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BOTANIQUE :

Inventaire des orchidées sauvages du département du Rhône :
Appel à participation

Pierre JACQUE T

La Société Française d'Orchidophilie (S .F .O.) a entrepris, sous l'égide du Secrétaria t
de la Faune et de la Flore du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, d'établir un inven-
taire détaillé des Orchidées de France, à une échelle voisine du carré de 5 x 5 km de côté .

Déjà réalisée dans plusieurs départements, cette répartition est publiée dans
L'Orchidophile, bulletin de la S .F .O ., ou dans d'autres publications à caractère botanique .
A ce jour, la quasi-totalité des départements ont été pris en charge par des équipes
de bénévoles . Je suis chargé de l'inventaire des Orchidées du département du Rhône ,
et à ce titre, j'ai déjà pu réunir quelque 700 notations individuelles, après étude sur le
terrain, dans les herbiers et la littérature .

Bien entendu, à ce jour, cet inventaire lyonnais est largement insuffisant, d'autant
que plus de la moitié des notations sont anciennes et se réfèrent à des stations de l a
très proche bandieue de Lyon, maintenant urbanisées . Deux ou trois ans sont encore
nécessaires pour établir un inventaire raisonnable, en gardant à l'esprit qu'il ne peu t
jamais être définitif .

Afin de mener à bien cette tâche, je fais appel à tous les botanistes lyonnais ,
professionnels et amateurs, pour qu'ils consentent à me faire part de leurs découverte s
orchidéennes, récentes ou anciennes, dans le département du Rhône . Dans un premier
temps, le nom de l'Orchidée et de la commune suffit ; cette indication sommaire pourr a
être ensuite précisée par accord direct entre nous, tout en conservant une confidentialit é
nécessaire pour les Orchidées rares dans le département, en fait la majorité d'entre elles .

Je remercie bien vivement à l'avance tous les membres de la Société linnéenne d e
leur participation à cet inventaire des Orchidées, même pour celles qu'ils jugeraien t
des plus banales . Ils peuvent m'écrire à l'adresse suivante : Pierre JACQUET, 24 rue Soeur
Bouvier, 69005 Lyon .
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