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Index des nouveaux taxons publiés dans 
Richardiana Vol. XIII

Genres et autres taxons de rang supérieur à l’espèce nouveaux
Rhinorchis Szlachetko, gen. nov. p. 73

Taxons nouveaux
Acianthera gradeae Chiron & Benelli, sp. nov. p.66
Acianthera velteniana Chiron & Ximenes Bolsanello, sp. nov. p.278
Anathallis edmeiae F.J. de Jesus, Ximenes Bolsanello & Chiron, sp nov. p.296
Anathallis sansoniana Chiron & Guiard, sp. nov. p.214
Brassavola  tuberculata  W.J.Hooker  f.  trilabellata A.S.Medeiros  &  Ximenes 
Bolsanello, f. nov. p.134
Buchtienia claudiae Chiron, A.S.Medeiros & Archila, sp nov. p.246
Bulbophyllum bernadetteae J.B.Castillon, sp. nov. p.19
Cattleya forbesii Lindley f. alba A.S.Medeiros & Ximenes Bolsanello, f. nov. p.165
Cattleya forbesii Lindley f. beatriciana A.S.Medeiros & C.S.Pegoraro, f. nov. p.167
Cattleya forbesii Lindley f. marginata A.S.Medeiros & Ximenes Bolsanello, f. nov. p.167
Cattleya forbesii Lindley f. oculata A.S.Medeiros & Ximenes Bolsanello, f. nov. p.167
Cattleya forbesii  Lindley  f. viridipetala  A.S.Medeiros & Ximenes,  Bolsanello,
f. nov. p.170
Habenaria frappieri J.B.Castillon & P.Bernet, nom. nov. p.21
Leptotes beatricis A.S.Medeiros, C.S.Pegoraro & Ximenes Bolsanello, sp nov. p.253
Octomeria hexalobata Chiron & N.Sanson, sp. nov. p.55
Octomeria sansoniana Chiron & Guiard, sp. nov. p.58
Pabstiella catafestae Chiron & Ximenes Bolsanello, sp. nov. p.209
Pabstiella isabelae Chiron & Ximenes Bolsanello, sp. nov. p.110
Pabstiella naimekei Chiron & Ximenes Bolsanello, sp. nov. p.113
Pabstiella pomerana Chiron & Ximenes Bolsanello, sp. nov. p.212
Pabstiella silvanae Chiron & Ximenes Bolsanello, sp. nov. p.117
Restrepia archilae Chiron & Szlachetko, sp. nov. p.237
Restrepia cobanensis Archila, Chiron & Szlachetko, sp. nov. p.238
Restrepia mayana Archila, Chiron & Szlachetko, sp. nov. p.236
Scaphyglottis truncata Archila & Chiron sp. nov. p.180
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Stelis uhlii Chiron, sp. nov. p.127
Teuscheria archilae Chiron & Szlachetko, sp. nov. p.260
Teuscheria desireei Archila, Chiron & Szlachetko, sp. nov. p.261
Teuscheria guatemalensis Archila, Chiron & Szlachetko, sp. nov. p.262
Vanilla esquipulensis Archila & Chiron, sp. nov. p.6

Combinaisons et noms nouveaux
Pabstiella laxiflora (Porsch) Chiron, comb. nov. p.106
Pabstiella nummularia (Reichenbach f.) Chiron, comb. nov. p.131
Paphiopedilum markianum  forma  smaragdinum  (Z.J.Liu &  S.C.Chen) Braem, 
comb. nov. p.173
Rhinorchis caldensis (Kraenzlin) Szlachetko, comb. nov. p.74
Rhinorchis dusenii (Schlechter) Szlachetko, comb. nov. p.74
Rhinorchis ekmaniana (Kraenzlin) Szlachetko, comb. nov. p.74
Rhinorchis ernestii (Schlechter) Szlachetko, comb. nov. p.74
Rhinorchis glazioviana (Kraenzlin) Szlachetko, comb. nov. p.74
Rhinorchis heringeri (Pabst) Szlachetko, comb. nov. p.74
Rhinorchis jaguariahyvae (Kraenzlin) Szlachetko, comb. nov. p.76
Rhinorchis kuhlmannii (Schlechter) Szlachetko, comb. nov. p.76
Rhinorchis luganae-sanctae (Kraenzlin) Szlachetko, comb. nov. p.76
Rhinorchis leaoana (Schlechter) Szlachetko, comb. nov. p.76
Rhinorchis longipedicellata (Hoehne) Szlachetko, comb. nov. p.76
Rhinorchis macilenta (Lindley) Szlachetko, comb. nov. p.76
Rhinorchis magniscutata (Catling) Szlachetko, comb. nov. p.76
Rhinorchis mattogrossensis (Kraenzlin) Szlachetko, comb. nov. p.76
Rhinorchis megapotamensis (Hoehne) Szlachetko, comb. nov. p.77
Rhinorchis nilssonii (Foldats) Szlachetko, comb. nov. p.77
Rhinorchis pauciflora (Lindley) Szlachetko, comb. nov. p.77
Rhinorchis pickelii (Hoehne) Szlachetko, comb. nov. p.77
Rhinorchis santensis (Barbosa Rodrigues) Szlachetko, comb. nov. p.77
Rhinorchis schomburgkii (Lindley ex Bentham) Szlachetko, comb. nov. p.77
Rhinorchis trifida (Humboldt, Bonplan & Kunth) Szlachetko, comb. nov. p.77
Tupacamaria lagoensis (Reichenbach f. & Warming) Archila, comb. nov. p.228
Tupacamaria montana (Barbosa Rodrigues) Archila, comb. nov. p.228
Tupacamaria styllomisantha (Vellozo) Archila, comb. nov. p.228
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A Lire

Paphiopedilum – G.Braem, G.Chiron & S.Öhlund
2014. Moorland eBooks. 791 pages sur iPad, 390 photographies couleurs.
Anglais.

Voici la monographie la plus complète publiée
à ce jour sur ce genre passionnant. La qualité
scientifique du texte et la simplicité de l'écriture
en font un ouvrage accessible à tous.
Après un préambule  sur  les  difficultés  de la
taxinomie et la classification systématique du
genre  Paphiopedilum,  on trouvera un chapitre
consacré à la morphologie de ces plantes et à
leur  culture,  ainsi  qu'à  l'organisation
infragénérique  du genre.  Puis  vient  la  partie
principale du livre, la description détaillée des
quatre  vingt  quinze  espèces :  données
taxinomiques,  description  morphologique,

distribution  géographique,  habitat,  floraison  et,  le  cas  échéant,
renseignements  complémentaires  tels  que  nombre  chromosomique,
variétés  et  formes,  etc.  Chaque  espèce  est  abondamment  illustrée,
principalement à base de nombreuses photographies de plantes en culture
ou dans la nature, mais également à partir de planches extraites d'ouvrages
botaniques anciens renommés. Après cette section vient un ensemble de
clés  d'identification  des  divers  sous-genres,  sections,  sous-sections  et
espèces.  Des  index  (noms  des  plantes,  bibliographie,  illustrations)
permettent de naviguer aisément parmi les 790 pages de l'ouvrage. Ainsi
un  lecteur  non  intéressé  par  telle  ou  telle  partie  scientifique  accèdera
instantanément  à  la  partie  descriptive  de  la plante  qui l'intéresse  sur  le
moment pour l'identifier, dans sa serre ou sur le terrain.
Le  format  eBook  a  été  choisi  car  il  est  compatible  avec  de  nombreux
systèmes. Ce livre est assurément destiné à rester de longues années LA
référence en la matière.
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A Lire

Orchidées du Brésil – As orquídeas da Serra do Castelo (Espírito
Santo, Brasil). Vol. 4 – Guy R. Chiron & Renato X. Bolsanello
2014. Tropicalia, Voreppe. 528 pages, format 15,5 × 24 cm. 246 photographies et 190
planches botaniques. Couverture souple. Français et portugais.

Le  Brésil,  avec  environ  3 000  espèces
d'orchidées, est l'une des régions du monde où
la  biodiversité  dans  cette  famille  est  la  plus
grande.  A  l'intérieur  de  ce  pays,  la  Mata
Atlântica,  bien  que  largement  détruite,  est
probablement un des biomes les plus riches. La
Serra do Castelo, dans l'état d'Espirito Santo, est
l'un des foyers de diversification de ce biome
et,  par  conséquent,  l'une  des  zones  où  l'on
compte  le  plus  grand  nombre  d'espèces
d'orchidées :  environ  700.  Pour  les  présenter
toutes, quatre volumes ont été nécessaires. Le
volumes  2  et  3  ont  déjà  été  publiés ;

aujourd'hui c'est le volume 4, consacré aux Maxillarieae, qui est proposé (le
volume 1 sera publié en dernier pour des raisons techniques).
Après une brève introduction présentant la phylogénie de la tribu, ce sont
210 espèces, réparties en 69 genres, qui sont analysées. Pour chacune, la
taxinomie est rappelée, la répartition géographique précisée et le matériel
examiné  à  l'occasion  de  l'élaboration  du  livre  indiqué.  Une  description
morphologique complète est donnée, accompagnée le plus souvent d'une
photographie en couleur de la fleur et d'une planche botanique.
Pour mener à bien ce travail les auteurs se sont appuyés sur un réseau de
nombreux orchidophiles locaux, qui parcourent avec passion les forêts de
la Serra et ont fourni une grande quantité de matériel vivant. Deux grands
herbiers ont en outre permis d'étudier le matériel conservé.
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Systématique/Systematics
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