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         Nous avons séjourné une semaine sur cette belle île italienne dans le but 
d’y découvrir pour la première fois ses orchidées et sa flore, mais également de 
randonner et visiter cette région qui nous était encore inconnue. Nous avons 
été comblés de notre voyage qui a été très prolifique ; près de 40 espèces 
d’orchidées observées dont une quinzaine de nouvelles pour nous. 

      Le 14 avril, après un vol direct depuis Strasbourg, nous avons atterri à Olbia, 
au Nord-Est de l’île, avant de mettre le cap sur les premières stations de notre 
séjour sarde, situées aux alentours de Siniscola et Monte Albo. 

Station 1 : Siniscola Sud  

Serapias parviflora ; Ophrys eleonorae ; Ophrys speculum ; Ophrys apifera 

Nous explorons les bords de route et trouvons bien vite nos premières 
orchidées, mais de découvrons pas l’hybride que nous recherchons, Ophrys 
eleonorae x speculum, dont l’emplacement est tondu. 

 

                    Ophrys apifera                                         Ophrys speculum  
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Station 2 : Santa Anna / Monte Albo 

Ophrys eleonorae FF; Ophrys speculum PF (dont f. chlorantha) ; Ophrys neglecta PF ; Ophrys 
morisii FF ; Ophrys corsica PF ; Ophrys incubacea PF ; Himantoglossum robertianum FF ; 
Orchis ichnusae PF ; Orchis provincialis DF ; Anacamptis longicornu FF ; Anacamptis 
papilionacea PF 

Hybrides : Ophrys incubacea x neglecta DF ; Anacamptis longicornu x papilionacea PF 

 

En haut à gauche : Ophrys incubacea x neglecta ; à droite : Ophrys eleonorae, en bas : à 
gauche, Anacamptis longicornu x papilionacea, à droite, Ophrys speculum f. chlorantha 
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Après nous être émerveillés du magnifique paysage que nous offre le col de 
Santa Anna, nous avons parcouru les belles pelouses à proximité où nous 
découvrons de belles espèces encore bien fraîches, les deux orchidées pour 
lesquelles nous visitons la station sont belles et bien au rendez-vous, il s’agit 
d’Ophrys incubacea x tenthredinifera ssp. neglecta ainsi que de la forme 
chlorantha de l’Ophrys miroir. 

Après cette mise en bouche, nous gagnons Aritzo dans le centre de l’île qui va 
être notre premier point de chute, durant 4 jours, nous arrivons dans notre 
location pour 19h30 et sommes chaleureusement accueillis.  

 

 

Le village d’Aritzo, qui a longtemps vécu du commerce de la neige qui était vendue aux zones côtières. 
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Le 15 avril, nous partons pour une grande expédition dans le secteur du Golfe 
d’Orosei dans le but d’y découvrir deux orchidées rares mais aussi de profiter 
des magnifiques plages et calanques du secteur. 

 

 

 

La plage de galets de Cala Luna et son eau turquoise 
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Station 3 : Oliena 

Ophrys morisii FF; Ophrys speculum PF ; Ophrys corsica  PF ; Anacamptis papilionacea PF ; 
Orchis brancifortii PF 

Nous prospectons aux abords d’une grande route et d’une décharge, dans une 
garrigue très dense où il est difficile d’évoluer, toutefois nous aboutissons et 
découvrons l’Orchis brancifortii en pleine floraison. 

 

 

 

Orchis brancifortii, un petit Orchis de distribution restreinte, uniquement en Sardaigne et Sicile 
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Station 4 :  Dorgali / Cala Gonone 

Ophrys morisii PF  

Un talus routier dans la descente vers Cala Luna devrait nous permettre 
d’observer Ophrys panattensis toutefois à l’emplacement de la station, seul 
Ophrys morisii est présent, aux côtés de 2 ou 3 Ophrys fânés. La vue sur la côte 
et ses nombreuses criques aux eaux turquoises est ici splendide. 

 

 

 

Ophrys morisii, une orchidée endémique de Corse et Sardaigne. Elle offre une très grande variabilité 
de formes et de couleurs. 
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Station 5 : Dorgali Sud 

Ophrys morisii FF ; Ophrys panattensis PF/FF ; Ophrys eleonorae FF ; Ophrys forestieri FF ; 
Neotinea maculata PF ; Orchis antropophora PF 

Nous faisons route vers une deuxième station de l’endémique Ophrys 
panattensis, cette fois-ci les plantes sont au rendez-vous, en nombre ! 

 

Ophrys panattensis (haut), Neotinea maculata (bas D) et Orchis antropophora (bas G) 
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Vue depuis les hauteurs de la station 5, près de Dorgali 

Le 16 avril est notre journée la plus chargée, orchidistiquement parlant. Nous 
avons tout d’abord  visité le plateau de Laconi, célèbre comme étant un 
véritable petit paradis orchidophile. De multiples arrêts en bord de route nous 
ont permis de faire de belles découvertes. La flore en général y est également 
très riche et variée et c’est un vrai plaisir de déambuler dans les pelouses. C’est 
plus au sud à San Luri que nous avons poursuivi la journée. 

 

Plateau de Laconi, col de Valico Ortuabis, biotope à Ophrys ortuabis 
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Station 6 :  Santa Sofia, village 

Nous prospectons dans le village même de Santa Sofia, plus précisément 
autour du terrain de foot sur lequel jouent les enfants du coin qui sont bien 
étonnés de voir des étrangers commençant à se coucher dans la pelouse pour 
prendre des fleurs en photo !  

Anacamptis papilionacea PF ; Anacamptis longicornu PF  ; Ophrys corsica DF ; Ophrys 
bombyliflora PF ; Ophrys tenthredinifera ssp. neglecta DF; Ophrys speculum PF ; Ophrys 
incubacea PF 

 

 

Anacamptis longicornu et Ophrys bombyliflora deux belles espèces abondantes sur le 
plateau de Laconi 
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Station 7 : Bord de route et hippodrome 

Anacamptis papilionacea PF var. rubra var. expansa ; Anacamptis longicornu PF  ; Ophrys 
corsica DF (dont f. chlorantha) ; Ophrys bombyliflora PF ; Ophrys tenthredinifera ssp. 
neglecta DF ssp. aprilia FF ; Ophrys speculum PF ; Ophrys incubacea PF ; Ophrys annae 
DF ;Ophrys morisii PF ;  Ophrys ortuabis FF ; Ophrys forestieri FF ; Ophrys eleonorae FF ; 
Ophrys zonata PF ; Ophrys funerea PF ; Ophrys lepida PF ; Orchis provincialis PF ; Orchis 
ichnusae PF ; Orchis antropophora PF ; Neotinea maculata PF ; Neotinea lactea FF ; Ophrys 
neglecta x speculum B ; Ophrys bombyliflora x neglecta B ; Ophrys annae x neglecta B ; 
Ophrys morisii x neglecta DF ; Anacamptis longicornu x papilionacea PF (des centaines) 

 

Les pelouses regorgent d’orchidées de toutes sortes, la plus présente est An. 
Longicornu dont la variabilité de couleur est très importante. Les Ophrys  sont 
omniprésents avec pas moins de 15 espèces sur une seule et même station ! 

 

 

Ophrys annae, endémique cyrno-sarde en début de floraison lors de notre passage 
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Anacamptis papilionacea et Anacamptis longicornu dans leur biotope 

 

Anemone palmata 
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Ophrys lepida (Haut G), Ophrys incubacea (Bas G) , Ophrys morisii, (Haut D), Ophrys corsica f. 
chlorantha (Centre D), Ophrys ortuabis (Bas D) 
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Romulea requienii (Haut G), Helianthemum morisianum (Haut D), Narcissus tazetta (Bas G), 
Anemone hortensis (Centre D), Ornithogalum corsicum (Bas D) 
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Neotinea lactea (Haut), Anacamptis longicornu (Bas G), Ophrys neglecta x morisii (Bas D) 
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Station 8 : Plantation d’eucalyptus de San Luri 

Ophrys neglecta PF ; Ophrys neglecta x speculum FF  ; Anacamptis papilionacea PF ; 
Anacamptis longicornu PF ; Serapias cordigera PF ; Serapias lingua PF ; Serapias parviflora 
PF ; Serapias nurrica DF ; Serapias x todaroi cyrnosarda PF  

C’est dans un biotope atypique et guère attrayant que nous allons découvrir 
l’un des joyaux de l’orchidoflore sarde, à savoir l’hybride entre l’Ophrys miroir 
et l’Ophrys tenthrède, en bon état de floraison. C’est ici aussi que nous 
sommes heureux de trouver le Serapias de la Nurra en début de floraison, dont 
plusieurs individus hypochromes. 

 

 

Plantation d’eucalyptus de San Luri 

Après une heure et demi de route nous rentrons pour la dernière fois à Aritzo 
avant de mettre le cap vers notre deuxième point de chute, Bugerru dans le 

sud-ouest de l’île. 
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Ophrys neglecta x speculum (Haut) ; Serapias nurrica (Bas) 
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Le 17 avril est donc une journée de transition, nous nous promenons sur la 
Costa Verde durant l’après-midi. Le 18 avril est consacré à la découverte de la 
côte sud-ouest, de ses falaises et de ses belles plages. Nous sommes ici en plein 
cœur de l’ancienne aire d’industrie minière sarde.  

 

Ophrys neglecta, à Fluminimaggiore 
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La Costa Verde et sa flore 
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Mercredi 19, nous nous rendons dans les collines de Domusnovas, pour 
observer deux Ophrys endémiques et emblématiques du sud de la Sardaigne, 
Ophrys normanii et Ophrys chestermanii qui sont en parfait état de floraison. 
Ce sont parmi les plus belles espèces que j’ai eu l’occasion d’observer. De plus 
le site est très agréable à parcourir ! 

Station 9 : Domusnovas 

Ophrys chestermanii DF ; Ophrys normanii PF ; Ophrys morisii FF ; Ophrys eleonorae FF ; 
Ophrys neglecta PF ; Ophrys speculum FF ; Orchis ichnusae FF ; Orchis provincialis FF ; 
Epipactis helleborine DF ; Epipactis microphylla B ; Limodorum trabutianum DF ; Ophrys 
chestermanii x morisii (supposé) ; Ophrys chestermanii x normanii ou neglecta 

 

 

 

Ophrys chestermanii 
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Ophrys normanii et son hybride avec Ophrys chestermanii 

 

Cyclamen repandum 
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Costa di Masua, où nous ne trouverons que des boutons d’Ophrys conradiae 

Nous achevons notre périple par une dernière visite à San Luri afin d’observer 
un hybride non vu lors de notre premier passage, Ophrys x sommieri soit 
Ophrys bombyliflora x neglecta. 
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Masua, sud-ouest de l’île 

 

 

 

 

Fin 


