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Hommage à Jean-Pol LION (1948-2006)
Habitant non loin de Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes
(France), Jean-Pol L ION s’était tout naturellement tourné vers la Section
Orchidées d’Europe des Naturalistes belges, le groupement spécialisé le plus
proche où il pouvait trouver des interlocuteurs partageant sa passion pour la
botanique en général et les orchidées en particulier. Depuis plus de 20 ans, nous
le voyions souvent lors de nos excursions sur le terrain comme pendant nos
séances d’hiver, à Bruxelles. Malgré sa modestie, nous avions pu le convaincre
de faire des conférences à notre tribune, ce qui nous valut de brillants exposés,
magnifiquement illustrés, sur les orchidées de Lesbos et de Chios (en janvier
2000), ainsi que d’Anatolie méridionale (en février 2003) et orientale (en
décembre 2003). D’autre part, sa connaissance approfondie de la végétation des
Ardennes l’avait amené à publier en 2001 un livre sur les Orchidées de ce
département et à guider, pour la Section, d’intéressantes excursions dans cette
région (notamment les 17 juin 1990, 29 mai 1999, 12 mai 2001, 5 juillet 2003,
5 juin 2004, 6 août 2005); il parvenait chaque fois à nous surprendre par la visite de sites d’une richesse inattendue.
Jean-Pol LION avait accepté de nous emmener une fois encore dans son département le 24 juin 2006 pour nous montrer ses dernières découvertes; il est décédé
inopinément le 21 juin; il allait avoir 58 ans. Nous avons été choqués par cette
disparition prématurée et soudaine d’un collègue particulièrement affable et
compétent. Nous avons perdu un collaborateur attentif, toujours disposé à partager ses connaissances. C’est aussi un ami qui va nous manquer.
Pierre DELFORGE
Éponymie
Une notho-espèce grecque d’Orchidées d’Europe a été dédiée à Jean-Pol LION:
Ophrys ×lioniana P. DELFORGE 2006
[Ophrys leochroma P. D ELFORGE × O. rhodia (H. B AUMANN & K ÜNKELE ) P. D ELFORGE ] in:
DELFORGE, P. 2006.- Nouveaux hybrides d’Ophrys de l’île de Rhodes (Dodécanèse, Grèce).
Natural. belges 87 (Orchid. 19): 217-227.
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