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1. Introduction 

1.1. Contexte 

La base aérienne de Ventiseri-Solenzara a pour projet d’agrandir ses pistes. Dans ce 

contexte, le bureau d’études Ecotonia a réalisé une étude faune flore pour 

déterminer les enjeux présents sur la base. Aux abords des pistes, une population très 

importante a été découverte pour 2 espèces protégées : Serapias neglecta et 

Serapias parviflora. Les tailles de ces populations sont exceptionnelles. Ces espèces 

d’Orchidées sont protégées au niveau national, il n’est donc pas possible de les 

détruire sans mettre en place des mesures permettant le maintien des populations 

dans un état de conservation favorable dans la zone.  

mailto:margaux.ecotonia@orange.fr
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Cette population exceptionnelle risque d’être touchée en grande partie par ce projet 

d’agrandissement des pistes. Nous sommes donc face à un enjeu de conservation 

très fort. 

Dans le cadre d’une thèse financée par le bureau d’études Ecotonia et dont 

l’encadrement est effectué par Bertrand SCHATZ (CEFE, Montpellier) et Bruno COLAS 

(ESE, Orsay), la possibilité de sauvegarder cette population par la réalisation d’une 

translocation est étudiée. 

Une demande de dérogation pour le déplacement de ces deux espèces protégées 

a été faite en mai 2020. L’autorisation de déplacement a été délivrée le 27 août 2020, 

et donne l’autorisation de déplacer 40 individus de Serapias parviflora et 300 individus 

de Serapias neglecta. Cela représente une très petite partie de la population qui 

risque d’être détruite.  

La translocation de cette zone a été réalisé entre le 5 et le 10 septembre 2020. Ce 

rapport présente les premiers résultats de cette translocation.  

1.2. Rappel du protocole de translocation 

Le piquetage des individus à transloquer a été réalisé le 12 et 13 mai 2020. Ce passage 

tardif n’a pas permis le piquetage de l’intégralité des individus présents sur la zone, et 

l’identification des différentes espèces de Sérapias présentes n’a pas été possible 

pour une partie des individus. Au total, 258 Sérapias ont été marqués.  

La translocation s’est déroulée entre le 5 et le 10 septembre. Une pelleteuse a permis 

le déplacement des mottes de terre comprenant les Sérapias marqués. Un arrosage 

avant, pendant et après la translocation a été nécessaire face à la température et à 

la nature du sol. Dû à un gyrobroyage trop bas, une partie des marquages a été 

détruite. 74% des mottes prévues ont bien été déplacées. A cela s’ajoute 25 mottes 

sans Sérapias. Ces mottes contiennent une végétation souvent retrouvée en présence 

des Sérapias, comme les cistes. Cette végétation est peu présente sur le site d’accueil, 

cela permet donc de le rendre plus favorable à la présence de Sérapias.   

2. Méthodologie du suivi 

2.1. Reprise des Sérapias sur la zone de translocation 

Tableau 1 : Interventions réalisées dans le cadre du suivi 2021 de la reprise des Sérapias 

Intervenant Spécialité Date de la 

visite 

Heures Objet de la visite 

Gérard FILIPPI Entomologiste 17/03/2021 17h-17h30 Suivi de la reprise 

des Sérapias 

Margaux JULIEN Thésarde flore 10/04/2021 

11/04/2021 

9h30-13h 

9h-16h30 

Suivi de la reprise 

Prospection des 

zones témoin 

Piquetage 
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Le suivi a été réalisé en mars et avril 2021. Lors de la translocation, nous avons planté 

des piquets indiquant les numéros de chaque motte de terre. Cela a permis de repérer 

facilement les zones transloquées. 

Nous avons compté le nombre de Sérapias à chaque motte, en détaillant les espèces 

présentes. La floraison de certains individus était peu avancée, l’espèce n’était pas 

encore déterminable : ceux-ci ont été notés comme étant non fleuris. Nous avons 

également regardé si les cistes étaient toujours présents dans les mottes. 

 

Figure 1 : Piquets marquant les emplacements de chacune des mottes de terre déplacées. 

2.2. Zone témoin 

Une zone témoin avait été délimitée en 2020, mais elle se trouve à proximité des pistes. 

Elle devrait donc être détruite lors de l’agrandissement des pistes. 

Pour tout de même avoir une comparaison sur la floraison entre 2020 et 2021, les 

individus de cette zone ont été comptés. 

Une nouvelle zone a été identifiée à proximité de la zone de transplantation et servira 

de zone témoin pour les années futures.  
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3. Résultats du suivi 

3.1. Zone de translocation 

La floraison le 17 mars 2021 était encore peu avancée, seuls 5 Sérapias ont été vus. 

Ces 5 individus ayant été revus en avril, les résultats d’avril uniquement sont présentés 

ici.  

De nombreux Anacamptis morio et Anacamptis papilionacea étaient présents sur le 

site d’accueil. Ils ont été déplacés en même temps que les Sérapias. Ces espèces 

fleurissent tôt et n’avaient pas été vus en 2020. Un comptage a été réalisé en 2021 

(non présenté ici).  
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Figure 2 : Suivi de la reprise des Sérapias transloqués sur le site d’accueil (avril 2021) 

Sur la zone de translocation, nous avons noté la présence de 53 Serapias neglecta, 3 

Serapias cordigera, 36 Serapias lingua, 11 Sérapias pas encore suffisamment fleuris 

pour que l’espèce soit déterminable, et aucun Serapias parviflora.  

Le nombre total de Sérapias déplacés n’était pas connu. Pour rappel, au minimum, 

nous avons déplacé 6 Serapias neglecta, 23 Serapias cordigera, 47 Serapias lingua, 

11 Serapias parviflora, et 63 individus déjà fanés, pour lesquels il n’a pas été possible 

de déterminer l’espèce. Au total, nous avons estimé la population transloquée à 

environ 200 individus. 

En prenant ces chiffres, il y a une petite baisse de la population, avec entre 52% et 

69% d’individus présents par rapport à l’année précédente. Pour une première année 

après translocation, ces pourcentages sont très encourageants. 

En réalité, les individus vus ne sont pas toujours ceux prévus au déplacement. En effet, 

le contenu de certaines mottes de terre n’étaient pas connues, et d’autres individus 

sont apparus spontanément. Chez les Orchidées, il est courant qu’un individu ne sorte 

pas tous les ans. Donc tous ceux qui n’ont pas été vu vont peut-être sortir les années 

suivantes, et ceux qui sont sortis sans qu’on s’y attende n’était peut-être pas en fleurs 

lors du piquetage en 2020. De plus, le passage a eu lieu début avril, mais l’année 

dernière nous avons remarqué que Serapias cordigera avait une floraison plus tardive. 

Il est donc tout à fait possible que d’autres individus fleurissent les prochaines 

semaines.  

En regardant plus en détail, on peut avoir le nombre d’individus qui a été revu d’une 

année sur l’autre. 15 Serapias neglecta (dont certains fanés en 2020), 4 Serapias 

cordigera (dont 1 encore non fleuri) et 26 Serapias lingua. Cela correspond à 44% des 

individus vus en 2021. Les autres individus n’ont pas été vus en 2020. Deux hypothèses 
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sont possibles : les individus ont fleuri en 2020 et avaient déjà disparus lors du 

piquetage ; ou ces individus n’ont pas fleuri en 2020.  
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Figure 3 : Schéma de la reprise des Sérapias par emplacement 

Sur la Figure 3, chaque motte de terre est identifiée par un numéro ; ce sont les mêmes 

numéros utilisés lors de la translocation. Les couleurs vertes correspondent à un 

nombre de Sérapias égal ou supérieur au nombre de Sérapias qui a été transloqué. 

En rouge, le nombre de Sérapias est plus faible qu’en 2020.  

Il semble y avoir moins de réussite sur la zone sableuse, qui se trouve en haut de la 

3ème colonne. Mais cela reste assez bien réparti, il n’est pas encore possible de faire 

ressortir une tendance.  

Il n’y a pas de différence significative de pourcentages de reprise entre les mottes 

abîmées et les mottes en bon état (Chi² = 3.06 ; df = 1 ; p-value = 0.08). On notera tout 

de même une légère tendance à avoir une meilleure reprise dans les mottes non 

abîmées, mais le nombre de mottes abîmées est trop faible pour que ce soit visible 

statistiquement.  
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3.2. Zones témoin 

Un comptage sur la zone témoin choisie en 2020 a été réalisé. La densité dans cette 

zone est de 0.81 Sérapias/m². C’est une grosse augmentation par rapport à 2020, où 

la densité était de 0.28 Sérapias/m². Dans le détail, il y a 9 Serapias cordigera, 8 

Serapias lingua et 716 Serapias neglecta.  

 

La nouvelle zone témoin choisie se trouve entre le golf et la zone radar. Sur cet espace, 

les 4 espèces sont présentes.  

 

Dans cette nouvelle zone témoin, 2 Serapias cordigera, 240 Serapias lingua et 31 

Serapias neglecta ont été comptés. Un nouveau comptage aura lieu au printemps 

2022, et permettra de déterminer si cette population se porte bien. Si des variations 

climatiques ne permettent pas une bonne expression des Sérapias, cela sera visible 

aussi bien sur la population transloquée que sur cette population, d’autant plus au vu 

de la proximité géographique entre ces deux populations.  
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Figure 4 : Nouvelle zone témoin 

4. Discussion 

4.1. Bilan sur la translocation 

Le bilan à l’issue de la première année de translocation est plutôt positif : entre 52% et 

69% de la population initiale a été retrouvée. La floraison s’étend jusqu’à début mai : 

d’autres individus vont probablement fleurir, notamment de Serapias cordigera. Il est 

courant de voir une baisse des effectifs les premières années après translocation, et la 

baisse ici est assez faible. Les prochaines années de suivi permettront de déterminer si 

la translocation est une réussite.  

Il est à noter que des Serapias lingua ont été vus en dehors des mottes transloquées 

sur le site d’accueil. La translocation a probablement détruit quelques individus. Les 

zones sur lesquelles la pelleteuse a roulé présentent des Sérapias, peu d’individus ont 

donc potentiellement été détruits, et cette espèce n’est pas protégée. Il y a aussi 

quelques individus de Serapias neglecta très ponctuellement autour du site d’accueil. 

Ils sont très dispersés, mais un ou deux individus ont pu être détruits par la translocation.  

Par ailleurs, sur la zone proche des pistes qui a été déplacée, de nouveaux individus 

ont repoussés. Pour reboucher les trous, la pelleteuse a gratté la terre autour du trou 

pour aplanir la zone. Cette perturbation de la zone avec les passages répétés de la 
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pelleteuse a visiblement permis de faire ressortir des individus peut être enfouis plus 

profondément, ou des germinations de l’année.  

 

Figure 5 : Emplacement d'une motte déplacée en septembre 2020. Plusieurs Sérapias sont visibles. 

Nous remarquons l’absence totale de reprise de Serapias parviflora. Il est possible que 

les exigences de cette espèce soient plus fortes que les autres. Ailleurs sur la base, 

cette espèce a bien été observée à cette période, en faible quantité comme les 

années précédentes. Nous verrons les prochaines années s’il y a une reprise de cette 

espèce.  

Le nombre de Sérapias sur la première zone témoin était 2,5 fois plus important qu’en 

2020. Cette année était très propice aux Sérapias, avec suffisamment de 

précipitations pendant l’hiver. La diminution des effectifs sur la zone de translocation 

ne peut donc pas être imputée aux conditions climatiques. Seul un suivi à long terme 

permettra de déterminer si l’opération est une réussite. 

Pour conclure, malgré les contraintes rencontrées lors de la translocation, les résultats 

de cette première année de suivi sont satisfaisants.  
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4.2. Translocation future 

Le passage de ce printemps 2021 s’est effectué à la bonne période, en particulier 

pour Serapias neglecta qui était en pleine période de floraison. En prévision d’une 

prochaine translocation, une zone a été choisie pour réaliser un piquetage. 

Comme prévu dans le compte rendu de translocation, le piquetage cette année a 

été réalisé différemment : des clous avec rondelles permettent d’identifier les mottes 

de terre à déplacer. Nous avons ajouté un spray de peinture pour que visuellement 

ce soit plus facile à trouver. De cette façon, le gyrobroyage ne devrait pas abîmer le 

marquage.  

Au total, 62 piquets ont été placés, localisant 298 Serapias neglecta et 2 Serapias 

cordigera. Aucun Serapias parviflora n’était présent sur cette zone.  
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Figure 6 : Repère n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


