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POSSIBLE RAPPORT ENTRE OPHRYS DE SAINT-LOUP                                                                        

ET LES POPULATIONS A FLORAISON PRECOCE DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIERE 

 

Un des problèmes majeurs qui nous a contrariés dans l’élucidation des populations 

précoces de la façade atlantique est le caractère ponctuel de leur répartition, nous privant 

de toute vision élargie à leur sujet.                                                                                                           

Au printemps 2015 un de nos jeunes membres, Philippe Berthelot nous signale dans l’Île de 

Noirmoutier des populations originales de par leur précocité et dans lesquelles il  lui 

semble reconnaître Ophrys aranifera.                                                                                                                   

En raison de leur phénologie précoce j’ai demandé à Philippe de me faire parvenir un 

échantillonnage afin de le soumettre à une étude en règle des caractères biométriques 

floraux. 

 

 



 

Trois échantillons m’ont été aimablement adressés par Philippe le 05/04/2015 issus de 

trois stations de l’île :                                                                                                                                                                                   

- La Tresson : 154 fleurs 

- Les Quatre-Vents : 89 fleurs 

- Les Sableaux : une trentaine de fleurs seulement car en toute fin de floraison. 

L’échantillon des Sableaux, trop peu représentatif n’a pas pu être soumis à une étude 

biométrique approfondie. Son inspection rapide confirmait à priori la diagnose de 

Philippe à savoir une population précoce d’Ophrys aranifera tout en révélant des signes 

d’une possible introgression par Ophrys araneola (bord jaune très marqué, angle 

gynostème/labelle très fermé…) sans y attacher une importance particulière au vu de 

l’absence de cette espèce en Vendée. 

L’échantillon des Quatre Vents bien que limite  en volume, a révélé des 

caractéristiques troublantes montrant une triple influence :                                                                                       

- Celle d’Ophrys aranifera très fortement marquée.                                                                                            

- Celle d’Ophrys passionis qui ne m’a pas surpris au vu de l’omniprésence de cet Ophrys 

tout le long de la façade atlantique.                                                                                                                           

- Mais aussi une discrète influence d’Ophrys araneola, à nouveau troublante, et que j’ai 

considéré comme un artefact au vu du volume limite de l’échantillon et pour les mêmes 

raisons que précédemment. 

L’échantillon de la Tresson bien fourni allait se montrer plus loquace.  A quatre 

reprises j’ai marqué en marge des analyses, sur des critères différents : « proche de 

Saint-Loup » Les résultats de ces analyses sur La Tresson seront présentés en parallèle 

avec ceux de 2016. En effet le fait me paraissait si troublant que, tout en excluant à priori 

la possibilité de l’assimilation de l’Ophrys de la Tresson avec l’Ophrys de Saint-Loup, je 

voulais en avoir le cœur net, et j’ai demandé à Philippe au cours de sa première 

participation au CA  fin 2015 de me refaire en 2016 un échantillonnage, fourni cette fois 

sur les 3 stations. 

Ci-dessous donc présentés les résultats statistiques relatifs aux 3 stations, des Sableaux, 

de la Tresson et des Quatre Vents, échantillonnages réalisés le 13/03/ 2016 pour la 

station des Sableaux et le 20/03/2016 pour les stations des Quatre-Vents et de la 

Tresson. 

 

 

 

 

 



Les mesures sur les 3 populations : des Sableaux, de La Tresson, et des Quatre Vents sont confrontées 
avec celles des populations de référence présumées impliquées dans la réalisation de leur phénotype 
et reportées dans le tableau-ci-dessous. 
 
Angle gynostème /labelle. 
Pour la technique des mesures on pourra se reporter au PDF 7 

 
Angle 
gynost/labelle 

15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° Moyenne 

La Tresson 
2015 

   3 10 14 18 35 25 14 5 2 1 49.7° 

La Tresson 
2016 

 1 2 3 7 15 21 31 17 14 5   48.2° 

Les Quatre 
Vents 2016 

   4 7 18 22 29 26 16 2 1  48.9° 

Les Sableaux 
2016 

  2 1 8 16 15 35 25 18 5 5  50.4° 

Ophrys 
aranifera 

   1 2 12 14 79 94 80 26 10 1 55.1° 

O. passionis 
Caillaud 

   10 22 29 56 26 20 17 5 2 1 46.3° 

Ophrys 
araneola 

   4 10 29 53 85 49 31 9 3  50.3° 

Ophrys de St-
Loup 

  4 9 13 29 30 62 41 30 10 3  49.13° 

Ophrys des 
Olonnes 

   15 10 45 73 132 97 91 20 17 41 57.1 

 
Toutes les valeurs sont concordantes entre-elles en particulier avec les populations de référence sauf 
pour O. aranifera et Ophrys des Olonnes qui possèdent un angle gynostème/labelle nettement plus 
ouvert.  
Ces populations de l’Île de Noirmoutier jusque-là assimilées à O. aranifera sont donc tout à fait 
susceptibles d’être introgressées par O. araneola et O. passionis et la valeur de l’angle 
gynostème/labelle concorde parfaitement avec celui de Saint-Loup. 
 
 
 
 
Cavité stigmatique. (cf. PDF 11) 
Le rapport « r » de la hauteur sur la demi-largeur permet de classer les fleurs en trois catégories.  
 
 r < 1 : Cavité stigmatique surbaissée, étirée latéralement et donc aplatie. 
r > 1 : Cavité stigmatique haute, comprimée latéralement et donc d’aspect étroit. 
r = 1 : Cavité stigmatique à demi-largeur égale à sa hauteur. 
 

Rapport hauteur/demi 
largeur 

r < 1 r = 1 r > 1 

La Tresson 2015 61.6 % 31.8 % 6.4 % 
La Tresson 2016 73.2 % 24.1 % 2.5 % 



Les Quatre Vents 90.4 % 8.7 % 0.8 % 
Les Sableaux 83.8 % 15.6 % 0.74 % 
Ophrys aranifera 66.8 % 33.1 % 0 % 
O. passionis du Caillaud 83.1 % 16.2 % 0.5 % 
O. araneola 67.9 % 32.0 % 0 % 
Ophrys de Saint-Loup 81.7 % 15.6 % 2.6 % 
Ophrys des Olonnes (2014) 24.2 % 67.5% 8.2% 

 
Il est très difficile de tirer des conclusions à partir de l’étude de ce paramètre. En effet il ne s’agit pas 
de mesures, mais de l’appréciation de sa hauteur par rapport à sa demi-largeur. 
Or la finesse d’appréciation n’a pas été la même d’une année sur l’autre. En 2016 j’ai réalisé une 
ventilation beaucoup plus fine qu’en 2014 et qu’en 2015. 
Remarquons toutefois une plus grande proximité entre les Ophrys de Noirmoutier et Ophrys de Saint-
Loup qu’avec les autres populations de référence, avec une tendance vers un rehaussement de la 
cavité stigmatique.  (voir colonne r >1) 
 
 
Caractéristiques tinctoriales du champ basal. (cf.PDF 13) 
Fondamentalement concolore avec le labelle chez O. passionis , il est hétérochrome chez  
O. aranifera. 
Là encore il s’agit d’un critère difficile à appréhender, d’une part en raison de subtiles  
nuances de tons qui existent généralement entre champ basal et surface labellaire, d’autre part en 
raison de la forte labilité chromatique qui existe chez certaines espèces, en particulier chez O. 
passionis et les populations hybrides dans lesquelles il est impliqué. 
C’est d’ailleurs une présomption de l’influence d’O. passionis lorsqu’une population présente une telle 
fragilité de la pigmentation. 
  

Coloration du champ 
basal 

Concolore  Sensiblement 
concolore 

Hétérochrome 

La Tresson 2016 8.3 % 36.6 % 55.0 % 
Les Quatre Vents 4.6 % 28.4 % 66.9 % 
Les Sableaux 2.2 % 18.7 % 78.9 % 
Ophrys aranifera 0 % 10 % 89.2 % 
O. passionis du Caillaud 81.8 % 14.6 % 3.5 % 
O. araneola 84.6 % 13.4 % 1.9 % 
Ophrys de Saint-Loup 23.9 34.7 % 41.3 % 

 
Ophrys passionis et Ophrys araneola possèdent une cavité stigmatique fondamentalement concolore 
avac le labelle (à plus de 80%) et si on cumule avec les cas de faible différence à quelque nuance près 
le taux de concordance de coloration est  au-dessus de 97%. 
Ophrys aranifera à l’inverse possède une cavité stigmatique fondamentalement  hétérochrome avec 
le labelle. 
 
Ophrys de Saint-Loup et les populations de l’ïle de Noirmoutier qui expriment par ailleurs si 
fortement les caractères d’O. aranifera voient leur hétérochromie atténuée, l’influence d’Ophrys 
passionis ainsi que d’Ophrys araneola déjà attestée antérieurement chez Ophrys de Saint-Loup se 
confirme. 
 
Pour Noirmoutier une gradation existe entre les 3 populations en raison sans doute d’un degré 



d’introgression par O. passionis différent. : La station de La Tresson serait la plus fortement 
introgressée du fait de sa plus faible hétérochromie suivie par les Quatre-Vents. Celle des Sableaux à 
plus forte hétérochromie serait la moins introgressée. 
Ces conclusions sont à confirmer. 
 
Coloration des pseudo-yeux. (cf. PDF 15) 
Encore un critèe qui peut s’avérer difficile à manipuler lorsqu’une population est introgressée par O. 
passionis. 
Si pour l’ensemble des populations les pseudo-yeux sont cerclés ou masqués par du vert, chez O. 
passionis ils sont fondamentalement blancs, générant dans les populations hybrides nombre de cas de 
pseudo-yeux à coloration intermédiaires, d’un blanc moins pur, plutôt jaunâtre et plus ou moins lavés 
de verdâtre parfois à peine perceptible. L’observation à la loupe s’avère indispensable. 
J’ai donc opté pour un classement en trois catégories : pseudo-yeux verts, pseudo-yeux blancs ; 
pseudo-yeux blancs plus ou moins lavés de vert. 
 
NB : Les fleurs à pseudo-yeux absents n’ont pas été comptabilisées pour cette étude. 
 

Angle gynost/labelle Pseudo-yeux verts Pseudo-yeux blancs Blancs lavés de vert 
La Tresson 2016 59.4 % 36.2 % 4.3 % 
Les Quatre Vents 2016 65.9 % 28.6 % 5.4 % 
Les Sableaux 2016 100% 0% 0% 
Ophrys aranifera 100 % 0 % 0% 
O. passionis   Caillaud 8.3 % 91.6 % 0% 
Ophrys araneola 100 % 0 % 0 % 
Ophrys de St-Loup 100 % 0 % 0 % 

 
Sur les trois populations de Noirmoutier et sur ce critère 
-  celle des Sableaux ne montre pas de trace d’introgression par O. passionis détectable 
-  celle des Quatre-Vents paraît moyennement introgressée 
-  celle de La Tresson paraît la plus fortement introgressée avec un taux de pseudo-yeux blancs 
nettement plus élevé. 
Ces conclusions sont à rapprocher de celles du critère précédent  sur la coloration du champ basal, 
car parfaitement concordantes. 
 
 
 
 
 
Hauteur des Gibbosités. (en mm) 
Pour la technique de prise des mesures se reporter au PDF 12 

 
Valeurs en mm < 0.5 0.5  - 1 1 - 1.5 1.5 - 2 2 - 2.5 2.5 - 3 
La Tresson 2016 90.4 % 6.7 % 1.7 % 0.8 %   
Les Quatre Vents 2016 47.2% 47.2 % 5.4 %    
Les Sableaux 2016 41.9 % 43.3 % 11.7 % 2.9 %   
Ophrys aranifera 34.3 % 44.1% 17.1 % 3.8 % 0.4%  
O. passionis Caillaud 75.6 % 20.9 % 3.4 %    
Ophrys araneola 100 %      
Ophrys de Saint-Loup 28.6 % 39.1 % 24 % 5.5 % 1.9 % 0.6 % 



La traduction graphique, plus parlante est sans équivoque. 
 

 

 

 
- Ophrys aranifera (4) et Ophrys de Saint-Loup (5) possèdent des gibbosités marquées avec un pic de 
hauteurs compris entre 0.5mm et 1mm : d’où leurs courbes en cloche. 
-  Ophrys passionis (6) et Ophrys araneola (7) ont des gibbosités peu marquées souvent qualifiées 
d’absentes d’où leurs courbes en branches d’hyperbole. 
-  La population des Sableaux (3) est la seule à avoir des gibbosités fortement marqués, et une courbe 
en cloche à l’instar de celles de l’Ophrys de Saint-Loup et d’Ophrys aranifera. 
Ophrys des Sableaux est donc, on ne peut plus, proche d’Ophrys de Saint-Loup et d’Ophrys aranifera. 
 -  La population de la Tresson (1) avec sa courbe en branche d’hyperbole est fortement introgressée 
par O. passionis. 
 -  Entre les deux Les Quatre-Vents (2) sont à la charnière d’une distribution en cloche et une 
distribution en branche d’hyperbole et montrent donc une introgression faible par O. passionis, 
nettement plus modérée que chez l’Ophrys de la Tresson.   
Ces observations sont en concordance parfaite avec toutes les observations antérieures 
 
Marge colorée du labelle. 
Plus ou moins développée cette marge est toujours présente même si parfois la loupe est nécessaire 
pour bien l’observer. 
Chez Ophrys araneola, mais aussi Ophrys aranifera elle est d’un jaune franc, légèrement fluo verdâtre 
sur le frais, alors que chez Ophrys passionis elle est plus souvent orangée à jaune pâle terne. 
 

Marge colorée du labelle Jaune franc à fluo verdâtre Orangée à jaune pâle 
La Tresson 2016 57.2 % 42.7% 
Les Quatre Vents 2016 80.9 % 19.0 % 
Les Sableaux 2016 93.8 % 8.6 % 
Ophrys aranifera ≃ 100 % Ɛ 



O. passionis   Caillaud 35.2 % 64.7 % 
Ophrys araneola ≃ 100 % Ɛ 
Ophrys de St-Loup ≃ 100 % Ɛ 

 
 - Aussi bien O. aranifera que O. araneola et O. de Saint-Loup possèdent une marge colorée jaune. De 
façon occasionnelle elle peut être orangée en particulier à l’anthèse pour ensuite virer vers le jaune 
franc 
 -  Chez O. passionis elle est majoritairement orangée. 
 -  Les populations de Noirmoutier montrent des valeurs intermédiaires traduisant une introgression 
par O. passionis. 
         - La population des Sableaux est très proche de l’Ophrys aranifera et de Saint-Loup et donc 
faiblement introgressée. 
          - La population de la Tresson est la plus proche d’O. passionis avec un % élevé de macules à 
bords orangé et donc fortement introgressée. 
          - La population des Quatre Vents, en position intermédiaire, mais bien plus proche des Sableaux 
que de la Tresson  est donc modérément introgressée. 
 
Cette fois encore la hiérarchie entre les trois populations de Noirmoutier est parfaitement respectée. 
Ophrys de la Tresson fortement introgressé par O. passionis est nettement décalé par rapport aux 
deux autres populations, proches d’Ophrys de Saint-Loup et d’O. aranifera. 
 
 
Longueur du grand axe floral rapportée à la longueur du sépale dorsal. (cf . PDF 10) 
Le choix de ce critère est motivé par l’implication de l’Ophrys araneola dans l’expression 
phénotypique de l’Ophrys de Saint-Loup. Chez ces deux espèces le rapport tend vers 1 alors que chez 
O. aranifera il en est très éloigné (r = 0.84) 
Si nous arrivions à démontrer que les populations de Noirmoutier présentent une introgression 
similaire nous aboutirions à la quasi-certitude que les Ophrys énigmatiques de Noirmoutier sont très 
proches voire assimilables à l’Ophrys de Saint-Loup. 
Ci-dessous les tableaux de saisie des données avec en abscisse la longueur L du grand axe floral, et en 
ordonnée la longueur l du sépale dorsal. 
Sous chaque tableau sont figurées les moyennes de longueur du grand axe floral (L),  de la longueur 
du sépale dorsal (l) ainsi que la valeur de leur rapport. 
 
 
 
Station des Sableaux. Noirmoutier 13 mars 2016 

 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 
17 mm      1 1   
16 mm     1 1    
15 mm     5 2 1   
14 mm   3 12 10 1    
13 mm  2 11 10 5 2    
12 mm  5 17 9 3     
11 mm  5 4 2      
10 mm   1 1      

Grand axe floral : L=13.73       Longueur du sépale dorsal : l=12.87       Rapport l/L   r = 0.937 
 
Station des Quatre Vents. Noirmoutier. 07 mars 2016 



 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm  19 mm 
17 mm          
16 mm     1 2    
15 mm    1 3 2    
14 mm   3 8 8 4    
13 mm   9 22 12     
12 mm  7 16 9 3     
11 mm  3 8 1      
10 mm  3 1       

Grand axe floral : L=13.84      Longueur du sépale dorsal : l=13.46       Rapport l/L   r = 0.973 
 
Station de  La Tresson Noirmoutier  07 mars 2016 

 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 
18 mm       1   
17 mm          
16 mm     1 2    
15 mm    3 5 1    
14 mm   3 12 10 5    
13 mm  3 14 18 5     
12 mm  6 11 6      
11 mm  3 2       
10 mm          

Grand axe floral : L=13.26       Longueur du sépale dorsal : l=13.87       Rapport l/L   r = 0.956 
 
Pour la saisie des données des populations témoins on se reportera aux tableaux des données de 
l’étude florale générale (cf. PDF 10) 
Ci-dessous le tableau récapitulatif des résultats pour les dites populations. 
 

Espèces 
et Stations 

Longueur moyenne L 
du grand axe floral 

Longueur moyenne   l 
du sépale dorsal 

Rapport l/L 

Ophrys araneola 10.02 mm 10.05 mm 1.003 
Ophrys aranifera 13.54 mm 11.49 mm 0.84 
Ophrys passionis 13.58 mm 12.18 mm 0.89 
Ophrys de St-Loup 14.37 mm 13.36 mm 0.930 
Les Sableaux 13.73 mm 12.87 mm 0.937 
Les Quatre Vents 13.84 mm 13.46 mm  0.937 
La Tresson 13.26 mm 13.87 mm 0.956 

 
On remarquera la concordance parfaite du rapport de la longueur du sépale dorsal sur la longueur 
du grand axe floral non seulement chez les trois populations de Noirmoutier mais aussi avec celle de 
Saint-Loup. 
Seul Ophrys araneola présente cette caractéristique de posséder un sépale dorsal aussi long que le 
grand axe floral voire le dépassant et a transmis ce caractère non seulement à l’Ophrys de Saint-Loup 
mais aussi aux populations de Noirmoutier. 
Il paraît donc de plus en plus évident que les populations de l’île de Noirmoutier possèdent dans leur 
génome à côté du patrimoine d’O. aranifera une part de celui d’O. araneola,  tout comme l’Ophrys de 
Saint-Loup. 
 



Nous avons donc une preuve tangible de la concordance quasi parfaite entre l’Ophrys de Saint-Loup 
et les populations de Noirmoutier sauf qu’ une de ces trois populations, celle de la Tresson a subi une 
forte introgression par Ophrys passionis. 
 
 
 
Longueur  des pétales latéraux rapportée à leur plus grande largeur.  (cf. PDF 8) 
 
C’est un critère que nous avions bien détaillé dans l’étude florale générale et qui s’était avéré 
particulièrement discriminant pour séparer les populations d’O. passionis de toutes les autres. 
Ci-dessous : en abscisse la longueur (L) du pétale et en ordonnée sa largeur (l) 
 
Station des Sableaux. Noirmoutier 07 mars 2016 

 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm  10 mm 11 mm 12 mm 
5.5 mm     1 1  
5 mm    2 1 1  
4.5 mm    5 5   
4 mm  2 11 16 5   
3.5 mm  4 18 9 1   
3 mm 1 9 21 3    
2.5 mm  2 1     
2 mm 1 1      

Longueur du pétale : L=8.35       Largueur du pétale : l=3.66       Rapport l/L   r = 0.44 
 
Station des Quatre Vents. Noirmoutier. 07 mars 2016 

 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 
6 mm      1  
5.5         
5 mm    4 3  1 
4.5 mm   4 8 9   
4 mm  4 19 15 2   
3.5 mm 1 8 14 9 1   
3 mm 1 9 10 5    

Longueur du pétale : L=8.426       Largueur du pétale : l=3.829      Rapport l/L   r = 0.45 
 
Station de la Tresson. Noirmoutier. 07 mars 2016 

 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 
6 mm        
5.5 mm    1  1  
5 mm    2 1 2  
4.5 mm   1 5 5   
4 mm  1 5 17 10 3 1 
3.5 mm   6 18 13 5   
3 mm  4 10 7 2   

Longueur du pétale : L=8.85      Largueur du pétale : l=3.74      Rapport l/L   r = 0.42 
 
Ci-dessous le cumul des données de l’ensemble des populations concernées et des espèces témoins. 
 



Espèces 
et Stations 

Longueur moyenne L 
des pétales 

Largeur moyenne l 
des pétales 

Rapport l/L 

Ophrys araneola 6.15 mm 2.96 mm 0.48 
Ophrys aranifera 7.75 mm  3.76 mm 0.48 
Ophrys passionis 8.08 mm 4.73 mm 0.58 
Ophrys de St-Loup 9.30 mm 3.85 mm 0.41 
Les Sableaux 8.35 mm 3.66 mm 0.43 
Les Quatre Vents 8.42 mm 3.83 mm 0.45 
La Tresson 8.85 mm 3.74 mm 0.42 

 
Une certaine cohérence se dégage de ces mesures sans que pour autant ce critère présente un pouvoir 
discriminant important. 
Les trois stations de Noirmoutier ont un rapport légèrement supérieur à celui de Saint-Loup c'est-à-
dire que la largeur des pétales prend le pas sur la longueur. Or l’étude antérieure a montré que O. 
passionis avait cette caractéristique de posséder des pétales latéraux fortement élargis. L’influence 
d’Ophrys passionis sur les populations de Noirmoutier pourrait donc se faire à nouveau sentir.  
La Tresson qui devrait présenter le rapport le plus élevé au vu des conclusions antérieures de plus 
forte introgresssion, ne montre cependant pas cette caractéristique. 
 
 
Macules et spectre maculaire.  (cf.PDF 17) 

 
Le spectre maculaire a été établi pour l’ensemble des populations et espèces de cette étude. 
Son haut pouvoir discriminant si utile pour séparer l’Ophrys des Olonnes d’Ophrys aranifera pourrait 
cette fois encore se montrer utile voire décisif pour tester la concordance entre Ophrys de saint-Loup 
et les Ophrys de l’Île de Noirmoutier. 
Comme pour l’étude générale la ligne en rouge marque les effectifs pour chaque combinaison et la 
ligne en noir en-dessous, les pourcentages par rapport à la population globale. 
 
       

Ophrys de la station des Sableaux – île de Noirmoutier                                                             

Prélèvement du 13 03 2016  (133 fleurs) 

1 2 3 

111 110 101 100 211 210  201 200 311 310N 310r 301 300 

131 2 0 0 75 51 4 3 2 26 85 1 11 

98.4  1.5 0 0 56.3 38.3 3.0 2.2 1.6 20.8 68.0 0.8 8.8 

 8 fleurs à 2 segments   6.4 %  
 
 
  
 

Ophrys de la station des Quatre Vents – île de Noirmoutier                                        

Prélèvement du 20 03 2016  (129 fleurs) 



1 2 3 

111 110 101 100 211 210  201 200 311 310N 310r 301 300 

116 13 0 0 82 40 5 2 2 9 101 1 13 

89.9 10 0 0 63.5 31.0 3.8 1.5 1.5 7.0 79.5 0.78 10.2 

3 fleurs à 2segments  2.3 %   
 

Ophrys de la station de la Tresson – île de Noirmoutier                                               

Prélèvement du 13 03 2016  (117 fleurs) 

1 2 3 

111 110 101 100 211 210  201 200 311 310N 310r 301 300 

107 10 0 0 52 57 1 7 4 56 36 1 13 

91.4 8.5 0 0 44.4 48.7 0.85 5.9 3.6 50.9 32.7 0.9 11.8 

7 fleurs à 2 segments 6.3 %   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ci-dessous le spectre maculaire des  populations concernées par l’étude. 
 

 
 
-   Remarquer la parfaite similitude entre le spectre de l’Ophrys des Sableaux , la moins introgressée 
des trois populations de Noirmoutier,  par Ophrys passionis, et celui de l’Ophrys de Saint-Loup : les 
deux spectres sont  pratiquement superposables.  
 -  La population des Quatre-Vents n’en est pas très éloignée non plus et confirme donc une 
introgression par Ophrys passionis  très modérée.  
-   Ophrys de la Tresson fait fortement ressortir les caractéristiques d’Ophrys araneola au niveau du 
segment 3 avec un motif spectral 3 en tous points similaire sauf que O. araneola possède un nombre 
de macules à 2 segments élevé par disparition complète du segment 3. 
Mais c’est plus probablement la forte introgression par Ophrys passionis qui est à l’origine  



de la remontée du taux de combinaisons 310N c'est-à-dire un segment 3 moins régressé et à nouveau 
redynamisé. 
 
Remarquez une fois de plus la forte similitude au niveau maculaire entre Ophrys des Olonnes et 
Ophrys passionis et combien ces deux types sont  éloignés sur le plan maculaire de toutes les autres 
populations ou espèces et donc apparemment très éloignées de l’Ophrys de Saint-Loup et des 
populations de Noirmoutier à faible taux d’introgression par Ophrys passionis. 
 
 

Conclusion. 
Les populations d’Ophrys précoces de l’île de Noirmoutier montrent une forte similitude à 
tous les niveaux de l’organisation florale avec l’Ophrys de Saint-Loup. 
On peut considérer qu’on est en face d’une même entité taxonomique diversement 
introgressée par O. passionis : faiblement au niveau de la stationdes Sableaux et des Quatre 
Vents, fortement à la Tresson. 
La population des Sableaux est la plus proche de l’Ophrys de Saint-Loup, les deux pouvant 
être assimilées l’une à l’autre. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


