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En cette saison de rentrée, voici un nouveau nu-
méro pour vous accompagner. Pour commencer
un mea culpa collectif au nom du comité de ré-
daction. Dans le précédent numéro, l’une des fi-
gures du portrait consacré à Julien Piaux
montrait une (belle) photo légendée Anacamptis
pyramidalis. Il n’a pas échappé à certains lecteurs
qu’il s’agissait pourtant de Gymnadenia corne-
liana. Malgré les relectures du comité de rédac-
tion et des auteurs, certaines erreurs nous
échappent, voici donc la rectification faite !
L’été (qui commence tout juste au moment où
cet édito partira pour la mise en page du journal,
début juillet) a débuté avec des épisodes clima-

tiques marqués : canicule précoce avec des records de température battus pour un
mois de juin dans de nombreuses régions, en particulier dans l’ouest de la France,
puissants orages… Ces épisodes se répètent de plus en plus fréquemment.
Il y a longtemps que les amateurs d’orchidées et, plus largement, de nature, que nous
sommes constatent et alertent sur le changement climatique en cours. Il n’y a pas que
le climat qui se dérègle, la biodiversité étant elle aussi au bord du précipice, avec l’ef-
fondrement de nombreuses populations de plantes et d’animaux et une perte géné-
rale de biodiversité. Ces changements et ces effets de bascule arrivent plus tôt que ce
que prévoyaient la plupart des projections, y compris les moins optimistes, tradui-
sant une accélération délétère des processus en cours. Si ce numéro n’aborde pas les
sujets de conservation de manière particulière, il traite au sens large de biodiversité,
avec une large part faite aux articles « naturalistes » et de terrain.
J’en profite pour annoncer que le numéro de décembre sera, lui, tout particuliè-
rement consacré à la conservation des orchidées, avec des articles sollicités auprès
des associations adhérentes à la Fédération qui aborderont différents aspects et
des initiatives concrètes en France, mais aussi à l’étranger. Depuis plusieurs an-
nées, L’Orchidophile et son comité de rédaction font en sorte de mettre ces sujets
en avant, en sélectionnant ou en sollicitant des articles orientés vers la conserva-
tion. Ceci est rendu plus facile par les propositions des auteurs, qui sont de plus
en plus nombreux à observer ces changements et à en rendre compte, pour aler-
ter mais aussi pour documenter ces phénomènes.
Pour revenir à des sujets plus « vulgaires », pour la première année depuis 2018, il
est probable que nous perdions quelques abonnés (ce n’est pas une hémorragie,
loin de là, mais nous y sommes attentifs après trois années successives d’augmen-
tation). Si les moyens de diffusion de l’information se multiplient et que les pra-
tiques de consommation évoluent et sont très diverses, passant souvent par des
écrans, L’Orchidophile, depuis plus de cinquante ans, est à la fois la vitrine des ama-
teurs d’orchidées réunis sous différentes bannières, mais aussi une source recon-
nue d’information, qui restera disponible pour de longues années, à la
bibliothèque de la Fédération bien sûr, mais aussi dans d’autres bibliothèques et
notamment la Bibliothèque nationale de France et, rappelons-le encore une fois,
en ligne, sur le site de la Fédération, avec, en 2023, la totalité des deux journaux,
L’Orchidophile et L’Orchidée, mis gratuitement à disposition de tous les abonnés (et
également sur demande pour les étudiants et chercheurs pour des besoins de do-
cumentation). Pour cette raison, je suis toujours convaincu qu’il faut défendre et
faire vivre notre journal, mais pour cela, le soutien de chacun est nécessaire. Les
responsables d’association sont bien sûr les premiers à pouvoir promouvoir L’Or-
chidophile auprès de leurs membres et je ne doute pas qu’ils le fassent, mais chaque
abonné peut également parler du journal à ses amis. Un argument supplémen-
taire (que je rappelle souvent, mais cela semble justifié) : le tarif de l’abonnement
n’a pas augmenté depuis le 1er janvier 2012, ce qui est tout à l’honneur des diri-
geants de la SFO puis de la FFO depuis cette date et des divers membres du comité
de rédaction qui cherchent toujours des solutions pour conserver ce tarif inchangé
malgré les augmentations, parfois importantes, des coûts, le tout sans créer de dé-
ficit à la charge de la Fédération. Alors, vous aussi, participez au maintien de ce
tarif en invitant vos connaissances à s’abonner, c’est le meilleur soutien que vous
pouvez nous apporter. l
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IN MEMORIAM

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons ap-
pris le décès d’Aline RAYNAL-ROQUES le 19 juillet
dernier. Cette très grande botaniste est toujours res-

tée discrète, limitant largement ses apparitions média-
tiques. Elle s’est intéressée, tout au long de sa carrière et
de sa vie, aux plantes dans toute leur diversité, même si
elle a plus particulièrement porté son attention sur les
plantes étranges ou particulières : épiphytes, parasites, or-
chidées, plantes carnivores… C’est l’originalité de ces
plantes qui a occupé et fasciné cette grande dame de la
science et de la connaissance de la nature.
C’est avec la découverte de La Nouvelle Flore de Bon-

nier qu’elle « entre » en botanique dès sa jeune enfance et
décide qu’elle en fera sa carrière, en dépit des difficultés
à être une femme de science et particulièrement botaniste
à cette époque. Après la guerre, elle entre dans le système
scolaire en sixième, à Paris, loin de ses origines. Là, elle va
s’émerveiller de chaque plante poussant sur un trottoir,
dont l’entretien n’était pas une priorité dans ces années
d’après-guerre. Des rencontres, avec Théodore MONOD

notamment, lui ouvrent de vastes horizons, dans tous les
champs de la biologie mais aussi sur la philosophie et qui
disait « qu’un naturaliste ne peut s’ennuyer nulle part »,
devise faite sienne par Aline RAYNAL-ROQUES.
Elle n’a pas ensuite cherché à seulement aligner les pu-

blications (pourtant régulières et nombreuses), préférant
probablement transmettre ses connaissances et sa pas-
sion pour le monde végétal lors de conférences ou dans
des ouvrages de vulgarisation (La botanique redécouverte,
Un amour d’orchidée). De son propre aveu, elle ne pouvait
pas dissocier recherche et enseignement, ou plutôt trans-
mission. Plusieurs de ses anciens élèves garderont long-
temps en mémoire ses traits d’humour, les nombreuses
anecdotes ponctuant les cours tout à fait exacts et éru-
dits. Beaucoup retiendront aussi sa grande disponibilité
pour accueillir étudiants et chercheurs dans son bureau
ou dans son laboratoire, mais également son chien Pha-
raon, rarement très loin de sa maîtresse.
Fascinée tout au long de sa vie par les plantes et leur in-

croyable inventivité, qui leur a permis d’évoluer au cours
des centaines de millions d’années qui séparent la période
actuelle de l’apparition des végétaux. Elle a cultivé toute
sa vie un jardin, avec une vision plus « anglaise » que
« française », laissant librement évoluer les plantes, en
éternelle admiratrice des friches et des jachères. Elle disait :
« la richesse du monde végétal, si elle est conservée, sera
garante de la poursuite future de l’aventure humaine », en
véritable humaniste qui plaçait le respect du vivant au
cœur de sa pratique de la science, mais pas seulement.

Mariée à un botaniste, comme elle, disparu sur le ter-
rain en Afrique avant ses 45 ans, Aline est restée animée
par la passion de la botanique jusqu’à la fin. Nos derniers
échanges, il y a quelques mois, concernaient un article en
préparation, qu’elle évoquait avec passion malgré les dif-
ficultés qu’elle rencontrait à dessiner son sujet d’étude à
un niveau satisfaisant à ses yeux. En effet, l’illustration
botanique a été l’une des grandes passions profession-
nelles d’Aline, qui a passé toute sa carrière à dessiner,
dans ses carnets de terrain ou de façon extrêmement pré-
cise, en couleur, de retour au laboratoire et près d’une
loupe binoculaire.
C’est donc une immense perte pour le monde de la

botanique française et pour tous ceux qui l’ont côtoyée,
de près ou de loin.

La Fédération

In memoriam : 
Aline RAYNAL-ROQUES

Crédit photo Radio France - C. DONNÉ.
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Une formation en biologie végétale et bota-
nique appliquée aux orchidées est organisée
par la FFO en six cours, durant cet automne
2022. Cette formation sera encadrée bénévole-
ment par Pascal DESCOURVIÈRES. Elle permettra
de mieux comprendre l'organisation, le fonc-
tionnement et la reproduction des plantes
(plus particulièrement de la famille des orchi-
dées), mais aussi d'avoir des bases pour com-
prendre la classification et l'évolution de cette
vaste famille qui nous passionne tant !
Cette formation aura lieu au local de la FFO
situé à Paris XIXe (17 Quai de Seine, métro Sta-
lingrad) et se déroulera sur trois jours (19 et
26 novembre, 10 décembre).
Elle s'adresse à toute personne désireuse de
mieux comprendre les orchidées et intéressée
par les sciences du vivant. Un niveau scienti-

fique de seconde est largement suffisant. Les
séances se dérouleront sous forme de cours le
matin (de 10 à 12 heures), puis sous forme
d'exposé et de travaux pratiques l'après-midi
(de 13 à 16 heures) avec utilisation de loupes
binoculaires, de matériel de dissection, de mi-
croscopes…
Avec un maximum de 12 places, nous atten-
dons vos inscriptions. Pour les adhérents FFO,
un chèque de réservation et participation aux
frais (petit matériel) de 10 € est demandé (à
adresser au secrétaire de la FFO, 17 quai de la
Seine 75019 Paris), et pour les non adhérents,
une simple adhésion à la FFO et un chèque de
10 € seront nécessaires.
Sur demande, à la fin de ces cours, une attesta-
tion de suivi de la formation pourra être
 délivrée.

Formation en biologie végétale et botanique appliquée aux orchidées

VIE DE LA SOCIÉTÉ
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Partage d’expériences
Voici douze ans que je m’intéresse à la

culture des orchidées tropicales et certaines
d’entre elles fleurissent régulièrement sans
soucis majeurs, à condition de bien respec-
ter leurs besoins. Dans ce numéro de L’Or-
chidophile, je vais décrire trois orchidées
que je trouve très faciles à cultiver, c’est-à-
dire adaptatives, solides et florifères.

Cattleya maxima
Généralités : Cattleya maxima (Fig. 1)

est une espèce botanique très ancienne, dé-
couverte au XViiie siècle par Hipolito Ruiz
et José PAVón dans les Andes péruviennes.
il apprécie le climat chaud et humide des

forêts équatoriales au Pérou, en colombie,
en Équateur et au Venezuela. il se déve-
loppe en épiphyte sur des arbres entre 100
et 1 700 m d’altitude, là où l’intensité de la
lumière est forte. il est très résistant, car il
supporte à la fois des périodes pluvieuses et
des périodes plus sèches. c’est un cattleya
unifolié à feuilles épaisses, avec un pseudo-
bulbe trapu et charnu, recouvert d’une
feuille engainante. À l’automne, les inflo-
rescences apicales émergent d’une courte
spathe (Fig. 2). elles portent de deux à cinq
grandes fleurs délicates, rose lilas.
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Des orchidées faciles à vivre 
Bernard GRAULOUP*

(toutes les photographies sont de l’auteur)

GRAULOUP B., 2022.– Orchids easy to live with. 
L’Orchidophile 234: 199-202.

Bernard GRAULOUP, que beaucoup d’entre vous connaissent probablement, présente à nouveau
quelques plantes faciles à cultiver et qui vous récompenseront de généreuses floraisons avec quelques
soins adaptés à leurs besoins, que chacun pourra combler sans difficulté.

Fig. 2.– Cattleya maxima : sortie des boutons
floraux de la spathe.

Résumé.– Présentation de trois
orchidées de culture facile. Les
plantes et leurs fleurs sont dé-
crites et des conseils de culture
sont fournis.

Mots-clés.– Culture ; Cattleya
maxima; Ludisia discolor ; Den-
drochilum convallariiforme.

Abstract.– Presentation of
three easy to grow orchids.
The plants and their flowers are
described and cultivation tips
are provided.

Keywords.– Cultivation; Catt-
leya maxima; Ludisia discolor;
Dendrochilum convallariiforme.

Fig. 1.– Cattleya maxima.
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Les Dix Commandements 
du cultivateur d’orchidées(1)

David LAFARGE*

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

LAFARGE D., 2022.– The Orchid grower’s 10 commandments. 
L’Orchidophile 234: 203-208.

Si on devait retenir un premier commandement pour gouverner tous les autres, c’est sûrement que,
si vos plantes vont bien, il ne faut rien changer à vos habitudes, quoi que vous lisiez ou qu’on vous
dise. Cependant, pour tous ceux qui rencontrent quelques soucis avec leurs plantes, quelques

principes simples peuvent parfois suffire à surmonter toutes les difficultés. Voici donc dix principes
généraux pour mieux cultiver vos plantes et faire grandir votre collection d’orchidées.

1) Tu maîtriseras les bases
une plante « de base » cultivée à la

perfection donnera à coup sûr de meil-
leures floraisons (Fig. 1) qu’une plante
« de compétition » qui pousserait dans
de mauvaises conditions (Fig. 2). bien
entendu, il n’est pas possible de modi-
fier le patrimoine génétique d’une
plante, mais on ne révèle son plein po-
tentiel qu’avec une culture maîtrisée.
Aussi idiot que cela puisse paraître, il
est important d’apprendre les besoins

Résumé.– Cet article présente dix principes
simples pour tout collectionneur débutant
ou déjà un peu avancé dans son expérience
des orchidées. Points d’attention ou choses
à simplement éviter, bonnes pratiques et
principes de bon sens, ces dix conseils per-
mettront aux cultivateurs d’évoluer dans
leurs pratiques.

Mots-clés.– Culture; appartement; cultiva-
teur amateur; éclairage; associations orchi-
dophiles.

Abstract.– This article presents ten sim-
ple principles for any collector, either a
beginner or already a little advanced in
their experience with orchids. From points
of attention to things to avoid, from good
practices to common sense, these ten
tips will help growers evolve in their prac-
tices.

Keywords.– Cultivation; apartment; orchid
grower; lighting; orchid societies.

(1) Cet article se base sur celui de Roddy GABEL publié dans le volume 85-1 de l’Orchid Digest.

Fig. 1.– Un Phalaenopsis hybride très classique,
à grandes fleurs blanches. Bien cultivé, il vous
offrira de généreuses floraisons de longue durée
et sera un sujet idéal pour débuter et pour maî-
triser les bases de la culture des orchidées en
appartement.

Fig. 2.– Phalaenopsis doweryensis cultivé dans
un jardin botanique tropical. Même dans les meil-
leures conditions possibles, ici quasiment en mi-
lieu naturel, certaines espèces pourtant très re-
cherchées par les collectionneurs ne donneront
pas des résultats spectaculaires, alors qu’elles de-
mandent beaucoup d’attention et d’expérience
pour survivre (Photo M. GÜNTHER). 
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Les espèces d’orchidées les
plus spectaculaires, telles que
celles du genre Aerides, sont
présentes dans de nombreuses
collections (Fig. 1). il y a eu
par le passé une certaine
confusion quant aux espèces
qui devaient être incluses dans
ce genre. en culture, certaines
plantes ont également été in-
correctement nommées. J’es-
père que les informations et
les illustrations présentées ici
aideront à l’identification et à
la culture des espèces les plus
courantes.

João De LouReiRo (1717-
1791), missionnaire jésuite, a
décrit pour la première fois
Aerides en 1790 dans Flora
Cochinchinensis avec l’espèce

type, Aerides odorata. Le nom
du genre est dérivé du grec
« aer » (air) et du suffixe « -
ides » (ressemblance), en réfé-
rence au port épiphyte de la
plante. certaines publications
anciennes ont traité le genre
comme neutre (Aer. odora-
tum), mais quelques auteurs
récents ont estimé qu’il était
féminin (Aer. odorata). wil-
liam steARn (1983) indique
que la plupart des mots latins
se terminant par « -es » sont
féminins, mais selon Julian
sHAw (2002), Aerides est neu-
tre. J’ai décidé de traiter le
nom de l’espèce comme fémi-
nin pour cet article.

Depuis la description De
LouReiRo, beaucoup d’espèces
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Fig. 1.– Aerides krabiensis est une petite plante qui pousse sur des
falaises calcaires verticales, souvent en plein soleil.

(1) Cet article a initialement été publié dans Orchids, le magazine de l’American
Orchid Society, en novembre 2021 (supplément au numéro de novembre). Il a été
traduit et adapté ici avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur d’origine.

Une introduction
au genre Aerides(1) 

Gary YONG GEE*

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

YONG GEE G., 2022.– Aerides: an introduction to the species. 
L’Orchidophile 234: 209-228.

Certains genres font régulièrement l’objet de monographies, à l’occasion de révisions générales ou
dans les journaux dédiés à l’étude des orchidées. D’autres, en revanche, sont beaucoup moins
souvent étudiés dans leur ensemble. C’est le cas du groupe étudié ici, Aerides, pourtant présent

(pour cer tains taxons) dans de nombreuses collections et assez riche en espèces. Voici donc un
panorama parfumé et coloré de ces plantes.

Résumé.– Présentation générale
du genre Aerides et de l’ensemble
des espèces et taxons de rang in-
férieur connus ou décrit à ce jour.

Mots-clés.– Aerides; monographie.

Abstract.– General overview of
the genus Aerides and all known
and described species and lower
taxa.

Keywords.– Aerides; monograph.
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Fig. 13.– Les marques
vives, de couleur
améthyste, sont

typiques d’Aerides
lawrenceae. L’apex de

l’éperon peut être
rougeâtre.

Fig. 14.– Il est rare que
le lobe médian du
labelle d’Aerides

lawrenceae reste plat,
comme c’est le cas
pour ce cultivar.

Fig. 15.– Les marques
à l’apex des sépales et
des pétales peuvent
être limitées, et l’apex
de l’éperon est vert
pour ce cultivar.

Fig. 16.– Aerides law-
renceae f. sanderiana
se distingue par les
lobes latéraux du la-
belle, jaunes mais non

pointillés. 
Fig. 17.– Aerides law-
renceae f. sanderiana
présente un labelle
jaune pâle, qui peut
être totalement dé-

pourvu de ponctuation
pourpre.

Fig. 18.– Cet Aerides
lawrenceae f. sande-
riana, avec des lobes
latéraux de couleur

jaune fauve et
quelques ponctuations
éparses, est très proche
de la description origi-
nale de la forme dé-

diée à SANDER.

Fig. 19.– Aerides
lawrenceae f. punctata
présente des pointillés
roses sur le labelle, en
particulier sur les lobes

latéraux.
Fig. 20.– Ce cultivar
d’Aerides lawrenceae
f. punctata présente

des segments
particulièrement

colorés.
Fig. 21.– Notez la
coloration jaune du
labelle d’Aerides
lawrenceae f.

punctata, en particulier
au niveau des lobes
latéraux du labelle.

13 14 15

16 17 18

19 20 21
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Lors des expositions d’orchidées, je vois ré-
gulièrement des maxillarias qui sont mal iden-
tifiés. ceci peut s’expliquer par le fait que c’est un
genre vaste et complexe. néanmoins, certaines
espèces sont particulièrement connues et fré-
quemment cultivées par les orchidophiles ; c’est
le cas de Maxillaria tenuifolia, communément ap-
pelé « orchidée noix de coco ». malgré cela, on
trouve actuellement dans le commerce des « soit-
disant » Max. houtteana, qui s’avèrent être une
forme noirâtre de Max. tenuifolia (Fig. 1).

cet article a pour objet de vous faire connaî-
tre le véritable « maxillaria de VAn Houtte »
et de vous aider à mieux le distinguer du
« maxillaria à feuilles ténues ».

maxillaria houtteana Rchb.f.
Maxillaria houtteana a été décrit par le bota-

niste allemand Heinrich ReicHenbAcH en 1858
dans Hamburger Garten-und Blumenzeitung, à
partir d’un spécimen cultivé chez VAn Houtte
à Gentbrugge près de Gand, en belgique. La
plante avait été importée du Guatemala en
1849. malheureusement, nous ne connaissons
pas le nom de son découvreur.

Louis benoit VAn Houtte (1810-1876), bo-
taniste, horticulteur et homme politique, pos-
sédait vers 1845 une collection de plus de 600

espèces d’orchidées, parmi ses nombreuses cul-
tures tropicales. il favorisa l’introduction de
nouvelles plantes en europe et de ce fait plu-
sieurs d’entre elles portent son nom : Dracula
houtteana (Rchb.f.) Luer et Kegeliella houtteana
(Rchb.f.) L.o. williams par exemple.

Dans sa publication, ReicHenbAcH écrivait :
[c’est] « une agréable fleur proche de maxillaria
triangularis [aujourd’hui max. elatior]. La fleur
de couleur vert jaunâtre à l’extérieur, rouge can-
nelle à l’intérieur, le labelle jaune tacheté de brun
rouge. » ReicHenbAcH n’a pas signalé d’odeur pour
cette espèce. il n’y a pas d’illustration. cependant,
la plante type est dans le Reichenbach Herbarium,
conservé au musée d’histoire naturelle de Vienne
(Naturhistoriches Museum Wien).

cette espèce est à nouveau publiée par Jo-
seph Dalton HooKeR dans Curtis’s Botanical
Register, en 1897, avec une planche (tab. 7 533)
réalisée par John nutGent FitcH. on peut lire :
« m. Houtteana est véritablement allié à m. te-
nuifolia Lindl., du Mexique, se distinguant prin-
cipalement par des pseudobulbes plus longs et
plus larges, et des feuilles vert vif plus larges. Le
spécimen figuré a été obtenu auprès du jardin
botanique de Bruxelles en 1891. Il fleurit tous les
ans dans la serre froide aux Jardins royaux de
Kew, en avril ; les fleurs durent un mois et plus. »

Maxillaria houtteana Rchb.f., 
le Maxillaria qui ne sent pas 

la noix de coco !(1)

Pascal SAUVÊTRE*

SAUVÊTRE P., 2022.– Maxillaria houtteana Rchb.f., the Maxillaria that doesn’t smell like coconut!
L’Orchidophile 234: 229-234.

Résumé.– Présentation de
Maxillaria houtteana et des
caractéristiques qui per-
mettent de distinguer ce
taxon de la forme à fleurs
sombre de Maxillaria te-
nuifolia.

Mots-clés.– Maxillaria ;
Maxillaria houtteana; Maxil-
laria tenuifolia; taxinomie.

Abstract.– Presentation
of Maxillaria houtteana
and particularly of which
features allow to distin-
guish this taxon from the
dark flowered type of
Maxillaria tenuifolia.

Keywords.– Maxillaria;
Maxillaria houtteana; Maxil-
laria tenuifolia; taxonomy.

Les amateurs sont parfois démunis devant les plantes proposées à la vente, tout particulièrement
quand certains taxons sont communément vendus sous un autre nom, ou qu’un taxon est présenté
sous un nom erroné de façon régulière. Cela ne pose pas qu’un problème d’étiquette, mais peut

progressivement entraîner de sérieux problèmes de taxinomie, lorsque des plantes circulent et sont
présentées sous un nom qui n’est pas exact. Cet article présente donc l’une de ces espèces.

(1) Article précédemment publié
dans The Orchid Review (128)
1330 : 122-125, revu et adapté
par l’auteur pour L’Orchidophile.
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Les orchidées de Roumanie
Nora DE ANGELLI*

(traduit de l’anglais par D. LAFARGE ; toutes les photographies sont de l’autrice)

DE ANGELLI N., 2022.– Orchids of Romania. 
L’Orchidophile 234: 235-246.

Vous avez déjà pu découvrir le travail de Nora DE ANGELLI dans un article précédent publié dans nos pages.
Voici un nouvel article qui présente de façon plus étendue la diversité des orchidées de Roumanie, avec un
travail important de prospection pour identifier autant de taxons que possible, de manière à pouvoir aler-

ter sur leur disparition autant que pour permettre de découvrir la richesse floristique de ce pays.

LA ROUMANIE
Je commencerai cet article sur les orchidées

de Roumanie en donnant une brève descrip-
tion du pays. La Roumanie est un magnifique
pays situé, comme l’a écrit l’écrivain français
d’origine roumaine emil cioRAn (1911-1995),
« aux portes de l’Orient », à la croisée de l’eu-
rope centrale, orientale et sud-orientale. Le
pays est à peu près de la même taille que le
Royaume-uni, ce qui en fait le plus vaste de la
région. il est frontalier de la bulgarie au sud, de
l’ukraine au nord, de la Hongrie à l’ouest, de la
moldavie à l’est et de la mer noire au sud-est.
La capitale du pays est bucarest (Fig. 1).

La Roumanie bénéficie d’un climat tempéré
continental et d’une géographie très variée,
avec de vastes plaines qui entourent les monts

subalpins des carpates escarpés. Les carpates,
qui traversent le pays du nord au sud-ouest,
s’élèvent de 1 900 à 2 544 m d’altitude (Pic de
moldoveanu, chaîne des Făgăraș) et abritent
environ 60 % des ours bruns d’europe au sein
de leurs forêts centenaires et intactes.

Dans le sud-est du pays, les steppes arides du
plateau de Dobrogea rencontrent les vastes plages
et les dunes sablonneuses des rives de la mer noire.
La frontière méridionale est matérialisée par le Da-
nube, qui est le second plus long fleuve européen
derrière la Volga et qui se jette dans la mer noire
après un trajet de 2857 km depuis sa source dans
la forêt noire en Allemagne. Avant d’atteindre les
eaux bleu profond de la mer, il forme un immense
estuaire, le delta du Danube, célèbre pour être l’une
des plus vastes zones humides de la planète. on
considère que cette réserve naturelle est la troi-
sième mondiale en termes de biodiversité, avec
plus de 5500 taxons de faune et de flore, certains
étant endémiques. elle est dépassée seulement par
la Grande barrière de corail australienne et par
l’archipel des Galapagos en Équateur. il va sans
dire qu’un pays avec un tel patrimoine naturel
constitue un paradis pour les orchidées, bien qu’en-
core largement inexploré.

Résumé.– Monographie
des orchidées de Rou-
manie, présentées en
fonction de la région bio-
géographique dans la-
quelle elles ont été ob-
servées.

Mots-clés.– Roumanie ;
orchidées; conservation;
étude de terrain ; mono-
graphie.

Abstract.– This work
presents a monograph of
Orchids from Romania,
according to their bio-
geographical region of
origin.

Keywords.– Romania ;
orchids ; conservation ;
field study; monograph.

Fig. 1.– Localisation des parcs nationaux et des
aires protégées décrites dans cet article. (1) Parc des
montagnes de Rodnei. (2) Transylvanie, patrie des
vampires. (3) Terra Siculorum (Ţinutul Secuiesc). (4)
Parc naturel des montagnes Bucegi. (5) Parc naturel
des portes de fer. (6) Plateau de Dobrogea (Dobruja)

Réserve  naturelle de la forêt de Babadag.
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Dans les années à venir, j’espère que
nos recherches sur les orchidées se
poursuivront et que de nouvelles dé-
couvertes seront faites dans cette région
envoûtante, aux paysages à couper le
souffle et dont l’histoire est si riche. il

n’est pas surprenant que même le
Prince cHARLes (son Altesse Royale le
Prince de Galles) soit tombé amoureux
d’un endroit aussi magique et ait décidé
de l’appeler sa deuxième maison, inves-
tissant beaucoup de temps et d’efforts
dans la promotion de la transylvanie
dans le monde.

Parc naturel des Monts Bucegi
un autre endroit significatif pour les

orchidées roumaines est le parc naturel
des monts bucegi (Fig. 25), situé dans
le comté de Prahova, au centre de la
Roumanie. Avec une altitude maximale

d’environ 2 200 m et un climat frais, le
parc est célèbre pour sa grande variété
d’espèces de Nigritella, qui couvrent les
hautes plaines alpines entre juin et juil-
let : Nigritella austriaca, N. bicolor
(Fig. 26), N. miniata (Fig. 27), N. rhelli-
cani (Fig. 28), ainsi que deux espèces
nouvellement découvertes (Fig. 29).

À la mi-juillet, surtout pendant les
années humides et pluvieuses, on peut
trouver l’énigmatique Epipogium aphyl-
lum (Fig. 30), qui pousse en abondance
dans les forêts humides et sombres de
feuillus et de conifères. connue sous le
nom d’orchidée fantôme, cette orchidée
sans chlorophylle, jaune brunâtre à
fleurs blanc rosé, est très difficile à re-
pérer, car elle imite à la perfection le lit
de feuilles mortes qui recouvre le sol de
la forêt. Epipogium aphyllum est consi-
dérée comme l’une des orchidées euro-
péennes les plus rares, mais en
Roumanie on la rencontre fréquem-
ment, soit sous forme de plantes isolées,
soit en groupes de deux à vingt indivi-
dus, généralement dans les régions sub-
alpines et humides, à proximité des
ruisseaux ou rivières.

Les autres espèces spectaculaires que
l’on trouve dans le Parc sont Neottia
cordata (Fig. 31), Chamorchis alpina
(Fig. 32), Goodyera repens (Fig. 33),
Ophrys insectifera et Oph. oestrifera
subsp. cornuta (Fig. 34).
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Fig. 26.– Nigritella bicolor.
Fig. 27.– Nigritella miniata.
Fig. 28.– Nigritella rhellicani.
Fig. 29.– Nigritella sp. Un nouveau taxon

 endémique des montagnes de Bucegi,
proche de N. widderi, en cours d’étude. 

Fig. 30.– Epipogium aphyllum - Bucegi,
 Prahova.
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en dehors des « grandes îles » telles que
la corse, la sardaigne et la sicile, le bassin
occidental de la mer méditerranée est bordé
d’îles plus petites, souvent côtières, par
exemple en tunisie, en espagne, en France
et en italie. certaines sont à l’abri des vagues
touristiques ; d’autres sont plus connues et
beaucoup plus fréquentées mais toutes (ou
presque) abritent des orchidées.

nous avons collecté des données qui
nous ont été communiquées par certains

voyageurs curieux ainsi que d’autres issues
du site “inaturalist”. nous ne pouvons
« couvrir » toutes ces îles et nous sommes
bien conscients que nous ne pouvons pas
présenter un bilan complet de la richesse
de cette famille, mais nous pensons que
cette série d’articles donnera envie à cer-
tains observateurs de participer à cette
étude et de l’enrichir de nouvelles données.
cette étude cartographique est prélimi-
naire et toutes les collaborations seront les
bienvenues pour une prochaine publica-
tion plus complète. notre seule préoccu-
pation est de faire connaître des territoires
trop souvent négligés.

Dans ce premier article de la série, nous
nous intéressons aux petites îles tuni-
siennes : la Galite ainsi que zembra et
zembretta (Fig. 1).

La Galite
La Galite est un archipel rocheux d’ori-

gine volcanique situé à environ 40 km du
cap serrat et à 80 km de tabarka sur la
côte nord de la tunisie. c’est également le
point géographique le plus septentrional
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Les orchidées des petites
îles de la Méditerranée occidentale :

1. Les îles tunisiennes

Roland MARTIN*

MARTIN R., 2022.– Orchids from the small occidental Mediterranean islands. 1. Tunisian islands.
L’Orchidophile 234: 247-250.

Résumé.– Étude des populations
d’orchidées des petites îles tuni-
siennes de La Galite, Zembra et
Zembretta.

Mots-clés.– Tunisie ; Méditerra-
née ; îles.

Abstract.– Study of the orchid
populations of the small Tunisian
islands of La Galite, Zembra and
Zembretta.

Keywords.– Tunisia; Mediter-
ranean; islands.

Cet article, premier d’une série consacrée aux orchidées des îles de petite taille de la Méditerranée,
s’intéresse à trois petites îles tunisiennes : la Galite, Zembra et Zembretta. Les populations insulaires,
en particulier quand la surface est très réduite, peuvent être intéressantes à étudier, car les taxons

ainsi isolés peuvent évoluer différemment des populations continentales, mais aussi parce que cet isolement
rend l’installation de nouvelles espèces plus aléatoire.

Fig. 1.– Carte de situation.
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Le nom donné au genre Spiranthes par
Louis-claude-marie Richard en 1817 dé-
crit la forme générale de la plante : speira
(enroulement) anthos (fleur). Le nom
évoque une spirale, en réalité l’inflores-
cence forme une hélice, sans aucun sens
de rotation prédéfini. en effet, nous l’ob-
servons indifféremment dextrogyre ou
lévogyre et parfois droite. en France,
nous avons deux espèces :

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.c.m.
Richard 1817 (spiranthe d’été) ;

Spiranthes spiralis (L.) chevalier 1827
(spiranthe d’automne). en Vendée, Spir.
spiralis est appelé « Herbe de la détorne »
d’après une légende, celui qui marche
dessus perd son chemin, les orchido-
philes sont avertis.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES DEUX
TAXONS

Les plantes sont petites, de 10 à 30 cm
et discrètes dans la végétation (Fig. 1). Les
fleurs, de couleur blanc pur pour Spi-
ranthes aestivalis et blanc un peu verdâtre
pour Spir. spiralis, se caractérisent par un
périanthe en tube de 5-7 mm presque
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Fig. 1.– Les hampes des deux espèces 
sur le site d’étude : à gauche Spiranthes spiralis, 

à droite Spiranthes aestivalis.

Pour permettre aux observateurs de terrain assidus qui lisent nos pages, nous avons décidé de
publier dès le numéro de juin l’étude sur Spiranthes aestivalis, qui devait logiquement suivre l’article
présenté ici . Nous espérons que cela n’aura pas trop per turbé votre lecture et votre

compréhension et que cela aura conduit à de nouvelles observations, que vous aurez sans doute
transmises directement à l’auteur.

Résumé.– Nous connaissons nos Spi-
ranthes, les publications nous révèlent
tous leurs secrets. Pourtant, la re-
cherche d’un éventuel hybride suscite
une étude minutieuse de leur pollini-
sation et de leur potentiel d’hybridation.
Cet article résume les résultats inat-
tendus de ce travail sur le terrain et en
laboratoire, à l’origine d’une étude
 distinguant deux types de Spiranthes
aestivalis. 

Mots-clés.– Orchidées ; Spiranthes
aestivalis ; Spiranthes spiralis ; pollini-
sation; insectes; pollinisateurs; nec-
tar; récompense; autogamie; allogamie;
Vendée.

Abstract.– We know our Spiranthes,
the literature tells us all their secrets.
However, the search for a possible hy-
brid has led to a careful study of their
pollination and hybridization potential.
This article presents a synthesis of the
unexpected findings of this field and
laboratory study, which resulted in a
paper identifying two types of Spi-
ranthes aestivalis.

Keywords.– Orchids ; Spiranthes aes-
tivalis; Spiranthes spiralis; pollination; in-
sects; pollinators; nectar; reward; self-
fertilization; cross-fertilization; Vendée.

(1)cet article est partiellement paru dans le bulletin de la sFo Poitou-charentes et Vendée. cette nouvelle version est enrichie par l’auteur.

Nos Spiranthes : 
leurs pollinisations 
et leurs hybrides(1)

Yves WILCOX*

WILCOX Y., 2022.– Our Spiranthes L.C.M. Richard 1817: their pollination and hybrids.
L’Orchidophile 234: 251-261.

Orchido234septembre_FFO  10/08/22  15:54  Page251



PRÉSENCE DE GOODYERA DANS
LES MONTAGNES DU HAUT-GIFFRE

bien qu’elle soit considérée dans notre
pays comme assez commune, la Goo-
dyère rampante, Goodyera repens (L.) R.
br. 1813, semble absente ou très rare dans
une grande partie de la France.

une consultation du site orchisauvage
(https://www.orchisauvage.fr), le 3 janvier
2022, montre que l’immense majorité
(91,8 %) des relevés enregistrés pour
cette espèce a été effectuée dans le massif
central (51,1 %), les Alpes (33,5 %) et le
sud du bassin Parisien (7,2 %). ces chif-
frages sont à prendre avec le recul néces-
saire puisqu’un observateur qui « suit »
une station peut y effectuer de multiples
relevés au fil des saisons et années. tou-
tefois les cartes de répartition, dans Or-
chisauvage (données de 2013 à 2022) et
dans l’Atlas des Orchidées de France
(DusAK, PRAt et al., 2010), à cet égard
plus pertinentes, confirment en fait la si-
tuation : l’espèce paraît très rare à l’ouest
d’une ligne caen-montpellier (exception
faite des Pyrénées centrales et orientales),
plus fréquente à l’est de cette ligne, et sur-
tout avec une répartition régulière et

étendue dans le massif central et les
Alpes (figures 1 et 2).

Venons-en maintenant aux goodyères
de la région du Haut-Giffre, en Haute-sa-
voie. Jusqu’à l’été 2021, je n’en avais jamais
observé dans la région. il faut avouer que
dans mon cotentin d’adoption se trouvent
quelques stations d’une autre orchidée,
proche d’un point de vue morphologique
et systématique mais beaucoup plus rare en
France, Spiranthes aestivalis(1). Au cours de
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Goodyera repens, staphylins et
biodiversité en forêt du Haut-Giffre

(Haute-Savoie, France)
Alain RONGIER*

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

RONGIER A., 2022.– Goodyera repens, rove beetles and biodiversity in the 
Haut-Giffre forest (Haute-Savoie, France). L’Orchidophile 234: 263-270.

Résumé.– Observations de Goodyera
repens dans une forêt du Haut-Giffre
(Haute-Savoie, France) et découverte
de staphylins (Coléoptères) dans plu-
sieurs de leurs inflorescences. Constat
du faible rapport « plants fleuris / nom-
bre total de rosettes ». Réflexion sur le
rôle que pourrait jouer l’espèce Goo-
dyera repens à l’étage montagnard
comme indicateur de la valeur écolo-
gique d’une forêt et sur sa possible
prise en compte en gestion forestière.

Mots-clés.– Goodyera repens ; sta-
phylin ; épicéa ; vieille forêt ; indicateur
de biodiversité ; espèce-parapluie ; syl-
viculture.

Abstract.– Observations of Goodyera
repens in a forest site with a relatively
low proportion of flowering plants in
Haut-Giffre (Haute-Savoie, France)
and the discovery of rove beetles
(staphylinids) in several inflores-
cences. Considerations on the
potential role of Goodyera repens as
a bioindicator in forestry management
in temperate montane level.

Keywords.– Goodyera repens; rove
beetle; spruce; old growth forest; indi-
cator of biodiversity; umbrella-species;
forestry.

Alain RONGIER nous convie, une nouvelle fois, à le suivre dans ses prospections et ses réflexions, dans un
esprit parfaitement naturaliste, curieux et ouvert à toutes les disciplines des sciences naturelles. C’est
ainsi à partir de l’observation d’un petit insecte, sur la petite fleur d’une petite orchidée, qu’il a bâti des

hypothèses et une réflexion de beaucoup plus grande échelle, que nous vous invitons à découvrir.

Fig. 1.– Répartition des observations de
 Goodyera repens en France (Orchisauvage).

(1)Les genres Goodyera et Spiranthes sont
 regroupés dans la tribu des Cranichideae.
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Qui s’intéresse à la taxinomie des or-
chidées croise tôt ou tard le nom de RA-
FinesQue et butte sur beaucoup de
noms obsolètes qui encombrent les li-
vres. Parmi plus de 90 genres d’orchi-
dées qu’il a créés, seulement 14 sont
acceptés aujourd’hui. certains n’ont
d’ailleurs été reconnus que récemment,
comme Eltroplectris en 1972 et Psy-
chopsis en 1975. ce ne sont là que
quelques-unes des multiples traces lais-
sées par la particule hautement énergé-
tique RAFinesQue dans la chambre à
bulles de la science. traces qui ont failli
disparaître. Au septième congrès inter-
national de botanique, à stockholm en

1950, se produisit un fait inouï : un
groupe de taxinomistes proposa d’effa-
cer l’œuvre botanique de RAFinesQue.
Pourtant DARwin le cite en exemple
pour avoir écrit dès 1836 : « Toutes les
espèces ont dû être un jour des variétés,
et beaucoup de variétés deviennent gra-
duellement des espèces ». Qui est donc
cet étrange monsieur RAFinesQue, un
charlatan ou un précurseur ? À l’énoncé
de ses travaux éclectiques jusqu’à l’in-
vraisemblance, de ses publications dis-
parates, au récit de son activité
frénétique et compulsive, on ne sait si
notre homme fut bouffon ou Léonard
De Vinci, halluciné ou visionnaire. Les

biographes ne se sont pas privés de bro-
der sur ce thème, mais les recherches
exhaustives et rigoureuses de charles
boewe parues en 2011, avec en parti-
culier la publication de plus de 2 000
pages de correspondance, permettent
de mieux cerner la personnalité et l’œu-
vre de ce savant hors normes, complè-
tement inconnu en France. À vous
maintenant de juger.

constantin samuel RAFinesQue naît
le 22 octobre 1783 à Galata, dans la
banlieue de constantinople, d’où sans
doute son prénom. son père François
RAFinesQue est Français, sa mère ma-
deleine scHmALtz est d’origine alle-
mande, de la province de saxe. il
affirmera pourtant dans son autobio-
graphie être né «  sur un sol grec  »,
peut-être pour ne pas être associé à
l’empire ottoman. un juge américain
n’avait-il pas dit lors d’un procès : « cet
infidèle ne peut jurer sur la sainte Bible,
il est mahométan, faisons-le jurer sur le
Coran ! ». un comble pour un croyant

Les botanistes sont-ils tous
excentriques ? Le cas extrême du
Français Constantin RAFINESQUE

Jean-Michel HERVOUET*

HERVOUET J.-M., 2022.– Are all botanists eccentric? The extreme case of the French Constantin RAFINESQUE.
L’Orchidophile 234: 271-286.

Résumé.– La vie excentrique et l’œuvre étonnante du botaniste français Constantin
RAFINESQUE, entre Sicile et États-Unis, résumées autant que faire se peut. Orchis bipunctata
Raf. synonyme d’Orchis brancifortii Biv., pas d’Orchis quadripunctata  Cirillo.

Mots-clés.– Botanique ; Histoire ; Biographie ; Constantin RAFINESQUE.

Abstract.– A tentative over view of the eccentric life and startling works of Constantin
RAFINESQUE, from Sicilia to the United States. Orchis bipunctata Raf. synonym of Orchis
brancifortii Biv., not of Orchis quadripunctata Cirillo.

Keywords.– Botany; History; Biography; Constantin RAFINESQUE.

Tous les amateurs d’orchidées peuvent en témoigner : leurs confrères et congénères forment une
belle collection de caractères bien trempés et les anecdotes relatant les excentricités des
botanistes ou des naturalistes sont légion. L’excentricité est-elle une fatalité qui s’abat dès qu’on

ouvre un traité de botanique ? La discipline botanique attire-t-elle uniquement des personnalités
fantasques ? L’histoire ne le dit pas, mais voici un exemple pour le moins frappant…
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AVERTISSEMENT

Suivez l’actualité des événements sur les sites
Web des associations organisatrices qui vous
indiquent également les lieux précis et les
noms des accompagnateurs.

ASSOCIATION DES ORCHIDOPHILES 
DE BRETAGNE (SFO-Bretagne)

Réunions du CA le samedi de 10h00 à 12h00
Activités
- Réunions préparatrices de notre prochaine
exposition en 2022.
- Animations diverses pour promouvoir notre
association.
- Exposition les 5 & 6 novembre 2022 à Plu-
guffan (29).

ORCHIDÉE LANGUEDOC

Réunions de 14h30 à 17h00, Salle : Centre
Socio culturel Marcel Pagnol, 99 rue Marcel
Pagnol, Vergèze.
- 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre : à dé-
finir.
- 10 décembre : journée de conférences SFOL-
OL.

https://www.facebook.com/Orchidée-languedoc

ORCHIDÉE 14

Réunions le dernier samedi du mois de 14h30
à 17h00, Grange aux Dîmes, place Albert Le-
marinier, Ouistreham Riva-Bella.
- Septembre, octobre, novembre, décembre : à
définir.

https://orchidee14.jimdofree.com/

ORCHIDÉE 17

Réunions à la Mairie de Breuillet 17
- 24 septembre : maladies rencontrées dans la
culture des orchidées par Ph. ANGLARD, suivi
de la culture des Coelogyne par V. FRANTZ.
- 19 novembre : culture des Pleione ou les or-
chidées de bord de fenêtre par V. FRANTZ.
- Décembre : à définir.
Exposition : 21-23 octobre 2e exposition inter-
nationale d’orchidées à Breuillet

https://orchidee17-asso.jimdofree.com

ORCHIDÉE 60

Réunions à 14h30 Salle René Butteux rue des
Sports en présentiel :
- 24 septembre - intervenant : David LAFARGE.
- 29 octobre, 26 novembre : à définir.
- 17 décembre : repas de fin d’année.
https://orchidee-60.fr/

ORCHIDÉE 75

Réunions de 14h30 à 17h30 - 5 rue Paul Dukas
Paris 12e Digicode « association ALORS » :
- 17 septembre : les bulbophyllums d’Afrique
par Ph. LEMETTAIS.
- 15 octobre : Les Pleurothallidinae par P. DES-
COURVIÈRES.
- 10 décembre : Repas annuel.
Forum des associations : 10 septembre stands
à Paris 12e et Paris 15e.
Exposition Orchidée 75 : 18-20 novembre au
Parc Floral de Paris.

https://asso-orchidee75.jimdofree.com

ORCHIDÉE 76

Réunions de 14h30 à 18h00, Maison de quar-
tier Saint-Clément, rue Saint-Julien, Rouen.
- 10 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 dé-
cembre.

www.facebook.com/Orchidee76

ORCHIDÉE 77

Réunions à 15h00, Salle des fêtes, 34 rue des
Sources, 77310 Pringy.
- Septembre, octobre, novembre, décembre :
dates à définir.
Forum des associations : 10 septembre 2022 à
Pringy.

orchidee77.org

ORCHIDÉE 78

Réunions à 15h30, Gymnase des Amandiers,
159 Route de Bezons, 78420 Carrières-sur-
Seine :
24 septembre : Les orchidées du Quercy, par 
J.-M. HERVOUET & S. DRONY.
15 octobre, 19 novembre : à définir.
Ateliers culture des orchidées :
Réunion à 10h00, sur inscription, Maison de
quartier, 86 rue Yves Le Coz, 78000 Versailles.
- 19 septembre, 16 octobre, 27 novembre
orchidee78-association.jimdofree.com

ORCHIDÉE 91

Réunions : 14h30 – Salle de la M N G (notre
salle habituelle derrière l’église de Ballan-
court).
- Septembre octobre novembre décembre : à
définir.
Exposition : 23 au 25 septembre 2022 - Espace
Daniel Salvi - 91610 Ballancourt-sur-Essonne.

www.orchidee91.com

ORCHIDÉE 92

Réunions à 15h30, Lieu & Programme sur le
site Internet.
- 4 septembre : Forum des associations au Parc
Maurice de Vlaminck.

- 17 septembre : b a ba sur les orchidées.
- 23-25 septembre : Jubilée Impérial à Rueil
Malmaison.
-15 octobre atelier de culture.
- 19 novembre conférence.
-10 décembre conférence + repas.
orchidee92.ffao.free.fr

ORCHIDÉE 93

Réunions à 14h30, 168/170 avenue Jean Jau-
rès, Drancy.
-17-18 septembre : Salon des plantes à Rosny-
sous-Bois.
- 24-25 octobre : Salon des plantes à Drancy.
- Novembre, décembre : à définir.
orchidee93.jimdo.com

ORCHIDÉE 95

Réunions de 14h30 à 17h30, complexe spor-
tif, 27-29 rue Pasteur, Saint-Prix (Dates et
programme sur le site Internet).
Manifestations
- Septembre octobre novembre décembre : à
définir.
Forum des associations : 3 septembre 2022
Cours d’initiation à la culture des orchidées
exotiques : tutoriels disponibles.

https://orchidee95.jimdofree.com/

SFO AQUITAINE

Septembre octobre novembre décembre : à dé-
finir.
www.sfoaquitaine.com

SFO AUVERGNE

Sorties de terrain septembre, octobre.
www.sfo-auvergne.fr

SFO CENTRE VAL DE LOIRE

Réunions et sorties sur le site
www.sfocvl.fr

SFO LANGUEDOC

Réunions et sorties sur le site :
orchidees-du-languedoc.fr/SFOLanguedoc

SFO LORRAINE-ALSACE

Réunions et sorties sur le site
http://www.sfola.fr

SFO NORD

Réunions :
- Septembre octobre novembre décembre.

L’agenda des associations
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SFO NORMANDIE

Réunions : les samedis 24 septembre et 19 no-
vembre.
Assemblée générale : samedi 17 décembre.
Le programme des sorties, des réunions, et des
différentes activités est régulièrement com-
plété et mis à jour sur notre site, sous la ru-
brique Activités.

sfo-normandie.com/

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 et VENDÉE

Réunions Orchidées Exotiques : voir site.
Expositions d’orchidées : 10 et 11 décembre
à Jonzac, aux AdJ, avec la CDC-HS.
Exposition permanente sur les orchidées de
Vendée, à la RN de Valliers (85).
Stand SFO-PCV à la Fête des plantes de Trizay
(17) le 25 septembre et au salon de Méni-
goute (79) fin octobre.
Chantiers de bénévoles : à partir d’octobre,
voir site.
Site internet : www.orchidee-poitou-charen
tes.org

SFO SFO PYRENÉES-EST

Réunions : voir site à partir de l’automne
Exposition : 30 septembre au 2 octobre 2022 :
Festival International Orchidées à l’Abbaye
de Fontfroide (11) stand SFO Pyrénées-Est.

https://sfopyreneest.jimdofree.com.

SFO RHÔNE-ALPES

Toutes les activités sont sur notre site
Réunion d’automne sur Grenoble octo-
bre 2022 (jour et lieu à définir).

http://www.sfo-rhone-alpes.fr/index.php/les-
activites
Facebook : SFO Rhône-Alpes.

SFO STRASBOURG – AROS

Réunionsmensuelles à 18h30 : voir notre site
rubrique INFOS DU MOIS.
aros.asso.fr

ASSOCIATIONS CORRESPONDANTES

A.G.O. L’ABEILLE D’OR

Site Internet : ago-labeilledor.asso-web.com

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR
LE JUGEMENT D’ORCHIDÉES (AFJO) –

Site Internet : 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.
Retour des activités en présentiel
cawoliege.be

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.
- samedi 3 septembre : bourse aux orchidées
et plantes de jardin - Salle Madelon à 1480
Saintes.

www.orchidees.be.

L’AMI DES ORCHIDÉES

n SECTION DE MONTIGNY-LE-TILLEUL
Réunions de 14h00 à 17h30 au foyer cultu-
rel, rue Wilmet 6110 Montigny-le-Tilleul.
2e dimanche du mois.
lamidesorchidees.over-blog.com

n SECTION DE VAULX

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

LES ORCHIDOPHILES DE BELGIQUE -
BRUXELLES

Réunions le troisième jeudi du mois à partir
de 19h30. À la Maison des Associations, 
4 place Saint-Lambert, 1200 Bruxelles.

LES PASSIONNÉS D’ORCHIDÉES DE
RANSART

Maison communale annexe, 69 rue Appaumée
à Ransart.

ORCHIDÉES 33 AUDENGE

Réunions le quatrième samedi matin de
chaque mois :
Plaine des Sports de Pessalle - rue des Fau-
vettes - 33980 Audenge.
Exposition : 7-9 octobre à Andernos 33510.
Contact : duck4@hotmail.fr

ORCHIDÉES ET PLANTES EXOTIQUES
D’AQUITAINE (OPEA)

Site Internet : opea.free.fr

SOCIÉTÉ ORCHIDÉES LOIRE OCEAN
(SOLO)

Site Internet : www.orchidees-loire-ocean.fr

SSO GROUPE DE ROMANDIE

Réunions le dernier jeudi du mois à 20h00 à
l’hôtel de La Longeraie à Morges
http://www.orchideesromandes.ch
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dee-60.fr) ; Tél. 03 44 22 15 93 - www.orchidee-60.fr

ORCHIDÉE 75 - 9 rue François Villon, 75015 Paris - Président Bernard
GRAULOUP (bernard.grauloup@free.fr) ; Secrétaire Générale : Marinette
DESCONCLOIS (orchidee.75@free.fr) - asso-orchidee75.jimdofree.com.

ORCHIDÉE 76 - 15 rue Pierre Brossolette, 76140 Le Petit Quevilly -
Président : Matthieu LERICHE ; Secrétaire générale : Karine ÉTIENNE -
asso.orchidee76@gmail.com - www.facebook.com/Orchidee76

ORCHIDÉE 77 - Mairie de Pringy, 1 bis rue des Écoles, 77310 Pringy - Pré-
sident : Henri LESCAT (lescat.henri@orange.fr - Tél. 06 47 80 07 11) ; Secré-
taire : Patricia LESCAT (lescat.henri@orange.fr) - www.orchidee77.org -
Facebook.com/Orchidee77

ORCHIDÉE 78 - 10 allée du Mâchicoulis 78340 les Clayes-sous-bois -
Tél. 06 03 79 42 44 - Président : Robert GUICHARD - Secrétaire : Bernard
GUINOT (orchidee78.ffo@yahoo.com) - orchidee78-association.jimdofree.com

ORCHIDÉE 91 - 1 bis rue de la Station, 91610 Ballancourt-sur-Essonne
- Président : Robert DUBOIS (assorchidee-91@sfr.fr) - Tél. 06 26 47 53 80
Secrétaire : Évelyne DUFRESNE (secretaire@orchidee91.com) - contact@or-
chidee91.com - www.orchidee91.com - Adresse postale : 1 bis rue de la Sta-
tion, 91610 Ballancourt-sur-Essonne.

ORCHIDÉE 92 - 19, rue Eugène Sue, 92500 Rueil-Malmaison - Président :
Jean-Pierre ALLARD (orchidee.92.2018@outlook.fr) ; Secrétaire ; Nicole BER-
NARD (nicole.f.bernard@orange.fr) ; orchidee.92@outlook.com - orchi
dee92.ffao.free.fr

ORCHIDÉE 95 - Mairie de Saint-Prix, 45 rue d’Ermont, 95390 Saint-Prix -
Président : Patrick DELVALLEZ (asso.orchidee95@yahoo.fr) ; Secrétaire :  Annie
FALGUIERES (asso.orchidee95@yahoo.fr) - orchidee95.jimdo.com

SFO AQUITAINE (24-33-40-47-64) - Président : Vincent GILLET ;
 vincent@reprolaser.fr - www.sfoaquitaine.com

SFO AUVERGNE (03-15-23-43-46-63) - Centre Jean Richepin -17 rue
Jean-Richepin-63000 Clermont-Ferrand – Présidente : Chantal RIBOULET
(crijlg@sfr.fr) - Secrétaire : Jean DAUGE (mdauge@free.fr) - www.sfo-au
vergne.fr – Facebook.

SFO BOURGOGNE (21-58-71-89) - Responsable : Vincent GILLET -
vincent.morio@yahoo.fr

SFO CENTRE-VAL-DE-LOIRE (18-28-36-37-41-45) - 1324 rue Guy-
nemer, 41200 Pruniers-en-Sologne - Président : Bruno RIOTTON-ROUX;
bruno3DSFOCL@sfr.fr - Secrétaire : Denis ANDRÉ; denis.andre@ wanadoo.fr -
Trésorier : Gérard THEVEAU - gerard.theveau@orange.fr ; www.sfocvl.fr

SFO LANGUEDOC (12-30-34-48-81) - Président : Michel NICOLE -
mnicole@wanadoo.fr - orchidees-du-languedoc.fr/SFOLanguedoc - Secrétaire :
Nelly GUIGUE - guigue.nelly@gmail.com - Trésorière : Claire GORIOT -
claire.goriot@orange.fr

SFO LORRAINE-ALSACE (54-55-57-67-68-88) - Présidente : Mo-
nique GUESNE : 6 rue de l’écho, 54370 Maixe ; monique.guesne@free.fr –
Vice-président : Michel ROHMER - mirohmer@unistra.fr, Secrétaire : Henri
MATHE, henri.mathe@orange.fr - https://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 ; Secrétaire : Robin ROLLAND - robin. -
rolland61@orange.fr - 491 route de Salernes, Les Douvelles, 83570 Entre-
casteaux - sfoprovence-alpes-cotedazur.jimdo.com

SFO POITOU-CHARENTES-VENDÉE (16-17-79-85-86) - Prési-
dent : 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 - www.orchidee-poitou-charentes.org

SFO PYRÉNÉES-EST (09-11-31-66) - Présidente : Roselyne BUSCAIL
- roselyne.buscail@free.fr - sfopyreneest.jimdofree.com

SFO RHÔNE-ALPES (01-07-26-38-42-69-73-74) - Président : Éric
DÉTREZ - president@sfo-rhone-alpes.fr - Secrétaire : Philippe DURBIN ;
contact@sfo-rhone-alpes.fr - sfo-rhone-alpes.fr

SFO STRASBOURG-AROS - Présidente : Françoise JAEHN - Tréso-
rier : Dominique ROTHWILLER ; contact@aros.asso.fr - 10 rue de la Nacht-
weid, 67540 ostwald - aros.asso.fr
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Fiche de culture : Gomesa radicans (Rchb. f.) M. W.
Chase & N.H. Williams 2019. Par Michel GIRAUD.

Des orchidées faciles à vivre. Par Bernard GRAULOUP.
Les Dix Commandements du cultivateur d’orchidées.
David LAFARGE.

Une introduction au genre Aerides. 
Par Gary YONG GEE.

Maxillaria houtteana Rchb.f., le Maxillaria qui ne sent
pas la noix de coco ! Par Pascal SAUVÊTRE.

Nos Spiranthes L.C.M. Richard 1817 : leurs pollinisations
et leurs hybrides. Par Yves WILCOX.

Les botanistes sont-ils tous excentriques ? 
Le cas extrême du Français Constantin RAFINESQUE.
Par Jean-Michel HERVOUET.

Les orchidées de Roumanie. Par Nora DE ANGELLI.
Les orchidées des petites îles de la Médtierranée occi-
dentale : 1. Les Îles tunisiennes. Par Roland MARTIN.

Goodyera repens, staphylins et biodiversité en forêt du
Haut-Giffre (Haute-Savoie, France).
Par Alain RONGIER.

Le mot du rédacteur. Par David LAFARGE.
Vient de paraître.
In memoriam : Aline RAYNAL-ROQUES.
Agenda des associations.
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