations ré-
centes, une répartition actua-
lisée d’Epipactis fageticola en
Rhône-Alpes est proposée,
avec toutes les stations nou-
velles depuis 2009. On voit
que des découvertes de cette
espèce peuvent encore être
faites grâce à une recherche
ciblée dans ses milieux de
prédilection, ceci malgré sa
 rareté.

Mots-clés.– Répartition; Epi-
pactis fageticola ; Drôme ;
Rhône-Alpes.

Abstract.– After a number of
recent observations, an up-
dated distribution of Epipactis
fageticola in Rhône-Alpes is
proposed, with all new sta-
tions since 2009. We can see
that discoveries of this
species can still be made
thanks to a targeted search in
its preferred habitats, despite
its rarity.

Keywords.– Distribution; Epi-
pactis fageticola; Drôme;
Rhône-Alpes.

La cartographie n’est pas, loin de là, une photographie statique des stations connues. L’évolution de la
répartition des taxons est une part importante des efforts de connaissance et de conservation des
orchidées. Avec cet article, une nouvelle répartition d’Epipactis fageticola dans la région Rhône-

Alpes est proposée, mettant à jour les connaissances accumulées depuis 2009.

Fig. 1.– Ripisylve en « forêt galerie » autour d’un ruisseau, une bonne 
piste de recherche pour Epipactis fageticola - 3 août 2020, ruisseau du Fau, 

Dieulefit (Drôme) (Photo G. SCAPPATICCI).

Cet article a initialement été publié dans le bulletin SFO Rhône-Alpes n° 42 (novembre 2020).
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Les Cévennes sont l’un des grands pay-
sages qui illustrent le flanc méridional du
Massif central. Soumises à une influence cli-
matique océanique, méditerranéenne et
montagnarde, elles se distinguent par une di-
versité d’habitats naturels (VANDEN BERGHEN,
1963). Parmi eux, les causses sont l’un des
plus grands ensembles de pelouses sèches de
France qui évoquent un panorama steppique,
presque désertique. Ce vaste territoire de
grands plateaux (Larzac, Méjean, Noir, Sau-
veterre, Sévérac…) intègre, pour partie, le
Parc Naturel Régional des Grands Causses
(Fig. 1) et le Parc National des Cévennes. Il

est reconnu par l’UNESCO pour sa valeur
universelle exceptionnelle comme « paysages
culturels de l’agropastoralisme méditerra-
néen » et inscrit sur la liste du Patrimoine
mondial de l’Humanité.

Chaque causse forme un haut plateau, sé-
paré de son voisin par des gorges de profon-
deur variant de 300 à 600 m, domaines
privilégiés des vautours. D’un point de vue
géologique, les causses datent du Jurassique
moyen et supérieur. Les sols superficiels sont
marqués par la dominance du calcaire et de la
dolomie, ce dernier élément produisant des
sols sableux et un relief de chaos dolomitique
(FLEURY, 2007). Le pastoralisme ovin s’est ré-
vélé être un acteur essentiel de la protection
et de la gestion de ces paysages caussenards,

Juin 2022 - L’Orchidophile 127

CONNAISSANCE

Ophrys aymoninii,
un taxon patrimonial de la flore 

des Grands Causses
Romieg SOCA* et Michel NICOLE**

SOCA R. & NICOLE M. 2022.– Ophrys aymoninii, an heritage of the Grands Causses flora. 
L’Orchidophile 233: 127-134.

Résumé.– Ophrys aymoninii
est un taxon endémique du
Languedoc (France), dont l’ha-
bitat exclusif se trouve sur les
causses. Cet article expose
l’histoire de sa découverte, les
étapes ayant conduit à sa no-
menclature actuelle et sa posi-
tion phylogénétique. Des élé-
ments sur sa protection et sa
conservation sont également
donnés. 

Mots-clés.– Histoire ; nomen-
clature ; taxinomie ; conserva-
tion ; Languedoc ; Ophrys ay-
moninii.

Abstract.– Ophrys aymoninii is
an endemic species of
Languedoc (France), whose
exclusive habitat is located on
the causses. This article sets
out the history of its discovery,
the steps that led to its current
nomenclature and its phyloge-
netic position. Elements of its
protection and conservation
are also given.

Keywords.– History; nomen-
clature; taxonomy; conserva-
tion; Languedoc; Ophrys ay-
moninii.

Chaque région possède un ou quelques taxons emblématiques que les orchidophiles apprécient tout
par ticulièrement, que ce soit pour leur rareté, leur endémisme ou des qualités esthétiques
particulièrement attractives. Quand un de ces taxons est, qui plus est, caractéristique d’un paysage

aussi emblématique que celui des Grands Causses, qu’il porte le nom d’un des botanistes les plus appréciés
des orchidophiles et que sa survie est potentiellement menacée, on a alors un taxon patrimonial.

Fig. 1.– Paysage steppique du causse du Larzac.
(Photo M. NICOLE).

Orchido233Juin_FFO  03/05/22  16:08  Page127



Dans l’étude de la pollinisation et des hy-
brides des spiranthes (WILCOX, 2020), Spi-
ranthes�aestivalis nous surprenait, avec une
phénologie tardive et un très fort taux de
pollinisation de 85 %, bien que les obser-
vations de pollinisateurs soient très rares.
Un seul pollinisateur confirmé, Bombus
pascuorum,�a été observé par l’auteur. Jean-
Michel MATHÉ (comm. pers.) a également
photographié un Halictus (Seladonia) sp,
en visite sur l’Île d’Oléron. De nombreuses
espèces de pollinisateurs visitent ce Spi-
ranthe dont le taux de fécondation moyen
est estimé à environ 53 % (CLAESSENS &
KLEYNEN, 2016). Un examen minutieux et
des expériences s’imposent pour détermi-
ner si l’autogamie est envisageable.

ÉTUDE DE LA POLLINISATION DE
 SPIRANTHES AESTIVALIS

Commençons par un rappel de la des-
cription de la fleur de ce taxon. Les plantes
sont petites, de 10 à 30 cm et discrètes
parmi la végétation (Fig. 1). Les fleurs de
couleur blanc pur se caractérisent par un
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Spiranthes aestivalis
(Poiret) L.C.M. Richard, 1817

Orchidée allogame et autogame?
*Yves WILCOX

(toutes les photographies sont de l’auteur sauf mention contraire)

WILCOX Y., 2022.– Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard, 1817. 
Allogamous and autogamous orchid? L’Orchidophile 233: 135-148.

Résumé.– Des travaux (qui seront
publiés ultérieurement dans L’Or-
chidophile) ont fait apparaître des
soupçons sur l’allogamie de Spi-
ranthes aestivalis en Vendée
(France). Cet article résume les ré-
sultats inattendus d’investigations
sur le terrain et en laboratoire, qui
permettent de différencier deux
types de Spiranthes aestivalis.

Mots-clés.– Orchidées; Spiranthes
aestivalis ; pollinisation ; insectes ;
pollinisateurs ; nectar ; récom-
pense; autogamie; allogamie; ros-
tellum, pollinies, Vendée.

Abstract.– Works (which will be
published later in L'Orchidophile)
has raised suspicions about al-
logamy of Spiranthes aestivalis in
Vendée (France). This article sum-
marizes the unexpected results of
field and laboratory investigations,
which allow to differentiate two
types of Spiranthes aestivalis.

Keywords.– Orchids; Spiranthes
aestivalis; pollination; insects; pol-
linators; nectar; reward; autogamy;
allogamy; rostellum; pollinia;
Vendée.

Cet article aurait dû paraître après une étude plus généraliste de la pollinisation de Spiranthes
aestivalis. Cependant, la phénologie invite parfois à bousculer nos agendas et nous souhaitions que la
publication de ce travail permette aux amateurs de prolonger et d’enrichir les observations sur le

terrain pendant la floraison de ce taxon pendant l’été à venir. Veuillez donc nous excuser pour cette
inversion logique, mais les plantes dictent bien souvent nos décisions !

Fig. 1.– Hampe Spiranthes aestivalis. Les Sables-
d'Olonne (85). 18 juillet 2020.
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UNE TRADITION
 PERTURBANTE

Aux XVIIIe et XIXe

siècles, bien des bota-
nistes, dans leurs ou-
vrages, n’hésitaient pas à
renommer des genres ou
des espèces tout en ci-
tant, pour ces taxons, des
noms linnéens déjà pu-
bliés. Par exemple WILL-
DENOW (1805), dans son
Species�Plantarum, décri-
vit Ophrys�bombyliifera,
tout en citant O.�bomby-
liflora� et en reprenant
l’intégralité de la des-
cription, valide, de LINK (1800) pour
cette espèce (Fig. 1). Comme il n’y avait
pas de règle à l’époque pour indiquer
quel nom devait être privilégié dans ce
cas, nombreux furent les auteurs qui
utilisèrent O.�bombyliifera�plutôt qu’O.
bombyliflora. Nommer à nouveau ce
qui l’était déjà, pratique fréquente chez
les botanistes, généra rapidement un

très grand nombre de synonymes et
beaucoup de végétaux portèrent simul-
tanément plusieurs noms linnéens au
même rang. Au grand dam de ces
mêmes botanistes.

Ainsi, A. DE CANDOLLE remarqua
que le système de nomenclature bino-
minal de LINNÉ avait été considéré,
dans un premier temps, comme très

Juin 2022 - L’Orchidophile 149

CONNAISSANCE

Ophrys truncata et les autres 
noms illégitimes d'orchidées créés

par l'abbé DULAC
Pierre DELFORGE*

DELFORGE, P., 2022.– Ophrys truncata and the other illegitimate names 
of Orchids created by abbot DULAC. L’Orchidophile 233: 149-154.

Résumé.– Dans sa Flore des Hautes-Pyré-
nées, DULAC (1867) a créé pour les orchidées
sept noms qui sont tous illégitimes, super-
flus parce que décrits en synonymie. Ces
noms illégitimes de DULAC n'ont pas été uti-
lisés jusqu'à présent, sauf, très rarement,
Ophrys truncata. Les notions d'invalidité et
d'illégitimité sont reprécisées à la lumière du
Code International de Nomenclature de
Shenzhen (2018). L'illégitimité d'O. truncata
est, à nouveau, clairement établie.

Mots-clés.– Nomenclature; noms invalides;
noms illégitimes; Flore de France; Gers;
Hautes-Pyrénées; Orchidaceae; Ophrys ae-
girtica ; Ophrys truncata nom. illeg., pro syn.

Abstract.– In his Flore des Hautes-
Pyrénées, DULAC (1867) created for Orchids
seven names which are all illegitimate, su-
perfluous because they are described in
synonymy. None of the illegitimate DULAC's
names have been used so far, except, very
rarely, Ophrys truncata. The concepts of in-
validity and illegitimacy are further clarified
in the light of the Shenzhen International
Code of Nomenclature (2018). The illegiti-
macy of O. truncata is, once again, clearly
demonstrated.

Keywords.– Nomenclature; invalid names, il-
legitimate names; Flora of France; Gers;
Hautes-Pyrénées; Orchidaceae; Ophrys ae-
girtica; Ophrys truncata nom. illeg., pro syn.

La nomenclature, sur tout dans des genres par ticulièrement étudiés, est un sujet sensible en
orchidologie. Au-delà même des querelles de botanistes ou de taxinomistes, les synonymes ou les
changements de noms (avec parfois des allers-retours), induisent régulièrement de la confusion

pour les amateurs, même les plus aguerris. Il n’est donc sûrement pas inutile, parfois, de revenir sur des
exemples de cette confusion, pour apporter une clarification, même si celle-ci sera peut-être elle-même
sujette à de nouvelles discussions.

Fig. 1.– Description d’Ophrys bombyliifera alors qu’O.
bombyliflora est cité en synonymie et que sa description
par LINK (« 1799 », effectivement publiée en 1800), avec
ses références précises, est intégralement reproduite
(WILLDENOW, 1805 : 68).

Dans cet article, les abréviations de genre habituellement utilisées dans L’Orchidophile, qui s'appuient sur les règles
pour les plantes cultivées (venant compléter les règles du Code de Shenzen) pour assurer l'homogénéité générale du
journal, n'ont pas été observées. L'auteur a ici suivi le Code International de Nomenclature (Shenzhen Code 2018).
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Le genre Vanilla est celui qui contient l’orchidée
qui, très probablement, est la plus importante du
point de vue économique. Cependant, malgré
cette importance commerciale, le genre est l’un
des moins étudiés parmi ceux contenant d’assez
nombreuses espèces. C’était, du moins, le cas
jusqu’aux années récentes. Au cours des vingt der-
nières années, 32,5 espèces ont été décrites et ac-
ceptées dans le genre Vanilla, portant le total des
espèces pour ce genre à 135,5 espèces acceptées
(la demi-espèce sera expliquée par la suite). Une
brève description des espèces acceptées depuis
l’an 2000 est donnée ici :

Vanilla arcuata – Originaire des plaines cô-
tières de la forêt atlantique dans l’état de São
Paulo, au Brésil. Peu d’informations sont dis-
ponibles et je n’ai pas pu consulter l’article de
la description originale.

Vanilla aspericaulis – N’est connue que de
Guyane française, à des altitudes comprises
entre 30 et 80 m, le long de cours d’eau, le plus
souvent sur des rocs granitiques. Ce taxon fleu-
rit d’avril à septembre, avec deux à onze fleurs
qui s’ouvrent successivement sur chaque inflo-
rescence. Les sépales et les pétales sont jaune
verdâtre, le labelle est jaunâtre avec des veines
jaunes. Le nom de l’espèce se réfère à l’aspect
rugueux de la tige.

Vanilla atropogon (Fig. 1) – Il s’agit de la
sixième espèce du genre Vanilla découverte au
Vietnam. Le nom de l’espèce se réfère au labelle
sombre et hirsute. Les fleurs mesurent environ
4,5 cm de diamètre, avec des sépales vert
 jaunâtre, blancs à leur base, les pétales sont d’un
vert plus pâle, le labelle est brun rougeâtre, teinté
de vert pâle. Les fleurs dégagent une odeur in-
fecte. La combinaison de la couleur inhabituelle
du labelle et du parfum désagréable suggère que
le pollinisateur pourrait être une mouche.
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Les espèces de Vanille décrites
depuis l’an 2000

Thomas J. HARTUNG*

(traduction D. LAFARGE)

HARTUNG T.J., 2022.– New Vanilla species since 2000.
L’Orchidophile 233: 155-164.

Résumé.– Le genre Vanilla
est principalement connu
pour la production de va-
nille, issue de quelques
espèces, très largement
utilisée à travers le monde
pour ses qualités gusta-
tives et olfactives. Cepen-
dant, il s’agit d’un impor-
tant groupe d’orchidées,
avec plus de 130 espèces
connues à ce jour. Cet ar-
ticle présente les espèces
décrites depuis 2000.

Mots-clés.– Vanille ; nou-
velles espèces.

Abstract.– The genus
Vanilla is mainly known
for vanilla production.
Vanilla is world famous
for its flavour and per-
fume and is produced by
a few species. Neverthe-
less, the genus contains
more than 130 species.
This paper deals with
species that have been
described since 2000.

Keywords.– Vanilla; new
species.

Tout le monde connaît la vanille. Un peu moins de personnes savent qu’il s’agit du fruit de quelques
espèces (Vanilla planifolia, Vl. pompona et Vl. tahitensis), qui révèle tous ses arômes après une série
de traitements plus ou moins complexes. En revanche, il existe plus d’une centaine d’autres

espèces d’orchidées regroupées dans le genre Vanilla, qui sont nettement moins connues, y compris
parmi les orchidophiles. Plus de trente espèces nouvelles ont été décrites au cours des vingt dernières
années, découvrons-les dès maintenant.

Fig. 1.– Vanilla atropogon (Photo R. RYBKOVÁ). 

Orchido233Juin_FFO  03/05/22  16:08  Page155



Quelle est l’origine de la vanille que
vous cultivez ?

La vanille est une plante originaire de
l’Amérique centrale (pour les espèces qui
donnent de la vanille alimentaire,
NDLR). La vanille que nous cultivons
ici, mais aussi à La Réunion ou à Mada-
gascar, a donc été importée. Elle est arri-
vée en Guadeloupe par le biais du
Révérend Père LABAT qui, avec des mis-
sionnaires canadiens, a déposé des lianes
à la Martinique et en Guadeloupe en
1701, initialement pour la seule beauté
des fleurs, puisqu’on ne savait pas encore
les féconder artificiellement pour obte-
nir des gousses. On ne saura comment
polliniser la fleur qu’en 1841, avec la dé-
couverte d’Edmond ALBIUS, un jeune es-
clave à La Réunion (Fig. 1).

Quelles sont les conditions naturelles
sous lesquelles se développent les es-
pèces de Vanille ?

En ce qui concerne les conditions
climatiques, on se trouve dans la
bande intertropicale, avec une pluvio-
métrie assez élevée, des précipitations
de 1 200 à 1 300 mm cumulées sur l’an-
née. Il faut beaucoup de soleil, mais
une lumière tamisée, avec 50 % d’om-
brage environ et pas de soleil direct.

Les vanilles poussent sous le couvert
forestier.

Dans la forêt, les vanilles se dévelop-
pent dans un sol léger, souvent avec une
légère pente qui assure un bon drai-
nage. Dans notre vanilleraie, ce point
est moins important car les racines vont
se développer dans la bagasse (parties
non utilisées de la canne à sucre après
extraction du jus, ndlr), utilisée comme
substrat (Fig. 2).
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La culture de la Vanille en
Guadeloupe : la vanilleraie Féty

Propos recueillis par David LAFARGE*

(les photographies sont de l’auteur, sauf mention contraire)

LAFARGE D., 2022.– Vanilla exploitation in Guadeloupe, the Féty Vanilla plantation. 
L’Orchidophile 233: 165-170.

Un voyage entre amis en
Guadeloupe en mai
2021 a été l’occasion de

rencontrer Norbert BIANAY, le
propriétaire de la Vanilleraie de
Féty, située à Pointe-Noire, sur la
Basse-Terre. Nous avons ainsi pu
apprendre comment la vanille est
cultivée en Guadeloupe, au cours
d’un échange très sympathique et
instructif.

Fig. 1.– Edmond ALBIUS
(d’après Antoine-Louis ROUSSIN).

Fig. 2.– La bagasse, « déchet » issu du
traitement de la canne à sucre, 

est utilisée comme substrat pour la vanille,
assurant un bon drainage.
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À la recherche du
parfum dans les hybrides

de Phalaenopsis
Gab van WINKEL*

VAN WINKEL G., 2022.– Breeding for fragrance in Phalaenopsis
L’Orchidophile 233: 171-175.

Les hybrides de Phalaenopsis sont tellement nombreux qu’il est presque impossible d’en donner le
nombre exact, entre hybrides enregistrés auprès de la RHS et noms commerciaux, sans compter les
hybrides « anonymes » qui circulent et font le bonheur des jardineries et du grand public.

Cependant, le parfum n’a, à ce jour, pas été une priorité dans le développement de nouvelles variétés
pour le commerce. Il s’agit donc d’une nouvelle stratégie pour les grandes entreprises spécialisées dans
l’obtention de nouveaux hybrides et d’une nouvelle raison de continuer à s’intéresser à ce genre.

POURQUOI ET COMMENT FLORICUL-
TURA RELÈVE LE DÉFI

Une tulipe noire, un Cattleya�réellement
bleu, un Phalaenopsis� rouge coquelicot,
voici les rêves habituels des obtenteurs de
nouvelles variétés ou hybrides de plantes.
Mais qu’en est-il d’un Phalaenopsis� par-
fumé ?

« Le�parfum�est�généralement�sous-estimé
en�obtention�végétale », nous apprend Marc
EIJSACKERS, responsable du marketing chez
Floricultura, une des premières entreprises
mondiales dans l’hybridation des orchidées
basée aux Pays-Bas, avec de nombreuses fi-
liales à travers le monde.

« La�couleur,�la�forme,�la�durée�de�vie,�la
taille�et�le�nombre�de�fleurs�sont�autant�de
caractéristiques� faciles�à�mettre�en�avant
dans�un�nouveau�catalogue.�Mais�comment
présenter�le�parfum�à�nos�clients ? ». Flori-
cultura a relevé ce défi, avec sa collection
de Phalaenopsis appelée AromorA. Pour-
quoi cette aventure et comment s’y sont-
ils pris ?

POURQUOI CHERCHER À OBTENIR
DES PLANTES PARFUMÉES?

« Le�parfum�peut�être�difficile�à�présenter
dans�un�catalogue�d’orchidées,�mais�l’odeur
est�une�émotion�de�tout�premier�ordre�chez
beaucoup�de�personnes.�Le�parfum�séduit,
crée�de�nouveaux�souvenirs�ou�rappelle�d’an-
ciens�moments�de�bonheur.�C’est�notre�ob-
jectif�avec�la�série�AromorA » nous dit Marc.

Aujourd’hui, Floricultura présente six
hybrides parfumés différents dans cette col-
lection. « nous�sommes�convaincus�que�les
orchidées�parfumées�apportent�une�nouvelle
dimension�au�marketing�et�à�la�chaîne�de�va-
leur.�Pour�nos�clients,�cultivateurs�d’orchidées,
cela� représente� une� valeur� ajoutée� et� une
façon�de�se�démarquer�de�la�concurrence.�Le
nom�de�la�collection,�AromorA,�est�une�évo-
cation�positive�à�la�fois�d’arôme�et�d’amore :
une�fragrance�agréable�qu’on�aime�sentir ».
Floricultura a lancé cette collection d’hy-
brides il y a quatre ans. Le premier a été Lin-
gua, un ensemble de phalaenopsis «  Big
Lip  », avec un labelle particulièrement

Résumé.– Pourquoi et comment
obtenir des hybrides de phalae-
nopsis parfumés ? L’auteur décrit
la stratégie d’une compagnie fai-
sant partie des leaders mon-
diaux du domaine, pour lancer de
nouvelles lignées parfumées et
donne également des indica-
tions sur les espèces parfumées
du genre.

Mots-clés.– Phalaenopsis ; hybri-
dation ; parfum.

Abstract.– Why and how to
breed fragrant phalaenopsis hy-
brids? The author describes the
strategy of a world leading com-
pany for new fragrant breeding
lines and gives indications about
fragrant species.

Keywords.– Phalaenopsis; hy-
bridization; fragrance.
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Le genre Masdevallia Ruiz & Pav. est
vaste, regroupant des centaines d’es-
pèces, organisées en nombreux sous-
groupes et plus ou moins liés entre eux,
parfois considérés comme des genres à
part entière par certains auteurs. L’ob-
jectif de cet article est cependant d’évi-
ter toute querelle taxinomique pour se
concentrer sur la première espèce dé-
crite en tant que Masdevallia et à la fa-
çon dont elle pousse dans son milieu
naturel.

Masdevallia� uniflora Ruiz & Pav. a
été la première espèce du genre décou-
verte par les Européens, le type ayant
servi à la description du genre par RUíz
et PAVóN en 1794 (LUER, 2001). Cette
magnifique espèce est ensuite restée in-
connue en culture pendant près de deux
siècles, avant que des plantes n’appa-
raissent sur le marché en 1975, vendues
par des commerçants péruviens (LUER,
2001). Il s’agit bien de l’histoire récente
et scientifique de Masd.�uniflora, mais

elle est loin d’être complète. Masdeval-
lia� uniflora et l’espèce sympatrique
Masd. rimarima-alba Luer ont été utili-
sées dans les Andes centrales péru-
viennes depuis les temps anciens lors de
cérémonies sacrées et les fleurs ont été
récoltées spécialement pour ces occa-
sions importantes par les enfants des
communautés locales : pour le 31 octo-
bre, Día�de�todos�los�Muertos (Fête des
morts) et pour le 1er novembre, Día�de
todos�los�Santos (la Toussaint).
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Masdevallia uniflora, 
un magnifique Masdevallia 

du Pérou

Stig DALSTRÖM*

DALSTRÖM S., 2022.– Masdevallia uniflora, magnificient Masdevallia from Peru.
L’Orchidophile 233: 177-180.

Résumé.– Présentation et description de Masdevallia uniflora, es-
pèce péruvienne, ainsi que des menaces qui pèsent sur son ha-
bitat naturel et sur les populations naturelles.

Mots-clés.– Masdevallia ; conservation ; Masdevallia uniflora.

Abstract.– Presentation and description of Masdevallia uniflora,
a Peruvian species, and the threats to its natural habitat and
 natural populations.

Keywords.– Masdevallia; conservation; Masdevallia uniflora.

Stig DALSTRÖM est l’un des spécialistes des orchi-
dées andines, notamment du genre Masdevallia. Il
présente ici l’une des magnifiques espèces de ce

genre qui mérite toute l’attention des amateurs, à la fois
dans la nature et en culture. L’auteur aborde ici des ques-
tions importantes sur la conservation de ce taxon dans
la nature, qui subit des pressions directes sur ses po-
pulations ainsi que, comme souvent, sur son milieu.

Fig. 1.– Milieu naturel de Masdevallia uniflora (Photo S. DALSTRÖM).
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Être reproduit en effigie sur un billet
de banque, voilà le destin numisma-
tique inattendu d’Augusto RUSCHI
(1915-1986). Il est le précurseur des
mouvements écologistes au Brésil.
Agronome, professeur et naturaliste, il
est à l’origine de la création de réserves,
comme le parc national de Caparaó, à
la limite entre le Minas Gerais et Espi-
rito Santo, ou d’institutions, comme le
musée Mello LEITãO à Santa Teresa et la
station de biologie marine RUSCHI dans
l’état d’Espirito Santo. Il explore lon-
guement les forêts brésiliennes et
voyage beaucoup. Il est d’ailleurs, cu-
rieusement, membre du Club des Ex-

plorateurs et Voyageurs Français. En
pleine dictature militaire, Augusto RU-
SCHI est l’un des premiers à s’opposer à
la destruction de l’Amazonie et à dé-
fendre les peuples indigènes. Un enga-
gement où l’on risquait, et risque
toujours, de perdre la vie. Il mène ainsi
de nombreux combats pour défendre
les réserves naturelles du Brésil contre
l’appétit d’entreprises privées qui veu-
lent y exploiter du minerai ou planter
des eucalyptus. Augusto RUSCHI a deux
passions : les colibris et les orchidées. Il
a redécouvert deux espèces de colibris
présumées disparues, Augastes� luma-
chella et Loddigesia�mirabilis, ce dernier
aux plumes d’oiseau de paradis. Il a dé-
crit une trentaine de nouvelles espèces
d’orchidées et est auteur d’environ 500
publications et livres.

En 1975, en recherchant des colibris,
Augusto RUSCHI s’empoisonne acciden-
tellement avec des grenouilles dendro-
bates, qui sécrètent des toxines
alcaloïdes ou des molécules à valeur
médicinale. Sa santé se dégrade dura-
blement, bientôt aggravée par une hé-
patite C. Ni la médecine ni les soins

rituels de l’emblématique chef du peu-
ple Kayapo, RAONI, n’apportent d’amé-
lioration durable. RUSCHI décède en
1986, année où paraît son livre sur les
orchidées de l’état d’Espirito Santo
(Fig. 1), qui regroupe de multiples arti-
cles parus de 1950 à 1973.
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Un orchidophile
sur un billet de banque: 

Augusto RUSCHI

Jean-Michel HERVOUET*

HERVOUET J.-M., 2022.– An orchid lover on a banknote: Augusto RUSCHI.
L’Orchidophile 233: 181-182.

Résumé.– Biographie d’Augusto RUSCHI

(1915-1986), botaniste et agronome bré-
silien, précurseur des mouvements écolo-
gistes de ce pays.

Mots-clés.– Botaniste ; histoire ; A. RUSCHI ;
Brésil.

Abstract.– Biography of Augusto RUSCHI

(1915-1986), Brazilian botanist and agro-
nomist, precursor of the ecological
movements in that country.

Keywords.– Botanist; history; A. RUSCHI;
Brazil.

On connaît des timbres représentant des orchidées emblématiques de certains pays ou de certaines
régions. Des billets de banque peuvent aussi faire une belle place aux fleurs remarquables de leur
pays émetteur. En revanche, rares sont les botanistes à finir ainsi honorés, mais voici le portrait d’Au-

gusto RUSCHI, qui a bel et bien eu cet honneur.

Fig. 1.– Page de couverture du livre
 d’Augusto RUSCHI.
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John Alexander MAYLIN VIPAN est né le
24 mai 1849 à Thorney, dans le Cambridges-
hire, en Angleterre, fils de John MAYLIN et
d’Harriett (née GOODMAN) VIPAN. John a reçu
son éducation en Suisse puis à l’Académie mi-
litaire de Sandhurst. Il rejoint le 89e régiment
d’infanterie, servant principalement en Inde et
en Birmanie (Myanmar actuel).

En 1880, John s’est installé, avec sa mère, à
Stippington Hall, Huntingdonshire. Cette de-
meure a été bâtie en 1625 sur 7,6 ha de terres.
Amateur passionné de botanique, John a
transformé le jardin de la propriété en y ajou-
tant de nombreuses serres. Pendant son ser-
vice en Inde et au Myanmar, John a envoyé des
plantes vivantes à SANDER à St Albans ainsi
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John Alexander MAYLIN VIPAN
et Vanda vipani

Rudolf JENNY†

JENNY R., 2022.– John Alexander Maylin VIPAN and Vanda vipani.
L’Orchidophile 233: 183-190.

Résumé.– Notice biogra-
phique de John Alexander
MAYLIN VIPAN, militaire, na-
turaliste et explorateur bri-
tannique (1849-1939), col-
lectionneur d’orchidées et
de poissons en particulier.
Vanda vipani, nommée en
son honneur, est égale-
ment décrite.

Mots-clés.– J.A.M. VIPAN ;
Vanda vipani ; Inde ; Myan-
mar ; Stippington Hall.

Abstract.– Biographical
record of John Alexander
MAYLIN VIPAN, British army
officer, naturalist and ex-
plorer (1849-1939), a col-
lector of orchids and
fishes in particular. Vanda
vipani, named after him,
is also described.

Keywords.– J.A.M. VIPAN;
Vanda vipani; India; Myan-
mar; Stippington Hall.

Après la brutale disparition de Rudolf JENNY, nous continuons à publier les articles qu’il nous avait
déjà soumis, issus de l’exploitation de sa riche bibliothèque et de son immense intérêt pour la
biographie des femmes et des hommes qui ont fait l’histoire de l’orchidologie, laissant parfois leur

trace dans la nomenclature. Voici donc l’histoire d’un sympathique officier britannique, naturaliste et
collectionneur passionné.

Fig. 1.– Vanda vipani, plante
en culture.
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• OPHRYS TRUNCATA ET NOMS ILLÉGITIMES
• ORIGINE ET DIVERSIFICATION DES ORCHIDÉES
• VANILLE
• PHALAENOPSIS : HYBRIDES ET PARFUM
• AUGUSTO RUSCHI
• VANDA VIPANI

EPIPACTIS FAGETICOLA - SPIRANTHES AESTIVALIS -  OPHRYS AYM
ONINNII - OPHRYS TRUNCATA - OrigiNe et diVersificatiON - VaNiLLe - phaLaeNOpsis parfumés - augustO ruschi - VANDA VIPANI
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