
Le plateau calcaire de l'Isle Crémieu est  un chainon méridionnal 
du massif jurassien séparé du Bugey par le Rhône. Les glaciations 
quaternaires l'ont doté d'une étonnante diversité de milieux qui 
sont à l’origine d’une non moins grande diversité d’espèces 
végétales, environ 1600 dont une quarantaine d’Orchidées.

Cette famille, très nombreuse, compte plus de 22000 espèces 
de par le monde. Elles doivent leur nom au botaniste grec 
Théophraste (-372 à -287) qui avait remarqué que, chez bon 
nombre d’espèces, l’appareil racinaire comporte deux tubercules 
qui lui avaient fait penser à deux testicules «orchis» en grec.
Les espèces de cette famille ont une biologie particulièrement 
intéressante surtout en ce qui concerne les symbioses 
qu'elles entretiennent avec les insectes pollinisateurs pour 
leur reproduction et certains champignons du sol pour leur 
alimentation.

Cueillir une orchidée est inutile pour l'identifi cation et ne pourrait 
que nuire à la survie des espèces, souvent bien menacée.

  

fl eur d'Ophrys
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■ Bonardi, Dominique, et Gil Scappatici. A La 
dé couverte Des orchidé es de Rhô ne-Alpes. Biotope 
Editions, 2017 (2e édition).

■ Bourné rias Marcel, and Gerard G. Aymonin. Les 
Orchidé es De France, Belgique Et Luxembourg. 
Biotope Editions, 1998.

■ Claustre Amélie, Geoffroy Sabine, Grangier 
Christophe et Thomas-Billot Jean-Jacques. Petit 
guide des Orchidées de l'Isle Crémieu. Lo Parvi, 2020.

■ Tison Jean-Marc, and Bruno de. Foucault. Flora 
Gallica: Flore De France. Biotope É ditions, 2014.

■ Delforge Pierre. Guide des orchidées de France, de 
Suisse et du Bénélux. Delachaux et Niestlé. 2007.

■ Section Rhône-Alpes de la Société française 
d'orchidophilie : https://sfo-rhone-alpes.fr/
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CO commun

plante protégée (cueillette 
interdite)

!
identifi cation délicate : 
comparer avec les espèces 
proches

Légende des fi gurés 

espèces sans éperon

espèces avec éperon

assez rareAR

appendice

macule

sépale latéral 

pétale latéral 

pollinies 

sé

p
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labelleéperon 

ovaire 
bractée

fl eur d'Anacamptis

fl eur d'Epipactis

épichile

hypochile 
labelle articulé

gynostème 

Les diff érentes parties de la fl eur 

sépale dorsal

Cephalanthera

bractée plus longue que l’ovaire 
(trait rouge)

bractée plus courte que 
l’ovaire (trait rouge)

fl eurs roses 

ctée plus courtr e qe ue us cour

fl efle

►labelle articulé (en 2 parties)

fl eurs blanc crème

fl eurs blanches feuilles étroites 
et longues

feuilles courtes, 
presque ovales

►fl eurs campanulées (cloche) s'ouvrant peu

!

Céphalanthère à grandes fleurs
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906
..FMAMJJAS.. - demi-ombre en prébois thermo-
phile calcaire (surtout chênaie pubescente).

AR

Céphalanthère à fe. étroites
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888
..FMAMJJAS.. - demi-ombre en prébois thermo-
philes (chênaies, hêtraies).

AR

Céphalanthère rouge
Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817
..FMAMJJAS.. - demi-ombre : ourlets et chemins 
forestiers thermophiles.

AR

a

Epipactis
►labelle en cupule, épichile non articulé
►pédoncule fl oral à base violacée

épichile avec 
importante callosité

ovaire à importante 
pilosité cendrée 

fl eur
pourpre

fl eur verte

épichile à 
callosités lisses

ovaire à 
pilosité 
éparse 

!

si fl eurs petites à pollinies non cohérentes en ripisylves 
(avec peupliers) le long du Rhône >> Epipactis rhodanensis

pilosité
éparse 

pédoncule
fl oral violacé

fl e

gynostèmes vus de profi l
E. helleborine      E. leptochila           E. muelleri

*

!

*

Épipactis rouge sombre
Epipactis atrorubens
..FMAMJJAS.. - mi-ombre à pleine lumière en oulets ther-
mophiles calcaires (surtout éboulis et anciennes carrières).

AR

Épipactis à larges feuilles
Epipactis helleborine
..FMAMJJAS.. - ombre en sous-bois, surtout 
ourlets et sentiers de bois de feuillus.

AR

Épipactis à petites feuilles
Epipactis microphylla
..FMAMJJAS.. - ombre en sous-bois 
clairs de feuillus (chênaies et hêtraies)

RR

Epipactis
►labelle en cupule, épichile non articulé
►pédoncule fl oral à base verdâtre

Epipactis

fl eur caractéristique à 
épichile blanc pur ouvert

►épichile articulé
►hypochile pas en cupule (largement ouvert)

pétales et 
épichile 
vert clair

pétales et épichile
lavés de rose

jonction épi-
hypochile large

jonction epi-hypochile étroite en "V"

!

pointe rabattue
>> variété 
neglecta

pédoncule 
fl oral
vert

*

*

pule (largement ouverrt)cu

Epipactis à labelle étroit
Epipactis leptochila
..FMAMJJAS - ombre en sous-bois clairs 
de feuillus (chênaies et hêtraies fraîches)

RR

Epipactis de Müller
Epipactis muelleri
..FMAMJJAS.. - demi-ombre sur sol calcaire en pelouses 
sèches et ourlets thermophiles (chênaie pubescente).

RR

Epipactis des marais
Epipactis palustris
..FMAMJJAS - demi-ombre à pleine lumière 
en prairies humides et bas-marais alcalins.

AR

2 feuilles ovales 
opposées 

Neottia
►fleurs et feuilles vertes

fl eurs vertes au 
labelle en forme 
de bonhomme

Spiranthes

►infl orescence en spirale

infl orescence de fl eurs 
blanches disposées en 
spirale et s'ouvrant du 

bas vers le haut

Listère à feuilles ovales
Neottia ovata
..FMAMJJAS.. - demi-ombre à ombre en sous-bois 
clairs, lisières et bords de routes sur sols calcaires.

CO

Spiranthe d'automne
Spiranthes spiralis
..FMAMJJAS.. - pleine lumière ; pelouses sèches 
calcicoles rases surtout en pâturage extensif.

AR

►pas de feuilles vertes

plante entièrement 
marron 

(sans chlorophylle)

Neottia

tige et fl eurs violettes tige et fl eurs violettes

Limodorum

feuilles 
réduites à des 

écailles

►pas de feuilles vertes

jeune plante

Néottie nid d'oiseau
Neottia nidus-avis
..FMAMJJAS.. - ombre en sous-bois frais 
de feuillus sur sol calcaire à neutre.

CO

Limodore avorté
Limodorum abortivum
..FMAMJJAS.. - lumière à mi-ombre en sous-
bois et ourlets forestiers clairs et thermophiles.

AR



Ophrys

►labelle gros, velouté, avec macule 
(plastron) bleue ou violette.
►sépales verts (qq. fois lignés de rose)

fl eur à labelle 
caractéristique à 
macule bleutée

!

labelle assez petit (<sépales) ; labelle à marge jaune 
très marquée, + précoce (fi n mars/début avril)

fl eur au labelle à 
macule violacée en "H"

pétales verts 
= aux sépales

pétales modifi és en 
forme d'antennes 

d'insectes

labelle assez bombé
(≈ sépales), marge 
jaune peu marquée - 
pic fi n avril/début mai

Dactylorhiza

labelle blanc 
jaunâtre 

sans taches

labelle blanc
jaunâtre ponctué
de rouge

Dactylorhiza

labelle nettement trilobé 
(lobe médian = lobes latéraux)

tige creuse

labell
(lobe mé

Orchis

►éperon cylindrique
►bractées foliacées dépassant l'ovaire

si labelle peu trilobé (lobe 
médian < lobes latéraux) 

et marais acides >> 
Dactylorhiza maculata

feuilles tachetées

fl eurs pâles 
presque blanches

feuilles 
larges, 

tachetées et 
dressées 

bractée longue 
sortant de 

l'infl orescence

feuilles non tachetées , 
fi nes et linéaires

►bractée ne dépassant pas l'ovaire
►feuilles ovales à oblongues
►labelle trilobé

éperon 
cylindrique 
dépassant 

l'ovaire

fl eur
violette

feuilles souvent 
avec taches 
brun violet

flefl e
vioviole

!

lles
eseee ,
éeséééééééééééééé et
sées

ce

labelle blanc
jaunâtre ponctué
de fi nes macules 
rouges

!

tige pleine 

tige 
creuse

      feuilles non
   tachetées 
dressées

se

f

l infl orescen

Orchis de Fuchs
Dactylorhiza fuchsii
AMJJAS - pleine lumière à mi-ombre en 
pelouses humides et marais alcalins.

AR

Orchis incarnat
Dactylorhiza incarnata
AMJJAS - pleine lumière à mi-ombre en 
pelouses humides et marais alcalins.

AR

Dactylorhize de mai
Dactylorhiza majalis
AMJJAS - lumière à mi-ombre en 
pelouses humides et marais alcalins.

RR

Orchis de Traunsteiner
Dactylorhiza traunsteineri
AMJJAS - pleine lumière à mi-ombre en 
pelouses humides et marais alcalins.

RR

Orchis sureau
Dactylorhiza sambucina
AMJJAS - monticole en pleine lumière à 
mi-ombre en pelouses sèches calcicoles.

RR

couleur des fl eurs variable, 
jaunes ou pourpres

Ophrys araignée
Ophrys aranifera
..FMAMJJAS.. - pleine lumière ; pelouses sèches calcicoles rases

AR

Ophrys verdissant
Ophrys virescens
..FMAMJJAS.. - pleine lumière ; pelouses sèches calcicoles rases

AR

Ophrys mouche
Ophrys insectifera
..FMAMJJAS.. - pleine lumière à 1/2 ombre ; talus et 
pelouses sèches calcicoles

CO

Orchis mâle
Orchis mascula
..FMAMJJAS.. - pleine lumière à mi-
ombre en milieux variés (pelouses, 
talus, ourlets forestiers...)

CO

Orchis pâle
Orchis pallens
AMJJAS - demi-ombre en prébois thermophile 
calcaire (surtout chênaie pubescente).

RR

Orchis de Provence
Orchis provincialis
AMJJAS - pleine lumière en 
pelouses sèches calcicoles.

RR

casque violacé

Neotinea

Himantoglossum

fl eur caractéristique 
à labelle longuement 

rubané

fl eu

►fleur avec casque 
►labelle à lobes latéraux ondulés

lobe médian bilobé

ondulations

sommet de l'infl orescence 
brun rouge à aspect brûlé

►fleur avec casque

labelle blanc à 
points roses et 
lobes latéraux 
étalés

que 
ment 

ondulations

Orchis bouc
Himantoglossum hircinum
..FMAMJJAS - pleine lumière en pelouses 
sèches et ourlets thermophiles calcicoles.

CO

Orchis géant
Himantoglossum robertianum
..FMAMJJAS.. - pleine lumière à mi-
ombre en pelouses sèches, talus et 
ourlets thermophiles calcicoles.

RR

Orchis brûlé
Neotinea ustulata 
..FMAMJJAS - pleine lumière à mi-
ombre en pelouses et prairies maigres 
sur sol calcaire.

CO

Orchis

casque pourpre 
foncé

►éperon court (voire absent)
►feuilles ovales à oblongues
►fl eur en forme de bonhomme casqué

Labelle orangé en 
forme de bonhomme 

pendu

La
forfo m

pas d'appendice 
phalloïde

éperon  
absent !

lobes latéraux 
larges à aspect 

de jupe

ble, 

labelle évoquant un 
personnage à culotte 

bouff ante

lablabellelle
perrsso

casque clair

e casqué

labelle évoquant 
un singe à longs 

membres

casque clair

Orchis Homme-pendu
Orchis antropophora
AMJJAS - pleine lumière à mi-ombre en pelouses 
sèches et ourlets thermophiles calcicoles.

CO

Orchis militaire
Orchis militaris
..FMAMJJAS - pleine lumière à mi-ombre en 
pelouses et prairies maigres sur sol calcaire.

CO

Orchis pourpre
Orchis purpurea
..FMAMJJAS - pleine lumière à mi-ombre 
en pelouses sèches sur sol calcaire.

CO

Orchis singe
Orchis simia
..FMAMJJAS.. - pleine
lumièreà mi-ombre en 
pelouses sèches sur 
sol calcaire.

CO

Anacamptis

labelle 
fortement 

plié

lab
forte

p

►éperon cylindrique
►bractée ne dépassant pas l'ovaire
►feuilles linéaires étroites

labelle 
tridenté 
vert à 

macules 
roses

e
ent 

infl orescence pyramidale

!

fl eur violet 
sombre à 

labelle à centre 
blanc

labelle à 
centre blanc 
maculé

labelle étalé
lab
ce
ma

alélab

Orchis bouff on
Anacamptis morio
AMJJAS - pleine lumière en 
pelouses sèches calcicoles rases.

CO

Orchis à fl eurs lâches
Anacamptis laxifl ora
AMJJAS - pleine lumière à mi-ombre 
en pelouses humides et marais.

AR

Orchis pyramidal
Anacamptis pyramidalis
AMJJAS - pleine lumière en pelouses 
sèches calcicoles.

CO

Orchis des marais
Anacamptis palustris
AMJJAS - pleine lumière à mi-ombre en 
pelouses humides et marais alcalins.

RR

Orchis parfumé
Anacamptis fragrans
AMJJAS - pleine lumière en 
pelouses sèches calcicoles.

AR

Ophrys

es

►labelle gros, velouté,  avec macule 
(plastron) en tablier jaune au centre 
violacé
►sépales roses (parfois très pales)

labelle 
arrondi

(appendice
caché)

labelle avec 
appendice dirigé 

vers l'avant

fl eurs petites avec labelle aux 
bords recourbés, certaines 

souvent en forme d'amphore, 
fl oraison tardive (pic mi-juin)

labelle assez 
large aux bords 
étalés jamais en 

amphore, + précoce 
(fi n mai - début juin)

labelle en amphore

!

Ophrys abeille
Ophrys apifera
..AMJJAS.. - pleine lumière ; pe-
louses et prés secs à mésophiles.

CO

Ophrys de Conrad
Ophrys conradiae
..AMJJAS.. - pleine lumière ; 
pelouses sèches calcicoles.

RR

Ophrys bourdon
Ophrys fucifl ora
..FMAMJJAS.. - pleine lumière ; 
pelouses sèches calcicoles

CO

Gymnadenia
►sépales latéraux étalés à l'horizontale

éperon fi liforme, 
arqué, + long que 

l'ovaire 

éperon cyclindrique,  
+ court que l'ovaire 

Platanthera
►2 à 3 larges feuilles

!

labelle trilobé 
en croix

fl eur blanche à long 
éperon bicolore

Orchis moucheron
Gymnadenia conopsea
AMJJAS - pleine lumière , en 
pelouses sèches calcicoles.

CO

Gymnadénie odorante
Gymnadenia odoratissima
AMJJAS - lumière en pelouses sèches 
calcaires mais aussi prairies humides alcalines.

RR

Platanthère à deux feuilles
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817
AMJJAS - demi-ombre en prébois thermophile 
calcaire (surtout chênaie pubescente).

CO

RR Orchis à épis dense
Gymnadenia densifl ora
AMJJAS - pleine lumière , 
plutôt en prairies humides.

+ tardive (fi n 
juin-juillet) ;
feuilles plus 

large en rosette 


