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Un pollinisateur pour Ophrys tarquinia
par Pierre DELFORGE (*)

Abstract. P. DELFORGE.- A pollinator for Ophrys tarquinia. Ophrys tarquinia P. DELFORGE 2000
is a Tuscan Euophrys, member of the Ophrys exaltata species group. Its pollination by males
of Andrena (Plastandrena) tibialis (KIRBY, 1802) (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae) is
reported for the first time, and discussed.
Key-Words: Orchidaceae, genus Ophrys, sectio Euophrys, Ophrys tarquinia; Hymenoptera,
Apoidea, Andrenidae, Andrena (Plastandrena) tibialis. Pollination, pseudocopulation, sexual
deception. Flora and fauna of Italy, Tuscany.

Un Ophrys élancé à grandes fleurs formant, en Toscane principalement, des
populations importantes a été d’abord présenté comme «variante» critique
d’Ophrys sphegodes (DELFORGE 1994A: 424C), puis décrit comme espèce sous
le nom d’Ophrys tarquinia et placé dans le groupe d’O. exaltata (DELFORGE
2000, 2001). En 2002, lors d’une visite de routine aux populations de la localité
type et de sites voisins, un pollinisateur actif a été remarqué.
Le 17 avril 2002, trois pseudocopulations sur des labelles d’Ophrys tarquinia
ont été observées de 13h30 à 14h GMT, sur un site de la province de Livourne
(Livorno), non loin de Sasseta (UTM 32TPN3781) à 320 m d’altitude, dans une
vaste pâture sur substrat marno-calcaire envahie par des broussailles à Juniperus communis, Pyrus amygdaliformis et Spartium junceum, avec Himantoglossum robertianum, Ophrys argentaria, O. bombyliflora, O. lutea, Orchis italica,
O. morio, O. papilionacea et O. purpurea. Le temps était relativement chaud
(21°C), couvert et assez venteux, la population d’Ophrys tarquinia forte
d’environ 600 pieds à tous les stades de floraison. Les pseudocopulations,
longues d’environ 2 minutes, très déterminées et efficaces, avec extractions de
pollinies, ont été effectuées par deux mâles d’Andrena actifs et véloces, qui
n’ont montré aucun intérêt pour les autres Ophrys de ce site. Mes appareils
photos n’étant pas prêts à l’emploi, l’observation des pseudocopulations, les
tests vis-à-vis des autres Ophrys et la capture des abeilles ont été privilégiés.
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Les deux mâles semblables d’Andrena, portant respectivement 2 et 4 pollinies
sur la tête, ont été pris. Un des pollinisateurs capturés (Fig. 1) a été déterminé
par S. PATINY, assistant de recherches en Zoologie générale et appliquée aux
Facultés universitaires des Sciences agronomiques de Gembloux (Belgique); il
s’agit d’un mâle d’Andrena (Plastandrena) tibialis (KIRBY, 1802) (Apoidea,
Andrenidae).
Andrena tibialis est une abeille fréquente en Italie péninsulaire, Calabre exceptée. Sa distribution, eurosibérienne, est très large, puisqu’elle atteint, dans le
nord de l’Europe, le 61ème parallèle et, dans le sud, le 40ème. Elle a été observée
dans une grande diversité de milieux, lisières forestières, parties rudérales des
prairies, sablières, digues, parcs et jardins jusque dans les agglomérations. C’est
une espèce polylectique qui recherche le pollen notamment d’érables (Acer
campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), de saules (Salix aurita,
S. caprea), d’amygdalacées (Prunus avium, P. mahaleb), du Pommier (Malus
sylvestris subsp. mitis), d’un pissenlit (Taraxacum officinale), d’un séneçon
(Senecio vernalis) et d’un chou (Brassica napus). Elle n’a qu’une période de
vol, principalement du début de mars au début de juin pour les mâles
(WESTRICH 1990). Il apparaît aujourd’hui que plusieurs espèces affines semblent avoir été rassemblées sous le nom d’Andrena (Plastandrena) tibialis et
que la systématique de ce groupe est très peu stabilisée actuellement; néanmoins, le pollinisateur d’Ophrys tarquinia appartient sans conteste à l’espèce
nominative du groupe (S. PATINY comm. pers.).
Andrena (Plastandrena) tibialis n’a pas encore été formellement signalé comme
pollinisateur d’Ophrys; aucune autre espèce du sous-genre Plastandrena non
plus, semble-t-il (par exemple PAULUS & GACK 1990; DÉMARES 2001; PAULUS
2001; LORELLA et al. 2002). Il a été cité comme un des pollinisateurs effectifs
de Cypripedium calceolus par NILSSON (1981).
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Fig. 1. Ophrys tarquinia et son pollinisateur, Andrena (Plastandrena) tibialis (KIRBY, 1802).
Sasseta, Livourne, Italie, 17.IV.2002.
(dia P. DELFORGE)
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