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a
ujourd’hui les orchidées sont présentes partout, grâce aux 
phalaenopsis qui depuis le début des années 2000 ont 
fait une entrée fracassante chez les fleuristes et dans nos 

jardineries. Qui en France, de nos jours, n’a pas reçu ou offert 
un phalaenopsis, ne s’est essayé à le conserver et le faire refleurir ?

Un ami me disait, il y a une vingtaine d’années : « Ah ! Les 
phalaenopsis vont tuer les orchidées… ». Il n’avait pas complè-
tement tort : de nos jours, les deux termes sont presque devenus 
synonymes. Leurs coloris tendres, leur vitesse de croissance 
exceptionnelle depuis la graine ou le méristème, leur parfaite 
adaptation au climat de nos intérieurs et leur durée de floraison 
remarquable confèrent aux phalaenopsis un statut inégalé.

Pourtant, si beaux soient les phalaenopsis, le monde des orchi-
dées est loin de se réduire à eux.

Au xixe siècle, les Européens étaient fascinés par toutes 
ces belles qui arrivaient par bateau après un périple de 
plusieurs mois : paphiopedilums, dendrobiums, vandas, 
cymbidiums ou bulbophyllums depuis le Sud Est asiatique, 
odontoglossums, oncidiums, masdevallias de la cordil-
lère des Andes, laelias et lycastes d’Amérique Centrale ou 
encore angraecums, aerangis et cymbidiella de Madagascar. 
Progressivement, ces merveilles ont toutes été acclimatées, 
reproduites et ont donné naissance à une multitude d’hybrides.  

Préface
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Dans les années 1960, leur multiplication à l’identique a été 
maîtrisée. Des centres de propagation importants se sont 
développés à Hawaï, aux Pays-Bas et en Asie. Parallèlement de 
nouvelles découvertes dans la nature sont venues enrichir les 
collections, tel Phragmipedium bessae en 1981 ou Paphiope-
dilum kovachii en 2002, aux couleurs si éclatantes.

Depuis toujours, les amateurs et passionnés du monde entier, 
s’échangent informations et descriptions des plantes, parti-
cipent à des congrès internationaux où alternent conférences 
scientifiques et séances photos des orchidées primées.

Pour que les générations futures puissent comme nous s’émer-
veiller devant leur beauté et leur diversité, des plus discrètes aux 
plus parfumées, une convention internationale, la CITES, les 
protège désormais de tout pillage dans la nature. Depuis 1973, 
elle réglemente leur circulation dans le monde, laissant s’ex-
porter facilement uniquement les plus classiques reproduites 
à l’identique. Les nouvelles découvertes doivent d’abord être 
protégées dans les pays d’origine et reproduites à leur bénéfice.

Compte tenu de la taille de cette famille de plantes – la plus 
vaste des plantes à fleurs – et des progrès scientifiques incessants, 
l’avenir nous réserve certainement encore de multiples surprises 
et découvertes, propres à impressionner petits et grands et à 
donner envie à de nouveaux orchidophiles de partir eux aussi à 
la découverte de ce monde fascinant. Souhaitons que ce livre y 
contribue.

Françoise et Philippe Lecoufle
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Mais qu’ont donc 
ces fleurs pour 

fasciner autant ? 
Qu’ont les orchidées de si particulier pour qu’on leur 
consacre des livres, des fortunes, des réputations, des 
reportages, des expositions,des vies même ? Interrogation 
frappée au coin du bon sens… tant que vous n’avez pas 
poussé la porte de l’univers vraiment incroyable de ces 
aristocrates de la nature !

Si vous ouvrez ce livre, c'est peut-être parce que… vous 
êtes déjà accros…. Non ? Pas encore ? Si vous continuez à 
lire ces lignes et tourner ces pages, sachez qu’après votre 
lecture, vous ne regarderez plus jamais les orchidées de la 
même façon. Jamais plus vous ne les considérerez comme 
de simples plantes décoratives !
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Ces fleurs porteuses d’un fort symbolisme au sein 
des cultures anciennes du monde, ont pris une place 
particulière dans l’histoire des hommes, poussant le désir 
humain jusqu’aux limites de la décence et de la moralité, 
voire au-delà.

L’histoire des orchidées est semée de morts, de dangers, 
de trafics, de jalousies, de destruction, de corruption… tout 
comme de passions, de découvertes, de beauté, de partages, 
de symboles…. Pourquoi tant de fascination ? Parce qu’elles 
ont su, en stars véritables, préserver longtemps leurs 
mystères !
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L
es orchidées dévoilent d’incroyables capacités 
d’adaptation et de spécialisation (certaines plantes 
n’ont qu’un seul pollinisateur auquel elles sont 

parfaitement adaptées) !

La priorité des orchidées est la même que celle de tout 
être vivant : assurer leur survie… mais pour atteindre cet 
objectif, attirer le pollinisateur adéquat, elles déploient 
un incroyable arsenal de techniques extrêmement variées  
et sophistiquées ! C’est certainement la famille la plus 
évoluée du règne végétal… Il y a même quelque chose 
d’animal dans ces végétaux…

Leurs fleurs peuvent pousser l’art du déguisement jusqu’à 
mimer leur pollinisateur (comme l’ophrys): une mouche, 
un moustique, une abeille, un bourdon…

Par quelle incroyable machinerie génétique sont-elles 
capables d’engendrer autant de visages différents ? Le 
regard se perd dans la fleur qui s’ouvre sur un imaginaire 
insolite : la fleur devient oiseau, silhouette humaine, 
lézard, buste de femme enveloppée de tissus, tortue, singe, 
clown, tête de diable, crapaud… Elles déploient une fabu-
leuse palette de couleurs (sauf le noir) et de nuances. Leurs 
tailles se jouent des extrêmes : la plus petite ne mesure que 

Une étrangeté de la nature
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quelques millimètres et la plus grande, nommée Gramma-
tophyllum speciosum, est une géante dont la grappe de fleurs 
jaunes peut atteindre une hauteur de 3 mètres !

Cette grande famille est également capable d’ex-
haler des senteurs aussi merveilleuses que dégoû-
tantes. Elles peuvent aussi libérer leurs parfums à des  
moments différents de la journée, moments stratégiques, 
en lien avec l’heure où leur pollinisateur est de sortie 
pour butiner. Leurs senteurs mêlées peuvent être telle-
ment fortes que des récits du xixe siècle rapportent que les 
hommes étaient pris de migraines et de nausées, tant l’air 
était saturé !

C’est la seule espèce végétale qui soit capable d’émettre  
des phéromones pour attirer les insectes !
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c
ertains spécialistes supposent que les orchidées sont 
apparues au début du Crétacé, il y a donc 120 millions 
d’années. À l’ère où la Pangée, ce supercontinent 

originel, se disloque, se scindant en immenses plaques 
tectoniques qui s’éloignent peu à peu, emmenant avec elles 
les premières orchidées pour un très long voyage autour de 
la planète. Ces plantes originelles pourraient être l’ancêtre 
de la vanille ou encore du genre Sabot-de-Vénus.

Les espèces dotées d’une bonne adaptabilité se sont facile-
ment installées sur de vastes territoires, tandis que d’autres, 
plus spécialisées, ont peu migré, restant dans un habitat 
restreint, comme les cattleyas qui n’existent de façon natu-
relle qu’en Amérique centrale et en Amérique du sud. 
Une partie des terres de la planète a connu une époque 
de glaciation, ce qui aurait pu limiter le développement 
des orchidées et expliquer la moindre quantité d’espèces 
présentes sur ces territoires, alors que les zones tropicales 
qui, elles, n’ont pas subi cette période de refroidissement, 
sont particulièrement bien dotées en spécimens.

Plus sûrement, on évalue l’existence de la plante à 70 ou 
80 millions d’années, donc au temps des dinosaures, avec 
une diversification autour de 65 millions d’années.

De la Pangée aux dinosaures
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Un crâne précieux
Le chasseur d’orchidées William Micholitz, mandaté 
en Nouvelle-Guinée par Sander, célèbre pépiniériste du 
xixe siècle, a une mission très précise : ramener, coûte que 
coûte, un dendrobium ! La chance lui a d’abord souri en lui 
dévoilant un site exceptionnel. Puis toute sa récolte brûle à 
bord du bateau chargé de la ramener. Le chasseur repart en 
quête de la fleur... Mais il avait tout ratissé à son premier 
passage... Pourtant, le destin lui fait croiser à nouveau le 
chemin d’un dendrobium. Cette orchidée est épiphyte 
certes, mais ce n’est pas sur un arbre qu’elle pousse… elle 
est accrochée à un crâne humain. Il faut négocier dur pour 
obtenir des indigènes le droit de partir avec ce spécimen 
d’orchidée et son support macabre. Finalement, le chasseur 
obtient le fameux dendrobium contre de la verroterie, des 
miroirs, un rouleau de fil de cuivre et sous une condition : le 
squelette doit voyager toujours accompagné des deux idoles 
sacrées censées protéger leur ancêtre. En Angleterre, ce 
spécimen rare est vendu aux enchères, avec son squelette et 
ses deux idoles.
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Venez découvrir l’histoire merv eilleuse des 
orchidées extraordinaires qui v ous accomp agnent 
au quotidien. Biomimétisme, v oy ages, chasseurs 
d’orchidées, p arfums… Les orchidées recèlent  
de nombreux mystères !

 Les Petits Précieux

www.rustica.fr

14
,95

 € tt
c

M
DS

 : 4
65

77

Orchidées
extraordinaires




