
Découvrez - Contemplez - Transmettez

EN-QUÊTE
D'ORCHIDÉES !



Le sud du Jura cache une pépite méconnue ...
une pépite de nature et de vie: 

la Petite Montagne !
La Petite Montagne abrite une grande diversité d'orchidées adaptées à 

tous les milieux. Leur répartition reste méconnue.

Tout le monde peut contribuer à améliorer la connaissance
des espèces de Petite Montagne.

Partez en-quête d'Orchidées près de chez vous.

Devenez
En-Quêteur Nature !

Mention Orchidées

Découvrez les espèces.
Observez-les et contemplez la nature.

Transmettez vos observations.

Ce livret présente les espèces d'orchidées
de Petite Montagne

"En-Quête de..." est un programme de sciences participatives
à destination de tous les publics.



Orchis bouffon
(Anacamptis morio)

Orchidée à inflorescence peu dense, dont 
les fleurs présentent un casque formé par 
un périanthe nettement nervuré de vert. 
Elle colonise les prairies de fauche et les 
coteaux calcaires, parfois les bois clairs. 
Très fréquente en Petite Montagne. (taille 
de 10 à 30 cm)

Orchis pyramidale
(Anacamptis pyramidalis)

Orchidée à inflorescence dense, en épi 
conique avec de petites fleurs de couleur 
rose à rose-violacé, dont le labelle est pro-
fondément trilobé. C’est une espèce de mi-
lieux secs ouverts (pelouses sèches, talus 
routiers...). Très fréquente en Petite Mon-
tagne. (taille de 20 à 50 cm)

Orchis odorante
(Gymnadenia odoratissima)

Espèce à inflorescence en épi dense au 
sommet, plus lâche à la base. Fleurs de 
coloration rose à rose pâle au parfum mar-
qué de vanille. Risque de confusion avec 
Orchis moucheron. Elle s’implante dans 
les prairies humides et les marais et zones 
de suintement bien dégagés. Protégée en 
Franche-Comté et relativement localisée 
en Petite Montagne. (taille de 10 à 40 cm)

Orchis moucheron
(Gymnadenia conopsea)

Espèce à inflorescence en épi dense com-
portant 20 à 60 fleurs roses à rose-violacé. 
Peut être confondue avec Orchis odorant. 
Peu exigeante, on peut la trouver dans des 
milieux sec à humides. Très fréquente en 
Petite Montagne. (taille de 15 à 50 cm)



Orchis incarnat
(Dactylorhiza incarnata)

Espèce à feuilles quasi parallèles à la 
tige. Inflorescence dense, dont les brac-
tées émergent souvent. Fleurs petites, le 
plus souvent rose, portant sur le labelle 
un dessin en forme de boucle entourant un 
ensemble de petits points. Se retrouve dans 
les prairies humides et les marais. Assez 
rare en Petite Montagne. (taille de 20 à 50 
cm)

Orchis de mai
(Dactylorhiza majalis)

Plante à feuilles généralement tachetées de 
violet et à inflorescence dense. Les fleurs 
pourpre-violacées ont un labelle profon-
dément trilobé. Supporte les substrats 
humides des prairies de fauche au marais. 
Assez fréquente en Petite Montagne. (taille 
de 20 à 45 cm)

Orchis de Fuchs
(Dactylorhiza fuchsii)

Espèce à inflorescence en épi dense 
concentrant des fleurs rose pâle à violacé 
pâle qui possèdent un labelle très profon-
dément trilobé et parcouru de lignes et 
de tirets pourpres. Souvent sur pelouses 
sèches, bois claires et coupes forestières. 
Peu fréquente en Petite Montagne. (taille 
de 20 à 50 cm)

Orchis maculé
(Dactylorhiza maculata)

Orchidée à feuilles généralement macu-
lées et à inflorescence dense regroupant 
des fleurs blanches à roses, dont le label 
est parcouru de lignes pourpres. Elle est 
peu sélective sur les milieux. Plutôt rare en 
Petite Montagne. (taille de 25 à 60 cm)



Orchis mâle
(Orchis mascula)

Orchidée à feuilles maculées de larges 
taches violet-noir. Une inflorescence as-
sez dense où se développent des fleurs 
pourpres au centre plus clair. Se retrouve 
sur les talus routiers, les pelouses, les prai-
ries et les bois clairs de feuillus. Très fré-
quente en Petite Montagne.(taille de 20 à 
60 cm)

Orchis Militaire
(Orchis militaris)

Orchidée à feuilles brillantes non tache-
tées et à inflorescence en épi. La fleur a un 
périanthe qui forme un casque clair grisâtre 
à rose-lilas au dessus d’un labelle en forme 
de petit bonhomme rose-pourpre tacheté 
sur la zone médiane plus claire. Elle pousse 
sur des milieux plutôt secs. Très fréquente 
en Petite Montagne. (taille de 20 à 45 cm)

Orchis singe
(Orchis simia)

Espèce dont les fleurs s’épanouissent du 
haut vers le bas de l’inflorescence de forme 
globuleuse. Le casque formé par le pé-
rianthe de la fleur est blanc rosé avec de pe-
tites taches pourpres au-dessus d’un labelle 
en forme de petit singe. Elle pousse sur les 
pelouses sèches et les pentes rocailleuses. 
Assez rare en Petite Montagne. (taille de 
20 à 45 cm)

Orchis brûlé
(Neotinea ustulata)

Espèce à inflorescence en épi très dense 
dont le sommet est brun-rouge à pourpre-
noir, regroupant de nombreuses fleurs de 
très petite taille. Le labelle est blanc ponc-
tué de rouge-pourpre. Elle pousse sur les 
pelouses et prairies. Très fréquente en Pe-
tite Montagne. (taille de 10 à 30 cm)



Homme pendu
(Orchis Anthropophora)

Inflorescence en épi très dense regroupant 
un grand nombre de fleurs dont le périanthe 
forme un casque vert bordé de brun-rouge 
protégeant un labelle jaune à brun en forme 
de petit bonhomme. Elle pousse sur des 
pelouses au sol maigre. Peu fréquente en 
Petite Montagne. (taille de 10 à 30 cm)

Orchis Bouc
(Himantoglossum hircinum)

Espèce à grandes fleurs dont l’odeur est 
souvent désagréable (d’où son nom...). Le 
labelle est très long et torsadé. Cette orchi-
dée pousse dans les zones herbeuses et les 
lisières de bois clairs. Fréquente en Petite 
Montagne. (taille de 20 à 90 cm)

Orchis grenouille
(Coeloglossum viride)

Orchidée à l’inflorescence en épi peu lâche 
regroupant de 5 à 20 fleurs dont le périanthe 
forme un casque vert au dessus d’un la-
belle vert-jaune en forme de langue. Très 
tolérante en matière de sol, cette orchidée 
se retrouve sur un large éventail d’habitats, 
des pelouses maigres aux marais et lisières 
forestières. Assez rare en Petite Montagne. 
(taille de 10 à 30 cm)

Listère ovale
(Listera ovata)

Orchidée à feuilles ovales insérées direc-
tement sur la tige. Elle possède de nom-
breuses petites fleurs (de 20 à 80) vertes 
dont le périanthe est en forme de casque 
et le labelle bifide. Elle s’accommode de 
beaucoup de milieux humides différents 
(forêts claires, lisières, prairies, bords de 
route…). Fréquente en Petite Montagne. 
(taille de 20 à 60 cm)



Ophrys abeille
(Ophrys apifera)

Les sépales sont blancs à rose vif et les 
pétales souvent très courts sont verts à bru-
nâtres. Le labelle présente une forte pilosité 
sur les lobes latéraux et une ligne jaune en 
fer à cheval. Se retrouve sur les pelouses, 
les friches et les près. Assez fréquente en 
Petite Montagne. (taille de 20 à 50 cm)

Ophrys bourdon
(Ophrys fuciflora)

3 à 7 fleurs en inflorescence lâche. Périanthe 
blanc ou rose, voire violacé. Le labelle en-
tier est brun sur les marges et possède une 
large tache glabre de couleur jaunâtre. On 
peut la trouver sur les pelouses, les friches 
et dans les bois relativement clairs. Assez 
fréquente en Petite Montagne. (taille de 10 
à 30 cm)

Ophrys mouche
(Ophrys insectifera)

Très peu de fleurs (2 à 10) sur une inflo-
rescence très lâche. Le labelle est brun-noi-
râtre maculé de bleu ou de gris au centre, 
les loges des pollinies étant rougeâtres. Se 
retrouve sur pelouses et bois clairs sur sol 
calcaire. Très fréquente en Petite Mon-
tagne. (taille de 20 à 70 cm)

Ophrys araignée
(Ophrys aranifera )

Espèce avec peu de fleurs (3 à 8) de 2 à 
2,5 cm et de couleur vert clair à foncé. Le 
labelle est arrondi ou ovale margé de jaune 
avec un dessin gris argenté à bleuté en 
forme de H. Plante de milieux ouverts secs 
à humides. Peu fréquente en Petite Mon-
tagne. (taille de 15 à 40 cm)

Ophrys petite araignée
(Ophrys virescens)

Espèce à périanthe bicolore (les sépales 
blancs ou vert clair et les pétales vert plus 
foncé). Labelle à bordure jaune et dessin 
gris ou bleuâtre en forme de H. Milieux de 
pelouse et pâture maigre. Assez fréquente 
en Petite Montagne. (taille de 12 à 40 cm)



Epipactis des marais
(Epipactis palustris)

Orchidée à inflorescence lâche compo-
sée de nombreuses fleurs verdâtres tirant 
sur le brun-violet avec l’apex du labelle 
blanc. Cette espèce pousse dans les prai-
ries humides, marais et pelouses sèches 
sur marne. Assez répandue en Petite Mon-
tagne. (taille de 30 à 60 cm)

Epipactis à larges feuilles/ Müller
(Epipactis helleborine/ muelleri)

Deux espèces d’orchidée très semblables 
pouvant s’hybrider. Elles ont des fleurs très 
nombreuses et des bractées très grandes. 
Périanthe vert tirant parfois sur le rose, 
avec un labelle vert clair blanchâtre par-
fois marqué de pourpre noirâtre au centre 
et rose vers l’apex. Espèces principalement 
de lisière et de bords de sentiers. Peu fré-
quente en Petite Montagne. (taille de 30 à 
120 cm)

Epipactis pourpre noirâtre
(Epipactis atrorubens)

Espèce aux fleurs rouge-pourpre dégageant 
un odeur vanillée. Le labelle est comme 
chiffonné et les bractées bien visibles. Elle 
affectionne les pelouses, les lisières, les 
éboulis et les anciennes carrières. Peu fré-
quente en Petite Montagne. (taille de 20 à 
60 cm)

Platanthère à deux feuilles
(Platanthera bifolia)

Espèce à inflorescence peu lâche, à fleurs 
blanches très odorantes et au labelle étroit 
et long. Indifférente à la nature du sol, al-
lant de pelouses sèches à des prairies hu-
mides ou marais. Très répandue en Petite 
Montagne. (taille de 20 à 30 cm)



Céphalanthère à grandes feuilles
(Cephalanthera damasonium) 

Orchidée à feuilles presque ovales et à 
bractées très grandes et bien visibles. Les 
fleurs blanc-jaunâtre s’ouvrent peu et le 
labelle est jaune-orangé. C’est une espèce 
forestière sur sols bien drainés. Peu fré-
quente en Petite Montagne. (taille de 20 à 
40 cm)

Céphalanthère à longues feuilles
(Cephalanthera longifolia)

Espèce à feuilles étroites et longues et à 
bractées très courtes et peu visibles. Fleurs 
blanches au labelle tacheté de jaune à la 
base. Orchidée de forêts à microclimat 
plutôt chaud, principalement en chênaies 
et hêtraies. Assez rare en Petite Montagne. 
(taille de 20 à 60 cm)

Céphalanthère rouge
(Cephalanthera rubra)

Espèce aux bractées bien visibles, à fleurs 
roses et au labelle blanc à bordure pourpre. 
On la trouve sur sol calcaire principale-
ment en forêt de chênes et de hêtres. Très 
rare en Petite Montagne. (taille de 20 à 60 
cm)

Spiranthe d'automne
(Spiranthes spiralis)

Orchidée dont la rosette de feuilles se situe 
à coté de la base de la tige et non dessous. 
Les fleurs blanches implantées en spirale 
sont très odorantes. On la trouve en pleine 
lumière sur sol généralement sableux dans 
des vides herbeux (peu de concurrence). 
Peu répandu en Petite Montagne. (taille de 
10 à 30 cm)



Neottie nid d'oiseau
(Neottia nidus a vis)

Orchidée entièrement beige pâle à brunâtre, 
totalement dépourvue de chlorophylle. Le 
labelle est en forme de Y inversé. Cette 
espèce peut être confondue avec des Oro-
banches. Elle est présente dans les hêtraies 
denses et les bois de conifères. Données 
lacunaires en Petite Montagne. (taille de 
15 à 35 cm)

Liparis de Loesel
(Liparis loeselii)

Petite orchidée à inflorescence lâche entiè-
rement vert-jaune comportant entre 2 et 15 
petites fleurs. Pousse dans des milieux très 
humides. Cette espèce est très localisée en 
Petite Montagne. (taille de 10 à 20 cm)

Morphologie de la fleur

Labelle
Sépales

Pétale
Loge à pollinie

Labelle
Lobe latéral

Périanthe



Rappel : Une grande partie des espèces présentées dans ce livret 
sont protégées. De ce fait, il est interdit de les détruire/cueillir.

La place d'une espèce sauvage est dans la nature !

Calendrier



Comment transmettre les observations ? 

Vous observez une espèce présente dans ce livret lors d'une balade, d'un 
repas dans le jardin ou d'une sieste dans un pré?

Photographiez-la et identifiez-la.

S'il s'agit de : Orchis odorante, une Dactylorhiza, Orchis singe, Homme 
pendu, Orchis grenouille, Ophrys araignée, Ophrys apifera, une Epi-
pactis, une Céphalanthère, Spiranthe d'automne, Néottie nid d'oiseau et 

Liparis... envoyez-nous la photo par courrier ou par mail.
Pensez à préciser le lieu, la date et le nom du ou de la photographe.

Contact :
Natura 2000 " Petite Montagne du Jura "

Communauté de communes Petite Montagne
16 place de la mairie
39320 Saint-Julien

09.67.08.39.78
natura2000.ccpm@orange.fr

http://petitemontagnedujura-n2000.fr/

S'il s'agit d'une autre espèce: vous pouvez rentrer la donnée directement 
sur le site: http://www.tela-botanica.org/

(base de donnée botanique accessible à tous)

Toutes les observations apportées seront transmises au référent régional pour la flore :
le Conservatoire botanique national / Observatoire régional des invertébrés de Franche-Comté 

(CBN/ORI.F-C) 

Un ouvrage pour aller plus loin dans la connaissance des orchidées: 
"Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg" M. Bournérias, collection Parthénope. 
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