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Botanique

L’Ophrys jaune, « Ophrys lutea »,

visite 2019 d’une station de l’Orchidée

en Ribéracois (Dordogne)

Photo 1 : L’Ophrys jaune « Ophrys lutea » dans une station du Ribéracois
(Dordogne) (phot. D. Raymond avril 2019).

Le 1er mai 2018,  je  me rendais  sur une station d’Ophris  lutea qui m’avait été
montrée par un ami naturaliste (Philippe Tyssandier) 26 ans auparavant, le 24 mai 1992,
alors que les Orchidées étaient fanées ce jour là (période trop tardive). En avril 1994 je
revenais sur le site accompagné de Michael Chinery, mon voisin à l’époque, et nous
avions pu constater l’intérêt de cette station (RAYMOND 2018k). En près de 30 ans les
choses  ont  malheureusement  évolué  dans  un  sens  défavorable  pour  la  petite  Ophrys
jaune. Les symptômes de « fermeture de milieux », très souvent observés sur les coteaux



calcaires à pelouses sèches, sont apparus et la plante voit progressivement son espace
vital  réduit  à  quelques  lambeaux  de  pelouses,  en  passe  d’être  recouverts  par  la
progression arbustive. Afin de contrôler l’évolution de cette situation j’ai renouvelé une
visite cette année, le 21 avril 2019.

Il n’y a évidemment pas de différence notable avec 2018, quant à l’évolution de
l’environnement,  mais  j’ai  cependant  observé plus  de  lutea dans  la  zone où elle  est
censée pousser (photos 1 à 8). En outre, je l’ai rencontrée en haut de la prairie de fauche
en lisière de bois, à peine visible au milieu de Légumineuses (Coronilles ?). Dans de
telles conditions l’espèce peut facilement passer inaperçue et ce n’est pas là qu’on la
recherche habituellement (photos 9, 10).

Comme l’année précédente, les Ascalaphes (Libelloides coccajus) étaient présents
sur le site. Quand ils ne sont pas actifs il est possible de les repérer, ailes en toit sur une
tige de Graminée ou de Carex (photo 12).

Rappels de ma note précédente

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.

Erica scoparia L subsp. scoparia – Pl. 164
Espèce méditerranéenne atlantique typique des landes, maquis, fourrés pré-forestiers, sur
terrain  siliceux  et  sol  calcaire  lessivé,  à  grande  amplitude  quant  à  l’humidité  du
substrat… (DUPONT 1990)

« 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)

Observations du 1er mai 2018

Orchidées

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)

Dans la partie aride

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

Autre flore

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 +
...

Observations du 21 avril 2019

Orchidées

Dans la prairie sèche en pente

purpurea ++++
pyramidalis ++++ (début de floraison)
militaris +++
ustulata +++
insectifera +++
sphegodes +++
lutea + (en bordure de prairie, lisière de bois, voir photos)

Dans la partie aride

morio (un pied fleuri)
insectifera ++
pyramidalis ++
lutea ++ (plus nombreuses qu’en 2018)



Autre flore

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. +++
...

En lisière de coteau arbustif et de la prairie

Lithospermum purpuro-caeruleum +
Sorbus torminalis (deux arbustes, voir photo 2)

Dans la partie aride

Hieracium pilosella ++
Hippocrepis comosa ++
Carex caryophylla (syn. verna) +++
Erica scoparia ++ (probable) (*)
Viburnum lantana ++

(*)À propos d’Erica scoparia (Bruyère à balais)

Erica scoparia L subsp. scoparia – Pl. 164
Espèce méditerranéenne atlantique typique des landes, maquis, fourrés pré-forestiers, sur
terrain  siliceux  et  sol  calcaire  lessivé,  à  grande  amplitude  quant  à  l’humidité  du
substrat… (d’après DUPONT 1990)

La présence d’Erica scoparia sur sol calcaire peut surprendre mais même si la
plupart  des  Bruyères  et  Calunes  se  développent  exclusivement  sur  terrains  siliceux
(acides), elle parvient à pousser dans des conditions pédologiques particulières sur les
coteaux  à  assise  calcaire.  La  complexité  typologique  des  sols  en  général  et  leur
composition chimique, peuvent permettre à certaines plantes de se trouver là où on ne les
attend pas forcément. Bien que n’ayant pas examiné la plante dans ses détails (absence
de fleurs), il est peu vraisemblable qu’il s’agisse de l’espèce  multiflora qui pousse sur
terrains calcaires en Méditerranéenne occidentale,  elle serait  bien trop éloignée de sa
zone géographie. Quoi qu’il en soit, la plante n’a pas un développement optimal (photos
4, 5).



Photo 2 : Station d’Ophrys jaune « Ophrys lutea » dans le Ribéracois (Dordogne).
Au premier plan, Genévriers, deux Alisiers rabougris (Sorbus torminalis), Viornes

(Viburnum lantana). À arrière plan, Pins sylvestres… (phot. D. Raymond avril 2019).

Photo 3 : Station d’Ophrys jaune « Ophrys lutea » dans le Ribéracois (Dordogne).
Autre vue. Progression des Pins sylvestres et étouffement du milieu

(phot. D. Raymond avril 2019).



Photo 4 : Station d’Ophrys jaune « Ophrys lutea » dans le Ribéracois (Dordogne).
Autre vue. Au premier plan Viorne lantane, Genévriers rabougris, au sol

Éricacée (Erica scoparia probable) (phot. D. Raymond avril 2019).

Photo 5 : Station d’Ophrys jaune « Ophrys lutea » dans le Ribéracois (Dordogne).
Viorne lantane et Bruyère à balais au sol… (phot. D. Raymond avril 2019).



Photo 6 : Station d’Ophrys jaune « Ophrys lutea » dans le Ribéracois (Dordogne).
Autre vue. Genévriers sur la pente, Pins sylvestres en haut de pente...

(phot. D. Raymond avril 2019).

Photo 7 : Station d’Ophrys jaune « Ophrys lutea » dans le Ribéracois (Dordogne).
Vieille bourse soyeuse de Processionnaires du Pin (Thaumetopoea pityocampa)

sur une branche de jeune Pin sylvestre (phot. D. Raymond avril 2019).



Photo 8 : L’Ophrys jaune « Ophrys lutea » dans une station du Ribéracois (Dordogne),
au milieu des Carex « Carex caryophylla (syn. verna) » (phot. D. Raymond avril 2019).

Photo 9 : L’Ophrys jaune « Ophrys lutea » dans une station du Ribéracois
(Dordogne), dans la prairie sèche avec Carex et Piloselles

(phot. D. Raymond avril 2019).



Photo 10 : L’Ophrys jaune « Ophrys lutea » dans une station du Ribéracois
(Dordogne), dans la prairie sèche en lisière de bosquet avec une Légumineuse

(Coronille ?) et plantules de Chênes (phot. D. Raymond avril 2019).

Photo 11 : Orchis brulé « Neotinea lutea » dans la prairie sèche. Station
d’Ophry lutea, Ribéracois (Dordogne), (phot. D. Raymond avril 2019).



Photo 12 : L’Ascalaphe (Libelloides coccajus) sur une tige sèche de Graminée.
Station d’Ophry lutea, Ribéracois (Dordogne), (phot. D. Raymond avril 2019).
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