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A Lire

Vanilla Orchids: Natural History and Cultivation – Ken 

Cameron
2011. Timber Press. 212 pages, 140 photographies couleurs, reliure rigide. 

ISBN 978-0-88192-989-8.

Avec de l'ordre de 30 000 espèces connues, 

les orchidées constituent la famille de plantes 

la  plus  vaste.  Toutefois,  seul  un  genre 

possède une certaine valeur en agriculture : 

la  vanille.  Dans  cet  ouvrage,  l'un  des 

meilleurs experts en orchidées propose une 

étude très complète de ce genre. Il introduit 

son propos par ce que représente la vanille 

dans  le  domaine  du  parfum  et  du  goût, 

notamment  en  termes  de  complexité,  il 

discute  de  l'origine  et  de  l'histoire  de  la 

vanille  cultivée,  et  tout  spécialement 

V. planifolia,  de  l'évolution  et  de  la 

distribution géographique du genre  Vanilla, 

de la structure des plantes, des espèces de 

Vanilla et de leurs hybrides,  des orchidées 

apparentées.  Il  propose  également  une 

introduction au syndrome de pollinisation de Vanilla.

Le livre comporte enfin les méthodes de culture des vanilles, de récolte, de soin et 

de manipulation de leurs gousses, à l'usage des passionnés qui souhaiteraient 

tenter la culture de la vanille chez eux.

On trouvera en annexes la liste des espèces de Vanilla génétalement reconnues et 

celle des noms considérés comme synonymes de ces dernières.
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A Lire

Orquídeas de Mato Grosso. Genus Catasetum L.C.Rich ex 

Kunth – Adarilda Petini-Benelli
2012. Editora PoD. 132 pages, format 14,8 × 21,0 cm, photographies couleurs.

Ce livre actualise les connaissances sur le 

genre Catasetum dans l'état du Mato Grosso 

(Brésil),  avec  ses  24  espèces  et  ses  deux 

hybrides naturels.  Ces connaissances  sont 

organisées en huit chapitres, qui abordent 

successivement  la  caractérisation 

morphologique du genre – la pollinisation 

des  orchidées  (partie  écrite  par  une 

entomologiste,  Silvana  Angélica  Gama 

Gomes,  et  les  groupes  de  pollinisateurs 

usuellement impliqués dans ce processus – 

l'aperçu rapide du genre et des espèces qui 

le  composent  –  la  liste  des  noms 

aujourd'hui considérés comme valides – la 

distribution  géographique  des  différentes 

espèces sur le territoire du Mato Grosso – la 

conservation de la biodiversité,  ce qui  amène à parler des écosystèmes et  de 

l'impact des activités humaines sur l'environnement – l’occurrence des incendies 

de forêts dans  les habitats concernés et leurs effets sur les plantes indigènes – et, 

enfin, la présentation des espèces, avec une brève description morphologique de 

chacune d'elles,  une bibliographie de référence et plusieurs photographies,  ce 

dernier chapitre se voulant une aide à l'identification des espèces.

Le livre peut être obtenu directement auprès de l'auteur (adresse mèl : ada.benelli@gmail.com)
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A Lire

Orchidées du Brésil – As orquídeas da Serra do Castelo (Espírito 
Santo, Brasil). Vol. 2 – Guy R. Chiron & Renato X. Bolsanello
2013.  Tropicalia,  Voreppe.  416  pages,  format  15,5 × 24 cm.  353 photographies  ou 
planches botaniques. Couverture souple. Français et portugais.

Le Brésil, avec trois mille espèces d'orchidées, 
est  l'une  des  régions  du  monde  où  la 
biodiversité  dans  cette  famille  est  la  plus 
grande.  Trois  grands  biomes  se  partagent  le 
pays et la forêt atlantique, bien que largement 
détruite,  est  probablement  le  plus  riche  des 
trois.  Elle  s'étend  tout  le  long  de  la  côte 
atlantique, depuis l'état de Rio Grande do Sul, 
au sud, jusqu'à celui de Bahia, avec des zones 
de plus ou moins forte diversité.  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  750,  soit  25%  du 
nombre  total  d'espèces  connues  au  Brésil.  Pour  les  présenter  toutes,  4 
volumes  ont  été  nécessaires.  Le  volume  2  (le  volume  1  sera  publié  en 
dernier) s'intéresse plus particulièrement à la sous tribu Pleurothallidinae, 
forte de 16 genres et plus de 200 espèces.
Après une brève introduction rappelant la phylogénie de la sous-tribu, les 
genres  sont  abordés  par  ordre  alphabétique.  Pour  chaque  espèce,  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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