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Dans ce numéro vous découvrirez une nouvelle rubrique « Questions de 
culture », tenue par Pascal Descourvières avec, pour le premier article, 
une interview du fondateur de l’enseigne « Les Nouveaux Jardins ». 
Marcel Lecoufle nous présente le symbole des orchidées de Madagascar, 
Angraecum eburneum. Quelques nouvelles de la « Fondation Suisse 
d’Orchidées » à Bâle, qui abrite désormais la sensationnelle bibliothèque 
de Jenny Renz. Et deux articles sur des genres méconnus d’orchidées : 
Dendrochilum, Bulbophyllum et Cirrhopetalum. 
 

Sommaire détaillé de ce numéro 186 : 
 
Orchidées exotiques 
- Quelques espèces du genre Dendrochilum Blume, par Paul HOFLACK  
- Angraecum eburneum  Bory, par Marcel LECOUFLE  
- Laelia tenebrosa (Rolfe) Rolfe : fiche de culture, de Michel GIRAUD  
 

Orchidées d’Europe et de Méditerranée  
- Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. : une nouvelle orchidée pour la flore de la Tunisie, par 
Rhida EL MOKNI, Mohamed Riadh MAHMOUDI et Mohamed Hédi EL AOUNI  
 

Le coin  des artistes 
- Cirrhopetalum eberhardtii Gagnepain  
Texte de Michel LE ROY & Nicole BORDES, aquarelle de Jacqueline FARVACQUES  
 

Orchidée-Clic par Philippe DURBIN 
- L’ « Orchid Club Labellum » ou les tropiques tchèques…  
- Orchidées de la Lorraine calcaire : entre Meuse et Moselle 
 

Question  de culture 
- De nouveaux produits horticoles pour la culture des orchidées : Interview de Nicolas 
SPILTHOOREN (« Les Nouveaux Jardins »), par Pascal DESCOURVIERES  
 

Protection des Orchidées 
- La sauvegarde des orchidées panaméennes, par F. GALLES et S. THERON-BUSCAIL  
 

En savoir plus par Pierre AUTHIER 
- Deux Ophrys très différentes : un même pollinisateur !  
  Informations extraites de : CORTIS P. et al. 2009 in Annals of Botany 104 : 497-506.  
- L’Epipogium aphyllum  et ses Inocybes 
  Informations extraites de : ROY M. et al. 2009 in Annals of Botany 104 : 595-610 
 

 Informations & vie de la Société  
- Bâle : un nouveau temple pour les orchidologues par Samuel SPRUNGER 
- Calendrier des chantiers d’entretien de biotopes à orchidées dans l’Essonne 
- Les bulletins des SFO régionales : « SFO Rhône-Alpes n°19 » 
 
Et les rubriques habituelles : Vient de paraitre, Notes de lecture, Calendrier, Expositions… 
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