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     Le 15 avril 2003, alors que nous réalisons des 
mesures sur les populations d'Ophrys de la Pas-
sion (Ophrys passionis) dans le Sud-Vendée, 
Yves Wilcox découvre avec surprise un pied 
d'Ophrys miroir (Ophrys speculum) en fleurs  
dans une station où par ailleurs se trouvent l'Or-
chis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l'Or-
chis bouc (Himantoglossum hircinum) et l'Orchis 
homme-pendu (Orchis anthropophora). D'une 
hauteur de 25 cm environ, le pied d'Ophrys mi-
roir est fort et présente, le 15 avril 2003, 3 fleurs 
épanouies avec 4 boutons. Une 4e fleur s'épa-
nouit le lendemain. Quant à la 7e fleur, elle sera 
encore très belle début mai. Au contact du pied, 
nous remarquons une seconde rosette d'Ophrys, 
sans pouvoir affirmer qu'il s'agit bien d'un autre 
pied d'Ophrys speculum. 
     Étant donné la taille de la plante, il est certain 
que ce n'est pas la première année de floraison.
Les fleurs que nous avons observées sont confor-
mes à celles décrites dans la littérature. Les ca-
ractéristiques du pied correspondent aux extrê-
mes tant par la hauteur que par le nombre de 
fleurs. 
     "La topaze posée sur son écrin brodé", 
comme la décrivent nos amis orchidophiles du 
groupement régional dans leur livre sur les Or-
chidées de Poitou-Charentes et Vendée [GUÉRIN 
et al., 1995], laisse un souvenir inoubliable et ne 
peut prêter à confusion. 
     Nous sommes dans la forêt de Longeville-sur-
Mer, sur un coteau dunaire orienté au sud dont la  
pente est d'environ 30°. Les pins maritimes 
(Pinus pinaster) dominent une végétation clairse-
mée constituée de quelques pieds de Petite Pim-
prenelle (Sanguisorba minor), Garance voya-

geuse (Rubia peregrina), Plantain lancéolé  
(Plantago lanceolata), Panicaut des champs 
(Eryngium campestre) dans l'ordre de leur abon-
dance respective, en plus des orchidées précé-
demment citées. 
     La présence de cet Ophrys demeure tout à fait 
exceptionnelle en France métropolitaine. Aujour-
d'hui la station de Longeville-sur-Mer constitue 
le site le plus septentrional pour cette espèce. Les 
dernières observations les plus proches, au de-
meurant rarissimes, ont été réalisées en Cha-
rente et en Charente-Maritime. 
       Le 24 avril 1974, Jean Delamain trouve à 
Châtignac, près de Brossac en Charente, une 
plante mesurant à peine 10 cm de haut et ne por-
tant que 2 fleurs dont une en fin de floraison 
[DELAMAIN, 1974]. 
       Le 25 avril 1988, Jean-Marie Lavoue décou-
vre en Charente, au nord-ouest d'Angoulême, un  
pied portant 5 fleurs dont 3 fanées, une en fin de 
floraison et un bouton non épanoui [TERISSE, 
1989]. 
       En 1993, Mme Cochonneau photographie un 
pied de 3 fleurs en Charente-Maritime, à Meux, 
entre Jonzac et le département de la Charente. 
Paul FOUQUET [1998] identifie l'espèce et cons-
tate, au printemps suivant, que le coteau a été la-
bouré malgré son inscription à l'inventaire 
ZNIEFF. 
     En France, l'espèce apparaît sporadiquement 
dans un nombre limité de stations, souvent for-
mées d'un pied unique. Il y a quelques années, en 
dehors des Charentes, Ophrys speculum n'était 
observé que dans quelques départements du Sud 
de la France :  
- dans les Pyrénées-Orientales quelques stations 
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à pied unique (Lewin, com. Pers.) ; 
- dans l'Hérault des stations à pied unique ainsi 
qu'une station à 3-4 pieds (Melki, com. Pers.) ; 
- dans les Bouches-du-Rhône l'espèce observée 
au début du XXe siècle n'avait pas été revue avant 
1995 mais aujourd'hui on dénombre 6 stations à 
pied unique (Vela, com. Pers.) [SAATKAMP & 
VELA, 2000] ; 
- le Var compte 4 stations dont une avec 3 
pieds (Blais, com. Pers.) ; 
- dans la Drôme deux pieds ont été découverts au 
nord du département et un sur les contreforts du 
Vercors (Scappaticci, com. Pers.) [BERGER, 
2002] ; 
- depuis quelques années, on constate une expan-
sion en Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, 
Drôme, Gard [JACQUET & SCAPPATICCI, 2003] 
et Vendée. 
      En France continentale, Ophrys speculum ne 
forme donc pas de population stable. C'est sans 
doute la quasi absence de son pollinisateur habi-
tuel, Dasyscolia ciliata (= Campsoscolia ciliata, 
Hyménoptère, Scoliidae) (Vela, com. Pers.), qui 
explique la disparition des stations, même dans 
les biotopes à forte influence climatique méditer-
ranéenne. Ce pollinisateur a été observé en 
Corse-du-Sud par Christian Cocquempot et Jac-
ques Hamon en 1995 (Vela, com. Pers.). 
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