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Communiqué de presse 
L’Orchidophile n° 185 -2010- vol. 41 (2)   
 
Ce numéro présente deux nouveaux hybrides naturels 
dans la rubrique « Orchidées d’Europe » et le sabot de Vénus, emblème 
de la SFO, alimente « Le coin des artistes ». Dans « Orchidées 
exotiques », vous découvrirez celles d’une région du Brésil et,  pour 
ceux qui n'ont pu se rendre à la très belle exposition d'orchidées du 
Sénat, une présentation de cette manifestation qui a marqué les 150 
ans d'existence des serres de cette vénérable institution. La rubrique 
«Orchidées-clic» revient et « En savoir plus » revisite le groupe de 
l’Ophrys fuciflora  et réévalue quelques Ophrys de Tunisie.  
 

Sommaire détaillé de ce numéro 185 : 
 
Orchidées exotiques 
- Les orchidées de la Chapada Diamantina au Brésil,  de Jean-Michel HERVOUET 
- Au Sénat, quand on fait les choses, on les fait bien ! L’exposition « 150 ans d’une 
collection mythique », par Hélène RODRIGUEZ 
- Cymbidium sinense (G. Jackson) Willd. : fiche de culture, par Jean-Pierre LE PABIC 
 
Orchidées d’Europe 
- xDactylorhiza sursesis C. Boillat & V. Boillat, un nouvel hybride naturel intergénérique    
(= Dactylorhiza majalis x Gymnadenia odoratissima) par Christophe BOILLAT et Vincent BOILLAT  
- Découverte d’un nouvel hybride naturel, Ophrys riojana x Ophrys speculum, dans le 
nord de l’Espagne, par Lucien FRANCON et Jacques BRY  
- Des Listères bien singulières, par Christiane et Gil SCAPPATICCI 
 
Le coin  des artistes 
- Le Sabot-de-Vénus, Cypripedium calceolus L.  
Texte de Jean-Jacques GUILLAUMIN & Nicole BORDES, aquarelle d’Hélène SAULE-SORBE 
 
Orchidée-Clic par Philippe DURBIN 
- Vortex’s Orchids : le tourbillon maltais  
- Günther’s Homepage : l’inventaire européen pour tous 
 
En savoir plus par Pierre AUTHIER 
- Coup de torchon sur quelques Ophrys de Tunisie…  
  Informations extraites de : AMICH F. et al. 2009 in Plant Biosystems 143(1) : 47-61.  
- Le groupe de l’Ophrys fuciflora revisité par la génétique moléculaire 
  Informations extraites de : DEVEY D.S. et al. 2009 in Annals of Botany 104 : 463-495 
 
 Vie de la Société 
- Les bulletins des SFO régionales : « l’Orchis Arverne » et « Orchi-Centre » 
- Compte rendu de l’Assemblée générale du 6 mars 2010 
 
Et les rubriques habituelles : Vient de paraitre, Notes de lecture, Calendrier, Expositions… 
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