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Ré Cartographie des Orchidées

par André TERRISSE *

Les Orchidées sont rares sur Ré, beaucoup plus rares que sur Oléron; il Y
a deux fois moins d'espèces sur l'ensemble de l'île que sur les 2 ou 3 hectares
de tel coteau du sud de la Charente (par exemple celui de Maumont, où J.
DELAMAlN faisait sa promenade quotidienne).

Deuxespèces cependant sont très répandues et apparaissent dans un grand
nombre de carrés : Himantoglossum hircinum subsp. hircinum et Ophrys
sphegodes subsp. sphegodes.

• Aceras anthropophorum
(carte n° 1)

Moins répandu encore que ne pourrait le faire croire la carte. car chacune des
9 stations répertoriées ne compte Jamais plus d'une dizaine d'individus.

• Anacamptis pyramidalis
(carte n° 2)

Méme nombre de carrés que pour l'espèce précédente, et même remarque: les
stations comptent souvent moins de 5 pieds.

• Cephalanthera longifolia
(carte n° 5)

Quelques pieds parviennent à se maintenir à Trousse-Chemise, bien que les
tiges fleuries soient régulièrement cueillies tous les ans.

• Himantoglossum hircinum subsp. hircinum
(carte n° 3)

C'est l'orchidée la plus répandue sur l'île, où elle occupe les sites les plus
divers: agglomérations, bois clairs et lisières, arrière-dune, friches, et même
parfois les bosses du marais. Les peuplements ne sont jamais denses, mais la
hampe fleurie est si spectaculaire qu'en juin on remarque partout ses fleurs aux
couleurs délicates et dont l'odeur est beaucoup moins repoussante que ne le
suggère l'adjectif spècifique. En hiver, la rosette de grandes feuilles molles ne
peut se confondre avec celle d'aucune autre espèce d'orchidée.

• A.T. : 3 rue des Rosées. 17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ.
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• Ustera ouata
(carte n° 6)

Une seule station, dans l'ancienne carnère de la Davière : une dizaine de
pieds disséminés dans le beau peuplement de SaZix arenaria.

• Ophrys apifera subsp. apifera
(carte n° 2)

Espèce rare sur lîle, même s'U est possible que d'autres peuplements aussi
peu abondants que ces deux-ci (quelques individus) n'aient pas été repérés.

• Ophrys sphegodes subsp. sphegodes
(carte n° 4)

C'est la deuxième espèce très répandue sur l'île ; on la rencontre, en
peuplements plus ou moins denses, sur des terrains variés, particulièrement
dans la dune fiXée et dans les friches. La floraison est très précoce: ce 5 février
1992, j'ai vu, dans les remparts de Saint-Martin, une tige portant 4 fleurs bien
épanouies; c'est-à-dire que la subsp. sphegodes fleurit ici aussi tôt qu'à l'intérieur
des terres (en Charente par exemple) la subsp. Zitigiosa.

• Orchis laxiflora subsp. laxiflora
(carte n° 5)

Un seul peuplement, mais dense et composé d'individus vigoureux, au lieu
dit "les Folies", au sud-est de La Couarde, tout près de la station d'OphiogZossum
vulgatwn.

• Orchis morio subsp. morio
(carte n° 5)

Il est normal que cette espèce du Mesobromion ou du Molinion soit rare sur
les pelouses de l'île. Un seul peuplement de quelque importance: au lieu-dit "les
Marchais", au sud-est de La Flotte (XS 3115).

• Spiranthes spiralis
(carte n° 6)

Trois stations :
- sur la falaise, à l'est de Saint-Martin (XS.2717 et 2718), nombre de pieds

très variable selon les années: d'une dizaine à plus d'une centaine.
- dans les remparts de Saint-Martin: plusieurs centaines de pieds.
- une troisième station, de quelques individus, m'a été signalée à la Patache

par Ch. DOUCELIN.
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