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Dans ce numéro, vous partirez pour les îles de la Martinique et de la Guadeloupe à 
la découverte d'une nouvelle espèce de Microchilus. Vous traverserez la Bavière, 
l'Autriche  et  les  Dolomites  afin  d'y  observer  les  Nigritelles.  Pour  les  plus 
scientifiques, un résumé d'un article sur l'ADN des orchidées, l'attribution d'un 
nom pour l'Ophrys «  tardif du Vaucluse », une étude détaillée sur l'Orchis singe 
illustrée  par  Claire  FELLONI et enfin  la  quatrième (et  dernière)  partie  d'un 
travail approfondi sur le genre Phalaenopsis.

 Sommaire détaillé de ce numéro 192 :

Orchidées exotiques
- Le genre Phalaenopsis Bl. en culture (4ème partie et fin) par David LAFARGE 
-  Quand  un  Microchilus en  cache  un  autre :  Microchilus hirtellus (Sw.)  D.  Dietr.  (Goodyerinae), 
nouvelle espèce pour la flore de Guadeloupe, Dominique, Montserrat et Saint-Vincent (Petites Antilles) 
  par Denis VASLET et Philippe FELDMANN
- Psymorchis pusilla (Linné) Dodson & Dressler (Fiche de culture)  par Michel GIRAUD

Orchidées d’Europe
- Ophrys fuciflora (F.W.) Moench subsp. souchei R. Martin & E. Véla subsp. nova, un nom pour l’Ophrys 
« fuciflora tardif du Vaucluse »  par Roland MARTIN et Errol VELA 
- Nouvelles observations sur des Nigritelles de Bavière (Allemagne), d’Autriche et des Dolomites (Italie) 
par Martine et Olivier GERBAUD

Orchidée-Clic par Philippe DURBIN
- Les orchidées du Jardin Botanique de Puyo
- Orchidées d’Alsace et régions proches

Le coin  des artistes 
- L’Orchis singe (Orchis simia) 
Aquarelle de Claire FELLONI, Textes de Jean-Jacques GUILLAUMIN
Présentation de l’artiste par Nicole BORDES et Françoise THOUIN

En savoir plus par Pierre AUTHIER
- Les orchidées et leur ADN 
Informations extraites de : LEITCH I.J. et al. 2009 in Annals of Botaniy 104 : 469-481

Expositions et manifestations
- Ici, on a pensé à tout ! 8e « Féerie d’orchidées » à Avrechy (Oise), du 23 au 25 septembre 2011
par Hélène RODRIGUEZ 

Et les rubriques habituelles : 
Vient de paraitre, Notes de lecture, Calendrier et Bulletin des SFO régionales 
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