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D'autres hybrides d'orchidées
du Bergeracois (Dordogne)
par Pamela LABATUT*

Suite à mon article "Hybrides d'orchidées en Bergeracois" (Dordogne; in
Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, t. 20, 1989, p. 29), quelques nouvelles orchidées

hybrides sont à ajouter:
• x Anacamptorchis simorrensis Cam. et Berg. (= Anacamptis pyramidalis
x Orchis coriophora subsp. fragrans) : voir "Contributions à l'inventaire de la
flore" (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, t. 26, 1995).
• x Ophrys minuticauda Duffort (= O. apifera subsp. apifera x O. scolopax
subsp. scolopax). Découvert en mai 1993 parmi ses parents nombreux. C'estla
première fois que je trouve un hybride d'ophrys en Bergeracois. Malheureusement, il n'a vécu qu'une année; je l'ai cherché en vain en 1994 et 1995, mais
aucune trace; la station s'est beaucoup appauvrie sans raison apparente.
• x Or~hidactyla arbostii (Cam.) Borsos et Soô 1966 (= Orchis morio subsp.
morio x Dactylorhiza incamata subsp. incamata), découvert le 4 mai 1995. Il Y
avait aussi l'hybride x Orchis alata Fleury 1819 (= Orchis morio subsp. morio x
O. laxijlora subsp. laxijloraJ, qui est l'un des hybrides les plus fréquemment
trouvés.
L'Orchidactyla se trouve sur la commune de Maurens en Bergeracois, dans
une prairie où j'ai vu par le passé d'autres hybrides avec l'Orchis morio subsp.
morio. Une partie de cette prairie est humide car un petit ruisseau en longe le
bas et une population (en forte diminution) d'Orchis laxijlorasubsp. laxijloras'y
trouve, avec quelques Dactylorhiza incamata subsp. incamata. L'Orchis morio
pousse dans la partie haute de la prairie. C'est la prmière fois que je vois cet
Orchidactyla. Si les Dactylorhiza s'hybrident très facilement entre eux (hybrides
interspécifiques), les hybrides intergénériques sont beaucoup plus rares.
Description: La plante est robuste, de haute taille, la tige est feuillue et
de couleur vert pâle, sans aucune trace de pourpre dans le haut de la tige, et les
bractées sont vertes avec une bordure mauve pâle, qui dénote le parent
D. incamata. La hampe florale est d'un rose tendre et les fleurs sont strictement
celles de l'Orchis morio, mais cependant le casque est ouvert comme dans
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D. incamata, mais veiné de vert, ce qui est le signe distinctif de l'Orchis morio.
Les caractères des deux parents sont très équilibrés.
Cet hybride, fruit du hasard, a donné comme résultat une plante vraiment
très belle.
Depuis ma note de 1989, j'ai donc vu trois hybrides nouveaux pour le
Bergeracois. Observations à poursuivre.
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