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Orchidées

Ce livret est cofinancé par la Ville de Bar-le-Duc et par les fonds européens LEADER
gérés par la Région Grand Est et accompagnés par le Pays Barrois.

Les orchidées sauvages
Les orchidées ne sont pas spécifiques aux pelouses sèches et on les rencontre dans différents
milieux (pelouses calcaires, forêts, tourbières, etc.). Mais parce qu’elles y sont nombreuses et
diverses, les orchidées sont des plantes emblématiques de nos pelouses calcaires. Lorsque l’on
prend le temps de les observer, la beauté et la délicatesse des espèces sauvages de nos régions
n’ont pas grand-chose à envier à leurs cousines exotiques que nous cultivons en pot.

Une famille populeuse et variée
Il existe dans le monde 25 à 30 000 espèces d’orchidées, soit 750 à 850 genres. Les
botanistes les regroupent dans la famille des Orchidacées qui est l’une des plus variées. En
France, on dénombre environ 150 orchidées différentes, espèces et sous-espèces
confondues. En Lorraine, 53 espèces sont présentes dont 14 sont protégées, ce qui implique
l’interdiction de les cueillir mais aussi le nécessaire respect du milieu par tous les acteurs
(agriculteurs, forestiers, deux et quatre roues, promeneurs…). Ont été identifiées en Meuse
40 espèces d’orchidées sans compter les hybrides, c'est-à-dire les individus aux caractères
intermédiaires issus du croisement entre deux espèces (ou même entre deux genres
différents).

Étymologie et légende
Le terme d’orchidée est tiré du nom grec Orchis qui signifie « testicule » du fait des deux
tubercules qui constituent les racines. Dans la mythologie grecque, ce nom renvoie à celui du « fils
d’une nymphe et d’un satyre qui agressa des prêtresses et fut puni par les dieux de l’Olympe. Orchis fut
dévoré par des bêtes féroces. De ses restes éparpillés naquirent les orchidées. La partie aérienne (les
fleurs) reflétant la beauté issue de sa mère, la zone souterraine (les tubercules) représentant les parties
condamnées et les pulsions frénétiques transmises par son père ». (Extrait de A la découverte des
orchidées sauvages)

Les orchidées sauvages
Des fleurs charmantes
Si les fleurs sont tellement remarquables par leurs formes et leurs couleurs voire par leurs
odeurs, il s’agit en fait d’un stratagème pour attirer les insectes pollinisateurs afin qu’ils
véhiculent leur pollen, c’est-à-dire assurent la fécondation croisée donc la reproduction et le
brassage génétique. Les orchidées ont su faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour se
reproduire et l’on considère qu’elles sont au sommet de l'évolution des végétaux.

Compagnonnage avec les champignons
Les orchidées présentent également la particularité de produire des graines minuscules
et légères en grand nombre qui demandent la présence d’un champignon partenaire
dans le sol afin de pouvoir germer et commencer à se développer. Au début de sa vie, on
peut dire que l’orchidée se nourrit du champignon.

Durée de vie
En plus de la présence nécessaire de champignons symbiotiques et d’exigences écologiques
(exposition, nature du sol, humidité…), les orchidées demandent plusieurs années (3 à 12
ans) avant de fleurir. Toutes vivaces, certains meurent rapidement après avoir disséminé leurs
graines tandis que d’autres sont capables de perdurer durant plus d’un siècle.

Menaces et protection
Certaines orchidées sont en voie de disparition ou devenues très rares. Les causes principales
en sont la cueillette, l’arrachage pour la culture et la modification ou la disparition des milieux
naturels. Plusieurs orchidées sont protégées en France, par la Loi de protection de la nature de
1976, par les arrêtés de protection de 1982 et 1995, et par des dispositions régionales et
départementales.

Anatomie des fleurs d’orchidées
Afin de désigner les différentes parties de la plante un vocabulaire spécifique a été créé.
Ci-dessous des schémas de fleurs d’orchidées permettant à la fois de localiser les différents
organes de la fleur en fonction de son genre botanique.

Schéma de fleurs des genres Orchis et Ophrys
d’après << À la découverte des orchidées sauvages >>.

ORCHIS

OPHRYS

Légende
Sépales : pièces externes de la fleur qui ressemblent souvent à des pétales
chez les orchidées.
Pétales : pièces florales en général plus petites et plus colorées que les sépales.
Avec les sépales, ils forment le périanthe.
Labelle : pétale de forme et/ou de couleurs très particulières.
Gynostème (ou Colonne) : ensemble des organes reproducteurs, les parties mâles
et femelles étant fusionnées.

Orchis pourpre (orchis purpura) Photo de Laurence Gérard

Les orchidées
présentes
à Bar-le-Duc

Les Orchis
Orchis pourpre

Orchis purpura

Forme : De taille moyenne à grande, l’orchis pourpre possède une fleur odorante à silhouette
humaine.

Habitat : Elle affectionne les pelouses calcaires,

les bois clairs et les lisières forestières.

rareté : Peu à assez commune en Meuse.
Hybridation : S’hybride avec les orchis militaire,

30 à 80 cm

singe et homme-pendu.
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Fleurs :

Photo de Claire Pigelet

Photo de Laurence Gérard

Capuchon pourpre foncé et labelle rose pâle
(variantes) tacheté de pourpre.

Les Orchis
Orchis militaire

Orchis militaris

Forme : Cette orchidée de 20-25 cm de haut hérite son nom de son périanthe en forme de casque
pointu et de son labelle à la silhouette « humaine ».

Habitat : On la rencontre en pleine lumière sur les
coteaux secs et herbeux.

rareté : Peu commune dans le Département.

Fleurit de mai à juin
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Casque avec des rayures lilas à l’intérieur

D

20 à 50 cm

période de Floraison :

Les Orchis
Orchis pyramidal

Forme : Pointu en début de floraison, le sommet de son épi s’arrondit ensuite.
Habitat : Aime les prés maigres, les lisières

forestières et les pelouses calcaires, en
pleine lumière ou à mi-ombre.

rareté : Peu commune en Meuse.

période de Floraison :
Fleurit de mai à juillet
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Fleurs rose vif et labelle à 3 lobes
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20 à 60 cm
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Anacamptis pyramidalis

Les Orchis
Orchis Bouc

Himantoglossum hircinum

Forme : Une de nos plus grandes orchidées et qui doit
Photo de Claire Pigelet

son nom à son odeur.

Habitat : Apprécie la pleine lumière dans les

pelouses calcaires et les talus routiers
secs mais croît aussi parfois en jardins.

période de Floraison :
Fleurit de mai à juillet
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Labelle très long et torsadé
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30 à 100 cm

rareté : Peu commune en Meuse.

Les Orchis
Orchis mâle

Orchis mascula

Forme des feuilles : Longues feuilles souvent
tachées de noirâtre.

Habitat : Apprécie les bois et les prairies fraîches
en pleine lumière ou à mi-ombre.

20 à 60 cm

rareté : Assez commune en Meuse.
période de Floraison :
Fleurit d'avril à mai
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Labelle à 3 lobes tachetés. Pétales et sépale
central en forme de casque. Sépales redressés.

Les Orchis
Orchis homme-pendu
si l’on cherche sous le casque la « tête du pendu »,
on y trouve seulement deux petites cupules
remplies de liquide brillant, le nectar. Seule orchis
réellement nectarifère, elle passe souvent
inaperçue dans l’herbe avec sa couleur dominante
verte.

Habitat : Apprécie les pelouses calcaires et les
lisières forestières.

10 à 40 cm

rareté : Assez rare en Meuse.
période de Floraison :
Fleurit de mai à juin
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Fleurs :
Casque (pétales et sépales) veiné de brun rouge
Labelle à silhouette humaine sans éperon
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Aceras anthropophorum

Forme : On comprend tout de suite d’où vient son nom :

Les Ophrys
Ophrys bourdon

Ophrys fuciflora

Forme : Labelle ressemblant aux insectes du
même nom.

Habitat : Présentes sur les pelouses calcaires
Meusiennes.

10 à 40 cm

rareté : Assez commune en Meuse.
période de Floraison :
Fleurit de mai à juin
J
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Fleurs :
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Présente souvent des nuances dans les couleurs
des sépales (roses ou blancs)

Les Ophrys
Ophrys abeille

Ophrys apifera

Forme : Contrairement à l’Ophrys bourdon (confusion

possible), son appendice jaunâtre est recourbé
vers l’arrière.

Reproduction : Cette ophrys pratique l’autogamie,

c'est-à-dire qu’elle se féconde toute
seule, mais elle peut également
s’hybrider avec celles du même genre.

Habitat : Privilégie les milieux de type pelouse

calcaire, ancienne carrière, verger ou
encore bord de route, en pleine lumière.

20 à 60 cm

rareté : Espèce peu commune en Meuse.
période de Floraison :
Fleurit de juin à mi-juillet.
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3 sépales en forme de pétale :
Blanc pur à mauve foncé, dont le supérieur est
redressé vers l'arrière.

Les Céphalanthères
Cephalanthera damasonium

Forme : Plante à feuilles vert terne, ovales et courtes.
Ses fleurs sont de couleur crème.

Habitat : Présente dans les bois clairs (ou de

hêtres) et leurs lisières, parfois en
milieux ouverts, de préférence sur sols
calcaires ou argilo-calcaires.

rareté : Assez commune en Meuse.

20 à 50 cm

Photo de Claire Pigelet

Céphalanthère à grandes fleurs

période de Floraison :
Fleurit d'avril à mai
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Fleurs :

Labelle avec base jaune, fleurs s’ouvrant peu
(impression de fleur en bouton).
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Les Néotties
Listère à feuilles ovales

Listeria ovata

Forme : Ses deux feuilles très larges sont
aisément repérables.

Habitat : On la trouve dans les bois et les

lisières, à l’ombre ou à mi-ombre.

rareté : Commune en Meuse et la plus

20 à 70 cm

commune en France.

période de Floraison :
Fleurit de mai à juin
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Labelle en « Y » inversé et aux lobes arrondis

Les Gymnadénies
Gymnadenia conopsea

Forme : La fleur est souvent comparée à une petite

mouche ! Elle possède des feuilles dressées
et étroites, l’inflorescence est en épi allongé
(rose ou violet).

Habitat : Elle affectionne les milieux secs comme
humides, pelouses calcaires, marais,
prairies humides.

rareté : Assez commune en Lorraine.

15 à 60 cm

Photo de Claire Pigelet

Gymnadémie moucheron

période de Floraison :
Fleurit de mai à mi-juillet
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Fleurs :

Sépale dorsal et pétales latéraux réunis en un
casque. Éperon très long.

Photo de Laurence Gérard

Les Platanthères
platanthère à deux feuilles

Platanthera bifolia

Forme : Elle se reconnaît à ses fleurs blanches

Photo de Laurence Gérard

aux longs éperons horizontaux.

Habitat : On retrouve cette plante commune

dans différents milieux : pelouses
calcaires, prairies non amendées, bois
clairs, de préférence sur calcaire,
parfois dans prairies et bois frais.

20 à 50 cm

rareté : Assez commune en Meuse.

période de Floraison :
Fleurit de mai à mi-juillet
J
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Fleurs :
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Les fleurs sont disposées en épi lâche sur la partie
supérieure de la tige

Photo de Laurence Gérard

Notes

Notes

Pour aller plus loin...
À la découverte des orchidées sauvages - explorer, observer,
s'émerveiller, reconnaitre, préserver.
Les Cahiers techniques de la Gazette des terriers n°123, Édition FCPN, 2011
Une excellente introduction au vaste monde des orchidées sauvages, très accessible
pour les débutants et disponible à prix modique.

les orchidées sauvages du sud meusien
René Maillard, 2009 – Disponible à l’adresse http://commercy.org/telech_Orchidees.pdf
Un diaporama réalisé par un passionné et richement illustré sur les orchidées
locales,
particulièrement celles observées dans les carrières d’Euville.

Pelouse calcaire et orchidées de Dompcevrin (55)
sur le site internet de la commune : http://dompcevrin.pagesperso-orange.fr
Pages internet très bien documentée portant sur la pelouse calcaire de Dompcevrin,
sa flore et plus particulièrement ses orchidées.
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