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Planche 10. Ophrys philippei et O. santonica.
En haut à gauche: Ophrys santonica. Les Bouchauds (loc. typ.), Charente, 22.VI.1996.
En haut à droite et en bas: Ophrys philippei. En haut: Belgentier, Var, 14.V.2001, en bas:
Montrieux, Var, 9.V.2001.
(dias P. DELFORGE)
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Note rectificative sur l’identité
d’Ophrys philippei GRENIER 1859
par Pierre DELFORGE (*)
Abstract. P. DELFORGE.- Correction about the identity of Ophrys philippei GRENIER 1859. In a
previous paper (DELFORGE 2000A), I have attributed the name Ophrys philippei, taxon from
Montrieux (Var, France) described by GRENIER (1859), to a late flowering Ophrys scolopax
s.l. with small flowers, membre of the O. tetraloniae species group, and known as O. santonica MATHÉ & MELKI 1994. The recent rediscovery of O. philippei in its locus typicus has shown
that it is an original taxon, not identifiable with O. santonica nor with O. scolopax.
Therefore, Ophrys santonica MATHÉ & MELKI 1994 is the name having priority for the scolopaxoide species of the O. tetraloniae group present in Alpes-Maritimes (06) and Var (83),
Aveyron (12, Southern Massif Central) and Poitou-Charentes (Charente, 16; CharentesMaritimes, 17; Deux-Sèvres, 79).
Key-Words: Orchidaceae, genus Ophrys, Ophrys tetraloniae species group, Ophrys philippei, Ophrys santonica. Flora of France.

Dans une série d’études destinées à délimiter le groupe d’Ophrys tetraloniae et
à établir sa composition (notamment DELFORGE 1994: 332-333, 1996, 2000A, B,
C, D, 2001; DELFORGE et al. 2000), j’ai été amené à identifier à Ophrys philippei
GRENIER 1859 l’O. «scolopax» tardif à petites fleurs parfois fucifloroïdes décrit
par MATHÉ et MELKI (1994A), d’abord sous le nom illégitime d’Ophrys aestivalis (non POIRET 1798), puis sous celui d’Ophrys santonica (MATHÉ & MELKI
1994B). Depuis sa description, O. santonica était considéré comme un endémique du Poitou-Charentes (BOURNÉRIAS 1998), mais j’avais trouvé des populations devant lui être rapportées en Aveyron dès 1980 (DELFORGE 2000A), ainsi
que dans le Var et les Alpes-Maritimes (DELFORGE & TYTECA 1982). La présence de cette espèce dans le sud-est de la France posait la question d’une description antérieure à celle de MATHÉ et MELKI (1994B). Je me suis donc penché sur
l’identité d’O. philippei GRENIER 1859, taxon énigmatique récolté à Montrieux
près de Toulon le 21 mai 1859, figuré par MOGGRIDGE (1869) d’après un exemplaire cultivé, et qui semblait avoir disparu depuis 1912. Après avoir démontré
qu’O. philippei n’était certainement pas un hybride occasionnel entre O. sphegodes s.l. et O. scolopax s.l., comme on le pense très généralement depuis
CAMUS (1893), j’ai examiné la description et des copies des exsiccata de
GRENIER et j’ai identifié O. santonica à O. philippei (DELFORGE 2000A, 2001).
Très récemment, un taxon tout à fait identique aux figures de MOGGRIDGE (1869)
a été trouvé fortuitement par P.-M. BLAIS dans la région de Montrieux, d’où
provient le type de GRENIER. Cette redécouverte a fait l’objet d’un dossier
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particulier sur le site internet «Orchidées de Provence» dès mai 2001
(http//perso.wanadoo.fr/pm.blais/doss.opphil). P.-M. BLAIS y note qu’il a pu
mettre le nom d’O. phillipei sur ce taxon grâce à ma mise au point et donne une
importante et excellente iconographie, y compris de parts d’herbier, qui démontre
qu’O. philippei, tel que je l’ai lectotypifié (DELFORGE 2000A: 133), est un taxon
différent O. santonica, ce que j’ai pu vérifier sur le terrain en 2001 (Pl. 10 p. 137).
J’ai été induit en erreur par la description confuse de GRENIER, le fait que la plante
représentée par M OGGRIDGE semblait un individu aberrant d’O. scolopax
probablement disparu, ainsi que par l’hétérogénéité des parts d’herbier de
GRENIER, dont une fleur pressée de face n’appartient certainement pas à O. philippei (DELFORGE 2000A: fig. 7). En conséquence, Ophrys santonica est le nom
valable pour l’espèce délimitée et figurée dans le “Guide des Orchidées d’Europe” (DELFORGE 2001: 446). Je laisse bien entendu à P.-M. BLAIS le soin de préciser la description, le statut et les affinités du taxon qu’il a retrouvé.
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