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En ce début d’automne, rêvons encore un peu de vacances avec la suite du 
voyage à Madagascar, sur Ambondrombe, la montagne des morts, mais 
également avec les belles Ophrys de Sardaigne et les orchidées de la vallée du 
Viaur. Etonnons-nous de la diversité de la nature avec la découverte d'un 
hybride intergénérique entre Anacamptis et Serapias. Interrogeons-nous 
ensuite sur la vision très complexe d’un orchidophile envers l’espèce polymorphe 
Ophrys fuciflora . Rendons hommage, enfin, à Noël BERNARD pour le centenaire 
de sa disparition. 

 Sommaire détaillé de ce numéro 190 : 

Orchidées exotiques 
- Neuvième voyage à Madagascar : Ambondrombe, la montagne des morts (2ème partie et fin)  
  par Jean-Claude GUERIN et Jean-Michel  HERVOUET 
- Le genre Phalaenopsis Bl. En culture (2ème partie) par David LAFARGE  
- Encyclia adenocaula (La Llave & Lexarza) Schlechter (fiche de culture) : par Michel GIRAUD 
 

Orchidées d’Europe 
- xSerapias traverseriana S. Baumann, hybride naturel intergénérique nouveau  par Stephanie BAUMANN  
- Une balade en Sardaigne : par Alain TANDE  
- Contribution à la connaissance du complexe d’Ophrys fuciflora (F. W. Schmidt) Moench en France et 
en Italie (2ème partie)  par Michel DEMANGE 
 

Orchidée-Clic par Philippe DURBIN 
- Les orchidées du Cambodge 
- Les orchidées des îles britanniques et d’ailleurs 
 
Hommage par Pierre JACQUET 
- Un hommage à Noël BERNARD (1874-1911)  
Retrouvez la conférence de la S.F.O. sur notre site : 
 http://sfo-asso.com/pages/activites.php?parent=3&id=526 
 
Le coin  des artistes  
- Les orchidées de la vallée du Viaur  
Aquarelles et textes de Claude BERNARD 
Présentation de l’artiste par Nicole BORDES 
 
En savoir plus par Pierre AUTHIER 
- La vraie nature de l’Ophrys kotschyi 
Informations extraites de : SRAMOKO M. et al. 2011 in Annales Botanici Fennici 48 : 97-106 
  
Et les rubriques habituelles :  
Vient de paraitre, Notes de lecture, Calendrier et Bulletin des SFO régionales  
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