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De la révision des noms botaniques

Les Orchidées de la Flore de Fournier
Paul-Victor Fournier (1877 - 1964)

Depuis plusieurs décennies la flore Française s'est vue augmentée d'un grand nombre
de sous-espèces ou d'hybrides, plus rarement d'espèces à part entière, toutes familles et tous
genres confondus.  Les Orchidées en particulier,  avec l'attirance qu'elles  exercent sur les
botanistes  amateurs  et  professionnels,  n'ont  pas  échappé à  la  règle,  faisant  l'objet  d'une
attention qui ne se relâche pas. Plus récemment, une refonte de la taxonomie, intervenue en
2015, a passablement donné un coup de vieux aux références bibliographiques antérieures à
cette  date  et  plus  particulièrement  aux  ouvrages  datant  le  plus.  Il  existait  déjà  des
synonymes dans la nomenclature des plantes et les meilleurs ouvrages en faisaient mention,
les différences étant surtout le fait d'auteurs ou d'éditeurs mais ne remettaient pas en cause la
plupart du temps la phylogénie des taxons. À présent les changements sont plus proprement
dus aux connaissances de la génétique des plantes (biologie moléculaire), en clair à leurs
parentés  biologiques.  Quel  est  le  botaniste  qui  depuis  s'est  séparé  définitivement  de  sa
vieille flore, celle de Bonnier (toujours rééditée), de Coste (mise en ligne par tela-botanica),
de Fournier (également rééditée chez Dunod) ou de Blais ? Souvent achetées un « certain »
prix (qu'elles ont toujours) on hésiterait à les brader sur le seul prétexte qu'elles ne seraient
plus d'actualité. Dans les faits il n'en est rien, qu'il s'agisse de la Coste ou de la Fournier, les
flores  des  précurseurs  conservent  tout  leur  intérêt  ne  serait-ce  que  pour  la  qualité  des
descriptions ou leur caractère encyclopédique, notamment pour la Fournier qui traduit tous
les noms latins employés et donne l'historique de chaque emploi ce qui en fait une source
irremplaçable. Cela a toujours été un régal pour moi. Et puis il y a aussi « l'amour du livre »
à l'ancienne, qui disparaît malheureusement peu à peu. L'évolution des goûts aidant et les
contingences commerciales également, les dessins cèdent la place aux photos (aux couleurs
sur-saturées) toutes plus belles les unes que les autres mais loin d'avoir le côté didactique du
dessin au trait.  On peut avoir une overdose d'images photos,  à force d'en regarder elles
paraissent toutes se ressembler,  c'est  moins le  cas pour les  dessins où le détail  est  plus
perceptible et l'oeil  moins distrait  par l'esthétique. Bref,  les nostalgiques du naturaliste à
l'ancienne ne se laisseront pas influencer, ils mourront avant, et les éditeurs ont bien raison
de réimprimer régulièrement ces « incunables » ! Pour faciliter la tâche de celles et ceux qui
ont  du  mal  avec  la  recherche  de  sources  sur  internet,  j'ai  préparé  un  petit  tableau
récapitulatif  des  espèces  d'Orchidées  figurant  dans  la  flore  de  Fournier  que  j'utilise
régulièrement, avec les noms révisés récemment en regard des noms d'alors. Mais comme il
l'a justement été souligné dans un article publié dans le site tela-botanica (voir le lien plus
loin),  il  n'y a pas d'injonction et encore moins d'obligation à suivre scrupuleusement les
normes des organismes chargés de définir les nomenclatures, les synonymes ont toujours



existé, qu'ils aient pour origine des noms vernaculaires ou scientifiques. Le respect à la lettre
des nomenclatures  concerne essentiellement  les  publications ou les  travaux officiels.  La
liberté est l'usage (et réciproquement) pour les autres.

Liste des Orchidées de la Flore de Fournier (1947/1977),
complétée des noms révisés des espèces.

(Les numéros d'ordre renvoient aux illustrations du tome 2 reproduites plus bas)

N° d'ordre Noms de la flore de Fournier Noms révisés

921……….
922……….
923……….
923 bis……
924……….
925……….
926……….
927……….
928……….
929……….
930……….
931……….
932………..
933………..
934………..
935………..
936………..
937………..
938………..
939………..
940………..
941………..
942………..
943………..
944………..
945………..
946………..
947………..
948………..
949………..
950………..
951………..
952………..
953………..
954………..
955………..
956………..
957………..

Coralliorrhiza trifida………………...
Liparis loeseli………………………..
Maxalis paludosa…………………….
Maxalis monophyllos………………..
Goodyera repens……………………..
Epipogon aphyllum…………………..
Spiranthes aestivalis…………………
Spiranthes autumnalis……………….
Limodorum abortivum……………….
Cephalanthera rubra………………...
Cephalanthera xiphophyllum………..
Cephalanthera pallens………………...
Epipactis microphylla………………..
Epipactis atropurpurea………………
Epipactis sessilifolia…………………
Epipactis latifolia…………………….
Epipactis palustris……………………...
Neotia nidus avis…………………….
Listera ovata…………………………
Listera cordata……………………….
Herminium monorchis………………….
Chamaeorchis alpina…………………..
Platanthera bifolia…………………...
Platanthera chlorantha………………
Coeloglossum viride…………………...
Coeloglossum diphyllum………………
Leucorchis albida……………………
Gymnadenia conopsea……………….
Gymnadenia odoratissima…………….
Nigritella nigra………………………
Nigritella rubra ssp. corneliana……..
Neotinea intacta……………………...
Orchis ustulata……………………….
Orchis papilionacea………………….
Orchis purpurea……………………...
Orchis militaris………………………
Orchis simia………………………….
Orchis tridentata……………………..

Corallorhiza trifida………………….
Liparis loeselii………………………
Hammarbya paludosa……………….
Hammarbya monophyllos…………...
Goodyera repens…………………….
Epipogium aphyllum………………...
Spiranthes aestivalis………………...
Spiranthes spiralis…………………..
Limodorum abortivum………………
Cephalanthera rubra………………..
Cephalanthera longifolia……………
Cephalanthera damasonium………...
Epipactis microphylla…………………
Epipactis atrorubens………………...
Epipactis purpurata…………………
Epipactis helleborine………………..
Epipactis palustris…………………..
Neottia nidus-avis…………………...
Neottia ovata………………………...
Neottia cordata…………………………
Herminium monorchis………………...
Chamorchis alpina…………………..
Platanthera bifolia…………………..
Platanthera chlorantha……………...
Coeloglossum viride………………...
Gennaria diphylla…………………...
Pseudorchis albida…………………..
Gymnadenia conopsea………………
Gymnadenia odoratissima……………
Gymnadenia nigra……………………..
Gymnadenia corneliana………………
Neotinea maculata…………………..
Neotinea ustulata……………………...
Anacamptis papilionacea……………
Orchis purpurea……………………..
Orchis militaris……………………...
Orchis simia…………………………….
Orchis tridentata…………………….



958………..
959………..
960………..
961………..
962………..
963………..
964………..
965………..
966………..
967………..
968………..
969………..
970………..
971………..
972………..
973………..
973 bis……
974………..
975………..
976………..
977………..
978………..
979………..
980………..
981………..
982………..
983………..
984………..
985………..
986………..
987………..
988………..
989………..
990………..
991………..
992………..
993………..
994………..
995………..
996………..
997………..
998………..
999………..

Orchis coriophora……………………
Orchis morio…………………………
Orchis longicornu……………………
Orchis laxiflora…………………………
Orchis palustris………………………
Orchis saccata………………………..
Orchis globosa……………………….
Orchis pallens………………………..
Orchis provincialis…………………..
Orchis pauciflora…………………….
Orchis mascula………………………
Orchis spitzelli……………………….
Orchis sambucina……………………
Orchis maculata……………………...
Orchis incarnata……………………..
Orchis traunsteineri………………….
Orchis purpurella…………………….
Orchis praetermissa………………….
Orchis latifolia……………………….
Orchis elata ssp. sesquipedalis……….
Anacamptis pyramidalis……………..
Himantoglossum hircinum……………
Himantoglosum longibracteatum…….
Aceras anthropophora……………….
Serapias cordigera…………………...
Serapias neglecta…………………….
Serapias vomeracea………………….
Serapias parviflora…………………..
Serapias lingua………………………
Ophrys araneifera……………………
Ophrys fusca…………………………
Ophrys lutea………………………….
Ophrys muscifera…………………….
Ophrys speculum…………………….
Ophrys bombiliflora………………….
Ophrys apifera……………………….
Ophrys bertolonii…………………….
Ophrys arachnitiformis………………
Ophrys fuciflora……………………...
Ophrys exaltata………………………
Ophrys tenthredinifera……………….
Ophrys scolopax……………………..
Cypripedium calceolus………………...

Anacamptis coriophora……………...
Anacamptis morio…………………...
Anacamptis longicornu……………...
Anacamptis laxiflora………………...
Anacamptis palustris………………...
Anacamptis collina………………….
Traunsteinera globosa………………
Orchis pallens……………………….
Orchis provincialis…………………..
Orchis pauciflora……………………
Orchis mascula…………………………
Orchis spitzelii………………………
Dactylorhiza sambucina…………….
Dactylorhiza maculata………………
Dactylorhiza incarnata……………...
Dactylorhiza traunsteineri…………..
Dactylorhiza purpurella……………..
Dactylorhiza praetermissa…………..
Dactylorhiza latifolia………………..
Dactylorhiza elata ssp. sesquipedalis.
Anacamptis pyramidalis…………….
Himantoglossum hircinum……………
Himantoglosum robertianum …..……
Orchis anthropophora……………….
Serapias cordigera…………………..
Serapias neglecta……………………
Serapias vomeracea…………………
Serapias parviflora………………….
Serapias lingua………………………...
Ophrys sphegodes...…………………
Ophrys fusca………………………...
Ophrys lutea…………………………
Ophrys insectifera…………………...
Ophrys speculum…………………….
Ophrys bombiliflora…………………
Ophrys apifera………………………
Ophrys bertolonii……………………
Ophrys arachnitiformis……………...
Ophrys fuciflora……………………..
Ophrys exaltata……………………...
Ophrys tenthredinifera………………
Ophrys scolopax……………………..
Cypripedium calceolus………………..



Planches

Extraites de : FOURNIER P., 1947 (2ème édition 1977) – Les quatre flores de France,
Corse comprise (Générale, Alpine, Méditerranéenne, Littorale). Volume II Atlas, 308 p., 304

planches. Éditions Lechevalier Paris.







Bibliographie

BLAIS R., 1945 (8e édition 1994) – Flore pratique. Presses Universitaires de France. 371 p.

BONNIER G., de LAYENS G., 1986 – Flore complète de la France de la Suisse et de la
Belgique, pour trouver facilement les noms des plantes sans mots techniques – 5338 figures.
Réédition Belin, Collection des nouvelles flores. 426 p.

COSTE  abbé  H., 1937  –  Flore  illustrée  de  la  France  de  la  Corse  et  des  contrées
limitrophes. Librairie des Sciences et des Arts, Paris. 3 tomes, 416 p., 627 p., 728 p. + table
alphabétique des 3 volumes, 79 p. Flore de Coste en téléchargement : 
http://www.tela-botanica.org/page:flore_de_coste

FOURNIER P., 1947 (2ème édition 1977) – Les quatre flores de France, Corse comprise
(Générale, Alpine, Méditerranéenne, Littorale). Volume I Texte, 1106 p., volume II Atlas,
308 p., 304 planches. Éditions Lechevalier Paris.

PIROUX A., 2002  -  (sous  la  direction  de  Joël  Reynaud)  Évolution  des  classifications
botaniques:  utilitaires,  morphologiques,  phylogénique.  DESS Ingénierie  document,  enssib  -
école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. 50 p.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/778-evolution-des-classifications-
botaniques.pdf

VALLADE J., 2011 - Pour la petite histoire -  La nomenclature linnéenne : pourquoi les
plantes changent (trop) souvent de nom ? Rev. sci. Bourgogne-Nature - 14, pp. 29 – 33.
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/pages-029a033-de-bn14-cahiers-
ld_1405419886.pdf

Sites, blogs et documents

La liste des plantes – Tous les synonymes et les derniers noms « autorisés » (Anglais)
http://www.theplantlist.org/1/

Page de nom taxonomique - MNHN
http://collections.mnhn.fr/wiki/Wiki.jsp?page=Internet_Nom_Taxonomique

Le Nom botanique Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_botanique

Quel nom pour les plantes ? Mieux comprendre la nomenclature en botanique.
http://www.tela-botanica.org/actu/article6956.html#

Classer et nommer les végétaux – Un peu de systématique et de nomenclature, 26/02/2015.
www.tela-botanica.org/projets/26/telechargement/22132

La valse des noms botaniques...
https://jardinierparesseux.com/2015/03/21/la-valse-des-noms-botaniques/

http://www.tela-botanica.org/page:flore_de_coste
https://jardinierparesseux.com/2015/03/21/la-valse-des-noms-botaniques/
http://www.tela-botanica.org/projets/26/telechargement/22132
http://www.tela-botanica.org/actu/article6956.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_botanique
http://collections.mnhn.fr/wiki/Wiki.jsp?page=Internet_Nom_Taxonomique
http://www.theplantlist.org/1/
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/pages-029a033-de-bn14-cahiers-ld_1405419886.pdf
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/pages-029a033-de-bn14-cahiers-ld_1405419886.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/778-evolution-des-classifications-botaniques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/778-evolution-des-classifications-botaniques.pdf


Nomenclature des plantes...
http://espacepourlavie.ca/nomenclature-des-plantes

Autres publications de l'auteur
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7 pages, 5 photos.
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raymond-2017/
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2017f –  Les carnets naturalistes de Vendoire.  Les Termites nos amis – Plaidoyer pour la
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