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Les orchidées sont l’une des plus grandes fa-
milles de plantes à fleurs (par exemple, CHASE et
al., 2015) et sont réparties sur l’ensemble de la pla-
nète. À ce jour, 29199 espèces sont identifiées
(GOVAERTS et al., 2017), avec plusieurs centaines
de nouveaux noms d’espèces publiés chaque
année (par exemple 370 en 2013 ; SCHUITEMAN,
2017), et on estime qu’il existe environ 31000 es-
pèces au total (JOPPA, ROBERTS & PIMM, 2010). En
plus de leur diversité géographique et taxino-
mique, les orchidées sont également largement
utilisées et commercialisées pour diverses raisons,
de manière légale ou illégale, durable ou non du-
rable (FAY, 2015). Si les orchidées sont l’un des
groupes de plantes les plus connus dans le com-
merce mondial de l’horticulture et des fleurs cou-
pées (DE, 2015 ; FloraHolland, 2015), elles sont
également récoltées, cultivées et commercialisées à
des fins diverses, notamment comme plantes or-
nementales, produits médicinaux et alimentaires.
La majeure partie du commerce mondial offi-

ciel d’orchidées concerne les fleurs coupées et les
plantes reproduites artificiellement et cultivées
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Une étude du commerce des
 orchidées et de ses conséquences 
en termes de conservation(1)

Amy HINSLEY1,2 *, Hugo J. DE BOER1,3,4, Michael F. FAY1,5,6, 
Stephan W. GALE1,7, Laurent M. GARDINER1,5,8, Rajasinghe S. GUNASEKARA1,9, 

Pankaj KUMAR1,7, Susanne MASTERS1,10,11, Destario METUSALA1,12, David L. ROBERTS1,13, 
Sarina VELDMAN1,4, Shan WONG1,14 & Jacob PHELPS1,15**

HINSLEY A., DE BOER H.J., FAY M.F., GALE S.W., GARDINER L.M., GUNASEKARA R.S., KUMAR P., MASTERS S., METUSALA D., ROBERTS D.L., VELD-
MAN S., WONG S. & PHELPS J., 2021.– A review of the trade in orchids and its implications for conservation.

L’Orchidophile 230: 259-274.

Résumé.– Les orchidées constituent
l'une des plus grandes familles végétales
et font l'objet de commerces variés, no-
tamment en tant que plantes ornemen-
tales, produits médicinaux et aliments.
Ces marchés concernent des milliers
d'espèces, qui peuvent être commercia-
lisées légalement ou illégalement, de
manière durable ou non durable, aux
échelles locale, nationale ou internatio-
nale. Dans cette étude, nous fournissons
une première vue d'ensemble du com-
merce des orchidées à l'échelle mondiale
et soulignons les principaux types de
commerce qui impliquent des plantes col-
lectées à l'état sauvage. Une grande
partie de ce commerce est le résultat de
récoltes illégales, ce qui signifie qu'il est
peu documenté et absent des statistiques
officielles, tout en constituant une préoc-
cupation croissante en matière de conser-
vation. Nous discutons ici du contexte lé-
gal et réglementaire associé, nous iden-
tifions les principaux défis en matière de
conservation et soulignons quatre priori-
tés pour relever ces défis. Il s'agit (1) d'étu-
dier la dynamique du commerce et les im-
pacts de la récolte ; (2) de renforcer le
commerce légal des orchidées ; (3)
d'adopter des mesures pour réduire le
commerce illégal, et (4) de mieux faire
connaître le commerce des orchidées aux
décideurs, aux défenseurs de l'environ-
nement et au grand public.

Mots-clés.– CITES; horticulture ; Orchi-
daceae ; sur-récolte ; commerce de
plantes; commerce d’espèces sauvages.

Abstract.– Orchids are one of the largest
plant families and are commercially trad-
ed for a variety of purposes, including as
ornamental plants, medicinal products
and food. These markets involve thou-
sands of species, which may be traded
legally or illegally, sustainably or unsus-
tainably, and take place at local, nation-
al or international scales. In this review, we
provide the first overview of commercial
orchid trade globally and highlight the
main types that involve wild-collected
plants. Much of this trade is the result of
illegal harvest meaning that it is little doc-
umented and is absent from official sta-
tistics, at the same time as being of grow-
ing conservation concern. We discuss the
associated legal–regulatory context, iden-
tify key conservation challenges and
highlight four key priorities for addressing
these challenges. These are to (1) research
trade dynamics and the impacts of har-
vest; (2) strengthen the legal trade of or-
chids; (3) adopt measures to reduce ille-
gal trade; and (4) raise the profile of orchid
trade among policy makers, conserva-
tionists and the public.

Keywords.– CITES; horticulture; Orchi-
daceae; over-harvesting; plant trade;
wildlife trade.

Le commerce des orchidées est souvent pointé du doigt comme étant l’une des menaces majeures qui
pèse sur la conservation de cette famille de plantes. Cet article s’attache tout d’abord à bien identifier
la totalité du commerce qui peut concerner les orchidées, mais aussi à en expliquer les raisons et le

détail de la structure de ces échanges. Enfin, des propositions d’amélioration de la régulation sont indiquées.

(1) Cet article a initialement été publié dans le Botanical
Journal of the Linnean Society, 2018, 186 : 435-455. 
Il est traduit et adapté ici avec l’aimable autorisation des
auteurs et de l’éditeur d’origine. Traduction : D. LAFARGE.
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dans des conditions contrôlées. En-
tre 1996 et 2015, la plupart des échanges
commerciaux légaux et déclarés d’or-
chidées provenaient de reproduction
artificielle, y compris 99,9 % du mil-
liard d’orchidées vivantes dans le com-
merce et plus de 31 000 tonnes de
plantes récoltées à des fins de consom-
mation (PNUE-WCMC, 2017 ; ta-
bleau 1). Au cours de cette période, Taï-
wan et la Thaïlande ont été les plus gros
exportateurs, la plupart des plantes
étant envoyées en Corée du Sud (40%),
aux États-Unis (27 %) et au Japon
(20%) (PNUE-WCMC, 2017). Le com-
merce légal déclaré de plantes sauvages
était beaucoup plus modeste, avec un
pic d’un peu moins de 375000 plantes
en 1996 (UNEP-WCMC, 2017). Mal-
gré ce commerce légal bien développé,
les orchidées sont également largement
et illégalement récoltées dans la nature
pour le commerce local, régional et in-
ternational. Ce commerce, en grande
partie non déclaré, et donc sous-estimé,
menace les populations et les espèces
d’orchidées sauvages dans de nombreux

endroits (par exemple DAVENPORT &
NDANGALASI, 2003 ; FLORES-PALACIOS &
VALENCIA-DIAZ, 2007 ; SUBEDI et al.,
2013 ; PHELPS & WEBB, 2015 ; PANT et
al., 2016). Les orchidées peuvent être
particulièrement vulnérables à la surex-
ploitation, car de nombreuses espèces
ont une aire de répartition limitée et/ou
se rencontrent à de faibles densités en
raison d’une variété de facteurs tels que
la spéciation récente, les mécanismes de
pollinisation spécialisés, la spécificité de
l’habitat et la distribution restreinte des
symbiotes mycorhiziens (DODSON &
GENTRY, 1991 ; SWARTS & DIXON, 2009 ;
MCCORMICK & JACQUEMYN, 2014). Les
études écologiques (limitées) sur les im-
pacts sur la conservation de la collecte
sauvage d’orchidées épiphytes suggè-
rent une faible tolérance à la récolte
(MONDRAGÓN, 2009 ; HU et al., 2017).
Notre étude fournit une vue d’en-

semble, la première de son genre, du
commerce mondial des orchidées, axée
sur les plantes sauvages. Sur la base
d’une analyse documentaire et d’une
consultation d’experts à travers le

groupe de spécialistes des orchidées de
la Commission de la sauvegarde des es-
pèces de l’UICN, nous identifions les
principaux types de commerce contem-
porain des orchidées à l’échelle mon-
diale ; nous donnons également un
aperçu du contexte juridico-réglemen-
taire qui façonne le prélèvement et le
commerce des orchidées et nous discu-
tons, enfin, des défis de conservation
qui y sont liés.

TYPES D’ÉCHANGES COMMERCIAUX
Les orchidées sont commercialisées à

des fins très diverses et à des échelles très
différentes, depuis les échanges com-
merciaux à grande échelle jusqu’à l’uti-
lisation traditionnelle ou de subsistance
(par exemple comme médicaments, ma-
tériaux de tissage, ornements, nourriture,
teintures ; LAWLER, 1984). Il existe égale-
ment d’autres utilisations commerciales
émergentes des orchidées, comme les
parfums et les produits cosmétiques, qui
ont fait l’objet de peu de recherches pu-
bliées. Nous présentons ici une vue
d’ensemble des principaux types
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Tableau 1.– Résumé des échanges commerciaux d’orchidées déclarés à la CITES entre 1996 et 2015, 
y compris tous les échanges déclarés en poids et en nombre d’articles par les importateurs (les échanges déclarés par les 

exportateurs sont inclus entre parenthèses lorsqu’ils sont plus élevés).

Produit Commerce issu de multiplication artificielle Commerce issu de la récolte de plantes sauvages
Nombre d’individus Masse des produits Nombre d’individus Masse des produits
commercialisés commercialisés commercialisés commercialisés

Plantes vivantes 1119675302 16776179 1057251 576839

Racines et tubercules 4127740 762359 304 (E : 1178) 677842

Cultures* 1842969 (E : 4937676) – 1200 –

Graines 912542 – (E : 1) – )

Plantes sèches 730015 7440721 13700 157500 (E : 177436)

Produits dérivés† 230138 (E : 7060030) 1130050 418 8056

Fleurs 47842 (E : 70963) 306 (E : 3000) 351 (E : 1095) –

Tiges – 31415634 – – (E : 1665)

Spécimens 105 (E : 419) – 664 –

Feuilles 66 (E : 71650) 1180 – (E : 5) –

Note : Les petites quantités déclarées dans des unités non quantifiables (boîtes, cartons) et les marchandises potentiellement mal décla-
rées (par exemple : grumes, produits en cuir) ont été exclues du dénombrement. Le terme « sauvage » désigne les produits déclarés sous
les codes de source W, U et sans source ; le terme « multiplié artificiellement » désigne le commerce déclaré sous les codes (A, D) et les
animaux élevés en captivité (C, F), ce dernier cas permettant de prendre en compte les faibles niveaux de données erronées. Données :
Statistiques sur le commerce CITES tirées de la base de données sur le commerce CITES, Centre mondial de surveillance de la conser-
vation du PNUE, Cambridge, Royaume-Uni, https://trade.cites.org, téléchargées en mars 2017.
*Chiffres combinés pour tout le commerce de cultures et le commerce déclaré de plantes vivantes avec l’unité « flacons », car une « cul-
ture » est susceptible de faire référence à un flacon stérile contenant plusieurs plantules.

†Chiffres combinés pour le commerce déclaré en tant que dérivés, extraits, médicaments et poudre.
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d’échanges commerciaux d’orchidées
dans le monde, en nous concentrant sur
les plantes collectées à l’état sauvage.

Horticulture
Les orchidées sont depuis longtemps

commercialisées comme plantes orne-
mentales, ce qui implique plusieurs
types distincts de marchés et de
consommateurs. Ce commerce est, sans
surprise, dominé par des espèces aux
fleurs attrayantes, mais il comprend
également des espèces recherchées pour
leurs habitudes de croissance inhabi-
tuelles (par exemple les orchidées
aphylles, comme les espèces des genres
Dendrophylax Rchb.f. et Chiloschista
Lindl.), les espèces miniatures (telles
que les espèces du genre Platystele
Schltr. ou Bulbophyllum moniliforme F.
Muell.), le parfum (par exemple les es-
pèces de Cattleya Lindl. ou Dendrochi-
lum glumaceum Lindl.) et les feuilles à
motifs (par exemple les orchidées bi-

joux des genres Anoectochilus Blume,
Goodyera R. Br., LudisiaA. Rich. et Ma-
codes Lindl.).
La grande majorité du commerce

contemporain des orchidées concerne
des plantes reproduites artificiellement
et des fleurs coupées cultivées dans des
serres commerciales.
Le commerce déclaré de plantes vi-

vantes reproduites artificiellement dans
le cadre de la Convention sur le com-
merce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) est dominé par
un petit nombre de genres, avec une
grande proportion d’hybrides com-
merciaux (par exemple Cymbidium Sw.,
Dendrobium Sw. et Phalaenopsis Blume;
tableau 2). Les orchidées figurent régu-
lièrement parmi les meilleures ventes
dans le commerce mondial des plantes
en pot (FloraHolland, 2015 ; USDA,
2016) et représentent environ 10 % de
toutes les fleurs coupées fraîches échan-

gées (DE, 2015). Cela constitue un com-
merce économiquement important, les
exportations d’orchidées en pot des
seuls Pays-Bas étant évaluées à près de
500 millions d’euros en 2015 (Flora-
Holland, 2015). Les plus grandes zones
de production se trouvent en Thaïlande,
à Taïwan, aux Pays-Bas et au Japon, la
demande de fleurs en pot et coupées
augmentant chaque année en valeur
économique (GRIESBACH, 2002 ; HANKS,
2015). Il existe également un commerce
intérieur et régional considérable d’or-
chidées cultivées ; la Thaïlande, par
exemple, vend environ la moitié des or-
chidées qu’elle produit sur son marché
intérieur (THAMMASIRI, 2015).
Le commerce horticole ornemental

comprend également des plantes sau-
vages, souvent récoltées illégalement. Il
peut s’agir d’une récolte à petite échelle
pour l’usage domestique (HINSLEY,
2011), mais elle est aussi fréquemment
menée à l’échelle commerciale. Histo-
riquement, les orchidées tropicales ont
été collectées par centaines de milliers
pour l’exportation internationale vers
l’Europe, ce qui remonte à la fièvre des
orchidées victoriennes (SANDERS,
2017). Par exemple, Joseph HOOKER a
supervisé la collecte de « sept charges
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Le commerce déclaré de plantes vivantes reproduites artificielle-
ment dans le cadre de la Convention sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’ex-
tinction (CITES) est dominé par un petit nombre de genres, avec
une grande proportion de commerce d’hybrides commerciaux.

Rang 1996-2005 (nombre total de plantes 2006-2005 (nombre total de
vivantes : 459857389 plantes vivantes : 659817913)

Taxons indiqués Nombre de plantes Taxons indiqués Nombre de plantes 
(% du total) (% du total)

1 Orchidaceae spp. 165962470 (36,1) Orchidaceae hybrides 189447122 (28,7) 
2 Orchidaceae hybrides 123939767 (27,0) Cymbidium spp. 177536225 (26,9) 
3 Dendrobium spp. 92482163 (20,1) Orchidaceae spp. 124907316 (18,9) 
4 Phalaenopsis spp. 31572618 (6,9) Phalaenopsis hybrides 66683709 (10,1) 
5 Cymbidium spp. 24672878 (5,4) Phalaenopsis spp. 28954444 (4,4) 
6 Oncidium spp. 7077873 (1,5) Dendrobium spp. 22692242 (3,4) 
7 Phalaenopsis amabilis (L.) Blume 4769951 (1,0) Cymbidium hybrides 21813621 (3,3) 
8 Cattleya spp. 2375391 (0,5) Dendrobium hybrides 15134974 (2,3) 
9 Cymbidium kanran Makino 1478658 (0,3) Cattleya spp. 2276462 (0,4) 
10 Vanda spp. 1130662 (0,3) Oncidium spp. 1489956 (0,2) 

Note : Les codes sources pour les plantes reproduites artificiellement (A, D) et les animaux élevés en captivité (C, F) ont été utilisés, ces
derniers pour saisir les faibles niveaux de données erronées. Données : Statistiques sur le commerce CITES tirées de la base de données
sur le commerce CITES, Centre mondial de surveillance de la conservation du PNUE, Cambridge, Royaume-Uni, https://trade.cites.org,
téléchargées en mai 2017.

Tableau 2.– Les dix principaux taxons d’orchidées commercialisés sous forme de plantes vivantes reproduites artificiellement 
au cours des périodes de dix ans 1996-2005 et 2006-2015 (selon les déclarations des importateurs), comprenant le 

commerce déclaré au niveau du genre ou de la famille.
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d’hommes » de Vanda coeruleaGriff. ex
Lindl. pour Kew, bien que peu aient
survécu (ALLAN, 1967 : 183). Le com-
merce international d’orchidées horti-
coles sauvages vers l’Europe, les
États-Unis et le Japon était très répandu
jusqu’à la mise en œuvre de la CITES
dans les années 1970 (CRIBB et al., 2003 ;
KOOPOWITZ, LAVARACK & DIXON, 2003).
Cependant, le commerce des plantes

sauvages ne s’est pas interrompu, ré-
pondant à la demande horticole natio-
nale (FLORES-PALACIOS & VALENCIA-
DIAZ, 2007) et régionale des cultivateurs
amateurs (PHELPS & WEBB, 2015) et à la
demande internationale spécialisée des
amateurs qui ciblent les espèces rares
pour leurs collections (HINSLEY, VERIS-
SIMO& ROBERTS, 2015 ; PHELPS, 2015). Le
commerce horticole contemporain de
plantes sauvages a été formellement do-
cumenté au Cambodge (HINSLEY, 2011),
en Chine (SHEPHERD, COMPTON &
WARNE, 2007 ; GALE et al., 2014), en In-
donésie (TRAFFIC, 2008 ; HINSLEY et
al., 2016b), la Thaïlande, le Myanmar et
le Laos (LAMXAY, 2009 ; SCHUITEMAN,
2013 ; PHELPS & WEBB, 2015), le Vietnam
(GRIESER-JOHNS & THOMSON, 2005 ;
HINSLEY et al., 2016b), le Népal (SUBEDI
et al., 2013), le Mexique (FLORES-PALA-
CIOS & VALENCIA-DIAZ, 2007) et le Pérou
(CRIBB, 2005). Ces études restent limi-
tées, mais on sait que la collecte d’or-
chidées sauvages pour le commerce hor-
ticole a lieu dans de nombreux autres
pays, notamment au Costa Rica, à Ma-
dagascar, en Malaisie, aux Philippines et
au Venezuela (obs. pers.).

Utilisations culturelles
Les fleurs d’orchidées ont histori-

quement été et continuent d’être com-
mercialisées pour leur valeur
ornementale dans un large éventail de
cérémonies culturelles et religieuses.
Par exemple, les fleurs de Dendrobium
maccarthiae Thwaites sont utilisées
comme offrandes spéciales dans les
temples du Sri Lanka et les fleurs et
pseudobulbes des espèces du genre Lae-
lia Lindl. sont utilisées dans les céré-
monies du Jour des morts au Mexique
(DUGGAL, 1971). Les fleurs d’orchidées

sont également utilisées comme sym-
boles nationaux, notamment la fleur
nationale du Myanmar, Bulbophyllum
auricomum Lindl. et des espèces simi-
laires, comme Bulb. sukhakulii Seidenf.
qui sont utilisées pour orner les che-
veux des femmes (GOH, 2013).

Orchidées comestibles
Vanille.– Les espèces du genre Va-

nilla sont des orchidées comestibles
d’importance mondiale, avec des traces
d’utilisation, de culture et de commerce
en Méso-Amérique remontant à 1350-
1500 (LUBINSKY et al., 2008a). Bien que
les espèces sauvages et les variétés culti-
vées soient utilisées à des fins médici-
nales dans différentes cultures (par
exemple à Madagascar ; RANDRIAMIHA-
RISOA et al., 2015), la vanille est com-
mercialisée principalement pour son
arôme et le commerce du matériel re-
produit artificiellement est exempté de
la réglementation CITES (CITES,
2017a). Parmi les nombreux taxons cul-
tivés de Vanille comestible, Vanilla pla-
nifoliaAndrews est la principale espèce,
l’hybride Vl.×tahitensis J.W. Moore
étant la seconde (LUBINSKY et al., 2008a,
b). Les gousses de vanille sont récoltées
non mûres et traitées afin de permettre
le développement de l’arôme caracté-
ristique (CORRELL, 1953). Madagascar
est le premier producteur mondial de
vanille, avec 3 719 tonnes produites en
2014 (48 % de la production mon-
diale), suivi par l’Indonésie, avec 2000
tonnes (FAOSTAT, 2014).

Salep.– Le salep est fabriqué à partir
des tubercules riches en polysaccharides
d’orchidées sauvages, principalement
en Turquie, commerce saisonnier do-
cumenté dès 1850 (LANDERER, 1850).
Des récoltes sont aujourd’hui égale-
ment signalées en Grèce, en Iran, en
Irak et en Albanie (GHORBANI et al.,

2014 ; KREZIOU, DE BOER & GRAVENDEEL,
2016 ; QUAVE & PIERONI, 2015 ; GHOR-
BANI & DE BOER, obs. pers.).
Après récolte, les tubercules sont

bouillis dans de l’eau, du lait ou de l’ay-
ran (yaourt liquide) pour inactiver les
enzymes qu’ils contiennent et empê-
cher la repousse (TAMER, KARAMAN &
COPUR, 2006). Ils sont ensuite séchés et
moulus en une poudre (salep), utilisée
pour fabriquer la boisson appelée salep
et la crème glacée appelée mara� don-
durma (KASPAREK & GRIMM, 1999).
Les enquêtes ethnobotaniques sur

l’utilisation des plantes en Turquie mon-
trent que le salep, sous forme de boisson,
se voit également attribuer des proprié-
tés médicinales (ÇÖMLEKÇIO�LU & KA-
RAMAN, 2008; KORKMAZ, FAKIR & GULLER,
2011 ; GÜRDAL & KÜLTÜR, 2013).
Au moins 35 espèces d’orchidées

sont utilisées pour fabriquer le salep,
notamment dans les genres Anacamp-
tis Rich., Dactylorhiza Neck. ex Nevski,
Himantoglossum Spreng., Ophrys L.,
Orchis L., Serapias L. et Steveniella
Schltr. (KASPAREK & GRIMM, 1999 ; KRE-
ZIOU et al., 2016 ; GHORBANI et al., 2017).
Cependant, tout ce qui est vendu sous
le nom de salep n’en est pas ; des tuber-
cules ou des bulbes de plantes autres
que des orchidées, notamment Ranun-
culus ficaria subsp. ficariiformis Rouy &
Foucaud et Colchicum cilicum (Boiss.)
Dammer (KASPAREK & GRIMM, 1999 ;
SEZIK, 2002 ; KREZIOU et al., 2016), bien
que cela soit considéré comme rare par
GHORBANI et al. (2014).

Chikanda.– Les tubercules des or-
chidées terrestres sont utilisés dans plu-
sieurs pays d’Afrique pour la production
du chikanda, un gros gâteau à la struc-
ture semblable à de la viande, composé
d’orchidées broyées et d’arachides cuites
avec des cendres ou du bicarbonate de
soude (KAPUTO, 1996 ; BINGHAM, 2009).
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Les orchidées utilisées pour la consommation humaine compren-
nent des produits d’importance mondiale, comme les arômes de
vanille (extraits de Vanilla Plum. ex Mill.) et d’autres produits co-
mestibles utilisés à l’échelle nationale et régionale.
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Le chikanda est un plat qui était tra-
ditionnellement consommé par la tribu
Bemba dans le nord de la Zambie (RI-
CHARDS, 1939) et par les tribus de la
province du Katanga en République dé-
mocratique du Congo (MALAISSE & PA-
RENT, 1985), la région de Sumbawanga
en Tanzanie (LEEDAL, 1975 ; CRIBB &
LEEDAL, 1982 ; DAVENPORT & NDANGA-
LASI, 2003 ; NYOMORA, 2005), au Malawi
(KASULO, MWABUMBA & MUNTHALI,
2009) et chez les Bayam au Cameroun,
où le plat est préparé avec les tubercules
de deux espèces d’HabenariaWilld. et
appelé napssié (MENZEPOH, 2011).
Les espèces utilisées pour le chi-

kanda, appartiennent généralement à
trois genres (Disa P.J.Bergius, Habena-
ria et Satyrium L. ; BINGHAM et al.,
2002 ; BINGHAM, KOKWE & GOLDING,
2003 ; DAVENPORT & NDANGALASI, 2003 ;
HAMISY, 2007 ; CHALLE & STRUIK, 2008 ;
CHALLE & PRICE, 2009 ; NYOMORA,
2005), mais des études ont montré que
des espèces de Brachycorythis Lindl.
(BINGHAM, KOKWE & GOLDING, 2003 ;
HAMISY, 2008), Eulophia R.Br. (HAMISY,
2008) et Roeperocharis Rchb.f. (HAMISY,
2008 ; CHALLE & PRICE, 2009) sont
maintenant également récoltées en rai-
son de la rareté locale des autres taxons
(VELDMAN et al., 2017).

Faham.– Sur les îles de la Réunion et
de Maurice, dans l’océan Indien, les
feuilles aromatiques de Jumellea fra-
grans (Thouars) Schltr. et de Jum. rossii
Senghas sont commercialisées depuis
longtemps sous le nom de faham, et
sont utilisées pour aromatiser le rhum
et pour la préparation du « thé de
Bourbon » ou du « thé de Madagascar »
(DECARY, 1955). Les feuilles sont égale-
ment utilisées dans la médecine créole
(LONGUEFOSSE, 2006). On sait peu de
choses sur l’ampleur et la nature des
échanges commerciaux actuels.

Usages médicinaux
Les orchidées sont également utili-

sées dans les pharmacopées tradition-
nelles du monde entier, depuis l’exploi-
tation de subsistance jusqu’à un niveau
commercial. Parmi les utilisations mé-

dicinales et commerciales les plus ré-
pandues, on trouve la médecine tradi-
tionnelle chinoise et ayurvédique d’Asie
du Sud (TEOH, 2016 ; LEON& LIN, 2017).
Les orchidées sont également connues
pour être utilisées dans certaines mé-
decines traditionnelles africaines (par
exemple, Vanilla madagascariensisRolfe
à Madagascar : RANDRIAMIHARISOA et al.,
2015), la médecine traditionnelle nord-
américaine (par exemple, Cypripedium
acauleAiton et Cyp. parviflorum Salisb. :
HENKEL, 1906) et la médecine tradi-
tionnelle indienne Unani [par exemple
Dactylorhiza hatagirea (D.Don) Soó,
Vanda tessellata (Roxb.) Hook. ex
G.Don, Cymbidium bicolor Lindl. et Ip-
sea speciosa Lindl : JAYAWEERA & FOS-
BERG, 1980 ; THAKUR & DIXIT, 2007 ;
KHAJURIA, KUMAR & BISHT, 2017]. Les
orchidées médicinales sont commer-
cialisées plus largement dans le monde,
y compris vers l’Europe, en tant que
médicaments traditionnels et complé-
ments alimentaires (BRINKMANN, 2014).

Médecine traditionnelle chinoise.–
Les orchidées sont apparues dans la
pharmacopée officielle chinoise au
XVIIe siècle, mais leurs qualités médici-
nales auraient été attestées au
XXVIIIe siècle avant J.-C. par SHEN-
NONG, empereur fondateur de la Chine
et divinité protectrice de l’agriculture
(HONG, 2004 ; BULPITT, 2007). Avec le
développement d’une économie de
consommation en Chine, la demande
de médecine traditionnelle chinoise
(MTC) a bondi (NIJMAN, 2010 ; LIU et
al., 2014 ; ZHANG & YIN, 2014), aug-
mentant encore la valeur des espèces
utilisées (ZHANG, HUA & SUN, 2008 ; LIU
et al., 2015).
Les orchidées les plus citées dans la

médecine traditionnelle chinoise sont
diverses espèces du genre Dendrobium,
utilisées pour fabriquer le médicament
shi-hu [en particulier Den. catenatum
Lindl. (comprenant Den. officinale Ki-
mura & Migo), Den. loddigesii Rolfe,
Den. moniliforme (L.) Sw. et Den. nobile
Lindl.)] (TEOH, 2016 ; LEON & LIN,
2017). En outre, les tubercules de Gas-
trodia elata Blume (à partir desquels le

tian-ma est préparé), les rhizomes de
Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f. (dont
est issu le bai-ji), les rhizomes et les
tiges de différentes espèces du genre
Anoectochilus (jin-xian-lian) et les
pseudobulbes de Cremastra appendicu-
lata (D.Don) Makino, Pleione bulboco-
dioides (Franch.) Rolfe et Pln.
yunnanensis (Rolfe) Rolfe (à partir des-
quels le shan ci gu est préparé) sont tous
utilisés (TEOH, 2016 ; LEON & LIN,
2017). Ce n’est que relativement ré-
cemment que les effets de certains de
ces médicaments ont fait l’objet d’un
examen scientifique, des études signa-
lant la présence de composés bioactifs
ayant un effet clinique potentiel (par
exemple, OJEMANN et al., 2006 ; WANG

et al., 2014 ; PAUDEL et al., 2015).

Médecine ayurvédique.– La méde-
cine ayurvédique est née sur le sous-
continent indien et s’est répandue dans
le monde entier avec la diffusion des
médecines alternatives. Elle comprend
un large éventail de médicaments, y
compris des préparations Asthavarga
(par exemple, le tonique chyawan-
prash ; DHYANI, NAUTIYAL & NAUTIYAL,
2010) utilisées pour traiter une variété
d’affections.
Au Népal, le commerce ayurvédique

implique environ 94 espèces d’orchi-
dées (ACHARYA & ROKAYA, 2010 ; SUBEDI
et al., 2013), parmi lesquelles Crepidium
acuminatum (D.Don) Szlach, Habena-
ria intermedia D.Don, Herminium ed-
geworthii (Hook.f. ex Collett) X.H.Jin,
Schuit., Raskoti & Lu Q.Huang et Ma-
laxis muscifera (Lindl.) Kuntze (HOS-
SAIN, 2009 ; DHYANI et al., 2010 ;
KHAJURIA et al., 2017).
Des espèces du genre Eulophia sont

également largement utilisées pour leurs
vertus médicinales dans une grande
partie de l’Inde [Euph. dabia (D.Don)
Hochr., Euph. spectabilis Suresh : JALAL,
JAYANTHI & KUMAR, 2014], et Dact. ha-
tagirea est utilisé pour traiter plusieurs
affections (PANT & RINCHEN, 2012). On
estime que 6200 à 31000 kg de Dact. ha-
tagirea sont récoltés annuellement au
Sikkim (RAI, PRASAD & SHARMA, 2000 ;
UNIYAL, AWASTHI & RAWAT, 2002), chaque
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kilo comprenant une centaine d’indivi-
dus (PANT & RINCHEN, 2012).
Paphiopedilum druryi (Bedd.) Stein,

une espèce endémique du sud de l’Inde
classée par l’UICN dans la catégorie
« en danger critique d’extinction »,
continue également d’être collectée à
des fins médicinales et horticoles (MA-
RIDASSA, ZAHIR HUSSAIN & RAJU, 2008 ;
RANKOU & KUMAR, 2015).

CONTEXTE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
La prévalence et la diversité du com-

merce des orchidées sont remarquables
car les orchidées font partie des taxons
végétaux les mieux protégés au monde.
Elles font l’objet de niveaux uniques de
protection juridique, y compris de larges
protections contre les pressions du com-
merce international, et la législation na-
tionale de nombreux pays restreint da-
vantage leur récolte dans la nature.

Réglementation CITES
La CITES est un accord multilatéral

sur l’environnement qui réglemente le
mouvement international des espèces
qui sont, ou peuvent devenir, menacées
en raison du commerce international.
Les espèces préoccupantes sont inscrites
dans l’une des trois annexes et plus de
35000 espèces sont actuellement réper-
toriées. Les orchidées constituent plus
de 70% des espèces inscrites à la CITES
(Fig. 1). Cette large inclusion des orchi-
dées dans la CITES, qui remonte aux
années 1970, est le résultat d’une ap-
proche de précaution, car de nombreux
membres de la famille ressemblent à
d’autres espèces (principe dit de « res-
semblance ») (CLEMENTE-MUNOZ,
2009) et sont donc susceptibles d’être
mal identifiés par les responsables de
l’inspection des expéditions commer-
ciales, souvent non-experts.
Bien que des exemptions aient été

accordées pour certains types d’orchi-
dées ou de parties d’orchidées (par
exemple, les graines, les semis en flacons
stériles) ou de taxons (par exemple, la
vanille ou certains hybrides ornemen-
taux), les échanges internationaux de la
plupart des orchidées, que ce soit à des
fins personnelles, commerciales ou

scientifiques, doivent être surveillés et
sanctionnés par les agences CITES
compétentes (CITES, 2017a).
La grande majorité des espèces d’or-

chidées commercialisées légalement
sont inscrites à l’annexe II de la CITES,
ce qui permet leur commerce légal,
même si les plantes sont collectées dans
la nature. Cependant, ces cas nécessi-
tent des permis d’importation et d’ex-
portation, ainsi qu’une démonstration
que l’exportation ne sera pas préjudi-
ciable à la survie de l’espèce (via un avis
de non-préjudice CITES). Un petit
nombre d’espèces d’orchidées, notam-
ment les membres de deux genres de sa-
bots de Vénus (Paphiopedilum Pfitzer et
Phragmipedium Rolfe), sont inscrites à
l’annexe I de la CITES, qui n’autorise
pas les échanges commerciaux interna-
tionaux à moins que les plantes ne
soient reproduites artificiellement à
partir d’un stock initial obtenu légale-
ment (tableau 3).

Législations nationales
La récolte et le commerce des orchi-

dées à l’état sauvage sont également
régis par les réglementations nationales

de nombreux pays, notamment les listes
d’espèces protégées, les restrictions de
récolte dans les zones protégées et/ou
sur la flore indigène et la législation
agricole et commerciale, y compris les
réglementations qui servent à concréti-
ser les engagements des pays envers la
CITES. En outre, les orchidées peuvent
également être régies par des règles liées
aux exigences phytosanitaires et à la lé-
gislation sur les normes relatives aux
produits alimentaires, médicinaux ou
cosmétiques. Nous présentons ici les
exemples de l’Inde et des États-Unis
pour illustrer la diversité des règles qui
s’appliquent à la récolte et au commerce
des orchidées.
En Inde, la récolte et le commerce

des orchidées sont régis par plusieurs
textes de loi nationaux. Onze des
quelque 1450 espèces d’orchidées pré-
sentes en Inde (principalement Paphio-
pedilum spp.) sont répertoriées dans la
loi de 1972 sur la protection de la vie
sauvage et sont légalement protégées,
quel que soit l’endroit où elles poussent
(c’est-à-dire à l’intérieur ou à l’extérieur
d’une zone protégée désignée), bien
qu’une autorisation de récolte puisse
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Fig. 1.– Répartition taxinomique des Annexes I et II de la CITES, montrant la grande proportion
d'orchidées dans le nombre total d'espèces inscrites à la Convention. Adapté de l'original publié
dans HINSLEY (2016), en utilisant les données actualisées du PNUE-WCMC (2015). Les images
vectorielles sont fournies par le Réseau d'intégration et d'application, Centre des sciences de
l'environnement de l'Université du Maryland (ian.umces.edu/symbols/).
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être accordée à des fins de recherche
et d’éducation.
La collecte de toute la flore sau-

vage est interdite dans les zones pro-
tégées (ministère de l’Environnement,
des Forêts et du Changement clima-
tique, 1927 ; loi indienne de 1972 sur
la protection de la vie sauvage), bien
que les tribus répertoriées et autres
habitants traditionnels des forêts
puissent demander une dérogation
(loi de 2005 sur les produits forestiers
mineurs des États/territoires de
l’Union ; ministère du Droit et de la
Justice, 2006). Il n’existe cependant
aucune règle interdisant la récolte
d’orchidées non protégées en dehors
des zones protégées.
Certains États ont mis en place des

restrictions locales supplémentaires
sur l’abattage des arbres. Par exemple,
le West Bengal Trees Act de 2006 (Pro-
tection and Conservation in Non-Fo-
rest Areas), offre une protection
indirecte à de nombreuses orchidées
épiphytes. L’Inde tient une liste d’es-
pèces dont le commerce international
est interdit, y compris les onze es-
pèces d’orchidées protégées et un
groupe restreint d’espèces perçues
comme étant menacées par le com-
merce (par exemple, les espèces de
Cypripedium L. ; Département du
commerce, 2015).
Le commerce est en outre régle-

menté par la législation nationale à
travers la loi sur les douanes (1962),
qui prévoit également des disposi-
tions pour la CITES et la loi indienne
sur la diversité biologique (National
Biodiversity Authority, 2002), qui
protège toutes les ressources biolo-
giques nationales à travers l’interdic-
tion de collecte, d’importation et
d’exportation de graines d’orchidées
et d’échantillons d’ADN, avec des ex-
ceptions pour certains usages non
commerciaux. En tant que telles, les
orchidées ne peuvent être commer-
cialisées depuis l’Inde que si la preuve
peut être apportée qu’elles ont été ob-
tenues avant 1972 ou qu’elles ont été
obtenues initialement en dehors de
l’Inde, conformément à la CITES et
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Un petit nombre d’espèces d’orchidées, notamment les membres
de deux genres de sabots de Vénus (Paphiopedilum Pfitzer et
Phragmipedium Rolfe), sont inscrites à l’annexe I de la CITES, qui
n’autorise pas les échanges commerciaux internationaux à moins
que les plantes ne soient reproduites artificiellement à partir d’un
stock initial obtenu légalement.

Catégorie Espèce Réglementation CITES*

CITES Aerangis ellisii Un permis d’importation délivré par l’autorité
Annexe I (B.S.Williams) Schltr. de gestion (AG) de l’État d’importation est 

nécessaire. Ce permis ne peut être délivré 
Dendrobium cruentum que si le spécimen ne sera pas utilisé à des 
Rchb.f. fins principalement commerciales et si 

l’importation est effectuée à des fins qui ne 
Laelia jongheana Rchb.f. nuisent pas à la survie de l’espèce. Dans le 
[=Cattleya jongheana cas d’une plante vivante, l’Autorité 
(Rchb.f.) Van de Berg] scientifique (AS) doit être convaincue que le 

destinataire proposé est convenablement 
équipé pour l’héberger et en prendre soin.

Laelia lobata (Lindl.) A.H. Un permis d’exportation ou un certificat de
Kent (=Cattleya réexportation délivré par l’AG de l’État 
lobata Lindl.) d’exportation ou de réexportation est requis.

Peristeria elata Hook. Un permis d’exportation ne peut être délivré
que si le spécimen a été obtenu légalement, 

Renanthera imschootiana que le commerce ne sera pas préjudiciable à
Rolfe la survie de l’espèce et qu’un permis 

d’importation a déjà été délivré.

Un certificat de réexportation ne peut être 
Paphiopedilum spp. délivré que si le spécimen a été importé 
Phragmipedium spp. conformément aux dispositions de la 

Convention et, dans le cas d’une plante 
vivante, si un permis d’importation a été 
délivré.

S’il s’agit d’une plante vivante, il doit être 
préparé et expédié de manière à réduire au
minimum tout risque de blessure ou d’atteinte 
à la santé.

CITES Toutes les autres espèces Un permis d’exportation ou un certificat de 
Annexe II de la famille des réexportation délivré par l’AG de l’État 

Orchidaceae d’exportation ou de réexportation est requis.

Un permis d’exportation ne peut être délivré
que si le spécimen a été obtenu légalement 
et si l’exportation ne nuit pas à la survie de 
l’espèce.

Un certificat de réexportation ne peut être 
délivré que si le spécimen a été importé 
conformément à la Convention.
S’il s’agit d’une plante vivante, il doit être 
préparé et expédié de manière à réduire au
minimum tout risque de blessure ou d’atteinte 
à la santé.

Aucun permis d’importation n’est nécessaire, 
sauf si la législation nationale l’exige.

* Résumé des réglementations CITES présentées dans CLEMENTE-MUNOZ (2009).

Tableau 3.– Restrictions sur le commerce international des orchidées 
listées sur les Annexes I et II de la CITES.
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aux réglementations phytosanitaires
(Department of Commerce, 2015).
Aux États-Unis, la récolte sauvage

d’orchidées est limitée de la même ma-
nière par la législation générique (par
ex. restreinte par une législation géné-
rique qui protège l’habitat) et par des
protections spécifiques pour des espèces
particulières. La récolte de toute la flore
est interdite sur toutes les terres fédé-
rales, y compris les parcs nationaux
(GPO, 2016). Certaines exemptions
existent pour la récolte de plantes dans
les parcs nationaux par les tribus amé-
rindiennes, mais il s’agit principalement
d’une utilisation de subsistance et d’ar-
tisanat (National Parks Service, 2016).
Des protections supplémentaires in-

terdisent la récolte d’espèces menacées au
niveau national, y compris quinze espèces
d’orchidées, dont Piperia yadonii Rand.
Morgan & Ackerman [=Platanthera ya-
donii (Rand. Morgan & Ackerman)
R.M.Bateman], Spiranthes delitescens
Sheviak et Spir. parksiiCorrell, sauf à des
fins de conservation et de restauration
avec des permis (Federal Endangered
Species Act, 1973 ; USFWS, 1985).
En outre, les listes d’espèces en dan-

ger et menacées au niveau des États
peuvent fournir des protections sup-
plémentaires basées sur des évaluations
locales. Par exemple, en Floride, Den-
drophylax lindenii (Lindl.) Benth. ex
Rolfe est reconnu comme espèce mena-
cée dont le prélèvement sauvage est in-
terdit [The Florida Statutes (Section
581185) : The Florida Senate, 2016].
D’autres lois de l’État limitent toute ré-
colte sauvage de la flore indigène sans
permis spécifique (par exemple, Preser-
vation of Native Flora of Florida).
Le commerce international est régle-

menté par la loi Lacey (USDA, 2008), la
loi fédérale sur les espèces menacées, la
CITES et les lois des États. Le Lacey Act
interdit l’importation illégale de plantes
sauvages aux États-Unis. La loi est suf-
fisamment stricte pour couvrir les or-
chidées sauvages récoltées illégalement.
Ces textes législatifs renforcent la régle-
mentation du commerce des orchidées
sauvages, à moins que le vendeur ne
fournisse un permis d’importation dé-

livré par le ministère américain de
l’Agriculture (USDA) et d’autres docu-
ments, notamment des certificats
CITES et phytosanitaires, prouvant
ainsi que les plantes ne sont pas collec-
tées à l’état sauvage.

LES DÉFIS DE LA CONSERVATION
Nous identifions cinq principaux

défis de conservation associés au com-
merce mondial des orchidées. En parti-
culier, (1) le commerce est souvent
associé à des formes non durables, par-
fois illégales, de récolte et de commerce.
En outre, (2) il existe des modèles chan-
geants dans le comportement des per-
sonnes impliquées dans le commerce
des orchidées, notamment les consom-

mateurs et les intermédiaires. Un autre
obstacle est (3) la complexité taxino-
mique de la famille, qui pose des pro-
blèmes d’identification des espèces. De
plus, (4) il existe des lacunes fonda-
mentales dans les données écologiques
et les évaluations du statut de conserva-
tion, ce qui limite la gestion durable des
ressources en orchidées. Enfin, (5) des
barrières institutionnelles découlent de
la faible priorité accordée aux plantes
dans le cadre des efforts globaux visant
à lutter contre le commerce non dura-
ble des espèces sauvages et limitent le
commerce international légal des or-
chidées, restreignant les échanges scien-
tifiques et le commerce potentiellement
bénéfique.

Récolte non durable et illégale
Il existe de nombreuses preuves que

la récolte commerciale et le commerce
pour plusieurs usages ont un impact
négatif sur les populations sauvages. Par
exemple, le commerce des orchidées or-
nementales d’Asie du Sud-Est est soup-

çonné d’avoir un impact négatif sur les
populations sauvages à l’échelle locale
et régionale, notamment sur la base des
rapports des récoltants eux-mêmes, qui
font état d’un déclin spectaculaire des
populations (SCHUITEMAN et al., 2008).
En outre, sur les 347 espèces identifiées
dans le commerce des plantes orne-
mentales en Asie du Sud-Est continen-
tale, 58 étaient endémiques ou avaient
été identifiées comme menacées au ni-
veau national en Thaïlande (PHELPS,
2015).
Il existe également de nombreux cas

de disparitions et d’extinctions d’es-
pèces à la suite d’une récolte intensive,
principalement dans les genres Paphio-
pedilum et Phragmipedium. Par exem-

ple, Paphiopedilum glaucophyllum
J.J.Sm. est maintenant absent de la ma-
jeure partie de son aire de répartition à
Java, en Indonésie (WHITTEN et al.,
1997). Plus récemment, l’espèce vietna-
mienne récemment découverte Paphio-
pedilum canhii Aver. & O. Gruss, a subi
une récolte commerciale de 99,5 % de
sa population connue (AVERYANOV et al.,
2014), suivant ainsi un sort similaire à
de nombreuses autres espèces emblé-
matiques de la région [par exemple, les
espèces malaises du genre Paphiopedi-
lum, comme Paph. barbatum (Lindl.)
Pfitzer, Paph. bullenianum (Rchb.f.)
Pfitzer var. bullenianum, Paph. callosum
(Rchb.f.) Stein, Paph. lowii (Lindl.)
Stein var. lowii, Paph. niveum (Rchb.f.)
Stein ; LEONG, 2014].
De la même manière, certaines espèces

néotropicales ont fait l’objet d’une récolte
intensive ; Phragmipedium kovachii
J.T.Atwood, Dalström & Ric. Fernández
a pratiquement disparu de son aire de ré-
partition limitée après sa découverte
au Pérou en 2001 (CRIBB, 2005).
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Les menaces liées au commerce des orchidées comestibles ne se
limitent pas au chikanda ; le commerce de plusieurs espèces d’or-
chidées utilisées pour le salep aurait un impact sur les populations
de différents pays. On estime que la collecte en Turquie concerne
les tubercules de 30 à 120 millions de plantes d’orchidées par an,
pour plus de 15 tonnes de salep.
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D’autres groupes sont également
vulnérables aux prélèvements intensifs.
On pensait ainsi que Phalaenopsis java-
nica J.J.Sm. avait été collecté jusqu’à
l’extinction sur son seul site connu à
Java, en Indonésie (WHITTEN et al.,
1997), bien qu’un commerçant l’ait re-
découvert dans une nouvelle localité
(D. METUSALA, obs. pers.). De même, au
début des années 1990, presque tous les
individus de Grammangis spectabilis
Bosser & Morat ont été collectés dans
son habitat à Madagascar, avec seule-
ment neuf individus trouvés à l’état
sauvage lors de récentes études (RAJAO-
VELONA & GARDINER, 2017).
Le commerce d’orchidées comesti-

bles est également soupçonné d’entraî-
ner une surexploitation des populations
de nombreuses espèces dans de nom-
breux pays. Bien que le chikanda ait été
traditionnellement utilisé à l’échelle des
ménages et en période de famine, sa
popularité a augmenté et il est désor-
mais un plat national en Zambie (DA-
VENPORT & NDANGALASI, 2003 ; BING-
HAM, 2009 ; VELDMAN et al., 2014). Le
chikanda est vendu comme collation
sur les marchés locaux et dans les su-
permarchés et il est proposé sur les me-
nus des bars et restaurants haut de
gamme (DAVENPORT & NDANGALASI,
2003 ; BINGHAM, 2009). Pour répondre à
la demande croissante de chikanda, les
tubercules sont désormais importés des
pays voisins. En 2003, 2,2 à 4,1 millions
de tubercules étaient exportés annuel-
lement de la Tanzanie vers la Zambie
(DAVENPORT & NDANGALASI, 2003), esti-
mation du volume commercial vérifiée
en 2014 (VELDMAN et al., 2014). Le com-
merce des orchidées pour le chikanda
menacerait jusqu’à 85 espèces en Tan-
zanie (DAVENPORT & NDANGALASI, 2003)
et en Zambie (BINGHAM & KOKWE,
2001 ; GOLDING, 2001). La menace de
surexploitation intensive a contribué à
la création du parc national de Kitulo
en Tanzanie, spécifiquement pour pro-
téger les orchidées (DAVENPORT & BYTE-
BIER, 2004). Les orchidées utilisées dans
la préparation du chikanda seraient de-
venues si rares en Zambie que les com-

merçants importent désormais des tu-
bercules de plusieurs pays voisins (DA-
VENPORT & NDANGALASI, 2003 ; VELD-
MAN et al., 2014). Les études de marché
et les entretiens avec les collecteurs
montrent que la demande dépasse l’of-
fre et que les intermédiaires et les col-
lecteurs déclarent désormais s’approvi-
sionner en tubercules dans des pays
aussi éloignés que le Mozambique, le
Malawi, la République Démocratique
du Congo et l’Angola (VELDMAN et al.,
2014).
Les menaces liées au commerce des

orchidées comestibles ne se limitent
pas au chikanda ; le commerce de plu-
sieurs espèces d’orchidées utilisées pour
le salep aurait un impact sur les popu-
lations de différents pays. On estime que
la collecte en Turquie concerne les tu-
bercules de 30 à 120millions de plantes
d’orchidées par an, pour plus de 15
tonnes de salep (KREUTZ, 2002 ; SEZIK,
2002). Des estimations antérieures pour
la Turquie par READ& GROVES (1994; cité
dans KASPAREK & GRIMM, 1999) et KAS-
PAREK & GRIMM (1999) ont respective-
ment estimé le chiffre à 10-20 millions
et 9,8-19,6millions. Des estimations plus
récentes suggèrent que 80 tonnes de tu-
bercules d’orchidées sont collectées
chaque année en Turquie (Zafer
KIZILKAYA ; com. pers., 2013).
L’épuisement des ressources en Tur-

quie aurait poussé les commerçants à se
tourner vers l’étranger et a alimenté un
boom de la récolte d’orchidées dans
l’Iran voisin, où 5,5 à 11 millions d’or-
chidées sont récoltées chaque année,
principalement pour l’exportation vers
la Turquie (GHORBANI et al., 2014). KRE-
ZIOU et al. (2016) ont également signalé
un regain d’intérêt de la Grèce pour le
salep en tant que produit naturel. De
même, Jumellea fragrans est désormais
extrêmement rare à l’île Maurice, po-
tentiellement en raison de la collecte
pour le faham (D. ROBERTS, obs. pers.).
La demande accrue et la récolte qui en

résulte s’avèrent également non durables
dans de nombreux cas pour les orchidées
ayant des vertus médicinales. Par exem-
ple, les orchidées médicinales ayurvé-

diques, telles que Habenaria intermedia
et Hab. pubescens Lindl., Hab. pubescens
Lindl. ont disparu de certaines parties de
leurs aires de répartition d’origine
(CHAUHAN, NAUTIYAL & PRASAD, 2007),
les populations d’Euph. dabia et de
Dact. hatagirea sont en déclin dans la ré-
gion de l’Himalaya indien en raison
d’une récolte excessive (KALA, 2000 ; JA-
LAL et al., 2014) et on trouve, dans la lit-
térature, de nombreuses études qui aler-
tent sur les impacts de la récolte médi-
cinale sur la conservation en Inde, au Né-
pal et au Bangladesh (HOSSAIN, 2009; SU-
BEDI et al., 2013 ; PANT & RASKOTI, 2013 ;
KHAJURIA et al., 2017).
La demande croissante d’orchidées

liées à la médecine traditionnelle chi-
noise ne serait pas durable en Chine, ce
qui a conduit à l’approvisionnement en
certaines espèces (notamment dans le
genre Dendrobium) dans les pays voi-
sins, y compris le Laos, le Myanmar, le
Népal et le Vietnam (ZHANG et al.,
2008 ; LAMXAY, 2009 ; SUBEDI et al.,
2013 ; LIU et al., 2014 ; PHELPS, 2015 ;
PANT et al., 2016).
La pression de récolte non durable

sur les populations d’orchidées sau-
vages peut être le résultat d’une collecte
illégale qui viole la législation nationale
et internationale. Notamment, une
grande partie de la récolte non durable
qui a été documentée par les cher-
cheurs n’est pas reflétée dans les
statistiques officielles du commerce
CITES, y compris pour le salep (GHOR-
BANI et al., 2014), le chikanda
(VELDMAN et al., 2014), les espèces
ornementales (PHELPS & WEBB, 2015)
et les orchidées médicinales (LAMXAY,
2009). Cela signifie que, même dans les
cas d’espèces inscrites à l’annexe II de
la CITES, pour lesquelles le commerce
international pourrait être légal, le
commerce a fréquemment lieu sans les
permis requis et les avis de la CITES
(HINSLEY et al., 2016c). Dans de nom-
breux cas, il semble s’agir d’une
question de non-application de la légis-
lation environnementale et de la
CITES, comme dans le cas du com-
merce transfrontalier ouvert et des
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marchés publics de plantes dans de
nombreuses régions d’Asie du Sud-Est
(PHELPS & WEBB, 2015). Dans d’autres
cas, il s’agit de contrebande, comme
aux frontières Iran-Irak et Iran-Turquie
où le salep passe dans des sacs étiquetés
comme des amandes (A. GHORBANI,
H. DE BOER, obs. pers.). À la frontière
entre la Tanzanie et la Zambie, les
gardes-frontières signalent qu’aucun
chikanda ne passe la frontière, alors que
les négociants déclarent transporter des
tubercules de chikanda marqués
comme des pommes de terre dans des
sacs de 100 à 150 kg (S. VELDMAN, H.
DE BOER, obs. pers.). Dans d’autres cas,
le commerce illégal implique le blan-
chiment de spécimens sauvages en tant
qu’espèces reproduites artificiellement
pour contourner les protections sur les
plantes sauvages (PHELPS, 2015 ; S. GALE,
L. GARDINER, A. HINSLEY, J. PHELPS,
D. ROBERTS, obs. pers.).

CHANGEMENTS DES HABITUDES DE
CONSOMMATION ET DE COMMER-
CIALISATION

Substitutions et falsification des pro-
duits à base d’orchidées
Dans les pharmacopées tradition-

nelles, les substitutions dans lesquelles
une espèce est remplacée par une autre
sont courantes (voir par exemple, KHA-
JURIA et al., 2017). Cependant, en raison
de la demande croissante et de la dimi-
nution des stocks de populations
sauvages de certaines espèces d’orchi-
dées, il semble que certains produits
soient à la fois substitués et falsifiés avec
d’autres espèces non ciblées, y compris
celles qui ne sont pas traditionnelle-
ment présentes dans les pharmacopées.
Les orchidées utilisées en médecine tra-
ditionnelle chinoise ont été falsifiées,
avec des taxons de substitution et des
plantes cultivées prétendument sau-
vages (LAU et al., 2001 ; ZHANG et al.,
2005 ; HEUBL, 2010 ; WILLIAMSON et al.,
2013). Par exemple, de nombreuses
espèces de Dendrobium sont souvent
utilisées comme produits de substitu-
tion dans la médecine traditionnelle shi
hu (LAU et al., 2001 ; WU et al., 2009).

De même, le salep peut contenir des
tubercules et des bulbes de plantes, y
compris des espèces d’orchidées et de
non-orchidées de substitution (par
exemple R. ficaria, C. cilicicum ; SEZIK,
2002). Des substitutions se produisent
également parmi les espèces du genre
Eulophia dans la médecine ayurvé-
dique, car certaines deviennent rares
(JALAL et al., 2014). L’utilisation ac-
crue d’espèces de substitution constitue
un problème non seulement pour les
consommateurs, mais elle risque éga-
lement d’aggraver l’impact de la récolte
sauvage non durable sur une gamme
plus large d’espèces d’orchidées et sur
d’autres groupes taxinomiques, avec po-
tentiellement des effets en cascade sur
la conservation des  espèces.

L’émergence de la vente d’orchidées 
en ligne
Le commerce de la faune et de la

flore sauvages s’est établi sur Internet,
le commerce légal et illégal ayant lieu
sur diverses plateformes en ligne (SHI-
REY et al., 2013 ; LAVORGNA, 2014 ; YU &
JIA, 2015). Il existe des premières
preuves que les plateformes en ligne de-
viennent de plus en plus importantes
pour la vente d’orchidées sauvages
(HINSLEY, 2016).
Une étude menée sur l’un des prin-

cipaux médias sociaux a révélé que le
commerce avait lieu dans toutes les ré-
gions géographiques et que jusqu’à
46 % du commerce concernaient des
plantes collectées à l’état sauvage
(HINSLEY et al., 2016b). La disponibi-
lité d’orchidées sauvages en ligne peut
être un sujet de préoccupation pour la
conservation, car les collectionneurs
qui consomment de cette façon sont
plus susceptibles d’acheter des plantes
rares (HINSLEY et al., 2015) et certains
vendeurs profitent du commerce en
ligne pour contourner les réglementa-
tions de la CITES (HINSLEY et al.,
2016c). Pour prendre en charge cette
menace, la CITES a multiplié les déci-
sions exhortant les Parties à évaluer
l’ampleur et les tendances du com-
merce électronique des espèces sau-
vages (CITES, 2017b).

Préférence pour les plantes sauvages
Les efforts visant à réduire la récolte

sauvage non durable et/ou illégale d’or-
chidées ont souvent incité à cultiver (re-
produire artificiellement) des espèces
cibles pour répondre à la demande et
réduire la pression sur les populations
sauvages. Ces efforts sont toutefois en-
través dans certains cas par la préfé-
rence des consommateurs pour les
plantes sauvages, souvent rares, par rap-
port aux plantes cultivées.
Cette préférence a été documentée

pour le marché des plantes ornemen-
tales, en raison notamment de diffé-
rences perçues sur des caractères tels
que la robustesse, le parfum et « l’au-
thenticité » (PHELPS, CARRASCO & WEBB,
2014). Des préférences similaires et des
« primes » de prix ont été constatées
pour les espèces rares (HINSLEY et al.,
2015) en Asie du Sud-Est et au
Mexique, lors d’études qui ont montré
que de nombreuses plantes sauvages
présentaient pourtant des fleurs petites
et peu attractives (FLORES-PALACIOS &
VALENCIA-DIAZ, 2007 ; PHELPS & WEBB,
2015). Cela peut être lié au désir de col-
lectionner et d’être le premier à possé-
der des espèces et des variétés nouvelles
ou inhabituelles (cf. HALL, MILNER-
GULLAND & COURCHAMP, 2008 ; HINSLEY

et al., 2015) et de produire de nouveaux
hybrides à partir de ces espèces rares,
qui peuvent être nommés et exposés
publiquement pour des récompenses
horticoles. C’est probablement le mo-
teur d’un phénomène par lequel les es-
pèces d’orchidées entrent dans le com-
merce avant même leur description
scientifique (par exemple VERMEULEN,
PHELPS & THAVIPOKE, 2014).
La préférence pour les orchidées ré-

coltées à l’état sauvage existe égale-
ment dans le commerce de la
médecine traditionnelle, où les traite-
ments issus de plantes récoltées à l’état
sauvage sont considérés comme plus
efficaces (LIU et al., 2014). Cela peut
même aller jusqu’à une préférence
pour une provenance spécifique cen-
sée produire des plantes de qualité su-
périeure (BAO, SHUN & CHEN, 2001).
La plus grande valeur accordée à ces
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plantes (LIU et al., 2015) a conduit à
l’extinction économique ou biolo-
gique des populations dans nombre de
ces lieux « réputés » (BAO et al., 2001 ;
DING et al., 2008 ; HE et al., 2009).

COMPLEXITÉ TAXINOMIQUE

Identification des espèces
Les Orchidaceae sont l’une des plus

grandes familles d’angiospermes (CHASE
et al., 2015), avec une taxinomie forte-
ment basée sur les caractéristiques flo-
rales (reflétée dans les relations géné-
tiques), ce qui signifie que l’identifica-
tion précise des espèces nécessite une for-
mation et constitue un défi pour les
plantes non fleuries. Cette difficulté est
encore accentuée par le manque de ma-
tériel de référence taxinomique complet

et à jour et de littérature dans de nom-
breux pays et genres. Elle est encore ag-
gravée par la tendance de certains auteurs
à sur-décrire les espèces de la famille -
avec des facteurs de motivation incluant
l’attractivité, l’amateurisme et les inté-
rêts financiers directs qui accompa-
gnent souvent le travail sur les orchidées
(PILLON & CHASE, 2007).
Les difficultés taxinomiques sont en-

core plus grandes dans le cas des pro-
duits contenant des orchidées, dont les
éléments constitutifs peuvent être trai-
tés par séchage et broyage, ce qui rend
l’identification basée sur la morpholo-
gie pratiquement impossible.
Ces obstacles à l’identification po-

sent des problèmes particuliers aux
fonctionnaires des douanes chargés de
mettre en œuvre les réglementations
commerciales aux frontières. Dans la
plupart des cas, ces non-experts ont du
mal à identifier les plantes, même au ni-
veau du genre (cf. MCGOUGH et al.,
2004), et même la plupart des experts
sont incapables d’identifier avec certi-
tude de nombreuses orchidées au ni-
veau de l’espèce ou du sous-genre

lorsqu’on leur présente des spécimens
sans fleurs (par exemple, PHELPS &
WEBB, 2015). Le renforcement de la ca-
pacité des agents des douanes à appli-
quer la CITES de manière correcte est
une priorité de la Convention, souli-
gnée dans la décision 17.34 (CITES,
2017c). Cependant, la diversité des es-
pèces d’orchidées dans le commerce et
la variété des formes sous lesquelles
elles sont commercialisées présentent
un défi important et peuvent même
rendre difficile la reconnaissance d’une
orchidée au niveau de la famille. Un
permis CITES est-il nécessaire ? Quelle
est l’annexe CITES qui s’applique ? La
plante a-t-elle été collectée dans la na-
ture ou reproduite artificiellement ?
MCGOUGH et al., 2006.

Outils génétiques d’identification
Les outils de génétique moléculaire fa-

cilitent l’identification des orchidées au
niveau de l’espèce et ces outils font de
plus en plus partie de la surveillance du
commerce des espèces sauvages pour les
animaux dont la conservation est préoc-
cupante (par exemple, les tigres, les
pangolins et les lézards : WILSON et al.,
2016). Les outils comprennent les tech-
niques de « code-barres » d’ADN basées
sur le séquençage qui, pour les plantes,
comparent généralement deux ou plu-
sieurs régions d’ADN (ou « marqueurs »)
de chaque spécimen avec une banque
d’échantillons de référence vérifiés (c’est-
à-dire que l’identité de chaque échan-
tillon de référence est connue et liée à un
spécimen de référence déposé dans un
herbier pour une vérification future ;
HOLLINGSWORTH et al., 2016). Elles com-
prennent également les techniques de sé-
quençage dites de nouvelle génération
qui utilisent le génome entier ou un
nombre beaucoup plus important de
marqueurs de l’ensemble du génome
pour les comparer à une banque de ré-
férence. Les approches de codes-barres

ont été testées pour la surveillance du
commerce des orchidées ornementales
(PHELPS, 2015), pour identifier les espèces
constitutives des produits médicinaux
transformés (cf. par exemple LAU et al.,
2001 ; WU et al., 2009 ; YAO et al., 2009)
et, plus récemment, pour identifier les es-
pèces dans les produits d’orchidées co-
mestibles (GHORBANI et al., 2017 ; VELD-
MAN et al., 2017).
Cependant, l’application de ces tech-

niques aux orchidées présente plusieurs
défis. Notamment, il y a généralement un
manque d’échantillons de référence
pour la plupart des groupes d’orchidées
et des zones à forte diversité ; une banque
de séquences de référence de haute qua-
lité, certifiée et complète est donc es-
sentielle pour que ces outils permettent
l’identification au niveau des espèces. Les
bases de données publiques d’ADN
telles que GenBank (https:// www.ncbi.
nlm.nih.gov/genbank) et BOLD (http://
www.boldsystems.org) sont d’impor-
tantes sources de données et comportent
toutes deux un grand nombre de sé-
quences d’ADN d’Orchidaceae. Cepen-
dant, ces bases de données comprennent
souvent de nombreux taxons qui ne sont
pas certifiés. Comme ces identifications
ne peuvent pas être vérifiées de manière
fiable, les séquences sont loin de ré-
pondre aux critères minimaux pour
être utilisées comme séquences de réfé-
rence pour les codes-barres (NILSSON et
al., 2006). Dans de nombreuses régions
du monde, il n’existe pas de collections
complètes de taxons d’orchidées vi-
vantes dans les institutions botaniques
nationales (cf. par exemple, BGCI, 2017 ;
Asie du Sud-Est, PHELPS, 2015) et encore
moins de spécimens qui représentent
l’éventail de la diversité génétique des es-
pèces. Parmi les autres défis à relever, ci-
tons le manque de marqueurs d’ADN
cohérents pour le codage à barres qui
permet de réaliser une identification fia-
ble au niveau de l’espèce dans les zones
où la diversité des orchidées est élevée.
Bien que certaines études aient pro-

posé des options (LAU et al., 2001 ;
GIGOT et al., 2007 ; GHORBANI et al.,
2017), d’autres ont mis en doute leur
exactitude en raison de l’importante
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variation interspécifique et intraspéci-
fique (PHELPS, 2015 ; GUO et al., 2016).
Toutefois, des bases de données de réfé-
rence étendues pourraient remédier à
ce problème (VELDMAN et al., 2017). En
outre, il est probable que l’hybridation,
la pollinisation croisée et les espèces très
largement distribuées et donc généti-
quement diverses peuvent réduire la
précision des identifications basées sur
des échantillons de référence limités. De
plus, de nombreuses espèces d’orchi-
dées peuvent être pratiquement iden-
tiques lorsque l’on compare des régions
standard de l’ADN, même si elles peu-
vent être morphologiquement diffé-
rentes (en raison de l’évolution rapide
de différents traits floraux, souvent due
à une adaptation induite par les polli-
nisateurs), ce qui rend ces espèces ex-
trêmement difficiles à distinguer à
l’aide de ces régions (DESALLE, EGAN &
SIDDALL, 2005).
La recherche de marqueurs appro-

priés pour la distinction des espèces est
facilitée par les innovations dans les ap-
proches de séquençage à haut débit qui
fournissent beaucoup plus de données
pour la sélection de marqueurs varia-
bles, comme la capture de gènes et le sé-
quençage par enrichissement de cibles,
l’écrémage du génome et Hyb-Seq
(MAMANOVA et al., 2010). Le codage à
barres standard de l’ADN restera pro-
bablement important pour l’identifica-
tion des plantes, mais le codage à barres
génomique étendu jouera aussi un rôle
important dans l’identification et la sé-
lection de marqueurs à haute résolution
appropriés (COISSAC et al., 2016).

Lacunes dans les évaluations de la
conservation, les données écologiques
et les études sur les prélèvements
Il existe des lacunes importantes dans

notre compréhension de l’écologie de
base des orchidées et de leur conserva-
tion (CRIBB et al., 2003 ; CORLETT, 2016).
Malgré les efforts récents pour aug-
menter le nombre d’orchidées évaluées
(FAY, 2014 ; UICN, 2014), le nombre
d’évaluations mondiales de la Liste rouge
de l’UICN reste extrêmement faible.
Seulement 880 espèces d’orchidées ont

été officiellement évaluées à l’aide des cri-
tères de cette liste (3 % de la famille) et
beaucoup de ces évaluations datent de
plus de dix ans (UICN, 2017 ; NIC LU-
GHADHA et al., 2017).
Elles sont dominées par l’inscription

récente et ciblée sur la Liste rouge dans
certains pays (par exemple, la Chine et
Madagascar ; Fig. 2) et dans un petit
nombre de genres charismatiques (par
exemple les orchidées à sabots de la
sous-famille Cypripedioideae) et par les
efforts du projet Sampled Red List Index
of Plants (BRUMMITT & BACHMAN, 2010 ;
BRUMMITT et al., 2015a, b).
Le manque d’évaluations de la

conservation présente des défis consi-
dérables pour la détermination des im-
pacts environnementaux de la récolte
d’orchidées. En particulier, ces lacunes
entravent le travail des autorités scien-
tifiques de la CITES pour délivrer les
avis de non-préjudice (NDF) néces-
saires pour garantir que le commerce
international des espèces inscrites à
l’Annexe II n’a pas d’impact négatif sur
les populations sauvages.
L’absence d’évaluations mondiales

de la conservation des orchidées reflète
les profondes lacunes dans les connais-
sances écologiques et les défis que pose

l’étude de cette famille. Il s’agit notam-
ment des défis taxinomiques, qui limi-
tent les possibilités de la recherche sur la
dynamique des populations (et les ana-
lyses de viabilité des populations qui y
sont liées), en particulier dans les éco-
systèmes riches en espèces où il est dif-
ficile d’atteindre des identifications au
niveau spécifique des individus non
fleuris (MONDRAGÓN, 2011 ; mais voir
aussi TREMBLAY & HUTCHINGS, 2003 ;
MONDRAGÓN, 2009).
En outre, de nombreuses espèces

d’orchidées ont des distributions res-
treintes, des cycles végétatifs qui ne les
rendent pas toujours visibles (par
exemple, de nombreuses espèces terres-
tres, des espèces aphylles), des fleurs
éphémères (par exemple, les espèces du
genre Sobralia Ruiz & Pav.), des saisons
de floraison courtes et/ou un mode de
vie épiphyte qui les rendent difficiles
d’accès. Qui plus est, il est nécessaire de
prendre en compte les distributions ho-
rizontales et verticales des espèces épi-
phytes (MONDRAGÓN, 2011).

OBSTACLES INSTITUTIONNELS
Les plantes, une préoccupation faible
Dans un contexte d’intérêt et d’in-

quiétude croissants à l’égard du com-
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merce des espèces sauvages, l’accent a
été mis de manière disproportionnée
sur la mégafaune charismatique et, par
conséquent, les taxons tels que les
plantes ont été largement négligés par
les organisations de conservation, les
agences gouvernementales et le grand
public (PHELPS & WEBB, 2015 ; cf. NIJ-
MAN et al., 2012 ; SMALL, 2012).
Alors qu’il y a eu une volonté de s’at-

taquer à certaines questions et litiges
commerciaux difficiles, y compris la
non-conformité des pays qui ont auto-
risé le commerce illégal d’espèces sau-
vages (par exemple l’ivoire d’éléphant,
VANAARDE & FERREIRA, 2009 ; le bois de
rose, BARRETT et al., 2010), il n’y a pas
de soutien public similaire pour abor-
der le commerce illégal de plantes non
ligneuses (voir PHELPS & WEBB, 2015).
De même, il est peu probable que les

orchidées soient une priorité pour les
agents des douanes, les gardes forestiers
ou des autres agents chargés de l’appli-
cation de la loi, par rapport à des pro-
duits de la faune très médiatisés comme
l’ivoire ou la corne de rhinocéros. Ce
préjugé se manifeste de plusieurs fa-
çons : par exemple, le réseau d’applica-
tion de la loi sur la faune de l’ANASE
(Association des Nations de l’Asie du
Sud-Est) se concentre uniquement sur
la faune, le fonds du ministère britan-
nique du Développement international
pour lutter contre le commerce illégal
d’espèces sauvages (IWT Challenge
Fund) exclut tout financement de la
conservation des plantes [ministère bri-
tannique de l’Environnement, de l’ali-
mentation et des affaires rurales
(DEFRA), 2017] et les efforts d’appli-
cation et d’éducation, visant à réduire
le commerce illégal d’espèces sauvages
au marché Chatuchak de Bangkok, se
sont concentrés sur la faune ; alors que
le commerce illégal d’orchidées orne-
mentales sauvages reste très important
dans ce pays (PHELPS, 2015). Cette prio-
rité relativement basse représente un
défi permanent pour la recherche de
fonds et la mise en œuvre d’actions
pour la conservation botanique et la
promotion de l’utilisation durable des
ressources végétales sauvages.

OBSTACLES AU COMMERCE LÉGAL
Dans le but de protéger les espèces

des pressions exercées par un com-
merce international intense (ainsi que
des espèces invasives, de la bioprospec-
tion, etc.), les législateurs ont mis en
place des contrôles importants sur les
échanges internationaux des plantes, à
des fins commerciales et scientifiques.
Cela peut inclure des restrictions sur le
transport des orchidées inscrites à la
CITES, qui, dans de nombreux pays,
nécessite des autorisations strictes, im-
pliquant une grande lenteur et des
coûts économiques élevés.
Ces contraintes peuvent induire des

coûts dissuasifs à la fois pour les pro-
fessionnels et pour ceux parmi les ama-
teurs qui sont pourtant soucieux de se
conformer à la réglementation (HINSLEY

et al., 2016c) et peuvent également limiter
les échanges et la circulation des échan-
tillons nécessaires à la recherche scien-
tifique, taxinomique et à la conservation
[plantes, graines, spécimens séchés/pi-
qués, jusqu’à l’ADN (ROBERTS & SOLOW,
2008)]. La CITES autorise le prêt, le don
ou l’échange international et non com-
mercial de spécimens de musées et
d’herbiers (Article VII - Dérogations et
autres dispositions spéciales concer-
nant le commerce, paragraphe 6 et
CITES Res. Conf. 11.15, Rev. CoP12) en-
tre des institutions scientifiques enre-
gistrées (RSI) et certaines autorités
CITES nationales accordent des déro-
gations de droits pour le déplacement de
spécimens et de plantes d’orchidées
pour des raisons scientifiques et de
conservation (cf. https://www.gov.uk/go-
vernment/publications/endangered-spe-
cies-application-for-a-waiver-from-
paying-permit-fees). Cependant, de nom-
breux pays signataires de la CITES n’ont
pas de RSI et, même lorsqu’elles existent,
les autorités sont souvent peu fami-
lières avec les processus ou ignorent les
exemptions, ce qui signifie que des per-
mis CITES coûteux en temps et en argent
sont parfois encore nécessaires. Dans de
nombreux pays, les procédures bureau-
cratiques font que le processus prend ré-
gulièrement deux à trois mois, voire
beaucoup plus dans bien des cas, ce qui

retarde la recherche sur la conservation
et met potentiellement en danger le
matériel végétal, y compris les plantes vi-
vantes de nouvelles espèces (ROBERTS &
SOLOW, 2008).
Ces contraintes, qui limitent la re-

cherche scientifique et le commerce
légal, peuvent inciter les amateurs, les
professionnels et même les scientifiques
désireux de déplacer des spécimens
d’un pays à l’autre à agir illégalement :
lorsque la réglementation devient trop
lourde, cela motive certains à enfrein-
dre les règles, surtout en regard de la fa-
cilité avec laquelle une grande partie de
l’activité illégale semble se dérouler
(HINSLEY et al., 2016c).

PRIORITÉS DE CONSERVATION DANS
LE COMMERCE GLOBAL
Les priorités futures pour la conser-

vation des orchidées dans le commerce
doivent tenir compte de la diversité
des produits d’orchidées, des marchés
et des défis de conservation spéci-
fiques auxquels sont confrontés les
praticiens et les décideurs, qui tentent
de s’attaquer au commerce illégal et
non durable. Bien que d’autres do-
maines de recherche et d’action de
conservation existent sans aucun
doute, nous considérons que les quatre
domaines suivants sont les plus ur-
gents et les plus réalisables, compte
tenu des limitations budgétaires et ins-
titutionnelles existantes.

Programmes de recherche sur les dy-
namiques et les impacts de la récolte.
Il existe d’énormes lacunes dans

notre compréhension du commerce
des orchidées. Dans de nombreuses ré-
gions, on ne sait pas exactement
quelles espèces sont activement récol-
tées, commercialisées et utilisées. Bien
que certains travaux aient été réalisés
pour documenter l’utilisation de déri-
vés d’orchidées dans des produits cos-
métiques et médicinaux importants
(BRINKMANN, 2014), il existe peu d’in-
formations publiées, notamment sur
les espèces concernées, l’origine des
plantes et le fait qu’elles soient collec-
tées à l’état sauvage ou cultivées. En ce

Septembre 2021 - L’Orchidophile 271

CONSERVATION

Orchido230sept_FFO  26/07/21  16:35  Page271



qui concerne le commerce des orchi-
dées pour les parfums et les produits
cosmétiques, cela est dû, pour partie, à
des questions de secret industriel
(GROVES & RUTHERFORD, 2017). Il
existe ainsi peu d’informations, no-
tamment les sites de récolte, les
échelles commerciales, le nombre de
personnes impliquées et les chaînes de
valeur. Ces données sont pourtant es-
sentielles, compte tenu de la taille de la
famille et de la nécessité de prioriser
les efforts de réglementation, de re-
cherche et de conservation. La protec-
tion de la famille contre le commerce
via la CITES et certaines législations
nationales créent potentiellement une
illusion de résultats en matière de
conservation, mais il est néanmoins
important de savoir quelles espèces
sont réellement menacées.
Il est nécessaire de comprendre com-

ment les échanges commerciaux in-
fluent sur les populations sauvages et la
survie des espèces. Les évaluations de
l’impact de la récolte et les analyses de la
viabilité des populations, en particulier
dans les régions tropicales et subtropi-
cales où la diversité des orchidées est la
plus grande, sont trop souvent négli-
gées. Ces données sont pourtant essen-
tielles pour évaluer l’impact du
commerce sur la conservation des es-
pèces (par exemple, l’inscription sur la
liste rouge), pour comprendre com-
ment le commerce affecte les popula-
tions et pour déterminer si une récolte
durable est viable (par exemple, lors des
avis de non-préjudice de la CITES).
Compte tenu de la taille de la famille et
des défis logistiques liés à l’étude des or-
chidées, les espèces confrontées à des
pressions de récolte intenses devraient
être étudiées en priorité.

Réduire le commerce illégal et exposer
les cas de non-conformité
Le commerce international illégal

des orchidées doit être abordé par le biais
des mécanismes d’application de la
CITES. Bien que les orchidées repré-
sentent la majorité des espèces inscrites
à la CITES (Fig. 1), cette désignation
n’existe souvent que sur le papier et les

règles existantes ont été mal appliquées,
les cas de non-conformité étant large-
ment négligés. De plus, les orchidées sont
sous-représentées dans les agendas ac-
tuels de la CITES (cf. 17e Conférence des
Parties de la CITES, https://cites.org/eng/
cop/index.php). Bien que le commerce de
nombreuses espèces de mégafaune fasse
l’objet d’une attention considérable, il
semble que la communauté CITES soit
relativement peu sensibilisée ou préoc-
cupée par la portée et l’ampleur du
commerce illégal des orchidées.
Il est clairement nécessaire d’amélio-

rer la situation des orchidées dans le pro-
cessus de la CITES, notamment en s’as-
surant que les Parties sont conscientes des
réglementations existantes pour proté-
ger les taxons végétaux et qu’elles leur
donnent la priorité. Pour les orchidées,
cela peut signifier des efforts pour trans-
former le commerce non documenté et
illégal en un commerce légal et régle-
menté (voir Tableau 1). La priorité est
donc de comprendre l’étendue et le po-
tentiel de transformation d’une partie de
ce commerce en commerce légal.
En outre, il est nécessaire que les Par-

ties à la CITES prennent des mesures

pour traiter les cas documentés de
commerce illégal de plantes sauvages. La
prévalence du commerce illégal d’or-
chidées sauvages signifie que la plupart
des échanges sont « invisibles » et donc
généralement négligés, comme le mon-
trent les statistiques officielles rappor-
tées dans la figure 3. Cela contribue à
une méconnaissance de l’ampleur du
commerce des orchidées et empêche
l’identification de tendances réelles
lors du processus d’examen du com-
merce préoccupant, qui est conçu pour
alerter la CITES sur l’émergence d’un
commerce non durable. Actuellement,
il n’existe pas de processus au sein de la
CITES pour identifier les développe-
ments du commerce illégal des orchi-
dées, bien que cela existe pour d’autres
taxons. Par exemple, en réponse au
commerce illégal des éléphants, les Par-
ties ont approuvé deux programmes vi-
sant à surveiller et à aider à réduire le
braconnage et le commerce illégal, à sa-
voir le suivi de l’abattage illégal (MIKE)
et le système d’information sur le com-
merce des éléphants (ETIS), qui contri-
buent désormais à alimenter les orien-
tations politiques.
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No. live orchid plants traded
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Fig. 3.– Échanges commerciaux déclarés pour les orchidées vivantes reproduites
artificiellement et d’origine sauvage entre 1996 et 2015, tels que déclarés par les
importateurs. Les plantes d’orchidées sauvages sont définies comme des échanges déclarés
sous les codes de source W, U et sans source; les plantes reproduites artificiellement sont
définies comme des échanges déclarés sous les codes de source pour les plantes (A, D) et les
animaux élevés en captivité (C, F), ces derniers pour tenir compte des faibles niveaux de
données erronées. Données: Statistiques sur le commerce CITES tirées de la base de données
sur le commerce CITES, Centre mondial de surveillance de la conservation du PNUE,
Cambridge, Royaume-Uni, https://trade.cites.org, téléchargées en mai 2017.
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Renforcer et soutenir le commerce légal
Bien qu’on puisse envisager de faci-

liter un commerce légal et durable de cer-
taines espèces d’orchidées sauvages de
l’Annexe II, la propagation artificielle a
été largement préférée en tant que stra-
tégie de conservation (SUBEDI et al.,
2013 ; LIU et al., 2014). La propagation
à destination du commerce domestique
national peut impliquer la culture de
plantes sous serres ou ombrières, ainsi
que la culture semi-sauvage dans des ha-
bitats naturels (cf., LIU et al., 2014). En
revanche, pour le commerce interna-
tional, la CITES exige que les plantes
soient cultivées dans des « conditions
non naturelles et contrôlées » [CITES
Res. Conf. 11.11 (Rev. CoP17)].
La propagation peut fournir une

source durable de plantes pour les es-
pèces qui sont déjà largement commer-
cialisées et pour celles, nouvellement
découvertes, pour lesquelles la propa-
gation peut aider à soulager la demande
en spécimens sauvages. Cependant, la
disponibilité de plantes reproduites ar-
tificiellement n’empêche pas systéma-
tiquement le prélèvement dans la
nature et il est nécessaire d’évaluer dans
quelles conditions cette multiplication
peut être bénéfique à la conservation
(PHELPS et al., 2014).
L’un des principaux inconvénients du

commerce des plantes reproduites arti-
ficiellement est qu’il offre au matériel
braconné la possibilité d’être introduit
dans la chaîne du commerce légal
(PHELPS, 2015). Cela signifie que des mé-
thodes de traçabilité fiables sont néces-
saires pour confirmer l’origine artificielle
des plantes. Les agents des douanes
n’ont pas les connaissances nécessaires
pour identifier les orchidées et l’inspec-
tion, déjà difficile pour les plantes vi-
vantes, est impossible pour les produits
transformés (MCGOUGH et al., 2006). Ce
processus peut être amélioré en utilisant
des techniques de traçabilité plus so-
phistiquées. Une approche coordonnée
pour les orchidées et autres plantes hor-
ticoles a été convenue lors de la 17e

Conférence des Parties de la CITES en
2016, avec des suggestions de création de
cadres internationaux (CNUCED, 2016).

La traçabilité peut impliquer le mar-
quage physique des plantes, par exem-
ple à l’aide de micropoints (comme cela
a été expérimenté sur les cycadales sud-
africaines : NORDLING, 2014), ou s’ap-
puyer sur les techniques moléculaires
déjà évoquées. Une autre option est
l’analyse des isotopes stables présents
dans un échantillon pour établir son
origine géographique et potentielle-
ment les conditions dans lesquelles la
plante a été cultivée (NORDLING, 2014 ;
HINSLEY, KING & SINOVAS, 2016a). Cette
méthode a été appliquée au commerce
de la vanille pour déterminer la vanil-
line naturelle des substituts artificiels
frauduleux (HANSEN et al. 2014) et pour
établir la provenance des cuisses de gre-
nouille (DITTRICH et al., 2017), mais elle
n’a pas encore été appliquée à grande
échelle. La mise en œuvre de systèmes
de traçabilité robustes pourrait égale-
ment soutenir d’autres actions de
conservation, comme le développe-
ment de systèmes de certification pour
les orchidées produites de manière du-
rable, un modèle déjà appliqué à cer-
tains produits végétaux médicinaux et
aromatiques via le label FairWild
(www.fair wild.org).

Augmenter l’intérêt de la conserva-
tion des orchidées
Les orchidées sont uniques par leur

charisme, la place importante qu’elles
occupent dans la culture populaire et le
grand nombre d’adeptes parmi les
amateurs de plantes (HANSEN, 2001).
Cependant, les efforts déployés pour
lutter contre le commerce non durable
et illégal sont entravés par un manque
de sensibilisation et par la faible noto-
riété des initiatives de protection des
orchidées par rapport à celle d’autres
groupes taxinomiques.
La CITES elle-même mentionne spé-

cifiquement l’importance de travailler
avec les organisations commerciales,
les ONG et les jardins botaniques pour
éduquer le public sur l’importance du
commerce légal et de l’application de la
Convention [Res. Conf. 11.11 (Rev.
CoP17)]. Cependant, si une sensibilisa-
tion a eu lieu à l’échelle locale dans cer-

taines régions (par exemple au Népal ;
PANT et al., 2016), il a été difficile d’im-
pliquer les négociants internationaux et
les acheteurs en bout de chaîne (HINS-
LEY et al., 2016c). La plupart des horti-
culteurs et des revendeurs de plantes sont
conscients de la demande pour les es-
pèces rares et protégées, certains œuvrant
activement pour les proposer aux ache-
teurs (HINSLEY et al., 2015). Cela place les
communautés orchidophiles dans une
position privilégiée pour identifier les
problèmes de conservation émergents,
y compris quelles espèces sont ciblées et
prélevées dans la nature. Engager cette
communauté plus étroitement dans les
efforts de conservation pourrait per-
mettre d’établir de nouveaux codes ou
chartes de pratique qui condamnent,
plutôt que de les récompenser, les pra-
tiques de collecte qui menacent l’exis-
tence des espèces. Nous suggérons donc
que la vaste et influente communauté des
amateurs d’orchidées horticoles pourrait
nettement contribuer à améliorer la
place de la conservation des orchidées.
Les sociétés et associations, au niveau
mondial, pourraient soulever les ques-
tions relatives à la législation, notamment
les enjeux, largement sous-estimés, du
commerce des plantes comestibles et mé-
dicinales et du commerce illégal des
plantes ornementales.
Il existe des sociétés orchidophiles

dans le monde entier, y compris dans les
pays tropicaux en développement qui
sont confrontés à un important com-
merce d’orchidées au niveau national et
régional. Certaines sociétés se sont en-
gagées à acheter des terres pour per-
mettre la conservation des orchidées et
à collecter des fonds pour financer les re-
cherches présentant un intérêt direct
pour la conservation (par exemple l’An-
graecoid Alliance ; www.angraecoids.org).
De nombreuses sociétés s’efforcent

également de promouvoir l’éducation
à la conservation par le biais d’exposi-
tions, mais les possibilités restent sou-
vent sous-exploitées, en particulier
dans les pays de l’aire de répartition de
certaines des espèces populaires dans le
commerce. L’expérience avec d’autres
taxons a démontré les avantages de
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 générer un soutien public pour motiver
les décideurs politiques, les donateurs
et les groupes de la société civile à s’en-
gager (par exemple, les pangolins ;
CHALLENDER, WATERMAN & BAILLIE,
2014). Un obstacle à cela peut être le fait
que certains professionnels et amateurs
d’orchidées se méfient de la CITES et
des efforts visant à limiter le commerce
(HANSEN, 2001), beaucoup d’entre eux
ayant le sentiment que les réglementa-
tions commerciales entravent, plutôt
qu’elles n’appuient, la conservation des
espèces (HINSLEY et al., 2016c). Nous
suggérons que favoriser l’engagement
des commerçants, des cultivateurs et
des décideurs politiques en facilitant le
dialogue entre ces groupes est une prio-
rité pour renforcer le commerce légal.

CONCLUSIONS

Bien qu’elles semblent être, du moins
sur le papier, l’un des groupes d’orga-
nismes les plus protégés par la loi, de
nombreuses espèces d’orchidées dans le
monde sont menacées par le commerce
illégal et non durable, principalement
pour l’horticulture, l’alimentation et la
médecine. Outre la préservation de
l’habitat, une des priorités de la conser-
vation des orchidées devrait être de
mieux comprendre le commerce et de
s’attaquer aux menaces qu’il représente.
Pour cela, il faudra renforcer la re-
cherche fondamentale sur l’évolution et
les impacts de la récolte commerciale et
la lutte contre le commerce illégal et
non-conforme à la CITES, renforcer et
soutenir le commerce légal et sensibili-
ser au commerce des orchidées en tant
que problème de conservation des es-
pèces important, problème qui devrait
être digne de la plus grande attention et
d’efforts conséquents. l
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n Myanmar : Birmanie.
n Taxinomie : science de la dénomination

des êtres vivants.
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une famille, un genre, une espèce, ...).
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Trésorier: Gérard THÉVEAU ; gerard.theveau@wanadoo.fr - www.sfocvl.fr
SFO LANGUEDOC (12-30-34-48-81) - Président : Michel NICOLE ;
mnicole@wanadoo.fr - Secrétaire : Aymeric BRISSAUD ; aymeric.brissaud@
gmail.com - Trésorière: Claire GORIOT; claire.goriot@orange.fr - orchidees-du-
languedoc.fr/SFOLanguedoc
SFO LORRAINE-ALSACE (54-55-57-67-68-88) - Michel RoHMeR -
(mirohmer@unistra.fr). Présidente : Monique GUESNÉ ; 6 rue de l’Écho,
54370 Maixe ; monique.guesne@free.fr - Secrétaire : Henri MATHÉ ;
henri.mathe@orange.fr - Trésorier : Denis JEANDEL ; tropheus54@gmail.com
- sfola.fr
SFO NORD (02-59-60-62-80) - Responsable : Frédéric DEBRUILLE -
debruille@wanadoo.fr - www.orchid-nord.com 
SFO NORMANDIE (14-27-50-61-76) - Président : Christian NOËL -
sfo.normandie@gmail.com - sfo-normandie.com
SFO PACA (04-05-06-13-83-84) - Président : Pierre-Michel BLAIS ;
pierremichel.blais@wanadoo.fr ; 491 route de Salernes, les Douvelles, 83570
entrecasteaux - sfoprovence-alpes-cotedazur.jimdo.com
SFO POITOU-CHARENTES-VENDÉE (16-17-79-85-86) -
Président : Jean-Claude GUÉRIN ; jc.guerin79@sfr.fr ; Tél. 05 49 64 43 91 -
Vice-présidente (orchidées exotiques) : Colette BRiDoN; Vice-président
(orchidées européennes) : J-M MATHÉ ; Secrétaire : Philippe BeRTHeloT ;
Trésorier : Bernard BillAuD - www.orchidee-poitou-charentes.org
SFO PYRÉNÉES-EST (09-11-31-66) - Présidente : Roselyne BUSCAIL
- roselyne.buscail@free.fr - sfopyreneest.jimdo.com
SFO RHÔNE-ALPES (01-07-26-38-42-69-73-74) - Président : Michel
SÉRET ; michel.seret@hotmail.fr - Secrétaire : Philippe DURBIN ; contact@sfo-
rhone-alpes.fr - Trésorier : Alain LEMAITRE - sfo-rhone-alpes.fr
SFO STRASBOURG-AROS - Présidente : Françoise JAEHN - Trésorier :
Dominique ROTHWILLER ; contact@aros.asso.fr - 10 rue de la Nachtweid,
67540 ostwald - aros.asso.fr

ASSOCIATIONS CORRESPONDANTES
ABEILLE D’OR - Présidente : Nicole DRYMoN - ago-labeilledor.asso-
web.com - moniquegervais.citadelle@orange.fr
ASSOCIACIO CATALANA D’AMICS DE LES ORQUIDIES - Pré-
sidente : lourdes SIO - info@acao.cat - www.acao.cat
ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE JUGEMENT
D’ORCHIDÉES (AFJO) – Président Albert FALCINELLI – infos.afjo@
gmail.com - www.afjo.org
ASSOCIAZIONE LOMBARDA AMATORI ORCHIDEE - Vito
 VIGANO - max64.ronchi@alice.it - www.alao.it
CLUB DES AMATEURS WALLONS D’ORCHIDÉES - Président :
Philippe WilMoTTe - wilmotte.phil@skynet.be - www.orchidees.be
CLUB DES ORCHIDOPHILES WALLONS - Présidente :  Anne
BRUNET - 104 rue du Mouligneau 7011 Ghlin - cow.president@gmail.com -
www.orchidees.be
L’AMI DES ORCHIDÉES
• Section de Montigny-le-Tilleul - Bertrand LÉROT (bertrandlerot@yahoo.fr
- orchidee-montigny.be)
• Section de Vaulx - Président : Guy DESIMPELAERE (desimpelaere.guy@
gmail.com)
LES PASSIONNÉS D’ORCHIDÉES À RANSART - Présidente :
Martine LAMBRECHTS - Secrétaire - Steve leCleRQ - www.facebook.com/pas-
sionnesdorchidees
ORCHIDÉES 33 AUDENGE – Président : Jacques FERNANDEZ -
duck4@hotmail.fr
ORCHIDÉES ET PLANTES EXOTIQUES D’AQUITAINE
(OPEA) – Présidente : Christiane MERLO - f.merlo2@free.fr - opea.free.fr
SOCIÉTÉ ORCHIDÉES LOIRE OCÉAN (SOLO) - www.orchidees-
loire-ocean.fr
SSO, GROUPE DE ROMANDIE -Andreas ueBelHART (presidence @or-
chideesromandes.ch) - secretariat@orchideesromandes.ch - www.orchi deesro-
mandes.ch
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• LES CONSÉQUENCES DU
COMMERCE DES ORCHIDÉES

• NOUVEL HYBRIDE
INTERGÉNÉRIQUE EN
ROUMANIE

• LE GENRE PAPHIOPEDILUM
• OPHRYS DE MALTE
• LA SPHAIGNE
• SOIGNER LES ORCHIDÉES
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