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Abstract – Orchid appearances and disappearances in French administrative departments.
Information provided by the the second edition of the book entitled "Orchidées de France, Belgique et
Luxembourg” allowed us to perform an analysis at the departmental level for appearances and
disappearances of orchid species. The number of species shows a Northwest / Southeast gradient along
which this number is multiplied by more than 5. Observed species appearances have a similar
distribution to that presence gradient. But the comparison between the observed disappearances and
those expected in a random distribution of the total observed number of disappearances revealed a
severe conservation concern in the north of France. We also present some answers about the causes of
these disappearances localized, which constitute a barrier to the potential rise to the north of species as
a result of climate change.
Résumé – Les informations de la seconde édition du livre intitulé ‘Les orchidées de France, de
Belgique et du Luxembourg’ nous ont permis de réaliser une analyse au niveau départemental des
apparitions et des disparitions d’espèces d’orchidées. Le nombre départemental d’espèces montre un
gradient Nord-Ouest / Sud-Est le long duquel ce nombre est multiplié par plus de 5. Les apparitions
observées d’espèces ont une distribution similaire à ce gradient de présence. Mais la comparaison
entre les disparitions observées et celles attendues selon une répartition aléatoire du nombre total
observé de disparitions a révélé un important problème de conservation dans le nord de la France.
Nous présenterons aussi des éléments de réponse concernant les causes de ces disparitions localisées,
qui constituent une barrière à la remontée potentielle vers le nord des espèces sous l’effet des
changements climatiques.

19

CAHIERS DE
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORCHIDOPHILIE
N°8 – 2014

Cah. Soc. Fr. Orch., n° 8 (2014) – Actes 16e colloque de la Société Française d’Orchidophilie, Blois

e

Actes du 16 colloque
sur les Orchidées
de la
Société Française d’Orchidophilie
Quel avenir pour les orchidées
dans leur milieu ?

1er et 2 mars 2014
Blois, La Halle aux Grains
Avec le soutien de la Société botanique de France
Colloque organisé par la Commission Scientifique de la SFO :
Pascal Descourvière, Philippe Feldmann, Alain Gévaudan, Daniel Prat,
Marc-Andre Selosse, Bertrand Schatz, Daniel Tyteca
Coordination des Actes : Daniel Prat
Affiche du Colloque : Sabrina Jallet

Cahiers de la Société Française d’Orchidophilie, N° 8, Actes du 16e Colloque sur les
orchidées de la Société Française d’Orchidophilie : Quel avenir pour les orchidées dans
leur milieu ?
ISSN 0750-0386
© SFO, Paris, 2014
Certificat d’inscription à la commission paritaire N° 55828

ISBN 978-2-905734-18-1
Actes du 16e colloque sur les Orchidées de la Société Française d’Orchidophilie, SFO,
Paris, 2014, 168 p.

Société Française d’Orchidophilie
17 Quai de la Seine, 75019 Paris

Cah. Soc. Fr. Orch., n° 8 (2014) – Actes 16e colloque de la Société Française d’Orchidophilie, Blois

Publications de la Société Française d’Orchidophilie

L’Orchidophile
200 fascicules publiés depuis 1970
4 fascicules par an
Cahiers de la Société Française d’Orchidophilie
N° 1 (1993) : Synopsis des orchidées européennes, par Pierre Quentin
N° 2 (1995) : Synopsis des orchidées européennes, deuxième édition, par Pierre Quentin
N° 3 (1996) : Actes du 13ème colloque de la SFO, Grenoble, 29 juin – 2 juillet 1995
N° 4 (1999) : Compte-rendu des premières journées rencontres orchidophiles Rhône-Alpes,
Lyon, 30 mai-1er juin 1998
N° 5 (1999) : Les hybrides des genres Nigritella et/ou Pseudorchis, par O. Gerbaud et
W. Schmid (coédition SFO-AHO)
N° 6 (2000) : Actes du 14 e colloque de la SFO, Paris, 20-21 novembre 1999
N° 7 (2010) : Actes du 15e colloque sur les orchidées de la Société Française
d’Orchidophilie, Montpellier, 30 mai - 1er juin 2010
N° 8 (2014) : Actes du 16e colloque sur les orchidées de la Société Française
d’Orchidophilie, Quel avenir pour les orchidées dans leur milieu ?
Blois, 1-2 mars 2014

Cartographies
18 cartographies départementales publiées en fascicules supplémentaires à l’Orchidophile
Plus de 15 autres cartographies départementales ou régionales publiées ou co-publiées

Ouvrages
Divers ouvrages sur les orchidées tempérées et tropicales, de France, d’Europe et du monde,
dont :
Les orchidées de France, Belgique et Luxembourg. 2005. (M. Bournérias et D. Prat,
coordinateurs)
Atlas des orchidées de France. 2010. (F. Dusak et D. Prat, coordinateurs)
Sabots de Vénus, orchidées fascinantes. 2013. (Collectif SFO, supplément à l'Orchidophile)

168

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).

