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Les Orchidées,  

belles de nos campagnes 
 

 

 

 

 

 

Vous avez dit sauvages ?  
Les orchidées marquent par leur diversité de 
formes et de couleurs. Orchis singe, Ophrys 
araignée… la plupart doivent leur nom à la forme 
évocatrice de leurs fleurs. C’est le cas de l’Ophrys 
abeille qui rappelle le corps d’une femelle pollinisatrice. 
Elle va alors attirer les abeilles qui repartiront chargées 
de pollens.  

Ces jolies plantes arborent leurs fleurs principalement 
entre mai et juin. Elles passent le plus souvent 
inaperçues mais certaines dépassent les 60 
centimètres.  

Grâce à sa grande variété de sols et son climat doux, 
le Parc représente une terre d’accueil privilégiée pour 
les orchidées : la grande majorité se plait sur les 
terrains calcaires, d’autres préfèrent les sous-bois, les 
tourbières humides ou substrats sableux. 

 
 

Les reconnaître et les protéger 
La disparition de leurs milieux est la principale cause de régression des orchidées. Parmi les 
solutions mises en œuvre, le retard de fauche aux abords des routes permet de maintenir 
des herbes hautes plus longtemps. L’orchidée peut s’épanouir et fleurir pour se reproduire. 
Diverses espèces comme l’Orchis bouc, peuvent pousser naturellement dans votre jardin. 
Avant de fleurir, la base des orchidées en forme de rosette, arbore des feuilles allongées, 
ovales et lisses. De quoi les repérer pour les préserver de la tonte des pelouses !  

L’Atlas des orchidées : un guide utile 
Pendant plus de 10 ans, le Parc Loire-Anjou-Touraine, appuyé de bénévoles et d’experts 
locaux, a mené des inventaires pour recenser les espèces présentes sur le territoire. Toutes 

ces merveilles sont à contempler dans l’Atlas des orchidées du Parc. Des fiches illustrées 
de  photographies et de cartes, présentent les essences, leurs habitats et l’intérêt de leur 
conservation. Cet atlas est l’allié indispensable des botanistes curieux ou experts ! 
Disponible en librairie – 20 € - GESTE Editions 
 
Et pour ceux qui souhaitent partir à leur rencontre, profitez de sorties accompagnées, 
proposées par les partenaires du Parc. Retrouvez le programme complet sur le site Internet :  

www.parc-loire-anjou-touraine.fr/lagenda 

Savez-vous que les orchidées se rencontrent aussi hors des jardineries et fleuristes ? 
Belles et odorantes, elles font partie des fleurs les plus remarquables du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. On y recense pas moins de 47 espèces sauvages et 6 
hybrides. Des bords de route aux petits chemins en passant par votre jardin, vous en 
avez sans doute déjà croisé.  
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