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Orchis pyramidal 
Anacamptis 
pyramidalis 
 
La plante ne possède 
pas de nectar, 
l'attirance des papillons 

pour cette dernière est 
donc un leurre. La 

morphologie des fleurs 
est bien adaptée aux 
trompes des papillons.  

 
Fleurit de mars à 

juillet 

 



 
Ophrys bourdon 
Ophrys fuciflora 
 
La plante attire une 
abeille mâle en 

produisant une odeur 
qui imite celle de 
l'abeille femelle.. De 

plus, le labelle (voir 
schéma de la fleur en 

dernière page) se 
comporte comme un 
leurre que l'abeille mâle 

confond avec une 
femelle. Au cours de la 

tentative 
d’accouplement, le mâle 
recueille 

involontairement du 
pollen qu’il transportera 

vers une autre fleur lors 
d’une nouvelle 
tentative. 

 
Fleurit en juin-juillet 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ophrys_abeille#cite_note-livre-1


 
 
 
Orchis bouc 
Himantoglossum 
hircinum 
 
Himantoglossum signifie 

langue en lanière, en 
référence au labelle de 
la fleur. 

hircinum fait référence 
à l'odeur de bouc forte 

et désagréable des 
fleurs. 
La germination des 

graines dépend de 
l’interaction très subtile 

avec un champignon du 
sol 
Peut atteindre 1 mètre. 

 
 

Fleurit de mai à 
juillet 

 



 
 
Orchis militaire 
Orchis militaris 
 
Nom donné en 
référence à la forme de 

casque d’une partie de 
la fleur et à l’aspect de 
petit soldat (2 bras, 2 

jambes) donné par la 
forme du labelle. à  

La fleur est un leurre 
pour l'insecte qui croit 
butiner une plante 
nectarifère. Les touffes 

de poils sombres du 
labelle stimulent les 

soies abdominales 
d'abeilles et de 

bourdons divers (posés 
sur le labelle la tête 
dirigée vers l'entrée de 

l'éperon). 

 
Fleurit d’avril à juin 
 

 



 
 
 
 
 
Orchis pourpre 
Orchis purpurea 
 

Au sommet d'une 
longue tige, elle porte 

de nombreuses fleurs 
pourpres à violacées 

dont le labelle clair et 
ponctué de pourpre 
évoque plus ou moins 

les bras et les jambes 
d'une femme ou d’un 

petit bonhomme. Le 
casque de la fleur est 
rouge-brun. 

  

Fleurit de mars à 

juin. 
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Schéma ci-dessus : source orchidées de France sur http://www.cyberquebec.ca/ 

Photos des 5 orchidées présentées : Jean-Louis Breton, Guillemette Alquier. 

 

http://www.cyberquebec.ca/

