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L’Orchidophile contient désormais quatre pages supplémentaires qui confortent 
les nouvelles rubriques de ses derniers numéros. Le lecteur trouvera trois articles 
pour réfléchir sur la justification de multiplier les descriptions d’espèces : la 
première partie d’une étude sur les « fuciflora » qui tente de démêler ce groupe 
complexe, une cogitation pertinente d’un orchidophile crétois sur la multiplication 
croissante au rang d’espèce des Ophrys de Grèce et l’exemple d’une nouvelle 
espèce péruvienne dont les sites sont pillés pendant que les descripteurs se 
déchirent entre eux. Ce numéro 188 est dédié à Yvonne VEYRET, dont les 

nombreux et remarquables travaux scientifiques sur les orchidées, publiés entre 1965 et 2001, ont enrichi 
les connaissances que nous avons de ces plantes fascinante s. 
 
Sommaire détaillé de ce numéro 188 : 
 

Orchidées exotiques 
- La fièvre orchidophile n’est pas morte ! Phragmipedium kovachii J.T. Atwood, Dalström & Ric.  
  Fernandez, une espèce médiatique  par David LAFARGE 
- C’était il y a un an déjà… la 20ème exposition internationale d’orchidées « Rêves d’orchidées »  
  en l’Abbaye de Vaucelles, du 11 au 15 mars 2010 par Hélène RODRIGUEZ 
- Trichoglottis atropurpurea Reichenbach f. : fiche de culture, de Michel GIRAUD 
 

Orchidées d’Europe 
- Contribution à la connaissance du complexe d’Ophrys fuciflora (F. W. Schmidt) Moench en France et 
en Italie (1ère partie) par Michel DEMANGE  
- Considérations à propos d’un certain nombre d’orchidées en Grèce  par Antonis ALIBERTIS     
- « OPHRYS » : un forum francophone sur les orchidées indigènes  par Philippe BURNEL 
 

Question  de culture 
- Cultiver une orchidée sur support de liège : pourquoi et comment ? par Pascal DESCOURVIÈRES  
 

Le coin  des artistes  
- Psychopsis papilio (Lindl.) H.G. Jones  
- Paphinia cristata (Lindl.) Lindl.  
Gilles BOUSQUET (aquarelles) &Michel BOURDON (textes) 
Présentation de l’artiste par Nicole BORDES 
 

Orchidée-Clic par Philippe DURBIN 
- World full of orchids ! Tropicales hollandaises 
- Les orchidées de Slovénie 
 

En savoir plus par Pierre AUTHIER 
- Des espèces en formation sous nos yeux ?  
- Les bienfaits de la lumière chez Orchis purpurea Huds. 
- Caractéristiques démographiques de quelques populations de Dactylorhiza fuchsii en Russie 
 
Et les rubriques habituelles :  
Vient de paraitre, Notes de lecture, Calendrier, Vie de la société et Table annuelle 2010 
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