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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.
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