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Table ronde 

 

« Conservation et cartographie après l’atlas » 

 
Alain DELAGE, CBN Corse 

Patrick HAFFNER, SPN - Museum National d’Histoire Naturelle 

Mario KLESCZEWSKI, Conservatoire des Espaces Naturels Languedoc-Roussillon 

Daniel MATHIEU, Tela Botanica 

François MUNOZ, Université Montpellier II 

 

François DUSAK, SFO - Commission de Cartographie 

Philippe FELDMANN, SFO - Commission Scientifique 

Daniel PRAT, SFO - Commission Scientifique 

Gil SCAPPATICCI, SFO - Commission Scientifique 

 

 

 

Discussion avec les participants du colloque 

 

 

 

Abstract – Objectives of the roundtable dedicated to the atlas of French orchids were to 

assess new objectives and perspectives in orchid mapping in order to maintain and stimulate 

it. The mass of data collected and their subsequent analyses (atlas, ecological study, national 

red list) are recognized as being quite exceptional. The question is to define the actions within 

the objectives of knowledge and protection under the responsibility of SFO and then to 

discuss on ways to continue to mobilize orchidologists. 

Discussions have been thoughtful, and have identified the following major points:  

• continuation of the atlas is highly desired; objectives and guidelines should be precised by 

SFO, utilization and valorization of the data basis should be an objective for SFO, technical 

considerations have been discussed; 

• SFO is strongly involved in orchid protection and orchid mapping represents a significant 

knowledge. Society has to precise objectives and interactions with possible partners. 

The scientific committee of the SFO is responsible for proposing a work plan concerning 

orchid mapping activity, considering discussions and suggestions provided during this 

roundtable. 

 

L’objectif de la table ronde était de faire le point au moment de l’édition de l’atlas, bilan de 

plusieurs dizaines d’années d’effort de cartographie effectuée par plus de 3000 orchidophiles. 

La masse d’informations collectées et l’effort considérable d’analyse (atlas, étude écologique, 

liste rouge nationale) sont reconnus comme étant tout à fait exceptionnels et méritant d’être 
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pleinement exploités. Il faut ensuite pouvoir continuer à développer les connaissances sur les 

orchidées en bâtissant un futur opérationnel répondant aux souhaits de tous. 

La question est de définir des actions correspondant aux objectifs de connaissance et de 

protection de la SFO et donc de débattre sur les moyens permettant de continuer à mobiliser 

sans épuiser les participants en priorisant les actions et en les soutenant en matière 

d’organisation et de logistique. 

La table-ronde a donc réuni des participants d’origine diverses, intéressés par la conservation 

de la biodiversité des plantes en particulier des orchidées. 

 

Les débats ont été riches, parfois très impliqués et directs et ont permis d’identifier les points 

principaux suivants : 

 Une suite à l’édition de l’atlas est vivement souhaitée en continuant les efforts 

méritoires de collectes des données : 

o Un besoin d’objectifs et de directives venant de la SFO est souhaité, 

accompagné de l’organisation d’un retour d’informations vers les fournisseurs 

de données. 

o L’utilisation et la valorisation pour la conservation de la base de données doit 

être un objectif pour la SFO. 

o De nombreux points techniques sont abordés afin d’aider à la collecte, à 

l’exploitation et à la diffusion des données. On peut citer : 

 le protocole de collecte des données doit être adapté aux possibilités 

des orchidophiles et aux utilisations que l’on veut en faire ; 

 le format des informations afin qu’elles soient utilisables au niveau 

local ; 

 la nécessité de validation des données ; 

 le besoin de développement des outils adaptés et utilisables (SIG, GPS, 

outils participatifs en ligne…). 

 

 La SFO a une politique de conservation qui doit être déclinée de manière 

opérationnelle : 

o réaffirmer les objectifs de conservation et se donner les moyens d’y parvenir 

o favoriser les interactions entre naturalistes, scientifiques et gestionnaires mais 

aussi avec d’autres associations en mutualisant les moyens et en exploitant la 

complémentarité des compétences (Tela Botanica) 

 

La commission scientifique de la SFO est chargée de proposer un plan de travail pour la suite 

de la cartographie en précisant les objectifs par rapport aux questions soulevées par la table-

ronde et en proposant une organisation permettant d’y répondre. 

 

.  
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L’adaptation à la vie à l’ombre chez les orchidées :  

étude des orchidées non-chlorophylliennes dans les régions tropicales 

 
Florent MARTOS

1,2
, Thierry PAILLER

1
, Jacques FOURNEL

1
 & Marc-André SELOSSE

2
 

1) UMR C53 Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical, Université de La Réunion 

2) UMR 5175 Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive, Equipe interactions biotiques, CNRS, 1919 Route de Mende, 

34293 Montpellier Cedex 5 

 

 

Abstract – Adaptation to shade in orchids: study in achlorophyllous orchids in tropical regions. Beside species 

diversity, tropical and temperate forests are expected to offer different biotic interactions. This especially applies to the 

mycoheterotrophic orchids which have adapted to shaded forest understorey by shifting to achlorophylly. In temperate 

forests, they specifically associate with some ectomycorrhizal fungi, and thereby exploit carbon from surrounding trees. 

But do these rules hold in tropical rainforests where ectomycorrhizal fungi are generally absent and such orchids abound? 

A study of two tropical achlorophyllous orchids shows unexpected mycorrhizal associations with diverse saprotrophic 

basidiomycetes, and divergence in mycorrhizal specificity. Gastrodia similis (Reunion; Mascarene) specifically associates 

with a Resinicium (Hymenochaetales), whereas Wullschleaegelia aphylla (Guadeloupe; West Indies) associates with both 

Gymnopus and Mycena species. Moreover, analyses of natural 15N and 13C abundances support nutrient chains from dead 

wood to G. similis and from decaying leaf litter to W. aphylla. These findings widen the diversity of mycorrhizal fungi 

associating with orchids, and open new perspectives on orchid and mycorrhizal biology in the tropics. 

 

Résumé – Les organismes peuvent avoir des interactions différentes dans les écosystèmes tempérés et dans les écosystèmes 

tropicaux. Les orchidées non-chlorophylliennes, adaptées à pousser à l’ombre dans les sous-bois forestiers, en sont un bon 

exemple. Dans les forêts tempérées, elles ont des associations très spécifiques avec des champignons ectomycorhiziens, et 

exploitent ainsi la photosynthèse des plantes avoisinantes. Or, les champignons ectomycorhiziens sont absents dans la 

plupart des forêts tropicales. Cela soulève la question du stratagème développé par les orchidées non-chlorophylliennes 

dans les régions tropicales. Dans cet article, deux espèces choisies dans des contextes taxonomiques et géographiques 

différents, révèlent des associations inattendues avec divers champignons saprophytes : Gastrodia similis (La Réunion), 

associée au genre Resinicium, obtient du carbone issu de la décomposition de bois mort; Wullschlaegelia aphylla 

(Guadeloupe), associée aux genres Mycena et Gymnopus, reçoit du carbone issu de la décomposition de feuilles mortes. En 

élargissant le spectre taxonomique des basidiomycètes associés aux orchidées, cette étude démontre l’existence 

d’interactions fonctionnellement différentes entre les écosystèmes tempérés et tropicaux. 

 

 

INTRODUCTION 

Les plantes n'exploitent pas directement les ressources du sol, mais dépendent pour cette activité de champignons du 

sol avec lesquels elles échangent des nutriments dans leurs racines (Smith & Read, 2008). Dans les forêts tempérées, la 

plupart des plantes ont des symbioses ectomycorhiziennes avec des champignons appartenant aux ascomycètes et aux 

basidiomycètes. Dans les forêts tropicales, où l’on rencontre une très grande diversité de plantes, les associations 

mycorhiziennes sont très peu connues (Alexander & Selosse, 2009).  

Toutefois, la symbiose ectomycorhizienne semble absente dans la plupart des forêts tropicales (Smith & Read, 2008). 

Cela soulève la question du stratagème développé par les orchidées non-chlorophylliennes dans les écosystèmes tropicaux. 

Apparues indépendamment chez les orchidées (Molvray et al., 2000), les 180 espèces non-chlorophylliennes décrites ne 

réalisent pas la photosynthèse et exploitent le carbone de leurs champignons mycorhiziens (mycohétérotrophie), s’adaptant 

ainsi à la vie à l’ombre dans les sous-bois forestiers (Leake, 1994, 2004). Dans les forêts tempérées, plusieurs espèces ont 

intéressé la recherche ces dix dernières années. Chacune révèle une association très spécifique avec un type de 

champignon, lui même impliqué dans des symbioses ectomycorhiziennes avec des racines de plantes voisines. Par exemple, 

la néottie nid d’oiseau (Neottia nidus-avis) des forêts tempérées obtient des sucres de la photosynthèse des plantes 

avoisinantes, transmis par des champignons ectomycorhiziens (Selosse et al. 2002).  

Les espèces tropicales ne semblent pas s’associer à des glomeromycètes (Dearnaley, 2007), groupe de champignons 

qui forme des symbioses avec la plupart des plantes étudiées dans les régions tropicales. En revanche, certaines espèces 

asiatiques montrent des stratagèmes différents quant à l’écologie des champignons impliqués et l'origine du carbone 

obtenu, comme l’espèce Gastrodia elata chez laquelle a été isolé un champignon parasite du genre Armillaria (Kusano, 

1911 ; Kikuchi et al., 2008). Cependant, la spécificité chez les orchidées mycohétérotrophes reste une règle générale 

(Taylor et al., 2002). 
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