
Neotinea ustulata (Orchis brûlé ) 
Fleur discrète, souvent de petite taille (10 cm) et 
souvent parfumée. Pousse en Mai ou Juin dans les 
prairies ensoleillées, ou l’herbe est plutôt basse. 

 

   
N.ustulata                       G.conopsea 
 
Gymnadenia conopsea (Orchis moucheron) 
Assez répandue,taille 20 a 40 cm, pousse partout. 
Souvent parfumée, ressemble à une fleur de lilas. Les 
autres gymnadenia (les nigritelles) poussent en  
montagne à  partir de 2000mètres . 
http://pagesperso-orange.fr/orchisere 
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 Orchidées de l’Isère 
 
Voici un livret pour découvrir les orchidées sauvages de 
nos régions. En Isère, de nombreuses prairies d’altitude, 
des talus de bords de route, partout ou l’herbe pousse en 
pleine lumière, seront les lieux où vous pourrez les 
admirer. 
Le calcaire de Chartreuse, du Vercors, du Trièves est un 
terrain idéal, et les abords de la plaine de l’Isère, 
jusqu’aux  pentes sud des Chambarans offrent un 
immense territoire à prospecter.  
Quelques espèces les plus courantes sont présentées ici 
pour vous permettre une première reconnaissance 
simplifiée. Dès que le virus vous aura atteint, vous 
pourrez acheter un livre pour avancer dans la 
connaissance de la centaine d’espèces françaises.  
Les Ophrys, Epipactis et quelques autres feront l’objet 
d’un prochain livret. 
Deux pages à imprimer, un coup de ciseaux  horizontal, 
et voilà un livret de 16 pages à emporter lors de vos 
promenades de printemps. Les pages vierges vous 
permettront de noter vos remarques (lieux, dates, 
altitude, densité de population etc…) 
Bonne découverte,  Michel. 
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Dactylorhiza fuchsii,  Dactylorhiza maculata. 
Dans la famille dactylorhiza, l’hybridation est très 
courante, au point que la plupart des espèces ont des 
limites floues. Les fuchsii et maculata sont les plus 
courantes. Pousse à peu près partout, aime bien les 
terrains humides, voire inondables. 
 

   
D. fuchsii                        D.sambucina 
 
Dactylorhiza sambucina (Orchis sureau) 
Prairies d’altitude, autour de 2000m. Deux couleurs , 
rose soutenu, ou jaune clair. Souvent en populations 
importantes, mi Mai à Juin. Les bractées (sortes de 
feuilles minces mélangées aux fleurs) caractérisent la 
plupart des nombreuses espèces de dactylorhiza. 
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Anacamptis morio (Orchis bouffon) . 
Elle affectionne les prairies de moyenne montagne dès 
Avril, en pleine lumière. De rose pâle à violet clair. 
Reconnaissable aux stries vertes à l’intérieur des sépales 
réunis en casque. C’est la plus précoce. 
 
 

     
A. morio                            O. mascula 
 
Orchis mascula (Orchis mâle) 
Pousse en sous bois clair, aux abords des haies, lisières, 
début Mai . Couleur de rose clair à pourpre, voire toute 
la gamme des violets. Sépales et pétales un peu 
désordonnés. Les confusions avec le groupe Anacamptis 
sont levées quand on s’intéresse aux lieux et dates de 
floraison. 
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Listera ovata (Listère à feuilles ovales) 
Fleur, discrète mais répandue dans les sous bois, 
broussailles, zones ombragées. Deux grosses feuilles 
ovales. La fleur est verte, le labelle est petit, allongé 
et charnu . 
 

   
L.ovata                            P. bifolia 
 
Platanthera bifolia (platanthère à deux feuilles) 
Floraison Mai Juin. Odeur souvent agréable, 
vanillée. L’autre platanthère, Platanthera chlorantha 
est difficile à distinguer, et un peu plus rare. (la 
position des pollinies diffère) 
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Orchis militaris   (Orchis militaire) 
Assez répandue sur les versants sud des collines, 
clairières, sous bois clairs. Floraison en Mai. 
Labelle comme un bonhomme aux talons joints. 
 

    
O.militaris                        O.simia 
 
Orchis simia (Orchis singe)  
Le labelle a la forme d’un petit singe.  Casque plus clair. 
La floraison de l’épi floral commence par le haut. 
Ces deux orchis sont assez proches dans leurs 
localisations et leur apparence. Taille autour de 30 cm. 
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Anacamptis pyramidalis (Orchis pyramidal) 
Floraison fin mai, prairies de moyenne montagne, en 
pleine lumière. Pousse aussi sur les bords de route, 
même en ville. Labelle trilobé, rose franc. 
 

    
A. pyramidalis                 C.longifolia 
 
Cephalanthera longifolia (Cephalanthere à longues 
feuilles). Fleurs blanches peu ouvertes , feuilles 
alternées brillantes pointues. En lisière de forêt, en 
Mai et Juin. Une autre variété, C.damasonium, a des 
feuilles ovales d’aspect mat et des fleurs blanc 
crème. Et une troisième espèce a des magnifiques 
fleurs roses, peu nombreuses (C. rubra ) 
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Orchis purpurea  (Orchis pourpre) 
Souvent de grande taille (40 cm ou plus ),les fleurs ont 
un labelle étalé, et le casque est très foncé comme son 
nom l’indique. 
 

    
O. purpurea                    O. anthropophora 
 
Orchis anthropophora (homme pendu)  
Plutôt sur les talus de bords de routes, pieds de murs 
ensoleillés. Couleur jaune paille  à orangé, parfois 
rougeâtre  taille autour de 15 cm.  
 
A noter que ces quatre membres de la famille Orchis 
peuvent facilement s’hybrider, et vous pourrez trouver 
des populations intemédiaires entre deux espèces. 
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