
INTRODUCTION 
 

     Anciennement signalé en Vendée, l’Ophrys 
litigieux ou Ophrys petite araignée n’avait pas 
encore été observé par les botanistes de la Socié-
té Française d’Orchidophilie (groupement Poi-
tou-Charentes-Vendée) depuis le début de leur 
travail de prospection (1993) visant à établir la 
cartographie des orchidées du département. La 
redécouverte de cette plante, au printemps 1999, 
porte à 29 le nombre d’espèces d’orchidées 
maintenant connues en Vendée.  
 
 

GÉNÉRALITÉS 
 

      Considéré anciennement comme une sous-
espèce de l’Ophrys araignée et connu alors sous 
le nom d’Ophrys sphegodes Miller ssp. litigiosa 
(Camus) Becherer, 1925, ce taxon est traité de-
puis une vingtaine d’années comme une espèce à 
part entière par de nombreux auteurs, sous l’ap-
pellation Ophrys araneola Reichenbach, 1831 [in 
Icon. Nona Cent. p. 22, 1831]. Appelé Ophrys 
araignée précoce par J. LANDWEHR [1983], car il 
fleurit deux ou trois semaines avant l’Ophrys 
araignée, cet ophrys est plus connu sous le nom 
français d’Ophrys litigieux ou d’Ophrys petite 
araignée. Officiellement son aire de répartition 
est ouest-méditerranéenne - atlantique mais en 
fait la plante est disséminée un peu partout en 
France à l’exception de la Corse, du Limousin, 
de la Bretagne et du sud-ouest de l’Aquitaine 
[JACQUET, 1995]. L’Ophrys petite araignée est 
présent jusque dans le Pas-de-Calais, les 
Ardennes et l’Alsace.  
 

LOCALISATION EN VENDÉE 
 

     L’Ophrys petite araignée était signalé en 1984 
aux Sables-d’Olonne en Vendée (P. Yésou, com.
pers.). Dans son ouvrage sur la répartition des or-
chidées sauvages de France, P. JAQUET [1995] 
mentionne également la plante en Vendée,  mais 
depuis 1993 elle n’avait pas été retrouvée dans le 
département et était inconnue au fichier de la car-
tographie des orchidées de Vendée (G. Delnott, 
comm. pers.). La proximité des stations de la val-
lée de l’Autize dans les Deux-Sèvres (P. Rouil-
lier, comm. pers.) laissait cependant supposer 
une probable présence en Vendée. Cela fut 
confirmé le 1er mai 1999 par M. Biteau 
(botaniste) et J. Gonin (naturaliste vendéen)  lors 
d’une journée de prospection consacrée aux or-
chidées dans une zone correspondant à la carte 
IGN à 1/25 000 : 1527 ouest, Coulonges-sur-
l’Autize. La station découverte se situe sur la 
commune de Saint-Hilaire-des-Loges, sur un co-
teau calcaire de la vallée de l’Autize exposé à 
l’ouest et compte 3 pieds d’Ophrys petite arai-
gnée parmi 50 à 100  d’Ophrys araignée. 

 
 

IDENTIFICATION 
 

     L’Ophrys petite araignée est proche de l’O-
phrys araignée. Le tableau suivant réunit les prin-
cipaux critères permettant de différencier  ces 
deux espèces. Comme ces ophrys présentent une 
grande variabilité, il faut veiller à la concordance 
de tous les critères en examinant plusieurs pieds 
et, en cas de doute, faire appel à un botaniste qui 
connaît bien les deux espèces. 
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CONCLUSION 
 

      La redécouverte de l’Ophrys petite araignée 
en Vendée devrait attirer l’attention des botanis-
tes et encourager tous les naturalistes à redoubler 

de vigilance dans leurs futures prospections. En 
effet, il n’est pas toujours aisé de distinguer l’O-
phrys araneola dans une vaste station d’Ophrys 
sphegodes même si le premier commence à fleu-
rir deux semaines avant l’autre. 

Principaux critères 
de différenciation 

Ophrys araignée 
Ophrys sphegodes 

Ophrys  petite araignée 
Ophrys araneola 

Période de floraison De mi-mars à mi-mai Plus précoce : mars à début avril 
(parfois plus) 

Aspect des fleurs Fleurs grandes, à couleurs 
contrastées 

Fleurs de petite taille, 
à couleurs peu contrastées 

Couleur du labelle Brun foncé Brun pâle 

Longueur du labelle 
Supérieure ou égale à la 

longueur du sépale dorsal 
> 10 mm 

Inférieure à la longueur du 
sépale dorsal 

8-9 mm 

Bordure du labelle Liseré jaune tout au plus Bordure jaune 

Aspect des fleurs 
juste après la floraison Noir Brun-clair 
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