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Homme pendu

Man Orchid

L'Orchis homme pendu dépasse rarement 25 cm. On
le trouve sur les pelouses sèches et parfois dans les
chênaies pubescentes.
Il est assez rare.
La floraison va de mai à début juin.

Aceras anthropophorum

Orchidacées
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Orchis bouffon

Green-winged Orchid

L'Orchis bouffon atteint 10 à 25 cm.
Il pousse en pleine lumière ou à mi-ombre sur des
sols calcaires, secs ou humides. On le trouve parfois
sur des platières gréseuses.
Il est rare et en régression.
La floraison va de mi avril à fin mai.

Anacamptis morio

Orchidacées
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Orchis pyramidal

Pyramidal Orchid

L'Orchis pyramidal atteint de 30 à 50 cm.
On le trouve en milieux calcaires, particulièrement
sur les pelouses, aussi aux bords des routes et
chemins.
Il est assez rare.
La floraison va de mi-mai à mi juin.

Anacamptis pyramidalis

Orchidacées
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Céphalanthère pâle
(ou Céphalanthère blanche)

White Helleborine

La Céphalanthère pâle atteint de 20 à 60 cm.
On le trouve en milieux calcaires, surtout en
chênaies pubescentes et en hêtraies.
Elle est commune.
La floraison va de mi mai à mi juin.

Cephalantera damasonium

Orchidacées
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Céphalanthère à longues
feuilles

Sword-leaved Helleborine

La Céphalanthère à longues feuilles atteint de 10 à
40 cm.
On le trouve dans les bois calcicoles.
Elle est assez rare et chétive en Gâtinais.
La floraison est en mai.

Cephalantera longifolia

Orchidacées
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Céphalantère rouge

Red Helleborine

La Céphalanthère à longues feuilles atteint de 20 à
60 cm.
On la trouve dans les hêtraies, les chênaies
pubescentes et les pinèdes. C'est une espèce très
rare et protégée en Île de France.
La floraison va de début juin à début juillet.

Cephalantera rubra

Orchidacées
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Orchis incarnat

Early marsh Orchid

L'Orchis incarnat atteint de 30 à 60 cm.
On le trouve en pleine lumière sur les terrains
humides et les marécages.
L'espèce devient très rare en Île de France du fait de
la disparition des milieux humides.
La floraison est en mai et juin.

Dactylorhiza incarnata

Orchidacées
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Orchis tacheté des
Landes

Heath spotted Orchid

sous-espèce à l'aspect de Bruyère

Cette sous espèce d'Orchis tacheté se distingue par
des feuilles étroites et des fleurs quasi sans dessins.
La floraison va de mi-juin à mi juillet.

Dactylorhiza maculata ssp. ericetorum

Orchidacées
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Orchis tacheté

Heath spotted Orchid

L'Orchis tacheté atteint de 30 à 60 cm.
On le trouve en pleine lumière ou à l'ombre sur les
terrains humides et les marécages souvent en
lisières.
Les colonies sont assez communes mais peu
abondantes.
La floraison va de mi juin à mi-juillet.

Dactylorhiza maculata

Orchidacées
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Orchis de Mai

Broad-leaved Marsh
Orchid

L'Orchis de mai vit en pleine lumière sur des sols
détrempés et acides.
Il est rare et menacé d'extinction.
La floraison est en mai (L'eusses-tu-cru?).

Dactylorhiza majalis

Orchidacées
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Orchis négligé

Southern marsh Orchid

L'Orchis négligé atteint de 25 à 80 cm.
Sa tige est creuse. On le trouve en pleine lumière ou
à l'ombre sur les terrains humides et les marécages.
Il est assez rare et protégé en Île de France.
La floraison va de mi-juin à mi juillet.

Dactylorhiza praetermissa

Orchidacées
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Helleborine rouge sombre

Dark red Helleborine

L'Épipactis rouge sombre atteint de 15 à 50 cm.
Il a une odeur caractéristique de vanille. Clairières,
pinèdes, broussailles, sols nus, sont ses milieux
préférés.
Il est assez commun.
La floraison va de mi-juin à mi-juillet.

Epipactis atrorubens

Orchidacées
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Epipactis à larges feuilles

Broad-leaved Helleborine

L'Épipactis à larges feuilles atteint 50 à 60 cm.
En milieu ombragé et frais, il pousse sur des sols
très divers.
Il est commun.
La floraison va de juillet à mi-août.

Epipactis helleborine

Orchidacées
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Epipactis à petites feuilles

Small-leaved Helleborine

L'Épipactis à petites feuilles atteint 10 à 25 cm.
En milieu ombragé et frais, il pousse souvent sur un
sol couvert de lierre.
Il est très rare.
La floraison est en juin.

Epipactis microphylla

Orchidacées
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Epipactis de Müller

Mueller's Helleborine

L'Épipactis de Müller atteint 30 à 50 cm. On la
distingue de l'Épipactis à larges feuilles, par un
feuillage plus étroit et ondulé.
On le trouve presque toujours en lisière de forêt sur
sol calcaire.
Il est assez rare.
La floraison va de mi-juin à juillet.

Epipactis muelleri

Orchidacées
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Helleborine des marais

Marsh Helleborine

L'Épipactis des marais habite les prairies humides et
les marécages.
Il est rare et en déclin.
La floraison va de fin juin à fin juillet.

Epipactis palustris

Orchidacées
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Goodyère rampante

Creeping lady's-tresses

La Goodyère rampante atteint 5 à 15 cm. Son odeur
douce attire abeilles et bourdons.
On la trouve dans les pinèdes sur les mousses, elle y
forme des plaques très denses. C'est une espèce
devenue commune.
La floraison va de fin juin à début août.

Goodyera repens

Orchidacées
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Orchis Moustique ou
Orchis Moucheron

Fragant Orchid

L'Orchis moucheron (ou moustique) atteint 30 à 60
cm.
Il pousse en pleine lumière sur les sols calcaires.
Il est assez commun.
La floraison est en juin.

Gymnadeia conopsea

Orchidacées

 

 
Sommaire Précédent Suivant

file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/Tableau.htm#18
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/Tableau.htm#18
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/Tableau.htm#18
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/a17.htm
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/b01.htm
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/a17.htm
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/b01.htm


file:///D|/Encyclopédie/orchidees/b01.htm[01/03/2014 17:17:10]

Orchis Bouc

Lizard Orchid

L'Orchis bouc atteint 1 m. Il émet une forte odeur de
musc.
On le trouve sur des sols calcaires secs en pleine
lumière et à mi-ombre.
La floraison va de mi-mai à début juillet.

Himantoglossum hircinum

Orchidacées
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Limodore à feuilles
avortées

Violet Limodore

Le Limodore à feuilles avortées atteint 60 cm,
parfois
1 m.
On le trouve à mi-ombre sur des sols calcaires secs
en forêts claires.
Il est assez rare.
La floraison va de fin mai à fin juin.

Limodorum abortivum

Orchidacées
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Listère ovale

Twayblade

Le Listère à feuilles ovales atteint 60 cm.
On le trouve en milieux ombragés, formant des
populations de plusieurs centaines de sujets.
C'est l'espèce la plus répandue dans la région.
La floraison va de mai à fin juin.

Listera ovata

Orchidacées
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Néottie nid d'oiseau

Bird's-nest Orchid

La Néottie nid d'oiseau est entièrement brunâtre.
On la trouve en milieux ombragés. Elle peut se
reproduire par multiplication végétative depuis des
fragments de racines.
C'est une espèce commune.
La floraison va de mai à juin.

Neottia nidus-avis

Orchidacées
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Orchis brûlé d'été

Summer burnt Orchid

Cette sous-espèce très proche de l'espèce type se
distingue surtout par une floraison plus tardive et un
épi floral pointu.
Elle a été découverte, dans le massif de
Fontainebleau, en 1999. Les stations les plus
proches sont en Jura et en Alsace.

Neottia ustulata ssp. aestivalis

Orchidacées
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Orchis brûlé

Burnt Orchid

L'Orchis brûlé atteint 10 à 30 cm.
Il pousse en pleine lumière sur les pelouses et dans
les bois clairs, avec des sols calcaires secs ou
humides.
Il est rare et en très forte régression.
La floraison va de fin mai à juin.

Neottia ustulata

Orchidacées

 
Sommaire Précédent Suivant

file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/Tableau.htm#06
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/Tableau.htm#06
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/Tableau.htm#06
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/b05.htm
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/b07.htm
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/b05.htm
file:///D|/Encyclop%E9die/orchidees/b07.htm


file:///D|/Encyclopédie/orchidees/b07.htm[01/03/2014 17:17:11]

Ophrys Abeille

Bee Orchid

L'Ophrys abeille atteint 5 à 15 cm.
Il pousse en pleine lumière sur des sols herbeux
secs ou humides.
Il est assez commun et forme parfois des colonies
abondantes.
La floraison va de mi-mai à mi-juin.

Ophrys apifera

Orchidacées
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Ophrys Bourdon

Late spider Orchid

L'Ophrys bourdon atteint 20 à 30 cm.
Il pousse en pleine lumière sur des sols calcaires
secs.
Il est assez rare.
La floraison va de mi-mai à juin.

Ophrys fuciflora

Orchidacées
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Ophrys Mouche

Fly Orchid

L'Ophrys mouche atteint 30 à 40 cm en moyenne et
dépasse parfois 70 cm.
Il préfère l'ombre et les sols calcaires ou neutres.
Il est commun et on le trouve toujours aux mêmes
lieux.
La floraison va de fin avril à mi-juin.

Ophrys insectifera

Orchidacées
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Ophrys araignée

Early spider Orchid

L'Ophrys araignée atteint 15 à 40 cm de haut.
Il pousse en pleine lumière ou à mi-ombre sur des
sols calcaires, secs ou humides.
Il est commun et on le trouve souvent aux mêmes
lieux.
La floraison va de fin avril à fin mai.

Ophrys sphegodes

Orchidacées
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Orchis mâle

ERarly purple Orchid

L'Orchis mâle atteint 30 cm.
Il pousse en pleine lumière ou à mi-ombre sur des
sols calcaires ou peu acides, secs ou humides.
Il est assez commun, en colonies très dispersées.
La floraison va de mi-avril à mi-mai.

Orchis mascula

Orchidacées
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Orchis militaire

Military Orchid

L'Orchis militaire atteint 25 à 50 cm.
Il pousse en pleine lumière ou à mi-ombre sur des
sols calcaires, secs ou humides.
Il est abondant, ou très rare, selon les secteurs.
La floraison va de mi-mai à mi-juin.

Orchis militaris

Orchidacées
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Orchis pourpre

Lady Orchid

L'Orchis pourpre atteint 40 à 90 cm.
Il pousse en pleine lumière ou à mi-ombre sur des
sols calcaires, secs ou humides.
Il est très commun, mais souffre, par endroits, de
trop fortes cueillettes.
La floraison va de fin avril à début juin.

Orchis purpurea

Orchidacées
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Orchis singe

Monkey Orchid

L'Orchis singe atteint 20 à 40 cm.
Il pousse en pleine lumière ou à mi-ombre sur des
sols calcaires secs.
Il est localement commun, ou très rare, selon les
secteurs.
La floraison va de fin avril à début juin.

Orchis simia

Orchidacées
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Platanthère à deux
feuilles

Lesser butterfly Orchid

La Platanthère à deux feuilles atteint 30 à 60 cm.
Elle pousse en pleine lumière et à mi-ombre, sur les
pelouses et dans les bois clairs, avec des sols
calcaires secs ou frais. Elle est assez rare et, par
places, abondante.
La floraison va de fin mai à fin juin.

Platanthera bifolia

Orchidacées
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Platanthère des
montagnes

Greater butterfly orchid

La Platanthère verdâtre atteint 30 à 80 cm. Elle
pousse en pleine lumière et à mi-ombre, sur les
pelouses et dans les bois clairs, avec des sols
calcaires secs ou frais.
Elle est commune, c'est une espèce abondante dans
la région.
La floraison va de mai à mi-juin.

Platanthera chlorantha

Orchidacées
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Spiranthe d'Automne

Autumn lady's-tresses

Le Spiranthe d'automne atteint 20 à 30 cm.
Il pousse en pleine lumière sur les prairies rases,
sèches ou peu humides.
Il est exceptionnel et a presque disparu de la région.
La floraison va de mi-août à septembre.

Spiranthes spiralis

Orchidacées
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