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Communiqué de presse 
L’Orchidophile n° 187 - 2010 - vol. 41 (4)   
 
Les amateurs d’orchidées européennes trouveront plusieurs articles sur 
leurs favorites dans ce nouveau numéro. Un premier article détaille une 
étude sur les macules d’Ophrys pour tenter de les départager. Puis 49 
nouvelles stations d’orchidées sont mises en évidence dans Paris. Une 
excursion dans les Alpes nous emmène, avec un groupe de jeunes, à 
l’initiation d’un inventaire cartographique. Enfin, la rubrique « Le coin des 
artistes » nous fait découvrir deux Ophrys du sud de l’Italie. 
 

Sommaire détaillé de ce numéro 187 : 
 
Orchidées exotiques 
- Un intéressant genre hybride : Howeara, par Pascal DESCOURVIÈRES 
- Une école de juge d’orchidées, par Jean-Yves GIL et Charlote DUPONT 
- Calanthe triplicata (Willem.) Ames : fiche de culture, de Jean-Pierre LE PABIC 
 

Orchidées d’Europe 
- Le spectre maculaire, une autre approche de la taxonomie des Ophrys,  
  par Jean-Pierre RING  
- De nouvelles observations d’orchidées sauvages à Paris, par Sébastien LESNÉ    
- De jeunes apprentis botanistes au pays des marmottes, par Alain RONGIER 
 

Question  de culture 
- Est-il possible de traiter sans produit chimique les maladies de mes orchidées ?  
  par Pascal DESCOURVIÈRES 
 

Le coin  des artistes 
- Présentation de deux espèces d’Ophrys d’Italie du sud :  
  Aquarelles de Lorenzo DOTTI (présentation de l’artiste par Nicole BORDES). 
Ophrys cilentana J. Devillers-Terschuren & P. Devillers, par Michel DEMANGE  
Ophrys sipontensis R. Lorenz & Gembardt, par Romieg SOCA 
 

Orchidée-Clic par Philippe DURBIN 
- « Orchid Species Photographs’ » les orchidées de la Baie 
- Orchidées d’Algérie : cap au Sud ! 
 

En savoir plus par Pierre AUTHIER 
- La sauterelle et l’orchidée  
  Informations extraites de : MICHENEAU C. et al. 2010 in Annals of Botany 105 : 355-364.  
 

 Informations & vie de la Société  
- La disparition d’Yves SELL (1935-2010) président de la SFO Strasbourg AROS  
- Calendrier des chantiers d’entretien de biotopes à orchidées dans l’Essonne 
- Les bulletins des SFO régionales : « SFO Poitou-Charentes et Vendée 2009 »,  
  « SFO Lorraine-Alsace 2010 » et « SFO Aquitaine 2010 » 
 
Et les rubriques habituelles : Vient de paraitre, Notes de lecture, Calendrier, Expositions… 
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