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Dans l’édito du précédent numéro, j’évoquais
déjà les incendies qui avaient ravagé, dès le mois
de juin, de vastes surfaces de forêt et les tempé-
ratures bien plus élevées qu’habituellement. Le
reste de l’été n’a pas démenti cet édito, au
contraire. Épisodes caniculaires, vents violents,
orages, inondations ou incendies se multiplient et
sont souvent plus violents que par le passé. Cela
correspond aux observations générales sur le cli-
mat, qui confirment toujours un peu plus, si be-
soin était, la réalité du changement climatique
global et son accélération. D’autre part, les natu-
ralistes que nous sommes observent, et pas seu-
lement pour les orchidées, la forte chute de bio-

diversité dans tous les milieux : insectes de plus en plus rares, plantes « invasives »
colonisant des milieux jusque-là protégés, effondrement des populations d’oi-
seaux… La liste pourrait s’allonger sur plusieurs pages, les différentes associations
de protection de la nature ou les services gestionnaires le disent régulièrement.
Comme annoncé en septembre, ce numéro est donc consacré à la conservation, de
manière quasi exclusive (même si des articles rendent hommage à Jean BOSSER et
ne sont pas directement liés à la protection des orchidées). Il nous a paru impor-
tant, que ce soit au niveau du Comité de rédaction, de la Commission conserva-
tion ou du bureau de la Fédération, de réaliser un tel numéro, car notre rôle est
bien de protéger, autant que possible, le sujet de notre passion et l’objet central de
nos associations. Plutôt que de se contenter de constats, alarmants ou défaitistes,
nous avons fait le choix de présenter des initiatives de terrain, menées par les as-
sociations membres de la Fédération mais aussi en dehors, en France et ailleurs,
pour tenter de dessiner un chemin d’espoir et de lutte contre les processus en
cours. En effet, partout en France et au-delà, associations, états, entreprises, fon-
dations et citoyens se battent pour préserver ce qui peut être sauvé. J’espère que ces
articles permettront d’envisager de nouvelles initiatives et faciliteront les échanges
de bonnes pratiques entre les associations qui composent la Fédération et, bien sûr,
un numéro ne saurait suffire à présenter toutes les actions entreprises, et nous
sommes plus qu’ouverts à la publication de nouveaux articles sur ces sujets dans
de prochains Orchidophiles. Si L’Orchidophile a parfois pu négliger ces questions
par le passé, parce que les auteurs ne les traitaient pas abondamment, ou par vo-
lonté de rester dans une position de neutralité, il semble aujourd’hui essentiel de
s’engager pleinement, à l’échelle de nos moyens, pour diffuser les informations et
prendre clairement position en faveur de la conservation des orchidées et de leurs
milieux, où qu’elles poussent et que l’on soit écologue, botaniste, taxinomiste, na-
turaliste ou cultivateur d’orchidées exotiques.
À propos des futurs numéros, le moment de renouveler vos abonnements est là.
Encore une fois, le Conseil d’Administration a fait le choix de ne pas augmenter
le tarif de la cotisation ou celui de l’abonnement. Je vous encourage chaleureuse-
ment à vous réabonner, bien sûr, mais également à parler de L’Orchidophile autour
de vous. Notre journal est animé par des bénévoles, qu’il s’agisse des auteurs ou du
comité de rédaction, mais il est ensuite réalisé techniquement par des prestataires,
maquettiste, graphiste et imprimeur et son coût a naturellement tendance à aug-
menter (nous ne sommes pas protégés de l’inflation malheureusement) et, pour
maintenir un tarif inchangé, la meilleure solution est d’augmenter le nombre de
nos abonnés. Avant de terminer, un autre rappel : la totalité des archives de L’Or-
chidée et de L’Orchidophile seront accessibles, pour les abonnés à jour, début 2023.
Ce seront ainsi près de 400 numéros que vous pourrez librement consulter depuis
chez vous, sans alourdir vos étagères, encore une fois grâce au travail de bénévoles,
tant pour la numérisation des anciens numéros, la préparation des nouveaux et
leur mise à disposition sur le site (un grand merci à Pascal DECOLOGNE et à Ber-
nard SAULMÉ s’impose). Voici une bonne nouvelle qui devrait encore vous inciter à
nous renouveler votre fidélité et à convaincre vos amis orchidophiles de rejoindre
les rangs des abonnés !
Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce numéro et, au nom du comité de
rédaction, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. l
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VIE DES SOCIÉTÉS

ssentiellement consacré à la conservation,
ce numéro de décembre de L’Orchidophile
confirme bien l’intérêt porté par la FFO à
la protection des orchidées et à la bonne
gestion de leurs sites naturels. Cette pro-
blématique, qui a toujours été affichée
comme l’un des objectifs de l’association,
est montée en puissance ces dernières an-

nées, tant au niveau national, avec par exemple la si-
gnature d’une convention avec l’ONF, qu’au niveau
local où les structures FFO implantées dans la plu-
part des régions multiplient les interventions en fa-
veur de la conservation. Cependant, les actions
locales, nombreuses et diversifiées, menées le plus
souvent avec d’autres structures (associations envi-
ronnementales, services de l’État, conservatoires…)
ne semblent pas toujours popularisées comme elles
le mériteraient.

C’est pourquoi la FFO, avec sa commission conserva-
tion, propose de communiquer le plus largement pos-
sible sur ce thème. Ce numéro de L’Orchidophile a été
conçu dans cet esprit. Il comprend sept articles décri-
vant des actions de conservation menées par diffé-
rentes FFO régionales, sur l’ensemble du territoire
métropolitain, de la Bretagne et de l’Alsace aux côtes
méditerranéennes, en passant par le centre-ouest,
l’Auvergne et la région lyonnaise. Des biotopes diffé-
rents, abritant donc des taxons différents, sont concer-
nés : pelouses rases, zones humides, milieux littoraux
ou périurbains. Par ailleurs, les actions menées s’ap-
puient sur l’ensemble des dispositifs existants (Natura
2000, ENS…) et ont été entreprises avec des parte-
naires différents, ici une municipalité, là un conserva-
toire botanique ou un CEN, ailleurs l’ONF… De
nature modeste ou de grande ampleur, concernant des
espèces rares ou plus communes, les exemples décrits
prouvent que toute intervention s’avère bénéfique. La
protection d’une petite pelouse à Ophrys apifera, un
chantier ponctuel de quelques bénévoles, un comp-
tage printanier sur un site, présentent le même intérêt,
localement, que la mise en place de la gestion d’un site
classé dans le long terme. La protection des sites hors
métropole et hors Europe n’a pas été oubliée, avec
deux articles concernant Madagascar et la Colombie.

Certains douteraient-ils encore de l’intérêt d’ampli-
fier nos actions de conservation ? Les événements de
l’été ramènent cruellement à la réalité. L’ampleur et la
multiplicité des incendies, en zone méditerranéenne
mais aussi largement au-delà, liés à une sécheresse
inhabituelle, confirment la réalité du changement cli-
matique et posent de nombreuses questions : quelles
interventions post-incendie ? Avec quelles essences
replanter ? Quelle gestion forestière mettre en place
dans l’avenir ? Avec quelle place pour la vie sauvage,
animale et végétale ? À ce sujet, l’article de Robin ROL-
LAND, pourtant rédigé avant l’été, illustre remarqua-
blement le propos ! De la même façon, la convention
ONF/FFO se voit renforcée dans ses objectifs. Après
sa signature fin 2020, l’année 2021 a été consacrée à
sa déclinaison au niveau régional. Des contacts ont
été pris avec les responsables ONF des Directions Ter-
ritoriales (terminologie désignant les secteurs géo-
graphiques de l’ONF) et les premières actions ont pu
voir le jour : échanges de données, sorties communes,
suivis de gestion, voire signature d’une convention
régionale… Sans oublier la participation de la FFO
(cartographes départementaux, certains adhérents)
au projet d’étude et de suivi des stations d’Epipogium
aphyllum, initié par l’ONF.

Espérons que ce numéro spécial soit reçu favorable-
ment et donne envie à d’autres, adhérents ou res-
ponsables locaux, de « se lancer » dans l’aventure de
la conservation, avec l’aide et le soutien de la Fédéra-
tion, en utilisant notamment les outils déjà mis à dis-
position sur le site Internet et qui seront bientôt
enrichis. Il est également souhaitable que les numé-
ros à venir de L’Orchidophile continuent à rendre
compte de façon régulière des expériences de conser-
vation menées aussi bien en métropole qu’outre mer
ou à l’étranger. N’hésitez pas à nous envoyer des ar-
ticles sur ce sujet, afin d’enrichir les vitrines de la FFO
que sont L’Orchidophile et le site Internet.

Jean-Michel MATHÉ

L ’ É D I T O R I A L  D E  J E A N - M I C H E L  M AT H É
responsable de la Commission Conservation

La conservation, objectif prioritaire pour la FFO
et ses structures régionales

E
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« Mon cheminement de la main au dessin a
été une sorte de « circuit court ». Le langage
dessiné, encré, peint, s’est développé pour moi
au fil du temps et en parallèle de tout autre ap-
prentissage. alors que le verbe m’impression-
nait et me laissait aussi une impression
d’impuissance, mes autres sens étaient en plein
éveil. Le dessin fut donc très tôt un refuge et
un mode d’expression privilégié. apprendre à
dessiner, ce préalable incontournable et néces-
saire encore aujourd’hui, est passé par le be-
soin d’affiner mes perceptions et mon
émotion. Pour moi, l’observation s’est toujours
accompagnée d’un émerveillement qui ne fai-
blit pas et les éléments naturels ont été très tôt
mes compagnons, mon cadre, des « êtres fa-
miliers ». Mon entourage familial me poussait
à l’observation des paysages et des éléments
qui nous entouraient et m’a apporté mes pre-

mières rencontres avec la culture artistique.
Parallèlement, mon intérêt et ma curiosité
pour le monde des plantes n’ont fait que gran-
dir. après le baccalauréat, deux voies distinctes
m’attiraient : la voie scientifique versant biolo-
gie, ou une voie qui me permettait d’utiliser le
dessin de façon plus immédiate. alors que je
voyais mal les débouchés de la première, j’en-
visageais la deuxième.

« architecte pendant 25 années, j’ai fait mes
études à l’école d’architecture de Toulouse où le
dessin, l’art plastique, la couleur et l’histoire de
l’art et de l’architecture ont une place à part en-
tière. Henri CaBezoS, professeur d’art plastique,
y a tenu un rôle essentiel. J’y ai notamment
 appris l’importance du vide, la place de la
 lumière sur la matière et les surfaces dans la
 définition d’un objet. Ma proximité avec l’arti-
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COIN DES ARTISTES

Balades, patrimoine et
botanique en Occitanie

Propos recueillis par Nicole BORDES*

Marianne FABRE est passionnée par la nature, le patrimoine et, bien sûr par la 
botanique et elle sait exprimer ses passions dans la réalisation de belles aquarelles.
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Pour une (meilleure) prise en
compte des enjeux « Biodiversité »
dans les travaux liés aux incendies

en zone méditerranéenne
Robin ROLLAND*

(toutes les photographies sont de l’auteur)

ROLLAND R., 2022.– For a (better) consideration of “Biodiversity” issues in management, preventive and 
restoration actions, related to fires in the Mediterranean area. L’Orchidophile 235: 299-309.

Les incendies, qui ont été très importants partout en France en cette année 2022 particulièrement sèche
et chaude, appellent des réponses complexes, car les enjeux sont multiples, de la protection des per-
sonnes à celle de la biodiversité, en passant par celle des biens. La gestion des territoires en amont, pour

réduire les risques de déclenchement puis de propagation de feux, mais aussi celle des suites des incendies
pour permettre une meilleure restauration des milieux, implique une réflexion en profondeur et la mise en
 œuvre de nouvelles démarches.

Cet article ne remet aucunement en cause
l’important dispositif national, complexe et
coûteux (plusieurs centaines de millions par
an), de veille et d’intervention contre les in-
cendies de forêts, hélas majoritairement d’ori-
gine humaine, mais plaide pour une meilleure
prise en compte des enjeux liés à la biodiver-
sité dans ses déclinaisons opérationnelles.

EN GUISE D’INTRODUCTION: DES
 DÉFINITIONS ET SIGLES À CONNAÎTRE

Débroussaillement
Le débroussaillement est une opération

de réduction des végétaux combustibles de
toute nature dans le but de diminuer l’in-
tensité et la propagation des incendies.
Cette opération, censée assurer une rupture
suffisante de la continuité verticale et hori-
zontale du couvert végétal, doit normale-
ment contribuer à réduire l’occurrence des

Résumé.– Après un rappel général sur la
politique nationale relative à la défense
des forêts contre les incendies (DFCI) et
aux obligations légales de débroussaille-
ment (OLD), dont les interventions de ges-
tion, certes légales, impactent trop sou-
vent des populations d’espèces végétales
et animales patrimoniales et protégées
(donc censées ne pas être détruites!), l’ar-
ticle présente une initiative originale de
prise en compte des enjeux « biodiver-
sité » dans les travaux de restauration liés
à l’incendie du 4 août 2020 (1000 ha) dans
le massif de la Nerthe (ou Côte bleue),
connu pour sa richesse en orchidées, sur
le territoire des communes de Martigues
et Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône).
En conclusion, des recommandations, gé-
nérales mais très pratiques, sont propo-
sées, qu’il serait urgent de généraliser
(comme le demandent d’ailleurs des rap-
ports officiels) lors des travaux réguliers
au titre de la DFCI ou dans le cadre des
chantiers de restauration.

Mots-clés.– DFCI; espèces protégées;
incendies; réglementation.

Abstract.– After a general reminder of
the national policy on the protection of
forests against fires (DFCI) and the legal
obligations of clearing (OLD), whose
management interventions, while legal,
too often impact populations of pro-
tected and heritage plant and animal
species (thus not supposed to be de-
stroyed!), this article presents an original
initiative to take into account "biodiver-
sity" issues in restoration works related
to the fire of August 4, 2020 (1,000 ha) in
the Nerthe massif (or Blue Coast), known
for its richness in orchids, on the territory
of the Martigues and Sausset-les-Pins
(Bouches-du-Rhône) municipalities. In
conclusion, recommendations, general
but very practical, are proposed... which
it would be urgent to generalize (as
moreover official reports require) during
regular work under the DFCI or within the
framework of post-construction restora-
tion of fire sites.

Keywords.– DFCI; protected species;
fires; regulations.

Orchido235décembre_FFO  06/10/22  10:49  Page299



La première action de ce
type a eu lieu le 7 mai 2016, à
l’initiative de Michel WaGner,
conservateur du site du Heys-
sel à Illkirch-Graffenstaden
(67), à laquelle la SfoLa a par-
ticipé. Le but premier de cette
journée était d’évaluer, sur une
petite surface de 0,75 ha, les
populations de Neotinea ustu-
lata et d’ophrys aranifera (Pr),
sans pour autant ignorer les au-
tres orchidées.

La même année, lors d’une
réunion du comité de gestion de
la pelouse de l’Imberg à Ta-
golsheim (68) dont la SfoLa
fait partie, je proposai de ré-
pertorier, au printemps sui-

vant, les orchidées de ce site du
Sundgau établi sur un coteau
calcaire (terrains loessiques du
Weichsélien sur calcaires de
l’eocène supérieur). Ce qui fut
fait le 14 mai 2017, en compa-
gnie du conservateur CSa du
site, et avec le soutien de sept
membres de la SfoLa et de
deux membres d’alsace na-
ture. Ce site abrite une impor-
tante population d’Himanto-
glossum hircinum, espèce peu
courante dans le sud de l’alsace.
Il est surtout réputé pour sa fo-
rêt de buis, la plus septentrio-
nale de france, malheureuse-
ment  décimée aujourd’hui par
la pyrale du buis.
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CONSERVATION

Actions communes CSA-SFOLA
pour le suivi des populations

d’orchidées sur des sites alsaciens
gérés par le CSA

Henri MATHÉ*

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

MATHÉ H., 2022.– Joint CSA-SFOLA actions for monitoring orchid populations 
on Alsatian sites managed by the CSA. L’Orchidophile 235: 311-314.

Résumé.– Depuis plusieurs
années, la Société Française
d’Orchidophilie de Lorraine-
Alsace (SFOLA) s’est investie
dans la connaissance de la
flore orchidologique de par-
celles gérées par le Conser-
vatoire des Sites Alsaciens
(CSA), autre nom du CEN
d’Alsace. Cela s’est traduit
par la participation de béné-
voles de la SFOLA à des opé-
rations de prospection et de
comptage d’orchidées, en
collaboration avec les res-
ponsables scientifiques du
CSA et/ou les conservateurs
bénévoles, sur des sites du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin gé-
rés par le CSA.

Mots-clés.– Société Française
d’Orchidophilie de Lorraine-
Alsace ; Conservatoire d’es-
paces naturels ; Conserva-
toire des Sites Alsaciens ; or-
chidées ; protection ; gestion

des sites ; plante à valeur pa-
trimoniale.

Abstract.– For many years,
the association SFOLA
(Société Française d’Orchi-
dophilie de Lorraine-Alsace)
works for a better knowledge
of the orchid species gro-
wing on sites preserved by
the Conservatoire des Sites
Alsaciens (CSA). To do so,
voluntaries of SFOLA were
involved in search and inven-
tory of orchids, with the
collaboration of members of
CSA, on protected areas in
the French departments of
Bas-Rhin and Haut-Rhin.

Keywords.– Société Française
d’Orchidophilie de Lorraine-
Alsace; Conservatoire d’e-
spaces naturels; Conserva-
toire des Sites Alsaciens; or-
chids; conservation; environ-
ment management; plant with
heritage value.

Les associations membres de la Fédération France Orchidées sont des interlocuteurs privilégiés pour
les gestionnaires de sites naturels. En effet, l’expertise de leurs membres et l’engagement de leurs
bénévoles permettent des partenariats bénéfiques et fructueux à long terme pour la préservation des

milieux et des orchidées.

Sigles  utilisés dans cet article : Cen  = Conservatoire des espaces naturels - 
CSa = Conservatoire des Sites alsaciens - Pn = Protection nationale - Pr : Protec-
tion régionale - SfoLa = Société française d’orchidophilie de Lorraine-alsace.
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Le Grand Parc Miribel-Jonage : un
poumon de l’agglomération lyonnaise

À moins de 10 km du centre de la
ville de Lyon, au nord-est, le Grand
Parc offre 2 200 ha d’espaces naturels et

agricoles à la deuxième aire urbaine de
france. Il est situé sur une île créée dans
la seconde moitié du XIXe siècle par le
creusement du canal de Miribel au
nord et par le canal de Jonage au sud.

en son centre, le « vieux rhône » conti-
nue d’alimenter les 400 ha de plans
d’eau que recèle le parc (fig. 1).

Créé en 1968 et propriété d’un syn-
dicat mixte (SYMaLIM) représentant
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Grand Parc Miribel-Jonage 
et SFO Rhône-Alpes : 
un partenariat durable(1)

Philippe DURBIN* & Olivier BITAUD**

DURBIN P. & BITAUD O., 2022.– Grand Parc Miribel-Jonage and SFO Rhône-Alpes: 
a lasting partnership. L’Orchidophile 235: 315-321.

L’engagement, sur le long terme, d’une association avec les différents acteurs de la gestion des grands sites
naturels, permet d’accumuler une connaissance fine des populations de ce site et un suivi prolongé. Cela
ouvre des horizons d’expérimentation, pour trouver les solutions les plus adaptées aux enjeux spécifiques

d’un territoire et de ses acteurs.

Fig. 1.– Situation du Grand parc de Miribel-
Jonage (Illustration SEGAPAL).

Résumé.– Depuis les années 90, la SFO
Rhône-Alpes collabore avec la société gérant
le Grand Parc Miribel-Jonage situé à proximité
de Lyon. Une grande partie du parc est formée
d’habitats naturels, en particulier de pelouses
sèches très riches en orchidées. La SFO RA a
mené des inventaires et contribué activement
à plusieurs actions de protection de ces pe-
louses durant les trente dernières années.

Mots-clés.– Orchidées ; Orchidaceae ; Miribel-
Jonage; protection; pastoralisme; éco- pâturage.

Abstract.– Since the 90s, the SFO Rhône-
Alpes has been collaborating with the
company managing the Grand Parc Miribel-
Jonage located near Lyon. A large part of the
park is made up of natural habitats, particu-
larly dry grasslands that are very rich in
orchids. The SFORA has carried out invento-
ries and has actively contributed to several
actions to protect these grasslands over the
past 30 years.

Keywords.– Orchids; Orchidaceae; Miribel-
 Jonage; protection; pastoralism; conservation gra-
zing.

(1) La nomenclature utilisée dans cet article est celle de
l’ouvrage À la rencontre des orchidées sauvages de Rhône-
Alpes (2017).
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Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
(Cen Lorraine) protège et gère de façon durable un
certain nombre de sites riches en biodiversité, avec
divers partenaires, dont le département des Vosges
(88) et la SfoLa (Société française d’orchidophi-
lie de Lorraine-alsace).

HISTORIQUE
dans le cadre de la politique « espaces naturels

Sensibles » du département des Vosges, le site de la
pelouse de la Bannie de Lironcourt a été protégé dès
2010 par le Cen Lorraine via un bail signé avec la
commune de Lironcourt. un des enjeux prioritaires
de ce site est la présence d’une des seules stations
d’une orchidée rare (protection au niveau régional)
dans l’ex-région Lorraine, le Spiranthe d’automne
(fig. 1). Cette station a été découverte en octo-
bre 2005 par didier arSeGueL et J.-C. raGuÉ.

un troupeau bovin est en place sur ce site, mais,
malgré les efforts de l’agriculteur, il n’arrive plus à
accéder à la pelouse en pente et s’arrête alors à la
partie plate de cet espace agricole. Cette absence de
pâturage a des conséquences négatives sur les grou-
pements végétaux et la dynamique de l’espèce phare
du site. une densification de la strate herbacée ainsi
qu’un embroussaillement sont en cours sur la pe-
louse et limite le développement de l’espèce à seule-
ment quelques stations dispersées sur les coteaux.

dans l’attente de trouver un agriculteur ouvert à
la cohabitation sur la pelouse, le Cen Lorraine

CONSERVATION

Dix ans de gestion d’une station
vosgienne à Spiranthes spiralis

Thibault HINGRAY *

(toutes les photographies sont de l’auteur)

HINGRAY T., 2022.– Ten years of management of a site with Spiranthes spiralis in the department 
Vosges (in the department Vosges). L’Orchidophile 235: 323-326

Àl’échelle locale, les partenariats peuvent prendre différentes formes et les chefs de file peuvent varier
d’une initiative à l’autre, mais le plus important reste le résultat. Cet article présente la gestion d’une
station de Spiranthes, avec de multiples intervenants et des résultats concrets en termes de conser-

vation, mais aussi de connaissance des espèces et de leurs milieux.

Résumé.– Le Conser-
vatoire d’espaces na-
turels de Lorraine pro-
tège et gère depuis
plus de dix ans une
station de Spiranthe
d’automne (Spiranthes
spiralis).

Mots-clés.– Orchidées;
protection ; gestion ;
conservatoire des sites;
espaces naturels sen-
sibles ; Vosges ; Spi-
ranthes spiralis ; qua-
drats.

Abstract.– The Con-
servatoire d’espaces
naturels of Lorraine
has been protecting
and managing an
autumn ladies’-Tresses
(Spiranthes spiralis)
site for more than ten
years.

Keywords.– Orchids;
protection; manage-
ment; Conservatory of
sites; sensitive natural
areas; Vosges; Spiran-
thes spiralis; quadrats.

Fig. 1.– Spiranthes spira-
lis en fleur, 15 septembre

2015.
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La façade littorale de la région occi-
tanie constitue un véritable théâtre ou-
vert sur la Méditerranée, avec près de
215 kilomètres de côtes qui bordent le
golfe du Lion, en Languedoc et en rous-
sillon. Ce vaste ensemble côtier, réparti
sur quatre départements - le Gard (30),
l’Hérault (34), l’aude (11) et les Pyré-
nées-orientales (66) - est principale-

ment composé de zones humides offrant
une diversité de biotopes modelés par les
variations du niveau de la mer, l’action
des vents et sous l’influence des eaux
douce, saumâtre ou salée.

Ces milieux lagunaires et fluvio-la-
custres, qui composent cet enchaîne-
ment de zones humides (fig. 1), abritent
des habitats naturels très variés. on ci-
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CONSERVATION

La gestion conservatoire des
orchidées du littoral d’Occitanie

Michel NICOLE*, Roselyne BUSCAIL**, Aymeric BRISSAUD*** & 
Mario KLESCZEWSKI****

NICOLE M., BUSCAIL R., BRISSAUD A. & KLESCZEWSKI M., 2022.– Conservation management of orchids 
in coastal habitats of the Occitanie region (France). L’Orchidophile 235: 327-334.

Il est impossible d’envisager la gestion pertinente d’un site sans une connaissance poussée des orchidées, et
plus largement des plantes, des animaux, de la géologie et du climat de ces habitats « à orchidées ». La no-
tion d’inventaire doit donc toujours être prise en compte en amont de la mise en œuvre de plans de pro-

tection ou de gestion, puis d’implication dans les chantiers d’entretien ou de restauration des milieux.

Résumé.– De la petite Camargue, sur
la rive droite du Rhône dans le Gard, à
la côte Vermeille, au sud des Pyrénées-
Orientales, la façade littorale de l’Oc-
citanie recèle une diversité d’écosys-
tèmes riches en orchidées patrimo-
niales. Cet article expose quelques
exemples de gestion conservatoire fa-
vorable à ces milieux.

Mots-clés.– Zones humides côtières ;
gestion conservatoire des orchidées ;
Occitanie ; Anacamptis fragrans ; Ana-
camptis laxiflora ; Anacamptis palus-
tris ; Dactylorhiza occitanica ; Epipactis
bugacensis ; Epipactis palustris ; Ophrys
incubacea; Platanthera algeriensis ; Se-
rapias parviflora ; Spiranthes aestivalis.

Abstract.– From the Petite Camargue,
on the right bank of the Rhône in the
Gard, to the Vermeille coast in the
south of the Pyrénées-Orientales, the
littoral area of the Occitanie region
shows a diversity of coastal ecosys-
tems rich in orchids of high conserva-
tion value. This article displays some
examples of conservation manage-
ment favourable to these habitats.

Keywords.– Coastal wetlands; orchid
conservation management ; Occitanie;
Anacamptis fragrans; Anacamptis laxi-
flora; Anacamptis palustris; Dactylorhiza
occitanica; Epipactis bugacensis; Epi-
pactis palustris; Ophrys incubacea; Pla-
tanthera algeriensis; Serapias parviflora;
Spiranthes aestivalis.

Fig. 1.– Le littoral du golfe du Lion. Union Euro-
péenne, données modifiées Copernicus Sentinel

(2018). Récupérées et compilées sur le navigateur
EO (Earth Observation) (© S. THÉRON)
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Le Liparis de Loesel (Liparis loeselii)
et la Spiranthe d’été (spiranthes aestiva-
lis) sont deux orchidées de floraison es-
tivale que l’on rencontre, parfois
ensemble, dans divers biotopes très hu-
mides, calcaires ou neutres : prairies
marécageuses, bas-marais, tourbières
alcalines, mais aussi dépressions hu-
mides de la dune grise, ou pannes, sur
les littoraux atlantiques et de la Mer du
nord. elles bénéficient d’une protection
nationale en france et sont inscrites

 respectivement aux annexes II et IV de
la circulaire européenne « habitats », ce
qui leur confère une protection au ni-
veau européen. Présentes dans certaines
pannes de la côte sud-ouest de l’Île
d’oléron, elles y voient leur survie me-
nacée pour diverses raisons, ce qui a en-
traîné la mise en œuvre de mesures
conservatoires par les acteurs locaux
(CCIo, onf, CBnSa, Sfo-PCV).

décembre 2022 - l’orchidophile 335

CONSERVATION

Actions de conservation en faveur 
de deux orchidées rares des
dépressions humides littorales, 

dans l’Île d’Oléron
Jean-Michel MATHÉ*

MATHÉ J.-M., 2022.– Conservation actions in favor two rare orchids from 
humid coastal depressions,in the Island of Oléron. L’Orchidophile 235: 335-340.

Le travail en concertation avec d’autres structures est bien souvent plus efficace que les initiatives solitaires.
La préservation de zones humides des dunes de l’île d’Oléron par la SFO Poitou-Charentes-Vendée, en
collaboration avec l’ONF, le CBN et la CCIO en est une belle démonstration. Cet article montre aussi

comment il faut savoir trouver les bons compromis entre interventions sur le milieu naturel et besoin de pré-
server des milieux et des taxons rares et menacés.

Résumé.– Les menaces pesant sur la pé-
rennité de populations de deux orchidées
rares et protégées des dépressions du-
naires de l’Île d’Oléron, Spiranthes aes-
tivalis (Poir.) Rich., 1817 et Liparis loeselii
(L.) Rich., 1817, justifient les mesures de
conservation prises localement en leur
faveur.

Mots-clés.– Conservation ; Oléron ; dé-
pressions dunaires; pannes; Liparis loe-
selii ; Spiranthes aestivalis.

Abstract.– The threats to the survival of
populations of two rare and protected
orchids in the dune depressions of the
island of Oléron, Spiranthes aestivalis
(Poir.) Rich., 1817 and Liparis loeselii
(L.) Rich. 1817, justify the conservation
measures taken locally in their favour.

Keywords.– Conservation; Oléron; dune
depression; breakdowns; Liparis loe-
selii; Spiranthes aestivalis.

Sigles utilisés dans cet article :

CBNSA: Conservatoire botanique sud-
Atlantique

CCIO : Communauté de communes de
l’Île d’Oléron

ONF: Office national des forêts
PNA: Plan national d’action
SFO-PCV: Société française d’orchido-

philie de Poitou-Charentes et Vendée

Fig. 1.– Paysage de dune grise avec
 dépressions dunaires, côte ouest d’Oléron.
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depuis la création de l’association des
orchidophiles de Bretagne, nous avons pu
réaliser plusieurs actions de préservation de
nos chères orchidées et de leurs biotopes.
Lors de différentes animations grand pu-
blic, nous avons été contactés par plusieurs
acteurs importants pour la sauvegarde des
orchidées.

Intervention dans le Finistère : Le Faou et
quelques autres sites :

nous avons pu ainsi aider à la préserva-
tion de petites stations d’ophrys apifera sur
la commune du faou (29). L’élu à l’environ-
nement (M. QueMener) a pris contact avec
nous, pendant notre première exposition,
pour mettre en place un panneau de pré-
sentation de l’espèce et de sensibilisation à
sa sauvegarde (fig. 1). depuis nos premiers
contacts, une nouvelle station a été décou-
verte et préservée sur cette commune.

nous participons aussi, en qualité de
conseil, à l’entretien d’une zone protégée sur la
commune de Plomeur (29). C’est le lycée agri-
cole de Kerbernes à Plomelin (29) qui en est
chargé. nous intervenons aussi bien sur site
qu’en classe. nous avons pu, grâce à ces ac-

CONSERVATION

Quelques chantiers d'entretien 
par l'AOB (Association des 
Orchidophiles de Bretagne)

Gérard BRATEAU*

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

BRATEAU G., 2022.– Some maintenance sites by the AOB
(Association of Orchidophiles of Brittany). L’Orchidophile 235: 341-344.

S’il est naturel que l’environnement et les habitats évoluent, la présence de certains taxons remarquables,
par leur rareté ou par leur importance pour la biodiversité, justifie parfois des interventions pour « figer »
ou du moins ralentir l’évolution de ces sites, pour que les taxons en question puissent s’y maintenir. 

L’implication des décideurs et des populations locales est souvent un élément clé pour réussir de tels projets.

Résumé.– L’association des orchido-
philes de Bretagne intervient depuis
plusieurs années, en relation avec divers
acteurs locaux (municipalités, lycée
agricole, département du Finistère, as-
sociation Bretagne Vivante, ONF…),
pour protéger et gérer (notamment au
travers de chantiers de bénévoles) un
certain nombre de sites à orchidées.

Mots-clés.– Orchidées ; préservation ;
Bretagne.

Abstract.– The association of orchi-
dophiles of Brittany has been working
for several years, in relation with vari-
ous local actors (municipalities, agri-
cultural college, department of Fin-
istère, association Bretagne Vivante,
ONF…), to protect and manage (in
particular through  volunteer projects) a
number of orchid sites.

Keywords.– Orchids; conservation;
 Brittany.  

Fig. 1.– Panneau mis en place par la municipalité du Faou.
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Le marais de Lambre est situé sur la com-
mune de Gerzat, au nord de Clermont-fer-
rand. C’est un lieu entouré par les grandes
cultures céréalières de la Limagne, l’autoroute
a75 et la voie ferrée Clermont-ferrand -
Paris. dans les années 1970, lors de la réali-
sation des pistes d’essais des pneumatiques
Michelin, des milliers de mètres cubes de
terre y ont été étalés et des peupliers plantés,
une étendue d’eau libre avait été conservée.
La nature étant résiliente, cette zone est de-
venue un havre de paix et de reproduction
pour les oiseaux. Quelques membres de la
LPo se sont intéressés à ce site où 153 es-
pèces d’oiseaux ont été observées, parmi les-
quelles des migrateurs rares : le Gorgebleue à
miroir, le Butor étoilé, la Sarcelle d’été, etc.
un inventaire faunistique et floristique a été
réalisé. on y a trouvé la plus importante sta-
tion nationale du très rare carex à épis d’orge
(Carex hordeistichos Vill. 1779). notre ami
alain CHarreYron, membre de la LPo au-
vergne, a beaucoup œuvré auprès de la ville
et des instances départementales pour que
ces quatre hectares deviennent un espace
naturel sensible (enS). Ce fut chose faite en
2009. ensuite, un observatoire a été installé
ainsi qu’une mare pédagogique aménagée.
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Transplantation d’Epipactis
rhodanensis au marais de la 
Lambre (Puy-de-Dôme)

Chantal RIBOULET*

RIBOULET C., 2022.– Transplantation of Epipactis rhodanensis at the 
Lambre marsh (Puy-de-Dôme, France). L’Orchidophile 235: 345-348.

Il arrive que, pour préserver ou restaurer des milieux, notamment des zones humides, il soit nécessaire d’en-
treprendre des travaux d’envergure. Si ces interventions ont des objectifs tout à fait louables et acceptables,
elles peuvent mettre en danger certains taxons particuliers des sites impactés. Dans ce cas, la transplantation

devient une nécessité et doit être organisée.

Résumé.– Depuis l’année
2010, la SFO-Auvergne in-
tervient dans  la gestion
d’un site à Epipactis rho-
danensis près de Clermont-
Ferrand, notamment avec
une opération de trans-
plantation de sauvegarde
réalisée fin 2016.

Mots-clés.– Epipactis rho-
danensis ; SFO-Auvergne ;
transplantation.

Abstract.– Since 2010, the
SFO-Auvergne has been
involved in the manage-
ment of an Epipactis rho-
danensis site near Cler-
mont-Ferrand, in particular
with a backup transplant
operation carried out at
the end of 2016.

Keywords.– Epipactis rho-
danensis; SFO-Auvergne;
transplantation.

Fig. 1.– Epipactis rhodanensis,
plante entière, in situ
(Photo J.-L. GATIEN).  
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Imaginez une rue bordée d’arbres, leurs branches
chargées de cattleyas en pleine floraison. non, il ne
s’agit pas d’un rêve éveillé. Si vous visitez Guadalupe,
dans la vallée de Magdalena, au sud de la Colombie,
vous approcherez de la cité par une avenue aux arbres
couverts de Cattleya trianae, installés par les enfants
d’une école au lointain bout de la rue, sous la super-
vision d’un de leurs professeurs. Tout comme les Bri-
tanniques aiment les roses, les habitants des pays
tropicaux adorent leurs orchidées et les places cen-
trales de nombreuses petites villes et villages de la ré-
gion ont des arbres couverts de C. trianae, la fleur
nationale colombienne (fig.1).

une photographie en noir et blanc, pleine de grain,
publiée dans un journal de Medellín en 1948, nous
rappelle que la plantation d’orchidées sur les branches
des arbres urbains n’a rien de nouveau (fig. 2). La
photographie montre un camion de pompiers, un sol-
dat du feu grimpant à l’échelle pour installer des or-
chidées, probablement des cattleyas, dans un
fromager (Ceiba pentandra) sur l’Avenida de la Playa,
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Conservation des orchidées 
à Medellín : la vision d’un 

avenir meilleur
Philip SEATON* & Catalina RESTREPO

(les photographies sont de P. SEATON, sauf mention contraire ; traduction D. LAFARGE)

SEATON P. & RESTREPO C., 2022.– Orchid conservation in Medellín: 
a vision for a better future. L’Orchidophile 235: 349-356.

Au-delà de la protection, de la gestion ou de la restauration des milieux, des initiatives visant à réintro-
duire des espèces menacées dans des milieux qui ne sont pas initialement les leurs. Face à l’urbanisa-
tion, toujours plus gourmande en territoires naturels ou agricoles, l’introduction d’orchidées ou d’au-

tres plantes en milieu urbain peut s’avérer une solution pour préserver certaines espèces, du moins lorsqu’elles
ont un intérêt horticole. Ajoutons à cela une initiative de préservation de graines et de la culture en labora-
toire pour protéger les espèces menacées et la préservation d’une zone naturelle et vous aurez un bel exem-
ple d’une initiative réussie, mise en œuvre bien loin de la France.

Résumé.– Présentation de diffé-
rentes initiatives menées à Medellín,
visant conjointement à réintroduire
des espèces, à préserver les milieux
et à mettre en réseaux des banques
de graines.

Mots-clés.– Conservation ; urba-
nisme; espaces verts ; protection
des milieux naturels ; reproduction
artificielle ; Colombie; Medellín ; Cat-
tleya trianae.

Abstract.– Presentation of different
initiatives carried out in Medellín,
aimed jointly at reintroducing
species, preserving habitats and
networking seed banks.

Keywords.– Conservation; urban
planning; green spaces; protection
of natural habitats; artificial repro-
duction; Colombia; Medellín; Catt-
leya trianae. Fig. 1.– Cattleya trianae dans les arbres à Guadalupe.
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dans L’orchidophile n° 216 de mars 2018,
nous avions présenté la forêt d’ambodiriana,
sur la côte est de Madagascar (fig. 1) et les ef-
forts de l’association des amis de la forêt
d’ambodiriana à Manompana (adafaM)
pour la préserver du braconnage et de la cul-
ture sur brûlis. L’enjeu, entre autres, est la sur-
vie d’une centaine d’espèces d’orchidées, dont

certaines nouvelles pour la science, ainsi que
celle de palmiers rares, de lémuriens, de gre-
nouilles endémiques, toute une diversité que
les chercheurs qui se sont succédé dans la
forêt ont progressivement dévoilée.

après l’expiration de la convention de gé-
rance accordée par l’État malgache en 2014 et
les ravages du cyclone enawo, début avril 2017,
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Fig. 1.– La forêt d’Ambodi-
riana vue par un drone
(Photo E. GENTELET).

CONSERVATION

Forêt d’Ambodiriana : suite de
l’histoire de la forêt depuis 2018 et
une découverte extraordinaire

ADAFAM*

ADAFAM, 2022.– Ambodiriana forest, ongoing story since 2018 and 
an extraordinary discovery. L’Orchidophile 235: 357-362.

Voici un article qui a toute sa place dans un numéro consacré à la conservation. La forêt d’Ambodi-
riana a déjà fait l’objet de différents articles dans notre journal. Les différents développements intervenus
depuis 2018 pour pérenniser les actions de conservation de cette zone très riche en biodiversité et

particulièrement en orchidées sont d’excellentes nouvelles. L’article présente aussi une découverte qui ne
manquera pas de ravir les lecteurs !

Résumé.– Petit résumé
des divers événements
survenus depuis 2018
dans la forêt d’Ambodi-
riana à Madagascar, et
récit détaillé d’une dé-
couverte extraordinaire.

Mots-clés.– Orchida-
ceae; Orchidées ; Vanilla ;
Ambodiriana; Madagas-
car ; conservation.

Abstract.– A brief ac-
count of events that oc-
curred in the Ambodiri-
ana forest in Madagas-
car since 2018, and de-
tailed story of an ex-
traordinary discovery.

Keywords.– Orchi-
daceae; Orchids; Vanilla;
Ambodiriana; Madagas-
car; conservation.
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Les débuts
Cette année 2022 est le centenaire

de la naissance de Jean BoSSer (fig. 1)
qui coïncide avec celle de la publica-
tion du volume final de la Flore des
Mascareignes dédié aux orchidées, une
des familles de plantes qu’il préférait.
Jean BoSSer est aussi l’un des fonda-
teurs de cette flore et des rédacteurs
depuis le commencement en 1970. Il a

joué un rôle important comme auteur
et co- auteur d’articles concernant plus
d’une douzaine de familles. Cepen-
dant, la description de la famille des
orchidacées était restée inachevée et
fragmentaire ; vers la fin de sa vie, bien
qu’ayant rédigé des notes sur plusieurs
espèces et genres, il reconnut que cette
famille devrait être achevée par d’au-
tres auteurs.

Jean-Michel-Marie BoSSer est né le
23 décembre 1922 à audierne, finistère,
france, dans une famille modeste où on
parlait de préférence le Breton. Son
père, Jean-Guillaume-Marie BoSSer
(1882-1944), fut ouvrier forestier et,
plus tard, poissonnier à douarnenez, en
Bretagne. Sa mère, Marie-Catherine
GLoaGuen (1880-1962), était issue d’une
famille d’agriculteurs (fig. 2). Il avait cinq
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Jean BOSSER : 
une vie parmi les fleurs

1922-2013
Clare HERMANS*,  Johan HERMANS** & Catherine BOUDIER***

(Traduction Francis FRIEDMANN)

HERMANS C., HERMANS J. & BOUDIER C., 2022.– Jean BOSSER: a life among flowers
L’Orchidophile 235: 363-373.

Résumé.– La série « Flore des Mascareignes »,
couvrant la flore de Maurice, de la Réunion et
de Rodrigues, dans l'ouest de l'océan Indien,
a débuté dans les années 1970. C'est une col-
laboration entre le Mauritius Sugar Industry Re-
search Institute (MSIRI), les Royal Botanic Gar-
dens, Kew et l'Institut de Recherche pour le dé-
veloppement en France (IRD). Publiée aux Édi-
tions IRD, elle comprend à ce jour 200 familles
de plantes. Il est rare que des flores soient ache-
vées, mais cette année verra la parution de la
dernière partie consacrée aux orchidées. Elle
sera composée de deux volumes complets ré-
digés par Johan HERMANS, Phillip CRIBB et al.,
avec de nombreuses photos et dessins bota-
niques. La flore de ces îles chevauche en par-
tie celle de Madagascar ; elle est également
unique, fortement endémique et menacée.
L'achèvement de ce projet gargantuesque ren-
dra un hommage mérité au botaniste Jean
 BOSSER qui l'a initié. Il est l'un des héros mé-
connus de la botanique des orchidées de Ma-
dagascar et des Mascareignes. Jean BOSSER

était un homme modeste dont la vie et l’œuvre
sont ici relatées en détail, en collaboration avec
sa fille Catherine.

Mots-clés.– Jean BOSSER ; Madagascar ; 
biographie.

Abstract.– The “Flore des Mascareignes”, se-
ries, covering the flora of Mauritius, la Réunion
and Rodrigues, in the W Indian Ocean, started
in the early 1970’s.  It is a collaboration by the
Mauritius Sugar Industry Research Institute
(MSIRI), the Royal Botanic Gardens, Kew, and
the Institut de Recherche pour le développe-
ment in France (IRD), it is published by IRD Édi-
tions, over 200 plant families have been covered
so far.  It is rare for floras to be completed but
this year will see the publication of the final part,
the orchids.  It will be in two extensive volumes
by Johan HERMANS and Phillip CRIBB et al., with
numerous photos and line drawings. The flora
of these islands overlaps partly with that of
Madagascar and is equally unique, greatly en-
demic and threatened. The completion of this
gargantuan project will be a fitting tribute to the
botanist Jean Bosser, who started it. He is one
of the unsung heroes of Madagascan and Mas-
carene orchid botany; he was a modest man,
and his life and work are comprehensively
recorded here, in collaboration with his daugh-
ter Catherine.

Keywords.– Jean BOSSER; Madagascar;
 Biography.

Fig. 1.– Jean BOSSER, 1922-2013 
(Photo J. HERMANS).

Fig. 2.– Jean BOSSER avec sa mère Catherine
(Photo avec la permission de la famille).
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Formation
Jean BoSSer est né dans une famille ou-

vrière, parlant breton. Sa mère porte la coiffe
bretonne. Sa sœur, plus âgée, a commencé à
faire des ménages à treize ans et a ensuite,
pendant de nombreuses années, financé les
études de son frère, qui, très reconnaissant,
lui a acheté plus tard un logement. Boursier et
pensionnaire au lycée de la Tour d’auvergne,
il est un élève brillant, aimant la nature et
maîtrisant l’anglais, l’allemand, le latin. Ses
professeurs l’orientent en classe préparatoire
agro (1) après le bac. Malheureusement, ces
projets sont interrompus par la guerre et, à
l’âge de 22 ans, Jean BoSSer refuse le Service
du Travail obligatoire (STo). Le poids crois-
sant de l’occupation allemande, les réquisi-
tions de main-d’œuvre, notamment dans le
cadre du STo, la nouvelle donne stratégique
née des défaites allemandes en Méditerranée
et en russie en 1943, conduisent de plus en
plus de Bretons dans les rangs de la résis-
tance. La résistance bretonne tient une place
importante, mais assez largement improvisée.
Le 30 juillet 1944, Jean BoSSer rejoint le ma-
quis de Saint-Goazec, situé à quelques enca-

blures de Gourin. Il fait partie du PC de la
compagnie Victoire, commandé par Marcel
HeGeLe. La compagnie Victoire est alors
constituée de deux cent cinquante combat-
tants. Étant dans le maquis, il est allé voir sa
mère en cachette et a été dénoncé. Les gen-
darmes, venus l’arrêter, le connaissaient et ont
fait semblant de ne pas le reconnaître quand
ils l’ont croisé. Jean BoSSer fait sauter des
ponts sur les voies ferrées du Morbihan pour
freiner les mouvements des troupes alle-
mandes vers la normandie. Le 30 juillet, les
alliés réussissent à percer le front allemand,
la route de la Bretagne est désormais ouverte.
Gourin est libéré le 5 août mais la libération
de la quasi-totalité de la Bretagne au cours des
mois d’août et septembre 1944 ne marque en
aucun cas la fin de la guerre. La Bretagne est
le théâtre d’âpres combats au cours de l’été
1944 et même au-delà. Jean BoSSer participe
aux combats de Pont-Triffen, à Spézet, en
août 1944, à la libération de Pleyben, les 8 et
9 août, de Chateaulin, le 11 août et du Menez
Hom, le 1er septembre 1944.

À la fin des hostilités, Jean BoSSer re-
prend ses études, obtient un diplôme d’in-

Jean BOSSER, une vie de 
Breton vouée aux plantes 

de l’océan Indien
Nicole CRESTEY*

CRESTEY N., 2022.– Jean BOSSER, a Britton’s lifetime dedicated to plants of the Indian Ocean.
L’Orchidophile 235: 375-380.

Résumé.– La vie et l’œuvre
du botaniste Jean BOSSER, qui
a passé beaucoup d’années à
l’étude de diverses familles de
plantes de l’océan Indien et a
développé une passion pour
les orchidées.

Mots-clés.– Orchidaceae,
Orchidées, Jean BOSSER.

Abstract.– The life and work
of Jean BOSSER, who spent
numerous years studying
various families of plants in
the Indian Ocean, and was
passionate with orchids.

Keywords.– Orchidaceae,
Orchids, Jean BOSSER.

Nous commémorons cette année le centième anniversaire de la naissance de Jean BOSSER, né le
23 décembre 1922, à Audierne et décédé le 6 décembre 2013, à Saclay. Dans L’Orchidophile
n° 200 de mars 2014 nous annoncions « un hommage plus développé dans un prochain numéro »…

que l’on attendait toujours… L’article de Nicole CRESTEY vient donc rattraper à point nommé cet oubli.
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(1) Classe préparatoire au concours
d'entrée à l'Institut national agrono-
mique et autres écoles d'ingénieurs
agronomes.
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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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