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 Faits l’un pour l’autre 

Un gîte pour la nuit ! 
 

Beaucoup de plantes offrent le 

couvert pour attirer les pollinisateurs 

consommant du nectar ou du pollen. 

Les Sérapias ont développé une 

autre astuce : avec sa forme en tube 

et son casque, la fleur offre aux 

insectes un gîte sur mesure pour 

passer la nuit ou s’abriter en cas 

d’intempéries. Apprécié par 

différents insectes et araignées, les 

visiteurs repartent en contrepartie 

avec les pollinies ! 

Le mimétisme 

C’est la stratégie commune à toutes les 

Ophrys. La fleur imite son pollinisateur 

par sa forme (couleur, poils, motifs 

formant des « pseudo-yeux ») mais aussi 

par l’émission de phéromones sexuelles 

féminines. Le mâle vient alors se poser 

sur la fleur dans l’idée de s’accoupler. Il 

repart avec les pollinies (grains de pollens 

agglomérés) collés sur son dos. En se 

faisant leurrer par d’autres fleurs, il va 

ainsi assurer la pollinisation.  

Les Orchidées ont développé des stratégies spectaculaires pour attirer les insectes indispensables à leur 

reproduction. Alors que certaines plantes vont chercher à attirer un grand nombre d’espèces, d’autres vont 

plutôt choisir de fidéliser un certain type d’insecte. Fleurs et pollinisateurs évoluent ainsi conjointement vers une 

parfaite adaptation l’un à l’autre. À son paroxysme, certaines plantes ne peuvent être pollinisées que par une 

espèce d’insecte, et ils ne peuvent plus survivre l’un sans l’autre ! 

Ophrys Mouche 

Sérapias langue 

Charmeuse nocturne  

Les Plantanthères se sont 

spécialisées dans l’attraction des 

papillons crépusculaires et 

nocturnes. Elles offrent du nectar à 

leurs visiteurs, mais comme il est 

dissimulé dans un long tube étroit 

(l’éperon), il n’est accessible qu’aux 

papillons grâce à leur trompe. Elles 

exhalent un parfum proche de la 

vanille surtout le soir et la nuit, et 

leurs fleurs blanches sont plus 

faciles à repérer dans l’obscurité. 

éperon 

Platanthère à deux feuilles 

Il y a 20 ans avait lieu la première proposition pour la création du site Natura 2000. Désigné en premier lieu en 

raison de sa richesse exceptionnelle en Orchidées, nous n’avons eu de cesse de faire connaître la diversité des 

espèces et les enjeux en lien avec la gestion du site. Aujourd’hui, nous vous proposons d’aller plus loin dans la 

découverte des stars de nos côteaux calcaires avec des infos 100% Orchidées! 
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* Source : Hutchings et al 2018, Vulnerability of a specialized pollination mechanism to climate change revealed by a 356-year analysis  

 Pourquoi les Orchidées s’hybrident?

Dans la nature les Orchidées s'hybrident spontanément grâce à 

l’intervention d’insectes pollinisateurs qui peuvent visiter les fleurs de 

plusieurs espèces différentes.  

   Le climat change, les Orchidées déchantent !

Naturellement, les mâles de l’Andrène émergent plusieurs jours 

avant les femelles au printemps. Les Ophrys fleurissent à ce 

moment précis et les mâles, pressés de s’accoupler, sont attirés 

par leurs fleurs ce qui permet d’assurer la pollinisation.  

Mais la mécanique se détraque! Les conditions printanières sont 

de plus en plus précoces et les espèces s’y adaptent 

différemment : Au cours des trois derniers siècles, la période 

d’activité de l’Andrène a avancé de 10-15 jours alors que la 

floraison de l’Ophrys n’a pris que 6 jours d’avance. Les femelles de 

l’insecte émergent désormais avant la floraison, et les mâles ne se 

font plus berner par les Orchidées : ils ne visitent pas les fleurs car 

les femelles sont déjà là, et la pollinisation n’est plus assurée! 

20ème siècle 

17ème siècle 

Le plus souvent les hybridations se 

font entre des espèces du même 

genre : l’exemple ci-contre montre 

l’hybridation entre deux espèces 

d’Orchis.  

Contrairement à ce qui se passe chez 

les animaux, les hybrides peuvent être 

fertiles et continuer à se croiser. Cela 

peut mener à la formation de 

nouvelles espèces. 

Orchis pourpre Orchis singe hybride 

Le dérèglement climatique peut provoquer une désynchronisation entre les Orchidées 

et leurs pollinisateurs. Un exemple bien documenté* concerne l’Ophrys araignée, une 

espèce protégée en Auvergne qui utilise le mimétisme (voir au verso) pour attirer son 

pollinisateur : une abeille appelée l’Andrène noire-bronze (Andrena nigroaenea).  

HYMÉNOPTÈRES  : 

Abeilles, guêpes,  

fourmis 

Principaux types d’insectes pollinisateurs : 

LÉPIDOPTÈRES  : 

Papillons de jour et 

de nuit 

COÉLOPTÈRES :  
Insectes à élytres (ailes dures)  

comme la Coccinelle  

DIPTÈRES :      

Syrphes, Mouches 


