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Les orchidées n'ont plus aucun secret 
pour Rémy Souche et la LPO 

Pour Rémy Souche, qui vient 
d'animer une passionnante 
conférence à Varage sur les or
chidées sauvages en Provence à 
la demande de la Ligue de Pro
tection des Oiseaux (LPO) de 
l'Ouest de l'étang de Berre, ces 
fleurs énigmatiques et captivan
tes sont une véritable passion 
depuis près de trente ans. 

Retraité des services du 
Conseil Général de protection 
de la forêt et de l'environne
ment, il s'est entièrement 
consacré depuis 1983 à "une étu
de scientifique approfondie des 
180 espèces d'orchidées sauva
ges qui colonisent les zones mé
diterranéennes de la Catalogne 
en Espagne, du Langue
doc-Roussillon, de la Provence 
et de la Ligurie en Italie. Après 
des études à l'école d 'horticultu
re d'Hyères, Rémy Souche a par
couru l'Europe à la recherche 
de ces fleurs mythiques, puis a 
continué_sa quête parallèle
ment à ses activités profession
nelles. Toutes ces études de ter
rain lui ont permis de consi
gner de préc.ieuses observa
tions dans trois ouvrages qui 
font référence, "Les orchidées 
de France" paru en 2004 et qui 
a obtenu le premier prix du li
vre scientifique, "Le livre de po
che des orchidées de France" 
(2008) et "Les orchidées de Gê
nes à Barcelone" édité en 2009. 

C'est un fol amour des orchi
dées qui a illuminé toute la cau
serie de Rémy Souche auprès 
des auditeurs de la LPO."Toute 
ma vie, a-t-il insisté, j'ai été aux 
fleurs, je me suis même presque 
ruiné pour elles en autofinan
çant mes ouvrages, mes photos, 
mes maquettes et également l'in-

~ {agraphie. Au cours de deux 
printemps consécutifs je suis 

~ parti en campagne pour réalisér 
une collèction unique de docuç. 
ments photographiques, ce qui 
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Rémy souche s'est spécialisé depuis 30 ans dans l'étude 
scientifique des orchidées sauvages. 1 PHOTO A.S. 

a exigé de ma part un investisse
ment d'environ 40000€. Cer
tains ont la passion du jeu, moi 
j'ai la passion des orchidées". 

En effet, le public a été 
convaincu : l'orchidée est une 
fleur extraordinaire qui a su dé
velopper des mécanismes de re
production incroyables et sans 
équivalent. Pour être fécondée, 

elle attire les insectes jusqu'à la 
cavité stigmatique, en reprodui
sant sur ses pétales des pistes 
d'atterrissage ou en y imitant 
l'image exacte d'une femelle 
d'insecte. Les orchidées, c'est 
un monde étrange qui a fasci
né, via la prestation de Rémy 
Souche, les adeptes de la natu
re et de l'environnement. 

EN BREF • Conseil municipal. Ce soir à 19h, se tiendra en mairie 
et en séance publique, le conseil municipal. Sept dossiers, relatifs 
au finances communales, au schéma de rénovation de l'éclairage 
public, aux travaux d'isolation thermiques des bâtiments commu
naux et à l'urbanisme, y seront débattus. 
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