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Les amateurs d’Orchidées trouveront dans ce dernier numéro, pour l’année 
2009, la dernière partie du voyage au Malawi, ainsi qu’une espèce nouvelle 
d’orchidée décrite sur l’île de la Réunion, deux Epipactis découverts en Corse 
et un hybride peu commun étudié en Alsace.  
 

Sommaire détaillé de ce numéro 183 : 
 

Orchidées exotiques 
- Voyage de la SFO au Malawi : compte-rendu du voyage du 15 au 28 janvier 2007 (3ème et dernière 
partie) avec Jean-Michel HERVOUET ; 
- Jumellea bosseri Pailler, une espèce endémique nouvelle de l’île de la Réunion : une nouvelle 
espèce endémique d’orchidée est décrite par Thierry PAILLER;  
- Paphiopedilum gratrixianum  (Masters) Rolfe : fiche de culture ; 
 

Orchidées d’Europe 
- Suivi d’une population de l’hybride xPseudorhiza bruniana (Dactylorhiza maculata x Pseudorchis 
albida) dans les Hautes-Vosges : découverte en 2004 et suivi jusqu’en 2009 par Alain PIERNE et al. ; 
- La flore de Corse s’enrichit de deux Epipactis : au cours de l’été 2009, E. exilis et E. placentina ont été 
découverts dans plusieurs stations de l’île de Beauté par Sylviane et Jean-Marc MOINGEON ; 
- Evaluation des risques d’extinction des orchidées de France : application de la méthode de la liste 
rouge de l’UICN au niveau national par Philippe FELDMANN  & Daniel PRAT ; 
 

Le coin  des artistes 
- Anacamptis morio L. L’Orchis bouffon : une espèce commune de notre flore fait l’objet d’une 
description morphologique, écologique et biologique avec illustration d’un aquarelliste botaniste. Texte de 
Jean-Jacques GUILLAUMIN & NICOLE BORDES et aquarelle de Dominique MANSION;  
 

En savoir plus 
- Des bourdons et des fleurs (artificielles…): Etude de la tromperie. 
  Informations extraites : de INTERNICOLA A.L. et al. 2007 in Functional  Ecology 21 : 864-872.  
- Cachotteries en sous-bois : la fécondation des Epipactis par des guêpes 
  Informations extraites : de BRODMANN J. et al. 2008 in Current Biology 18(10): 740-744.  
 

 Vie de la Société 
- Hommage à Janine et Marcel Bournérias  
- Compte-rendu de l’Assemblée générale 2009 de la SFO 
- Les bulletins des SFO régionales : fiches de lecture 
 
Et les rubriques habituelles : Vient de paraitre, Notes de lecture, Exposition et Manifestations. 
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