!
Cros est depuis 10 ans Parc national et
Porquerolles doit faire prochainement partie
du Parc national des lles d’Hyères.

COURRIER DES LECTEURS
Orchidées des lles d’Hyères
J’ai été fort surpriseen lisant l’article de
Jean-Philippe Turlot (I’Orchidophile no 53),
d’apprendre que l’on ne trouvait pratiquement plus d’orchidées dans les lles d’Hyères. J’avais l’intention de me rendre B Porquerolles au mois de mai dernier et signaler, éventuellement, les espèces de cette
famille que j’aurais pu y rencontrer, mais
ces projets ont eté contraries. En 1914
Emile Jahandiez publiait la deuxième 6dition de son ouvrage consacré B cette
région : “Les lles d’Hyères. Monographie
des lles d’Or. Presqu’île de Giens, Porquerolles, Port-Cros, Ile-du-Levant. Histoire,
Description, Géologie, Flore, Faune”. Dans
les 4 îles il signalait la présence de Serapias cordigera L., S.parviflora Parl., Ophrys
apifera Hudson, Orchis morio L. ssp. picta
(Lois.) Arcang., Limodorum abortivum Sw.
En plus de ces 5 espèces il mentionnait
pour la partie insulaire de Giens : Serapias
olbia Verg., Ophrys sphegodes Miller, O.
lifigiosa Camus, O. fusca Link, Barlia roberfiana (Lois.) Greuter (= B. longibracteata
Biv.) Orchis laxiflora Lam., O. palusfris
Jacq., Cephalanfhera longifolia (L.) Fritsch
(= C. ensifolia Rich.). A Porquerolles on y
trouvait aussi S. neglecfa de Not., S. vomeracea Briq., Barlia robertiana (Lois.) Greuter, Neofinea maculafa (Desf.) Stearn
(= Neotinea intacta Reichb. f.), Orchis laxiflora Lam., Cephalanfhera rubra Rich., C.
longifolia (L.) Fritsch ; a Port-Cros, Aceras
anfropophora R. Br. ; au Levant, S. vomeracea Briq., S. lingua L., Aceras anfhropophora R. Br., Neotinea maculata (Desf.)
Stearn, Epipacfis helleborine (L.) Crank
(= E. latifolia All.). Ces îles n’ont pas souffert, dans l’ensemble, comme notre Côte
d’Azur continentale de “l’évolution” dont
nous entretient, avec regret, Roger Bahuet,
conseiller municipal de Grimaud, dans le
no5 des “Varois de Paris” (1980), évolution
qui “ne fait, dans cette frénésie constructrice, que creuser, construire, saccager, ce
qui &ait dans ce pays un bonheur d’être.
Car, où que l’on posât les yeux, tout était
paysage virgilien”. Fort heureusement Port

Les îles d’Hydres ont une origine récente
et représentent les points hauts de la partie
méridionnale du massif cristallin provençal
qui a lentement commencé à s’ennoyer
depuis la fin de l’ère tertiaire en basculant
vers le sud et le sud-ouest. L‘île de Giens
a, par la suite, été rattachbe í l la cbte par
un double tombolo. Ces île précontinentales, sont donc bien differentes des îles du
large, océaniques, surgies par suite d’activité volcanique, ou des îles-continents, telles Madagascar ou l’Australie, fragments
importants de l’ancien continent ’ de
Gondwana. C’est dans ces grandes îles
que l’endémisme trouve son terrain d’élection. II est évident, que des îles récemment
surgies et n’ayant jamais fait partie d’un
continent, ont le plus souvent une végétation peu variée car les diaspores n’ont pas
toujours la possibilité de les atteindre. Ce
qui n’est pas le cas des îles d’Hyères. II
n’est donc pas improbable que les Orchidées qu’Emile Jahandiez et ses amis ont eu
le plaisir de découvrir au début du siècle
feront la joie de rencontres renouvelées
pour les Orchidophiles d‘aujourd’hui et de
demain.
Yvonne VEYRET

Le groupement régional de Provence fait
savoir aux adhérants que sa réunion trimestrielle aura lieu le samedi 22 octobre 1983
B 16h. chez :
Monsieur Jean Gelsomino
150, bd Paul Claudel - 13009 Marseille
et qu’une démonstration de culture se
déroulera le samedi 17 décembre 1983 B
partir de 14h chez :
Madame M. Desestres .
38, Traverse Parangon - 13008 Marseille.
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