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Où observer les orchidées dans la Métropole ?

A chacune son milieu
La métropole clermontoise comprend des milieux particulièrement variés en terme de géologie ou de nature du sol et de nombreux types d’orchidées y
trouvent leur place. Cependant parmi elles, une dizaine sont potentiellement en danger. Il est donc impératif de protéger les milieux qui les hébergent.

Les pelouses des coteaux tout autour de
Clermont abritent de nombreuses
orchidées des milieux ensoleillés
comme les Ophrys. Ces espaces
peuvent être réduits par l’urbanisation
ou malmenés par les activités de loisir
mais aussi menacés d’enfrichement s’ils
ne sont pas entretenus. Plusieurs de ces
coteaux fragiles sont classés pour cela
Espaces Naturels Sensibles.

Les prairies de moyenne altitude
principalement à l’ouest de la
métropole accueillent des espèces qui
recherchent la fraicheur et des sols non
amendés ou surexploités par des
pratiques d’élevage intensif.

Les communes de plaine à l’est de
la métropole sont souvent
dédiées aux grandes cultures mais
parfois aussi au maraichage moins
intensif et leur sol marneux ou
parfois la présence de petites zones
humides (marais, ruisseaux) sont
propices à certaines espèces.

En ville, les moindres espaces non
bâtis (pelouses, jardins publics ou
privés et bords de route) peuvent
devenir des refuges potentiels pour
les orchidées, encouragés par une
diminution des pesticides et des
pratiques de tonte ou de fauchage
respectueuses des rythmes de
croissance.

Les bois et les forêts de feuillus ou de résineux, s’ils
bénéficient d’un minimum de soins, laissent s’installer
des espèces qui apprécient un ensoleillement moindre
et les sols riches de ces milieux.

Retrouvez les icônes dans les fiches
espèces pour savoir sur quels milieux on les
trouve le plus souvent.

Un des pétales, le labelle (L), a une forme très particulière.
Sa spécificité dépend de l’insecte pollinisateur qu’il doit attirer
pour la reproduction.

trois pétales (p) et trois sépales (s)
Les pétales peuvent parfois avoir une taille, une forme
ou une couleur très différentes des sépales.
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On distingue trois types principaux de morphologies
dans lesquels on retrouve les caractéristiques de toutes les orchidées.

Les premières floraisons commencent en mars-avril et
certaines espèces peuvent encore être observées en
fleur en septembre alors que les rosettes de feuilles de
la saison suivante se mettent à sortir.

Comment identifier les orchidées de la Métropole ?

Céphalanthère à
grandes fleurs

Céphalanthère à
longues feuilles

Epipactis à
larges feuilles

Epipactis
de Müller

Goodyère
rampante

Listère
ovale

Ophrys
abeille

Les fiches qui suivent vous aideront à identifier 22 espèces les plus représentatives sur les 34 actuellement dénombrées sur la
métropole clermontoise.
Pour y accéder, vous pouvez continuer à lire le document ou cliquer directement sur les noms tout autour de la page ou bien vous
laisser guider par ces quelques questions : (les termes sont expliqués en page précédente)

Les pétales et sépales sont-ils regroupés en « casque » ?
Les sépales latéraux sont-ils dressés ?
Le labelle est-il verdâtre et pendant ?

Promeneurs, n’oubliez pas que la
plupart des orchidées de France
sont protégées à l'échelon national
ou régional. Contentez-vous de
vos yeux pour les admirer, prenez
des photos, faites des dessins si
vous vous sentez une âme
d'artiste mais surtout, ne les
cueillez pas !

Ophrys
araignée

Ophrys
frelon

Ophrys
mouche

Orchis
bouc

Le labelle rappelle-t-il la forme d’un insecte ?
Les épis floraux sont-ils lâches ?

Pensez à prendre une photo
de la plante en entier et aussi des
caractères distinctifs détaillés plus
loin.

Le labelle est-il en forme de coupe ?
Les fleurs sont-elles petites et blanches ?

Orchis
Homme-pendu

Orchis
mâle

Orchis
pourpre

Orchis
bouffon

Orchis
brûlé

Orchis
pyramidal

Orchis
tacheté

Platanthère à
deux feuilles

Platanthère à
fleurs blanches

Spiranthe
d’automne

Espèces dont les pétales et les sépales sont regroupés en « casque »
sépales veinés de verdâtre

Orchis bouffon
Anacamptis morio
Couleur : de violacé à rose ou blanc
Taille : jusqu’à 35 cm
Floraison : mi-avril à fin juin

sépales et pétales pourpre
avec veines pourpre foncé

RETOUR A LA
LISTE DES ESPECES

sépales pourpre rougeâtre

Orchis pourpre
Orchis purpurea

Orchis brûlé
Neotinea ustulata

Couleur : de rouge pourpre à rosâtre
Taille : jusqu’à 70 cm
Floraison : mi-avril à fin juin

Couleur : de blanchâtre à brun foncé
Taille : jusqu’à 30 cm
Floraison : mai à mi-juillet

RETOUR A LA
LISTE DES ESPECES

Espèces aux sépales latéraux dressés

petits points
pourpre
lobe médian échancré
feuilles
souvent tachetées
lignes et tirets
pourpre
Orchis mâle
Orchis mascula
Couleur : de rouge-violacé à blanc
Taille : jusqu’à 60 cm
Floraison : mi-avril à fin juin

petit lobe médian

lobes à peu
près égaux

Orchis tacheté
Dactylorhiza maculata

Orchis pyramidal
Anacamptis pyramidalis

Couleur : de blanc à rose ou mauve
Taille : jusqu’à 60 cm
Floraison : mi-mai à fin juillet

Couleur : de rose foncé à clair ou blanc
Taille : jusqu’à 50 cm
Floraison : mai à mi-juin

RETOUR A LA
LISTE DES ESPECES

Espèces à labelle pendant
trois lobes,
les latéraux fins et écartés,
le médian divisé en deux

Orchis Homme-pendu
Orchis anthropophora
Couleur : de verdâtre à orangé
Taille : jusqu’à 40 cm
Floraison : de mai à mi-juin

trois lobes,
les latéraux à bords ondulés,
le médian très long

Orchis bouc
Himantoglossum hircinum
Couleur : de verdâtre à brun
Taille : jusqu’à 1 m
Floraison : de mai à fin juin

deux lobes

Listère ovale
Neottia ovata
Couleur : verdâtre
Taille : jusqu’à 50 cm
Floraison : mai à début juillet

RETOUR A LA
LISTE DES ESPECES

Espèces à labelle rappelant la forme d’un insecte
Ophrys araignée
Ophrys aranifera

Ophrys mouche
Ophrys insectifera

Couleur : verdâtre et brun-rougeâtre
Taille : jusqu’à 45 cm
Floraison : avril à début juin

sépales et pétales
verdâtres
sépales de couleur
rose à blanche

Couleur : vert-jaunâtre et brun
Taille : jusqu’à 60 cm
Floraison : mai à mi-juin

sépales verts
sépales de couleur
rose à blanche

pétales courts
et sombres
pétales petits,
courts et verts
Ophrys abeille
Ophrys apifera
Couleur : de rose à blanc et brun
Taille : jusqu’à 50 cm
Floraison : mi-mai à fin juin

pétales triangulaires
et allongés
Ophrys frelon
Ophrys fuciflora
Couleur : de rose à blanc et brun
Taille : jusqu’à 40 cm
Floraison : mai à mi-juin

RETOUR A LA
LISTE DES ESPECES

Espèces à épis lâches
Céphalanthère à longues feuilles
Cephalanthera longifolia
Couleur : blanc
Taille : jusqu’à 60 cm
Floraison : fin avril à mi-juin

Platanthère à deux feuilles
Platanthera bifolia
Couleur : blanc-jaunâtre
Taille : jusqu’à 60 cm
Floraison : mi-mai à mi-juillet

masses de pollen
divergentes

masses de pollen
parallèles
feuilles allongées
petites feuilles
Céphalanthère à grandes fleurs
Cephalanthera damasonium
Couleur : blanc jaunâtre
Taille : jusqu’à 50 cm
Floraison : mi-mai à mi-juin

Platanthère à fleurs blanches
Platanthera chlorantha
Couleur : blanc-verdâtre
Taille : jusqu’à 70 cm
Floraison : fin mai à début août

RETOUR A LA
LISTE DES ESPECES

Espèces à labelle en forme de coupe

fleurs pendantes

pointe rabattue
vers le bas

feuilles allongées
et ondulées

grandes feuilles
ovales

Epipactis à larges feuilles
Epipactis helleborine
Couleur : de vert à rosé
Taille : jusqu’à 80 cm
Floraison : fin juin à début septembre

Epipactis de Müller
Epipactis muelleri
Couleur : blanc-verdâtre
Taille : jusqu’à 60 cm
Floraison : juin à début juillet

RETOUR A LA
LISTE DES ESPECES

Espèces de petite taille à fleurs blanches

fleurs poilues

tige spiralée
caractéristique
feuilles visibles
toute l’année

Spiranthe d’automne
Spiranthes spiralis
Couleur : blanc verdâtre
Taille : jusqu’à 30 cm
Floraison : fin août à début octobre

Goodyère rampante
Goodyera repens
Couleur : blanchâtre
Taille : jusqu’à 25 cm
Floraison : juillet à mi-août

D’autres espèces vous attendent au détour de vos promenades…
Nous ne les avons pas toutes décrites en détail pour vous laisser découvrir
celles qui présentent moins de risques de confusion.
En cas de doute, consultez le site de la Société Française d’Orchidophilie-Auvergne.
Vous pouvez aussi rejoindre ses membres pour profiter de leur expérience du terrain
et partager leurs sorties.

Orchis sureau
Dactylorhiza sambucina

Et où que vous soyez en France, saisissez vos
données d’observation et consultez celles
des autres observateurs sur Orchisauvage :
https://www.orchisauvage.fr/
ou son application smartphone Naturalist.

