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Compte rendu de la sortie
du 4 mai 1997
à l'île d'Oléron
(Charente-Maritime)
par Pierre CHAMPAGNE *
Le début de 1997 annonçait une très belle année orchidologique : rosettes
variées et nombreuses sur toutes les stations. Mais cet espoir a été réduit à néant
par les périodes de sécheresse, et la brusque vague de froid du printemps. Aussi,
les participants à lajoumée oléronnaise d'orchidées ont-ils dû se contenter de
peu. Il a été néanmoins possible (en cherchant bien !) de voir sur quatre sites,
quatorze espèces d'orchidées, pratiquement les seules visibles à celte date.
-Au Grand Village, sur d'anciennes vignes envahies par lichens et mousses :
Serapias lingua, en grande abondance, Orchis laxijl.ora, souvent pauciflore,
mais de petite taille,
Aceras anthropophorum.
-Au Fief Melin, on retrouve en plus grand nombre les mêmes espèces, ainsi que :
Spiranthes spiralis, en rosettes,
Orchis morio, défleuri.
-C'est aux "Courants" et au "Moulin de Caillot" qu'une grande friche, sur
alluvions fluvio-marines, nous a donné une idée de l'habi1.uelle variété d'espèces :
Ophrys sphegodes, en fin de floraison, Anacamptis pyramidalis,
Ophrys scolopax, en début de floraison,
en début de floraison.
Mais surtout ce site a montré la présence de nombreux pieds d'Ophrysfusca,
dont les grandes variétés morphologiques témoignent de la grande instabilité de
l'espèce. Cependant certains des nombreux écotypes sont retrouvés régulièrement ici, depuis plus de dix ans :
Ophrys.fusca subsp. lupercalis
Ophrys .fusca subsp. sulcata, de plus petite taille, sur un biotope ombragé et
assez frais ; il fleurit trois semaines avant les autres.
Ophrys.fuscasubsp. vasconica, la mieux individualisée morphologiquement sur
biotope sec et bien exposé. C'est la sous-espèce du Pays Basque.
- La forêt des Saumonards, enfin, nous permet de voir :
Cephalanthera longifolia,
Platanthera chlorantha,
déjà en fin de floraison,
Neoitia nidus-avis,
Epipactis phyllanthes, aux inflorescences déjà formées.
Et nous pouvons vérifier la bonne santé de la station de Pyrola chlorantha
connue depuis de nombreuses années dans cet habitat insolite.
*P. C. : 94, avenue d'Antioche, 17480 LE CHÂTEAU D'OLÉRON.
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rha bit uelle ric h e se de lïle d 'Olé ron .
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Photo 1 : Oplm;s.fu>.ca
Oll'ron. mat 1997.

-,ub~p. lupercalis .

Photo 2 : Opltrys fusca <,ubsp. sulcwa. Olt'
ron. m<~t 1997.

Photos 4 et 5 : T'yrola cltlomnclw . Foret ete._
Sa um onarcb. m ai 1997.

