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Abstract – Ecology of orchids through the SFO Atlas: reproductive strategies and nutrition are
closely linked to the environnement. Orchids have biological and ecological features fascinating,
including the interactions they establish with insects for reproduction and fungi for nutrition. These
strategies vary between species and their relationships with environmental conditions (climate,
substrate quality, land use) remain unknown. We studied the variation of biological traits of orchids
according to their environment in the communities sampled by the members of the SFO for the orchid
Atlas of France. We get very significant results demonstrating that (i) the biological traits of orchids
for nutrition and reproduction depend on the constraints of the environment; (ii) the strategies for
nutrition and reproduction are not independent. These novative results highlight high potential value
of population census by the SFO, and help to understand and predict the vulnerability of orchids to
changes in their environment.
Résumé – Les orchidées présentent des particularités biologiques et écologiques fascinantes,
notamment par les interactions qu'elles mettent en place avec les insectes pour la reproduction et avec
les champignons pour la nutrition. Ces stratégies varient entre espèces et leurs liens avec les
conditions de l'environnement (climat, qualité du substrat, usage des sols) restent méconnus. Nous
avons étudié la variation des traits biologiques des orchidées en fonction de leur environnement dans
les localités échantillonnées par les membres de la SFO pour l'Atlas des Orchidées de France. Nous
obtenons des résultats très significatifs démontrant (i) que les traits biologiques des orchidées pour la
nutrition et la reproduction dépendent étroitement des contraintes du milieu, (ii) que les stratégies de
nutrition et de reproduction ne sont pas indépendantes. Ces résultats novateurs soulignent la grande
valeur scientifique des activités de recensement méthodique des populations par la SFO, et aident à
comprendre et à prédire la vulnérabilité des orchidées à des changements de leur environnement.
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La Société Française d’Orchidophilie, fondée en 1969, a pour objectifs majeurs :
- d’étudier la répartition et l’écologie des Orchidées en France et dans d’autres pays ;
. - de protéger les espèces sauvages les plus menacées ;
- de favoriser la culture des espèces horticoles ;
- d’encourager les études sur la biologie des orchidées.
Ces objectifs sont atteints grâce :
- à des réunions et colloques ;
- à des voyages d’étude ;
- au réseau de cartographes ;
- aux activités régionales menées dans les associations locales affiliées ;
- aux publications (bulletin, cartographies, ouvrages).

The “Société Française d’Orchidophilie” (French Orchid Society), formed in 1969,
aims the main following activities:
- studying orchid distribution and ecology in France and everywhere else;
- protecting most endangered wild species;
- promoting cultivation of horticultural species;
- encouraging studies on orchid biology.
These goals are reached through:
- meetings and symposiums;
- field trips;
- network of cartographers;
- local activities of regional affiliated associations;
- publications (bulletin, cartographies, books).

