
Mesdames et messieurs, laissez-moi vous pré-
senter... de l’OR. Je dirais même plus : de l’or-
chidée ! Peut-être qu’au bord de ta fenêtre, 
une orchidée se languit au soleil. Elle est issue 
d’une sélection minutieuse réalisée par les 
horticulteur-rices sur plusieurs générations. Ne 
mélangeons pas les pinceaux : lançons nous à 
l’assaut des Orchidées sauvages...

Les Orchidacées, c’est une famille nombreuse ! 
Près de 30 000 espèces ont été inventoriées et 
chaque année des botanistes débusquent de 
nouvelles inconnues. Bien que la plupart ai-
ment la chaleur et l’humidité des régions tro-
picales (comme la Vanille), certaines espèces 
s’enracinent en Lorraine ! Prends ta loupe, on 
va les observer de plus près...

En Lorraine, on compte 47 espèces dont 41 af-
fectionnent les sols calcaires. Dans les prés et 
bosquets, tu admireras peut-être l’Orchis pyra-
midal (1) à l’inflorescence rose pâle en forme de 
pyramide ou l’Orchis mâle (2) avec ses feuilles 

tachetées. Dans les bois, prépare-toi à 
croiser la Néottie nid d’oiseau (3) qui, 
dépourvue de feuilles, vit en symbiose 

avec un champignon !

En observant l’Ophrys apifera (4), ne re-
marques-tu pas une subtile ressemblance avec 
des êtres vivants ailés ? Tu as eu de la jugeote : 
un lien existe entre la morphologie de la fleur 
et celle des insectes pollinisateurs. Darwin, un 
scientifique anglais, a nommé ce phénomène 
coévolution. Les insectes et les fleurs troquent 
des services : dans le cas de l’Ophrys apifera, 
l’abeille va s’abreuver du précieux nectar de 
l’orchidée et imaginant se reproduire, elle va 
déposer sans s’en rendre compte le pollen fixé 
à ses poils sur une autre fleur... Les Orchidées 
peuvent ainsi se multiplier !

Plantes tout autant vénérées que traquées, de 
nombreuses espèces sont menacées. Grâce à 
une convention internationale, les Orchidées 
sauvages sont toutes protégées : pas de col-
lecte, ni de pots suspendus au balcon ! Confu-
cius comparait son parfum à celui de l’amitié... 
Bienvenue dans le monde des Orchidophiles…

- Saisir vos observations d’orchidéeS sauvages ->

-  Un livret pour découvrir entre aUtreS 

les orchidéeS et coteaUx calcaires aUtour de nancy :

- L'orchidée reine :
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1. Orchis pyramidal - Anacamptis pyramidalis

2. Orchis mâle - Orchis mascula

3. Néottie nid d’oiseau - Neottia nidus-avis

4. Détail Ophrys abeille - Ophrys apifera
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