
INTRODUCTION 
 

          L’Orchis simia est une orchidée peu com-
mune dans le département de la Vendée. Le 
nombre de stations connues en 1990 était infé-
rieur à 5 et de tout temps cette plante fut recher-
chée par de nombreux naturalistes. Nous la décri-
rons de façon globale avant de traiter de sa distri-
bution sur le département, en nous attachant aux 
données historiques puis aux données modernes. 
Nous prendrons comme date subjective pour sé-
parer ces deux périodes la parution de la flore de 
DES ABBAYES. Les données présentes dans cette 
dernière seront considérées comme historiques. 
Les localités précises ne seront pas citées pour 
des raisons de protection de l'espèce. 
 
 

GÉNÉRALITÉS 
 

          L’Orchis simia a tout d’abord, comme son 
nom l’indique, des fleurs qui nous font étrange-
ment penser à nos ancêtres velus. Cette espèce 
fait partie du groupe des orchis mais possède une 
caractéristique qui la différencie de toutes les au-
tres, au moins en France [BOURNÉRIAS, 1998] : 
sa floraison commence par le haut de l’inflores-
cence pour avoir à maturité la même conforma-
tion que les autres espèces de son genre. A ce 
stade terminal elle peut être confondue avec 
l’Orchis militaris Linné, 1753, mais l’étroitesse 
des lobes du label identifie assurément notre su-
jet pacifique. De plus sa cousine armée possède 
une répartition eurosibérienne, expliquant peut- 
être son absence du département, tandis que Or-
chis simia a une distribution méditerrano-

atlantique [DELFORGE, 1994]. Elle pousse essen-
tiellement sur des substrats calcaires en plein so-
leil ou à mi-ombre. 
 
 

DONNÉES HISTORIQUES 
 

          Lloyd ne signale pas sa présence dans l’é-
dition de la Flore de l’ouest de 1897. Pourtant 
dans le catalogue des plantes vasculaires et spon-
tanées du département de la Vendée recueillies 
par PONTARLIER & MARICHAL [1895] (Revue 
des Sciences Naturelles de l’Ouest, T.5, volume 
2-3-4, page 102) Orchis simia est cité dans deux 
localités. Nous n’avons dans ce catalogue aucun 
renseignement sur la densité et la répartition de 
cette espèce dans le département. Elle semble 
peu commune car seulement deux stations sont 
signalées, de surcroît sur la même commune. 
          J.-J. DOUTEAU répond à cette interrogation 
dans sa flore de Vendée, publiée à Paris en 1896, 
où il écrit (page 289) pour Orchis Simia Lam. : 
"Clairières des bois, mai. R". La plante, qui fleu-
rit en mai, est donc déjà considérée comme rare 
en 1896 !  
          Dans sa Flore et végétation du Massif ar-
moricain, H. DES ABBAYES ne signale pas cette 
espèce en Vendée. Par contre Pierre DUPONT, 
dans son Supplément (jusqu'à l’année 1974) à la 
Flore du Massif armoricain, note page 71 "La 
Chataîgneraie (Charr. 1910), douteux.". 
 
          Les données historiques sont donc peu 
nombreuses. Nous arrivons à 3 localités dont 
deux sur la commune de Mouzeuil et une sur la 
commune de la Chataîgneraie. Cette dernière 
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étant peu fiable, comme le signale P. DUPONT 
[1995] car il n’y a pas de terrain calcaire sur 
cette commune. 
 
 

DONNÉES MODERNES 
 

          Dans le cadre de l’atlas des orchidées de 
Poitou-Charentes et Vendée, la Société Fran-
çaise d’Orchidophilie a initié une recherche plus 
approfondie des orchidées dans le département. 
Dans l’ouvrage Orchidées de Poitou-Charentes 
et Vendée, l’Orchis simia est signalé comme rare 
à très rare en Vendée. Ces propos sont confirmés 
par la cartographie actuelle, coordonnée par Guy 
Delnott, qui signale uniquement quatre stations 
dans le département. Trois sont nouvelles et la 
quatrième est une redécouverte.  
          Données nouvelles : deux stations ont été 
découvertes par Alain Thomas à la Jonchère et 
Théophane You à Saint-Germain-de-Prinçay. 
Ces stations sont situées en terrains calcaires sur 
des coteaux anciennement cultivés en vignes dé-
nommés "fiefs". Plus précisément l’Orchis simia 
se développe en lisière de parcelles, près des 
fourrés de prunelliers et jamais au milieu des an-
ciens rangs de vignes.  
          La station de la Jonchère, découverte en 
1993, est composée de deux pieds qui fleurissent 

tous les ans depuis 1995. Mais le secteur est ac-
tuellement envahi par la végétation arbustive et 
par les Brachypodes (A. Thomas, com. pers.). 
          En 2000, la station de Saint-Germain-de-
Prinçay est composée de deux pieds dont un seul 
fleuri comme en 1999, l’année de sa découverte.
L’observateur, qui prospecte pourtant régulière-
ment ce site, n’avait pas repéré cet orchis plus 
tôt ; ceci montre la discrétion de O. simia lors-
qu’il n’y a qu’un pied de fleuri. 
          La période de floraison en 1999 et 2000 se 
situe pour ces deux stations dans la première 
quinzaine de mai. 
          René Le Goff a trouvé une autre station 
dans une pinède littorale à la Faute-sur-Mer. 
C’est dans un sous bois clair qu’il a pu observer, 
le 8 mai 1992, un pied fleuri et deux rosettes. La 
station, recherchée en 1999, n’a pas été retrou-
vée. 
          La cartographie existante, nous montre 
que des découvertes peuvent encore être faites 
au sud-est du département où il existe une 
grande abondance de sites potentiels. De plus 
l’exploration des pinèdes littorales pourrait four-
nir d’autres bonnes surprises. 
          Redécouverte : suite à la découverte 
d’Orchis simia sur le bassin calcaire de Chanton-
nay, Stéphane Charrier nous signale que PON-
TARLIER & MARICHAL [1895] notaient deux sta-
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tions dans leur catalogue. Ces deux sites se trou-
vent sur la commune de Mouzeuil-Saint-Martin. 
Avec Sylvain Vrignaud, nous nous dirigeons 
donc, le 15 mai 2000, vers un petit coteau sec 
perdu dans la plaine céréalière du Sud-Vendée. 
Nous découvrons alors un pied de notre taxon 
tant recherché au milieu d’une prairie peu entre-
tenue. 
          Après avoir conté cette redécouverte à 
Pierre Dupont, ce dernier nous signale qu’Alfred 
Hérault avait observé cette station lorsque le bois 
d’Ecoulandre existait encore. 
 
 

CONCLUSION 
 

          Orchis simia est une orchidée rare en 
Vendée. Afin de connaître parfaitement son sta-
tut il faut tout d’abord explorer toutes les pistes 
d’anciennes stations. Si vous avez connaissance 
d’une donnée, même historique, non citée dans 
cet article, vous pouvez nous la signaler ou cour-
rez sur le terrain au mois de mai à la recherche 
de cette orchidée vénérée par nos ancêtres à qua-
tre pattes. 
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