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Proposition d’une méthode pour réviser les statuts de protection des
orchidées en France aux échelles nationale et régionale
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Mende, 34293 Montpellier cedex 5, France
bertrand.schatz@cefe.cnrs.fr
Abstract – Proposed a method to revise the statutes of protection of orchids in France at the
national and regional levels. One of the challenges of conservation biology is to assess the spatial
scale and species protection. We propose a method to establish the statutes of national and regional
protection; objective because it is based on quantitative data of three criteria which are distribution,
abundance and decline of each species. Among the different plant families, the Orchidaceae are one of
the better known thanks to the actions of the SFO. The application of this method leads to a national
protection for 57 taxa and regional protection for 52 taxa, 48 taxa remaining without protection
(instead of 21, 78 and 58 respectively under the current statutes). It helps prioritize species for which a
region or a country has a strong patrimonial liability, considering the observed decline of species and
avoiding the administrative burden due to repetitions of regional protection.
Résumé – Un des défis de la biologie de la conservation est d’évaluer l’échelle spatiale et de la
protection des espèces. Nous proposons ici une méthode pour établir les statuts de protection nationale
et régionale ; elle est objective car basée sur des données quantitatives de trois critères que sont la
distribution, l’abondance et le déclin de chaque espèce. Parmi les différentes familles végétales, celle
des orchidées est une des mieux connues grâce aux actions de la SFO. L’application de cette méthode
propose une protection nationale pour 57 taxons et une régionale pour 52 et 48 sans protection (au lieu
de 21, 78 et 58 respectivement selon les statuts actuels). Elle permet de donner la priorité aux espèces
pour lesquelles une région ou un pays a une forte responsabilité patrimoniale, de considérer le déclin
observé des espèces et d’éviter la lourdeur administrative due aux répétitions de protections
régionales.
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La Société Française d’Orchidophilie, fondée en 1969, a pour objectifs majeurs :
- d’étudier la répartition et l’écologie des Orchidées en France et dans d’autres pays ;
. - de protéger les espèces sauvages les plus menacées ;
- de favoriser la culture des espèces horticoles ;
- d’encourager les études sur la biologie des orchidées.
Ces objectifs sont atteints grâce :
- à des réunions et colloques ;
- à des voyages d’étude ;
- au réseau de cartographes ;
- aux activités régionales menées dans les associations locales affiliées ;
- aux publications (bulletin, cartographies, ouvrages).

The “Société Française d’Orchidophilie” (French Orchid Society), formed in 1969,
aims the main following activities:
- studying orchid distribution and ecology in France and everywhere else;
- protecting most endangered wild species;
- promoting cultivation of horticultural species;
- encouraging studies on orchid biology.
These goals are reached through:
- meetings and symposiums;
- field trips;
- network of cartographers;
- local activities of regional affiliated associations;
- publications (bulletin, cartographies, books).

