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Sortie botanique sur le Plateau de Siou Blanc (83) – 24 mai 2018 
 

Cette randonnée est avant tout l’occasion d’aller voir la très rare orchidée Ophrys philippei (= Ophrys philippi) en 

pleine floraison. Mais comme d’habitude, nous en avons profité pour faire un inventaire de tout ce que l’on 

pouvait observer sur le parcours (consultable sur notre site).  

En dehors d’un champ, près du parking, où poussent des annuelles, la totalité de la balade s’effectue en suivant 

un chemin qui traverse des milieux étroitement intriqués les uns dans les autres, sous-bois, garrigue, lapiaz, de 

sorte qu’un inventaire par stations et par milieux n’est guère possible. On trouvera donc dans cette galerie 

photographique tout ce qui a pu attirer notre attention. C’est évidemment une sélection. 
 

 

La « vedette » du jour : l’Ophrys du Gapeau 

(Ophrys philippei ou Ophrys philippi) 
 

Cette très rare orchidée est une endémique du Sud-Ouest du Var, entre Toulon et la haute vallée du Gapeau, d’où 

son nom vernaculaire : l’Ophrys du Gapeau. Décrite en 1859, on l’avait perdue de vue pendant longtemps mais 

elle a été redécouverte en 2000. Il n’y a qu’un petit nombre de stations. 

Elle pousse dans une sorte de petit lapiaz (zone rocheuse karstique), ainsi que sur les bords du chemin et du bois 

de chênes attenants, la station étant assez restreinte et ne dépassant pas la trentaine de pieds. La voici 

photographiée sous toutes les coutures. Les couleurs sont constantes mais les motifs du labelle sont variables. 
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Une autre orchidée assez rare : l’Orchis tridenté (Neotinea tridentata) 
 

Elle est moins rare qu’Ophrys philippei, mais elle ne pousse que dans quelques stations du quart Sud-Est de la 

France, jamais en grand nombre. Nous n’en avons trouvé que trois pieds. 

 

             
 

     
 

 

Les autres orchidées 
 

Cette région est riche en orchidées, dont la floraison s’échelonne d’avril à juin, les espèces se succédant dans le 

temps. Voici celles que l’on a rencontrées en fleur lors de cette journée. 

 

          
 

 

 

Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) Ophrys petite araignée (Ophrys virescens) 
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Une curiosité : l’Aliboufier (Styrax officinalis), une rare espèce méridionale 
 

     

Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra) 

Céphalanthère de Damas  
(Cephalanthera damasonium) 

Céphalanthère à longues feuilles  
(Cephalanthera longifolium) 

Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia) 

Limodore à feuilles avortées  
(Limodorum abortivum) 

Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) 

Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora) 
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Trois Poacées 
 

             

 
 

Les autres espèces, au fil du chemin 
 

            
 

 

 

                             
 

 

 

 

                  
 

Brome ramifié  
(Bromopsis ramosa) 

Koelérie du Valais (Koeleria vallesiana) Brome stérile  
(Anisantha sterilis) 

Globulaire commune (Globularia bisnagarica) Lin campanulé (Linum campanulatum) 

Véronique officinale (Veronica officinalis) Erodium acaule (Erodium acaule) 

Hélianthème à feuilles de saule  
(Helianthemum salicifolium) 

Glaïeul d’Italie 
(Gladiolus italicus) 

Mélisse des bois 
(Melittis melissophyllum) 

Ornithogale à feuilles étroites 
(Ornithogalum orthophyllum) 
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Molène de mai  
(Verbascum boerhavii) 

Vesce faux-sainfoin (Vicia onobrychioides) Gesse filiforme (Lathyrus filiformis) 

Thymélée sanamunda (Thymelaea sanamunda) 

Véronique d’Orsini (Veronica orsiniana) 

Euphorbe de Nice 
(Euphorbia nicaeensis) 

Euphorbe de Turin 
(Euphorbia taurinensis) 

Polygale à toupet 
(Polygala comosa) 

Diplolepis mayri sur Rosa 

(photo G. Botti) 
Colchique de Naples (Colchicum longifolium) 

J. C. MERIC 


