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Dans ce numéro, la dernière partie des caractéristiques du 
genre Dendrobium et la deuxième partie du voyage au Malawi. 
Mais aussi deux espèces nouvelles de Jumellea pour les 
Comores, un hybride inédit en Navarre et un inventaire du 
Sabot de Vénus dans la région des Grands Causses.  
 

Sommaire détaillé de ce numéro 182 : 
 
Orchidées exotiques 
- Caractéristiques culturales du genre Dendrobium  : classement pratique des espèces 
(3ème partie et fin) ; 
- Voyage de la SFO au Malawi : compte-rendu du voyage du 15 au 28 janvier 2007 (2ème 
partie) avec Jean-Michel HERVOUET ; 
- Deux espèces de Jumellea nouvelles pour l’archipel des Comores : 2 espèces connues 
seulement de Madagascar sont découvertes dans l’archipel des Comores ; 
- Bulbophyllum macranthum  Lindl : fiche de culture ; 
 
Orchidées d’Europe 
- Orchis x navarrensis : hybride interspécifique nouveau et considérations à propos d’une 
hypothétique forme rose d’Orchis provincialis Balb. en Navarre (Espagne) ; 
- Cypripedium calceolus L. : répartition et nouvelle localité dans les Grands Causses du sud 
du Massif Central (France) par Christian BERNARD ; 
 
Le coin  des artistes 
- Découvrons Schomburgkia undulata Lindl. : Texte de Pascal DESCOURVIERES et 
aquarelle extraite de la revue « Pescatorea » (1860); 
 
En savoir plus 
- La bonne mine de l’Epipactis palustris :  
  Informations extraites : de ESFELD K. et al. 2008 in Biodiversity & Conservation 17.  
- La reproduction chez Listera ovata :  
  Informations extraites : de BRYS R. et al. 2008 in Botanical Journal of the Linnean Society 157.  
 
 Vie de la Société 
- Voyage SFO 2010 : séjour en Azerbaïdjan prévu fin mai/début juin 2010 ; 
- Le 15ème colloque de la SFO : compte-rendu du colloque scientifique de la SFO qui s’est 
tenu du 30 mai au 1er juin 2009 au Corum de Montpellier ; 
- Les bulletins des SFO régionales : fiches de lecture 
 
Et les rubriques habituelles : Vient de paraitre, Notes de lecture, Calendrier, Orchidée-clic. 
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