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Fascinantes orchidées

POUR EN SAVOIR PLUS

› Observer
41 espèces dans l’Aube sur la centaine recensée
en France ; jusqu’à 31 espèces présentes sur
le secteur de Jeugny. Floraison : avril à juin.
Ne pas cueillir: espèces protégées, rares ou menacées.

Qui dit “orchidée” pense souvent “fleur exotique”. Mais savez-vous que l’Aube
compte 41 espèces d’orchidées sauvages – ce qui en fait l’un des départements
les plus riches de France ? Discrètes mais remarquables, ces plantes sont fragiles.
Respectons leur milieu naturel afin de les protéger !

› Lire
Cartographie des orchidées du département
de l’Aube, supplément au n° 128 (oct. 1997)
de L’Orchidophile, Éd. SFO.
À la médiathèque et au muséum de Troyes. Pour
situer les différentes espèces dans leur milieu naturel.
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8 Epipactis palustris L.

9 Orchis morio L.

Bios

en plein soleil, notamment
sur le bas-côté des routes.

BOUFFON.
9 ORCHIDÉE
Sur terrain argileux. On trouve
cette orchidée très précoce

où l’on peut trouver cette espèce,
au demeurant très rare dans l’Aube.

GRENOUILLE.
7 ORCHIDÉE
Très rare dans l’Aube,
cette espèce montagnarde

dans les prairies, dès le début
du mois d’avril.

affectionne les prairies
hydromorphes de Champagne
humide, notamment
la zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique
et floristique (Znieff) de Jeugny.

GOODYÈRE
5 ORCHIDÉE
RAMPANTE.
Sur terrain calcaire. La plus petite
orchidée du département
(de 5 à 10 cm de haut). Ses petites
fleurs blanches, très poilues,
ne s’épanouissent que dans
la pénombre des pinèdes.

6

ORCHIDÉE PYRAMIDALE.
Facilement identifiable
avec sa forme pyramidale
et sa couleur rose vif. Elle se plaît

DES MARÉCAGES.
8 ORCHIDÉE
Superbe orchidée qui s’épanouit
dans les marais. La destruction

10 Ophrys fuciflora Schmidt.

de son habitat est responsable de
sa raréfaction dans le département.

BOURDON.
10 ORCHIDÉE
En Champagne crayeuse
et dans le Barrois. Plus rare
que sa “cousine”, l’orchidée
abeille. Sa fleur évoque
l’insecte dont elle porte le nom…

11

ORCHIDÉE DE MAI.
Elle pousse dans les prairies
humides, principalement
au mois de mai, d’où son nom.
Belle couleur pourpre.

11 Dactylorhiza majalis Rcb.
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SAB

7 Coeloglossum viride L.

3 Orchis militaris L.

Une multitude de petits casques,
du blanc rosé au rosé violacé.

SAB

Aceras anthropophorum L.

MILITAIRE.
Sur terrain calcaire (talus
3 ORCHIDÉE
du Barrois). Floraison en épi.

Frédéric Fève

2

SAB

6 Anacamptis pyramidalis L.

SAB

Bios

1

SAB

2

Goodyera repens L.

Bios

Ophrys apifera Huds.

à s’y méprendre à une abeille.
Peut-être est-elle dans votre
pelouse ? Regardez…
ORCHIDÉE HOMME PENDU.
Sur terrain calcaire. Ainsi tristement
nommée, car chacune de ses
petites fleurs évoquerait un
condamné au bout de sa corde.

5

À FLEURS LÂCHES.
4 ORCHIDÉE
Sur terrain argileux. La station
de Jeugny marque la limite nord

SAB

ABEILLE.
1 ORCHIDÉE
Sur terrain calcaire. Une petite
orchidée dont la fleur ressemble

SAB

4 Orchis laxiflora L.

› Apprendre
• Société auboise de botanique, 10, rue du Vélo,
10000 Troyes. Tél. : 03 25 40 21 10.
Contact : Jean-Michel Balini (président adjoint et
spécialiste des orchidées). jean-michel.balini@educagri.fr
Pour apprendre à regarder, à reconnaître, à aimer
plantes, mousses et champignons (cf. programme
des sorties, p. 27).
• www.sfo-asso.com
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