La “Liste illustrée des Orchidées de Chio,
Inousses et Psara” est une édition mise à jour du
livre publié en 2005.
Le texte principal de ce nouveau livre est
maintenant traduit dans trois autres langues,
français, néerlandais et danois ainsi qu’en
anglais, grec, allemand et italien.
Il a augmenté de volume et compte 144 pages
dont 72 planches.
Disponible en janvier 2012 au prix public de 21
£ (25 €).
A commander chez les libraires ou directement
chez l’auteur-éditeur au prix indiqué ci-dessus
plus 5 £ (6 €) de frais d’emballage et de port.
Informations et commandes: M.J.Taylor,
info@miketaylornaturalist.co.uk

L’édition originale avait été publiée pour attirer l’attention sur les incertitudes relatives au statut
taxonomique de nombreuses orchidées de Chio mises en évidence lors du Second Congrès Européen sur
les Orchidées sauvages tenu à Chio en 2005. Les visites successives d’orchidophiles éminents à Chio ont
levé beaucoup de ces incertitudes. Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés, des divergences
d’opinion demeurent pour certains taxons traités ici en détail. Nous avons considéré cependant que la
taxonomie des orchidées de Chio avait atteint une stabilité suffisante pour justifier la publication d’une
nouvelle édition mise à jour.
La nouvelle liste témoigne des changements considérables intervenus depuis l’édition originale en 2005.
21 taxons ont été supprimés de la liste et 17 ont été ajoutés dont 8 taxons décrits récemment.
Tous les 72 taxons de la liste sont illustrés sur des planches, chacun par quatre photographies de grande
qualité montrant en général les plantes entières, l’inflorescence et des détails de fleurs. Le texte qui
accompagne la planche résume les informations sur la taille, l’époque de floraison, la répartition, l’habitat
et les stations à Chio. Les nouvelles planches présentent tous les taxons valides décrits récemment :
Ophrys fusca ssp. sancti-isidorii, Ophrys pelinaea, Ophrys apollonae, Ophrys tenthredinifera ssp.
sanctae-marcellae, Ophrys saliarisii, Ophrys orphanidea, Ophrys masticorum and Ophrys chiosica.
Ce nouveau livre permettra aux amateurs d’orchidées qui ont déjà visité Chio d’identifier les orchidées
encore mystérieuses mises de côté dans leurs archives photographiques. Il permettra aux orchidophiles
qui souhaitent visiter Chio d’y déterminer avec certitude toutes les orchidées qu’ils y trouveront. Le livre
inclut aussi une carte montrant les sites à orchidées de Chio. De plus, les orchidophiles qui prévoient de
visiter les îles voisines de Lesbos, Samos et Ikaria et les régions de Turquie à l’ouest d’Izmir trouveront
en ce livre une référence essentielle pour les aider à déterminer les orchidées de ces endroits.

