
  

Orchidées sauvages du Massif de la Nerthe
Entre Côte Bleue et sud de l'étang de Berre, 35 espèces d'orchidées 

(et de nombreux hybrides), souvent très précoces, 
illuminent garrigues, pelouses, sous-bois et milieux ombragés
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Présentation, dans l'ordre d'apparition des floraisons,
des espèces observées en ce début 2020 …

Bien d'autres richesses, animales et végétales, animent aussi ce paysage

Aigle de Bonelli

Lézard ocellé
Ophrys bombyliflora



  

Orchis géant - Himantoglossum robertianum
C'est le costaud de la garrigue !



  

Ophrys des Lupercales (Ophrys lupercalis = forestieri)
très variable, c'est le plus précoce de tous, parfois dès fin décembre !



  

Ophrys guèpe (Ophrys tentredinifera)
miracle dans la garrigue, le plus rare d'entre tous !

Pas touche ! Il est protégé au niveau national



  

Ophrys de la Passion (Ophrys passionis … ou caloptera pour certains!)
Précoce également, il est localement abondant dans tous les milieux



  

Ophrys en forme d'araignée (Ophrys arachnitiformis)
dominé par les formes à périanthes roses ou blancs



  

Ophrys de Delforge (Ophrys delforgei)
endémique provencal, plutôt localisé, 

il mériterait d'être protégé

A droite, débat d'experts !
Ophrys bilunulata (la grande fleur)
vs Ophrys delforgei (la petite fleur)

PS : Petit montage



  

Ophrys de Provence (Ophrys provincialis)
Endémique provencal (comme son nom l'indique) … et un peu au-delà

Protégé régionalement. Normal !



  

Ophrys fausse bécasse (Ophrys pseudoscolopax ou linearis)
Grande variabilité de formes et de couleurs

… mais fleurs toutes aussi belles les unes que les autres !



  

Orchis d'Hyères (Orchis olbiensis)
Avec ses feuilles ponctuées de rouge, il affectionne les stations 
ombragées et les versants exposés au nord – Rare et localisé !



  

Sa majesté l'Ophrys miroir (Ophrys speculum)
Que dire de plus ! 

Protection nationale à respecter d'urgence.
Ses rares stations demeurent précaires



  

Ophrys jaune (Ophrys lutea)
Parfois abondant dans ses stations, 

c'est toujours un plaisir de le découvrir en fleurs



  

Ophrys de la Voie Aurélienne (Ophrys aurelia ou bertolonii)
Une merveille, s'il en est !

Protégé au niveau national, il s'hybride parfois avec ses voisins ...



  

Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), à gauche
Epipactis de Muller (Epipactis muelleri) à droite, rarissime
Tous deux localisés en situations fraiches ou ombragées

Probable record de France 
en terme 

de précocité de floraison !



  

Ophrys verdissant (Ophrys virescens)
Discret et assez tardif, plutôt localisé au niveau national,

il est assez bien représenté dans le massif



  

Ophrys d'Arnold (Ophrys arnoldii)
Très proche de celui des Lupercales … mais grand et tardif !

Mythe ou réalité ??



  

Ophrys brillant (Ophrys splendida)
Conforme à son nom latin : il est magnifique ! L'un des derniers à fleurir

Rare et localisé, il mériterait d'être protégé



  

Orchis pourpre (Orchis purpurea)
En général, à l'ombre dans les sous-bois. Plutôt « tardif » dans le secteur.

Ses grandes feuilles vernissées facilitent son repérage



  

Quelques hybrides d'Ophrys, pour le bonheur des photographes 
… parmi les 26 combinaisons, au moins, connues à ce jour dans le secteur !

Ophrys lutea x speculum

Ophrys speculum x aurelia Ophrys provincialis x pseudoscolopax

Ophrys aurelia x lutea



  

Pour finir, les 4 espèces d'Ophrys (sur les 19 connues) 
que nous n'avons pas encore observées cette année !

Soit nous ne les avons pas trouvées (O. litigiosa et incubacea)
… soit elles ne sont pas encore en fleurs ! (O. scolopax et apifera)
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