
Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

L'Ophrys jaune « Ophrys lutea »,

disparition probable d'une station de l'Orchidée

en Ribéracois (Dordogne)

Photo 1 : Ophrys lutea, deux fleurs sur un pied d’une quinzaine de cm., dans une pelouse
calcaire du Ribéracois (Dordogne) (phot. D. Raymond, 1er mai 2018).

Il  y a 26 ans un ami naturaliste (Philippe Tyssandier) m'avait  montré  une station
d'Ophrys jaune,  Ophrys lutea, dans la région de Ribérac (Dordogne). Notre visite avait eu
lieu le 24 mai 92 mais toutes les fleurs étaient évidemment fanées, cette petite Orchidée
ayant une floraison plus précoce qui s'étale de mars à début mai. Je suis revenu sur place
l'année suivante mais cette fois le 8 mai et j'ai pu constater l'intérêt de cette station.



Description de l’espèce d’après Paul Fournier (pour la description de Coste voir les
liens plus bas)

Labelle entouré d’un large bord jaune et glabre, rouge grenat foncé au centre, brusqt élargi
au dessus de la gorge, trilobé ; 10-25cm. -Pelouses, clairières ; calc. Mrs-m. V. - R : Médit.
2 ; RR : S.-W. jusqu’aux Charentes. - Médit.

988. O. lutea Cavan.

Le 28 avril de l'année suivante, préférant prendre des précautions en cas de fin de
floraison toujours possible, nous revenions sur le site avec Michael Chinery qui était mon
voisin et que j'accompagnais pour une balade naturaliste. Michael voyageait beaucoup pour
les besoins de ses nombreuses publications mais il venait en Dordogne aussi souvent que
possible et nous en profitions pour faire des sorties sur le terrain. Concernant les Orchidées,
j'avais consigné sur mon carnet les observations suivantes :

28.04.94 : (le nom du lieu est volontairement occulté) BL 93 (carré U.T.M.)

Vu : purpurea + alba (+ une forme blanche de l'espèce)
militaris + hybride purp. x militaris
ustulata (importante station)
pyramidalis (début de floraison)
insectifera (début de floraison)
sphegodes (fin de floraison)
lutea (en très grand nombre, station étendue à une bonne partie du coteau)

Michael Chinery, Didier Raymond.

(le  même jour  nous  nous  étions  rendus  sur  les  communes  Ste-Croix-de-Mareuil  et  La-
Rochebeaucourt-et-Argentine...)

Le premier mai 2018, circulant à proximité de la station de « lutea », soit 24 années
après, je décidai d'y faire une halte afin de contrôler l'évolution possible du site. Le temps
est  couvert  en cette fin  de matinée avec de rares  et  courtes  éclaircies,  l’atmosphère est
fraîche 13 à 15° maximum. Le site est exposé au Sud et se visite en prenant une pente
longeant une prairie sèche et une lisière arbustive. La prairie qui doit être fauchée, l’accès
est emprunté par des engins agricoles, est fleurie de toutes sortes d’espèces de plantes avec
de fortes concentrations d’Orchidées par endroits. Parmi celles-ci on peut noter par ordre de
densités relatives :

Au pied du coteau, bord de route

anthropophorum ++

Dans la prairie sèche en pente

purpurea ++++
pyramidalis ++++ (début de floraison)
militaris +++
ustulata +++
insectifera +++
chlorantha ++



scolopax + (rare)

En quittant la prairie on accède au site à proprement parler, à mi-hauteur du coteau
aride, la végétation herbacée change et devient nettement arbustive, présence de cailloux
calcaires, sol de moins en moins profond. Je cherche les premières « lutea » que j’aurais dû
déjà repérer et je finis par en voir quelques-unes en très faible densité comparé à ma visite
du 28 avril 94, seulement quelques pieds visibles (photos 1, 5). Les spécimens sont très
petits et les fleurs souvent minuscules. Ma première impression est celle d’un étouffement
de la pelouse xérophile que j’avais vue en 92, 93 et 94. De toute évidence la végétation
ligneuse a fortement progressé et à part quelques espaces étroits et les sentiers empruntés
par la faune sauvage (présence de crottes – Renard ?) il ne reste presque plus d'endroits pour
les graminées et les autres plantes typiques de ces milieux. De part et d'autre des sentiers,
quelques rares pieds de minuscules « lutea », parfois moins de 5 cm de haut, sont visibles
(photos  2,  3,  4).  Tout  le  versant  est  le  symptôme  de  ce  que  l’on  peut  qualifier  une
« fermeture de milieu ». Les Genévriers rabougris ont sans doute gagné du terrain depuis 24
ans, mais c’est incontestablement à des Pins sylvestres qu’il faut imputer cet état de fait. Le
constat est en tous points conforme à celui fait dans un travail effectué sous l’égide de la
Société Française d’Orchidophilie :

« Fermeture des milieux »

La majorité de ces fermetures sont observées sur des milieux extrêmes, pelouses sèches et
prairies  humides.  L’embroussaillement  des  milieux  herbacés  étouffe  les  populations
d’orchidées.  Les espèces atteintes les plus fragiles sont Ophrys lutea en milieux secs et
Coeloglossum viride, Epipactis palustris, Dactylorhiza elata avec le cortège de toutes les
plantes de milieux humides. (NADEAU 2011)                                                                         

Dans ce nouvel habitat on pouvait voir de façon très clairsemée :

Dans la partie aride

chlorantha +
scolopax + (rare)
insectifera +
ovata + (très petite)
lutea + (rare)

Parmi les autres plantes environnantes j’ai pu noter en fleurs :

Dans la prairie

Anthyllis vulneraria ++++ (partout dans la prairie)
Globularia vulgaris ++ (en touffes)
Polygala vulgaris (?) +++ (par plages, deux couleurs, bleu pâle et bleu)
Bellis perennis +++
Ranunculus sp. +++
Linum perenne ++ (clairsemé)
...



En lisière de coteau arbustif

Lithospermum purpuro-caeruleum +

Dans la partie aride

Hieracium pilosella +
Hippocrepis comosa +
...

À  noter  un  petit  Coléoptère  vert  métallique  de  la  Famille  des  Chrysomelidae,
Cryptocephalus  hypochaeridis,  sur  une  fleur  de  Hieracium  pilosella.  « Coléoptère  très
métallique, sur les fleurs (Épervières et autres Composées jaunes). V-VIII. » (CHINERY
2005). Et non moins intéressant un Ascalaphe,  Libelloides coccajus, au repos ailes en toit
sur  une  tige  de  Graminée  (photo  5).  L’insecte  percevant  mon  approche  (réflexe  de
protection) tournait de façon saccadée autour de la tige hôte, de façon à être toujours en face
de moi quand j’essayais de le prendre en photo. J’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois et
plus calmement pour parvenir à un angle convenable de prise de vue. En plein soleil ces
magnifiques insectes volent à quelques mètres (1 à 3) du sol à la recherche de mouches ou
autres petites proies. Ils se posent dès qu’un nuage obscurcit le ciel. On peut également les
observer  ailes  déployées,  se  chauffant  au  soleil,  sur  les  tiges  de  Graminées  notamment
(photo 6).

Photo 2 : Ophrys lutea, fleur solitaire sur un pied de quelques cm., dans une pelouse
calcaire du Ribéracois (Dordogne) (phot. D. Raymond, 1er mai 2018).



Photo 3 : Ophrys lutea, fleur solitaire sur un pied de quelques cm., dans une pelouse
calcaire du Ribéracois (Dordogne) (phot. D. Raymond, 1er mai 2018).

Photo 4 : Ophrys lutea, fleur solitaire sur un pied d’une dizaine de cm., dans une
pelouse calcaire du Ribéracois (Dordogne) (phot. D. Raymond, 1er mai 2018).



Photo 5 : Ascalaphe au repos, Libelloides coccajus, sur une tige de Graminée,
au milieu des premières « lutea ». Pelouse calcaire du Ribéracois (Dordogne)

(phot. D. Raymond, 1er mai 2018).

Photo 6 : Ascalaphe au soleil, Libelloides coccajus, sur une tige de Graminée (Orge).
Commune de Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond, 20 mai 2017).



Sites, blogs et documents

Fiche Ophrys lutea
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/3084.html

Fiche Ophrys lutea
http://www.florealpes.com/fiche_ophryslutea.php

Fiche Ophrys lutea
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-45326-synthese#
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