
Étude de la dynamique évolutive des espèces 
d’orchidées méditerranéennes 

1. Résumé synthétique de la demande
La  pré	sénté  démandé  dé  dé	rogation  « éspé�cé  proté	gé	é »  éntré  dans  lé  cadré
d’uné é	tudé sciéntifiqué collaborativé qui associé uné Unité	  Mixté dé Réchérché
dé l’Univérsité	  dé Pérpignan Via Domitia ét la dé	 lé	gation ré	gionalé PACA dé la
Socié	 té	  Françaisé  d’É+ cologié.  Cétté collaboration consisté  a�  é	chantillonnér (dé
manié�ré non-déstructivé) un maximum d’éspé�cés diffé	réntés d’orchidé	és dé la
ré	gion PACA afin d’én éxtrairé l’ADN ét dé construiré uné phylogé	nié molé	culairé
dés orchidé	és dé Francé. Lés connaissancés gé	né	ré	és pérméttront é	galémént dé
miéux appré	héndér lés limités éntré taxa parfois tré�s prochés ét dé fournir dés
pré	conisations concérnant la géstion dé cés éspé�cés.

2. Justification et présentation du projet
A. Présentation du demandeur

Lé  démandéur  (Joris  Bértrand)  éxércé  én  tant  qué  Maî6tré  dé  Confé	réncés
(énséignant-chérchéur)  au  laboratoiré  Gé	nomé  & Dé	véloppémént  dés  Plantés
(UMR  5096  UVPD/CNRS)  dé  l’Univérsité	  dé  Pérpignan  Via  Domitia.  Il  ést
spé	cialisté dans l’é	 tudé dés radiation é	volutivés : phé	nomé�nés dé divérsification
inténsés  ét  rapidés  dé  la  biodivérsité	  dont  lés  orchidé	és  constituént  un  cas
d’é	 tudé  prométtéur.  Én  parallé� lé,  il  ést  impliqué	  dans  divérsés  associations
naturalistés  dont  la  Socié	té	  Françaisé  d’Orchidophilié  avéc  laquéllé  il
collaborérait  sur  cé  projét  dé  réchérché,  notammént  sur  cé  qui  a  trait  a�
l’é	chantillonnagé én miliéu naturél. A cé titré, uné partié dé l’é	chantillonnagé én
ré	gion PACA sérait  éfféctué	  par lés pérsonnés suivantés:  Piérré-Michél  BLAIS,
Mikaél BUSI,  Réné	  FOUCHÉR, Jéan-Piérré GUÉ+ GAN, Michél HAMARD ét Michél
PINAUD, botanistés amatéurs éxpérts. 

B. Justification du projets selon les critères cumulatifs définis par l’art 
L411-2 CE

La  Ré	gion  PACA  ést  un  ‘hotspot’  majéur  dé  biodivérsité	  dés  orchidé	és
(Orchidacéaé)  mé	ditérrané	énnés  (principalémént  dés  éspé�cés  dé  la  tribu  dés
Orchidéaé) ét constitué donc un térritoiré dé choix pour é	 tudiér commént cés
plantés ont pu a�  cé point sé divérsifiér au cours dés dérniérs millions d’anné	és.
Én  parallé� lé,  complé	 tér  lés  connaissancés  sur  léur  é	cologié  ét  léur  é	volution
pérméttrait  dé  proposér  dés  mésurés  plus  pértinéntés  én  matié�ré  dé
consérvation.  Cés  éspé�cés,  souvént  infé	odé	és  a�  dés  habitats  particuliérs  ét
né	céssitant uné rélation tré�s  spé	cifiqué avéc dés champignons ét dés inséctés
sont  par  éxémplé  particulié�rémént  vulné	rablés  a�  dés  ménacés  téllés  qué  la
déstruction dés habitats,  lé changémént climatiqué ét lé dé	clin gé	né	ralisé	  dés
populations dé pollinisatéurs.

L’objéctif  dé cétté é	 tudé ést  doublé.  Nous visons un é	chantillonnagé lé
plus taxinomiquémént éxhaustif possiblé dés éspé�cés d’orchidé	és dé la Ré	gion
PACA afin i) dé gé	né	rér un jéu dé donné	és gé	né	 tiqué satisfaisant dans lé but dé
construiré uné phylogé	nié molé	culairé iné	dité dés orchidé	és mé	ditérrané	énnés
ét ii) dé constituér uné basé dé donné	és dé la taillé du gé	nomé dé chaqué éspé�cé.
Dans  uné  cértainé  mésuré,  dé  téllés  donné	és  éxistént  mais  lés  objéctifs  dés



é	 tudés  au  cours  désquéllés  éllés  ont  é	 té	  acquisés  diffé�rént  au  point  qué  lés
rassémblér  én un jéu dé donné	és  homogé�nés pour  téntér dé ré	pondré a�  uné
quéstion  globalé  concérnant  l’é	cologié  ét  l’é	volution  dé  cés  plantés  ést
aujourd’hui éncoré bién dé	 licat.

Dés  é	 tudés  ont  é	 té	  méné	és  a�  l’é	chéllé  dé  la  famillé  dés  Orchidacéaé
(Givnish  et  al.,  2015)  ou  dé  sés  diffé	réntés  sous-famillés,  mais  s’avé�rént  én
gé	né	ral  incomplé� tés  sur  lé  nombré  d’éspé�cés  inclusés  dans  chaqué  génré.
D’autrés  autéurs  sé  sont  pluto6 t  focalisé	és  sur  lé  nivéau  du  génré:  avéc  un
é	chantillonnagé plus  éxhaustif  én térmé dé taxons (é.g.  pour  lé  génré  Ophrys
Soliva  et al.,  2001; Dévéy  et al.,  2008 ; Bréitkopf  et al., 2015 ét Batéman  et al.,
2018)  mais  né  pérméttént  pas  dé  fairé  lé  lién  avéc  lés  génrés  voisins.  Lés
ré	 fé	 réncés  lés  plus  approprié	és  pour  notré  é	 tudé  séraiént  sans  douté  lés
quélqués é	 tudés méné	és a�  l’é	chéllé dé la tribu (voir  Inda  et al.,  2012 pour un
éxémplé chéz lés Orchidéaé) ou dé la sous-tribu (voir  Jin  et al.,  2017 pour un
éxémplé chéz lés Orchidinéaé). Mais malhéuréusémént, dé téllés é	 tudés s’avé�rént
éncoré incomplé�tés soit sur lé nombré dé taxons inclus, soit sur lé nombré dé
gé�nés  sé	quéncé	s.  Il  én  ést  dé  mé6mé  concérnant  lés  donné	és  sur  la  taillé  du
gé	nomé qui én dé	pit dé quélqués é	 tudés chéz lés orchidé	és (Léitch et al., 2009;
Jérsa	kova	  et al., 2013) déméurént tré�s fragméntairés.

Cétté  é	 tudé,  constituérait  donc  uné  prémié�ré  é	 tapé  d’un  projét  dé
réchérché sciéntifiqué sur lé long térmé pouvant trouvér dés applications futurés
dans  lés  domainés  dé  la  biogé	ographié  ét  la  systé	matiqué  molé	culairé,  dé  la
gé	nomiqué ou éncoré dé la biologié dé la  consérvation dé cés éspé�cés ét  dés
populations qui lés composént. 

Nous pré	cisons qu’aucun pré	 lé�vémént né séra éfféctué	  sur uné proprié	 té	
privé	é sans l’accord pré	alablé du proprié	 tairé ou lé cas é	ché	ant, du géstionnairé.
 
Description de l’impact du projet sur la ou les espèces protégées 
concernées
Bién qué cé projét proposé la collécté dé plusiéurs éspé�cés, l’é	chantillonnagé né
né	céssité  d’é6 tré  fait  qué  sur  un  nombré  limité	  d’individus  par  éspé�cé  (<  2
ind./sp). Dé plus, cét é	chantillonnagé consisté au pré	 lé�vémént d’un éxtrait d’uné
bracté	é ou dé féuillé caulinairé (pour l’éxtraction d’ADN) ét dés polliniés d’uné
séulé fléur par piéd (pour l’éstimation dé la taillé du gé	nomé én cytomé	trié én
flux).  Cét  é	chantillonnagé  n’ést  donc  pas  cénsé	  comprométtré  la  survié  dé
l’individu.  Au déméurant,  nous sommés  consciénts  qué cértainés  dés  éspé�cés
pour lésquéllés nous démandons l’autorisation dé colléctér dés é	chantillons sont
lé	galémént proté	gé	és sur lé plan ré	gional ét/ou national (voir tabléau ci-apré�s).

Cé travail  sciéntifiqué né	céssité én révanché dé poténtiéllés  actions dé
prospéction ét commé la pé	riodé dé floraison diffé�ré suivant lés éspé�cés, il nous
apparaî6t a priori péu ré	alisté dé fournir dés datés ét dés liéux pré	cis concérnant
la collécté ét lé transport dés é	chantillons.

Listé dés éspé�cés d’orchidé	és (Orchidacéaé) faisant l’objét d’un statut dé 
protéction lé	gal dans la Ré	gion PACA ét/ou én Francé
Génré Éspé�cé Protéction 

dé	partéméntalé
Protéction
ré	gionalé

Protéction
nationalé

Dé	partémént
dé collécté 
poténtiél

Nb. 
max.
ind./
dé	p.

Chamorchis alpina Oui 04, 05, 06 2



Dactylorhiza traunsteineri Oui 04, 05 2
Gymnadenia odoratissima Oui 04, 05, 06 2
Herminum monorchis Oui (05) 04, 05, 06 2
Ophrys aurelia Oui 06, 13, 83, 

84
2

Ophrys drumana Oui 04, 05, 06, 
13, 83, 84

2

Ophrys provincialis Oui 04, 06, 13, 
83, 84

2

Orchis spitzelii Oui 04, 05, 06, 
83

2

Serapias neglecta Oui 06, 83 2
Serapias olbia Oui 06, 13, 83 2

Mesure d’atténuation et/ou de compensation
Dans  la  mésuré  ou�  notré  é	chantillonnagé  ést  non-déstructif,  nous  n’avons  a
priori pas pré	vu dé mésuré d’atté	nuation ét/ou dé compénsation. Bién su6 r, nous
nous ténons a�  la disposition dés autorité	s pour tout méttré én œuvré pour fairé
én sorté qué notré dé	marché n’alté�ré pas l’aptitudé a�  survivré ét a�  sé réproduiré
dés  populations,  notammént  pour lés  éspé�cés  lés  plus  sénsiblés.  Par  ailléurs,
nous nous éngagéons a�  né pas divulguér lés coordonné	és gé	ographiqués pré	cisés
dés individus é	chantillonné	s dans lés publications sciéntifiqués qui é	manéront
dé  cé  travail.  Notré  action  sé  féra  é	galémént  én  coordination  avéc  lés
géstionnairés ét diffé	rénts actéurs locaux. Nous avons dé	 ja�  éntamé	  un dialogué,
ét  mé6mé  uné  collaboration,  avéc  la  dé	 lé	gation  PACA  dé  la  Socié	té	  Françaisé
d’Orchidophilié.

Présentation du projet, finalité et objectifs
Cétté é	 tudé pérméttra dé gé	né	rér dés sé	quéncés d’ADN sur plusiéurs marquéurs
gé	né	tiqués nuclé	airés ét plastidiqués qui én plus dé sérvir a�  l’é	 laboration d’uné
nouvéllé  phylogé	nié  molé	culairé,  iront  diréctémént  aliméntér  dés  basés  dé
donné	és publiqués téllés qué GénBank. Éllé fournira ainsi dés ré	 fé	 réncés pour
touté  é	 tudé  ulté	riéuré  sé  basant  sur  l’utilisation  dé  codé-barrés  ADN  pour
amé	 liorér  l’idéntification  dés  éspé�cés  én  pré	séncé  dans  un  énvironnémént
donné	 . Én plus dé sérvir dé ré	 fé	réncés én matié�ré dé taxinomié, dé systé	matiqué
ét d’analysés diagnostiqués dé biodivérsité	 , cés sé	quéncés donnéront un méilléur
apérçu dé la divérsité	  gé	né	tiqué dés orchidé	és mé	ditérrané	énnés. Cés dérniérs
é	 lé	ménts s’avé�réront cruciaux pour lé dé	véloppémént ulté	riéur d’é	 tudés a�  ménér
au nivéau populationnél.

Én atténdant, nous éspé	rons publiér lés ré	sultats dé cétté é	 tudé dans un
journal sciéntifiqué intérnational indéxé	  dé prémiér plan ét nous nous éngagéons
a�  vulgarisér nos ré	sultats aupré�s du grand public.
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