
MANŒUVRES SILENCIEUSES PRES DU CHAMP DE TIR !

En effet, des troupes silencieuses envahissent talus et friches dès le début du mois de Mai : des 
troupes d'Orchis militaris, encore appelées Orchis militaires.

C'est à leur casque que ces cohortes de fleurs très pacifiques doivent leur nom guerrier : pacifiques 
peut-être, mais comment expliquer qu'elles laissent derrière elles autant d'hommes-pendus ; autre 
orchidée très présente dans les parages et au nom tout aussi évocateur de l'aspect

On pourrait poursuivre plus loin la comparaison sur le passage de cette soldatesque en 
remarquantque les militaires et les hommes-pendus donnent parfois naissance à des hybrides aux 
caractères intermédiaires entre les deux espèces, mais il s'agit plutôt là d'un trait particulier à 
certaines orchidées de s'hybrider assez facilement entre elles 

L'orchis militaris ou orchis militaire se trouve 
sur les pelouses, talus et lisières forestières

Orchis militaire (Orchis militaris) 

Plante assez petite, tige aux nombreuses feuilles 
engainantes dans la moitié inférieure. Bractées 
beaucoup plus petites que l'ovaire. Fleurs en 
forme de "singe", roses ou roses grisâtre, avec 
un labelle rose pourpré, celuui-ci et l'intérieur du
capuchon maculés de pourpre. Labelle aplati 
avec des lobes latéraux étroits formant les bras, 
le lobe central lui-même bilobé, figurant les 
jambes, avec au milieu une petite dent pour la 
queue. Eperon court tourné vers le bas. 

Fleuri mai-juin

L'aceras anthropophorum ou homme pendu 
s'adapte lui aussi sur pelouses et talus calcaires 



Cypripedium ou sabot de Vénus : 

Pelouses calcaires de Côte d'Or
Vallée de l'Ignon : site remarquable à 
Labergement les Moloy (21)

Espèce protégée

Marguerite de la St Michel (Aster amellus) 

Aster amellus ou Aster amelle ou Oeil du Christ 
Plante vivace légèrement poilue, tiges non 
glanduleuses, érigées à partir d'une base étalée. 
Feuilles basales et inférieures lancéolées larges à
ovales, rétrécies en un cort pétiole, entières ou 
aux dents émoussées; feuilles supérieures plus 
étroites. Capitules peu nombreux à disque jaune 
entouré de ligules bleues ou blanches. 

Fleurie en août-Septembre. Espèce protégée

Orchis pyramidale ( Anacamplis pyramidalis ) 

Plante vivace au port dressé, dont la tige pousse 
sur 2 tubercules presque spériques. Feuilles 
oblondes étroites, vert pâle. Fleurs rose vif ou 
rouge pourpré en un large épi pyramidal, plus 
cylindrique avec l'âge. Labelle trilobé, 6-8 mm, 
avec un éperon long, grêle, recourbé. Cette 
orchidée est pollinisé par des papillons à très 
longue trompe, qui vont chercher le nectar au 
fond de l'éperon. Elle est relativement rare. 

Elle dégage une odeur musquée. Floraison: juin-
août. 

Confusion possible avec l'Orchis tacheté 
(Dactylorhisa fuschii)



Orchis bouc (himantoglossum hircinum) 

Plante vivace assez grande aux racines 
tubéreuses, 5/6 feuilles vert sombre souvent 
flétries lors de la floraison. Fleurs gris-vert pâle 
à fines taches et rayures pourpre en long épis à 
forte odeur de bouc d'où son nom. Les semences
sont minuscules. Une graine pèse 0.005mg soit 
200 000 graines pèsent 1g. Les semences trop 
petites ne peuvent pas se développer toute seule,
elles ont besoin d'un champignon pour pouvoir 
en tirer les substances pour commencer à germer
au bout de trois ans. Elles fleurissent en mai/juin

Céphalanthère pâle 

(Cephalanthera damasonium)

De la famille des orchidacées, Plantes assez 
petite, les fleurs sont blanches, tige anguleuse à 
2/3 gaines basales, de 4 à 10 feuilles d'un vert 
bleuté. Fleurs blanches toutes, sauf la supérieure
plus courte que leur bactée; sépales et pétales 
émoussés. 

Pousse dans les forêt de hêtres sur sol calcaire. 

Fleuraison: mai- juillet

L’Orchidée Pourpre (Orchis purpurea) 

Cette magnifique orchidée se rencontre 
occasionnellement dans notre région. Elle aime 
la chaleur et l’humidité des clairières calcaires. 
Plus grosse que la brûlée, son labelle blanc est 
tiqueté de pourpre 



L’Ophrys Bourdon (Ophrys holoserica) : 

Large label et pétale extérieur étalé souvent rose 
mais pouvant être blanc à rougeâtre. Même 
habitat que le précédent 


