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    Nom Commun: Orquídeas                 Nom scientifique: Orchidaceae  

 Orchidées, une famille diversifiée de plantes qui comprend plus de 

550 espèces dans la région de Monteverde. La reserve de Santa Elena Cloud 

Forest est situé sur la ligne continentale qui partage Tilarán et est influencé 

par les alizés du Nord. C'est là, la grande compétition pour la lumière du 

soleil. Par ce fait, les branches et les troncs des arbres sont 

entièrement couverts par des plantes qui ne sont pas des parasites, à 

moins qu'ils obtiennent leurs nutriments provenant de l'air et de la matière 

organique provenant des racines. Cette grande compétition pour la lumière du soleil fait 

de la réserve l'un des sites contenant la plus grande diversité d'orchidées par mètre 

carré. Mais pourquoi est-il si difficile d'observer leurs fleurs? Il y a plusieurs raisons, par 

exemple: Rappelez-vous que les plantes cherchent la lumière du soleil, donc la 

plupart poussent en haut sur les branches des arbres. En outre, beaucoup de ces 

fleurs sont très petites, certaines de la taille de la pointe d'un stylo. 

     Pleurothallis sp                       Foto: Johnny P  A   Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 

Lepanthes sp. 
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Santa Elena Reserve a décidé de créer un petit jardin d'orchidées, qui 

permet d'apprécier plus facilement ces plantes ainsi que les formes et les 

couleurs de ses fleurs. Ce jardin est aussi un lieu où nos touristes et les 

étudiants peuvent apprendre de ces belles plantes. Les orchidées qui sont 

présentes dans ce jardin sont récoltées sur des arbres et des branches qui 

tombent sur les sentiers. La plupart de ces plantes quand elles tombent 

des arbres meurent par la suite. Le jardin des Orchidées vise à 

sauver certains d'entre elles. Le nom orchidée a été donné par 

M. Teofastro et vient d'Orchis qui signifie "testicule" et parce que la 

tige renflée appelée pseudo bulbe, peut stocker l'eau pendant plusieurs 

jours. La plupart des orchidées de la région de Monteverde appartiennent 

au groupe appelé Pleurothallidinae, et sont dépourvues 

de pseudobulbes, ce qui explique pourquoi ce groupe est plus sensible 

aux changements climatiques. Le jardin des orchidées est situé à l'entrée 

principale de Santa Elena Reserve. 
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Ada chlorops 

 

Abajo Izquierda: Hembra / P. mocinno 

Oerstedella exasperata   Nombre común: Fantasmita 

Traductor:      Xavier Piot 

  Voluntario RBNSE  
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