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Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

L'influence du vent, de la salinité et du socle calcaire tout 
proche, a favorisé le développement de larges pelouses 
sèches calcicoles particulièrement propices au 
développement des orchidées.

A l'extrémité nord de l'île, se situe le site touristique de la 
pointe de Chassiron qui domine le perthuis d'Antioche du 
haut de son phare.
C'est sur le site de Chassiron que se situent les plus 
importantes pelouses sèches littorales de l'île.

Les pelouse sèches littorales

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Pointe de Chassiron



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

La dune blanche

La dune blanche est la partie littorale située à 
proximité immédiate de la mer. Les conditions de 
salinité y sont telles  que cette zone reste peu ou pas 
végétalisée. Seules certaines espèces  dites 
ammophiles parviennent à s’adapter. 

On trouve très peu d’orchidées dans ce biotope mais 
il arrive de croiser parfois quelques Ophrys à l’abri du 
cordon dunaire.

 

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Dune blanche – Plage de la Gautrelle



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

La dune grise

Située entre la dune blanche et la forêt littorale, la dune 
grise (ou arrière dune) est la partie végétalisée de la 
dune. Elle est composée d’une flore adaptée aux 
conditions abiotiques rigoureuses (vent, embruns, 
sécheresse...) 

Sur la façade atlantique certaines dépressions dunaires, 
où affleure par endroit la nappe phréatique, abritent de 
très rares espèces tels que l'Epipactis des marais, le 
spiranthe d’été ou le Liparis de Loesel.

Du fait de l'érosion marine et de l'ensablement qui 
précède le recul de la dune, certains sites ont 
aujourd’hui pratiquement disparus... tandis que d’autres 
apparaissent.

 

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Marais de la PerrocheDune grise – Vert bois



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

La forêt littorale

La forêt des Saumonards sur la partie 
« continentale » de l’île, et les forêts de la façade 
atlantique situées entre Vertbois et Saint Trojan, 
constituent les deux principaux massifs de la forêt 
littorale de l’île.
Ces forêts sont essentiellement composées de 
pins maritimes et de chênes verts. 
Elles abritent une grande diversité d’espèces 
d’orchidées.
Les nombreux chemins de randonnées qui la 
parcourent sont un lieu idéal pour l'observation de 
ces nombreuses espèces.
Certains sites sont connus pour héberger une 
population d’espèces rares ou endémiques de l’île 
telle que la variété « olarionensis » de l’Epipactis 
à fleurs vertes.

 Photo : François MARIE DIT ROBIN

Forêt littorale atlantique



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Les landes 

Ces milieux comptent parmi les plus connus et plus 
visités des orchidophiles.

Il s'agit en général de grandes prairies dont le sol 
est composé de marnes calcaires et dont le 
patrimoine naturel ne se limite pas à la botanique.

Les chemins et les endroits ouverts, non encore 
recolonisés par les arbustes, se couvrent au 
printemps de nombreuses espèces d'orchidées.

On y observe en particulier de grandes colonies 
d'Orchis bouffon, d'Orchis à fleurs lâches et de 
Serapias langue ainsi que d’autres espèces plus  
rares.

Cette grande population d’espèces aussi bien en 
nombre qu’en diversité est propice à l’apparition de 
formes ou d’hybrides aussi rares qu’étonnants.
C’est le cas pour l’ "Orchiserapias", issu de 
l'hybridation intergénérique improbable d'un 
Anacamptis et d'un Serapias...

 

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Forêt littorale atlantique
Prairie du Fief Mélin



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Les marais doux

Les marais doux sont des sites naturels situés à 
proximité immédiate de l'océan tout juste isolés de la 
plage par un mince cordon littoral.

Ils sont composés pour l'essentiel de roselières 
impénétrables et de larges prairies en partie 
destinées au pâturage des chevaux et sont  
parcourus par un ensemble de mares d'eau douce et 
de fossés.

Sur ces site se développent de nombreuses 
orchidées caractéristiques des zones humides telles 
que l'Orchis à fleurs lâches ou l'Orchis des marais.

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Marais doux de la Perroche

Forêt littorale atlantique



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Les marais salés

Les marais salés ont été façonnés par l’homme au fil 
des siècles.
Ils sont alimentés par un vaste réseau de chenaux qui 
alimentent des étangs en eaux plus ou moins 
saumâtres. Beaucoup de ces étangs, appelés 
« claires »,  sont encore utilisées pour l’affinage des 
huîtres ou l’élevage de crevettes exotiques.

Les prairies qui les entourent aussi appelés « bosses 
de marais » sont  riches en orchidées en particulier 
en Ophrys.

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Marais salé du Douhet

Forêt littorale atlantique



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Les milieux anthropisés

Souvent oubliés, les milieux anthropisés peuvent 
receler une biodiversité insoupçonnée.
Pionnières par nature, les orchidées affectionnent les 
milieux ouverts, dès lors, il n’est pas étonnant de les 
retrouver dans les parcs, campings, jardins, golfs,… 
et si la gestion est adaptée, les orchidées vont 
prospérer par colonies entières.
C’est le cas en particulier du Spiranthe d’automne ou 
de l’Ophrys abeille qui s’accommodent très bien des 
lieux urbanisés voire même rudéraux ...

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Population d’orchis bouc sur le golf d’Oléron

Forêt littorale atlantique



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

C'est une superbe orchidée particulièrement répandue 
dans les pinèdes du littoral, où elle peut former des 
colonies de plusieurs centaines d'individus. 
En Oléron, cette orchidée est également connue sous 
le nom de "Pentecôte".
Les feuilles larges et charnues sont dressées et 
réparties le long de la tige jusqu'à l'inflorescence. 
Les fleurs, disposées en épi plus où moins lâche, 
s'ouvrent finalement très peu mais laissent parfois 
apparaître l'intérieur jaune d’or du labelle.

Forêt littorale
Période observation : Mai

Céphalanthère à longues feuilles

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Cephalanthera longifolia
(L.)Fritsch 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Un peu moins commune et de floraison un peu plus 
tardive que la Céphalanthère à longues feuilles, elle  
fréquente plus volontiers les sous-bois clairs et 
ensoleillés de feuillus où elle forme par endroit 
d'importantes colonies.
 
Très pudique, la fleur ne s'épanouit que très peu mais 
A en regarder de près, vous pourrez observez toute la 
délicatesse et la richesse des teintes et structures qui 
le composent. 

Forêt littorale
Période observation : juin

Céphalanthère rouge

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Cephalanthera rubra
 (L.) Rich. 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

C'est une orchidée assez commune mais très discrète 
que l'on trouve dans les pinèdes claires du bord de mer. 
La variété nommée "olarionensis" est endémique de 
l'île d'Oléron. 

Les fleurs, dans les tons blancs à vert pâle, s'ouvrent 
relativement peu et fléchissent rapidement. 
La structure de la fleur est complexe. Remarquer  
simplement la forme triangulaire du labelle inférieur 
parfois teinté de brun à son extrémité.

Forêt littorale
Période observation : juin – début juillet

Epipactis à fleurs vertes

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Epipactis phyllanthes
 G.E.Sm. 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

C'est une espèce assez robuste dont la taille peut 
atteindre 60cm parfois plus. 
Sa floraison, vers la mi-juillet, est plutôt tardive.
Elle prospère le long des sentiers en lisière des forêts 
côtières de la façade atlantique de l'île.

L'Epipactis helleborine présente des feuilles assez 
larges, étalées et presque horizontales. 

Les fleurs sont généralement bien ouvertes et  
présentent des nuances rosées à violacées souvent 
bien marquées. 

Forêt littorale
Période observation : Juillet

Epipactis à larges feuilles

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Epipactis Helleborine
 (L.) Crantz 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

A la faveur d'un printemps humide, vous pourrez 
observer plusieurs milliers d'individus de cette élégante  
orchidée à l'inflorescence particulièrement colorée.
La floraison, plutôt tardive, intervient vers la mi-juin.

Les quelques rares stations se situent au creux des 
dépressions dunaires de la façade atlantique.

L'inflorescence plus ou moins dense se compose de 
fleurs retombantes aux couleurs et teintes vives et 
variées: pigmentations et veinures pourprées des 
pétales et sépales, teintes jaunes d'or pour la base de 
l'épichile et du gymnostème. 

Il existe également des formes d'individus, sans 
pigmentation pourpre, en mélange au sein d'une même 
colonie.

Dune grise
Période observation : Juin/Juillet

Epipactis des marais

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Epipactis palustris 
(L.) Crantz 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Cette orchidée est particulièrement rare et discrète. 
D'ordinaire plutôt habitué des tourbières, le Liparis se 
rencontre en Oléron au creux de quelques 
dépressions dunaires à partir de mi-juin.

Les feuilles, disposées en rosette, lancéolées, sont 
dressées le long de la tige. Les fleurs vert pâle souvent 
tournées vers le haut, apparaissent au sommet de la 
tige en inflorescence lâche.

Dune grise
Période observation : Juin/Juillet

Liparis de Loesel

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Liparis loeselii
(L.) Rich. 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Avec son allure dépouillée, cette orchidée, assez peu 
commune, passe le plus souvent inaperçue. 
Elle est dépourvue de feuilles et de chlorophylle et ne 
subsiste que grâce à des relations symbiotiques 
privilégiées qu'elle entretient avec d'autres végétaux.

Son milieu de prédilection est d'ordinaire la futaie dense 
et sombre, mais elle semble également apprécier les 
sous-bois de conifères secs et dégagés. 

Le fleuron est composé de sépales et pétales qui, 
réunis en casque, viennent coiffer un grand labelle 
divisé en deux lobes divergents.

Forêt littorale
Période observation: Mai

Néottie nid d’oiseau

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Neottia nidus-avis
 (L.) Rich. 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

C'est un ophrys absolument magnifique. On le croise régulièrement 
à partir du mois de mai le long des sentiers du centre de l'île ou 
au bord de chemins herbeux du bord de mer. 

Comme l'Ophrys Bécasse, la fleur est constituée d'un ensemble de 
motifs et coloris adaptés pour imiter et attirer ses pollinisateurs.

La fleur est composée de sépales roses avec une nervure verte 
longitudinale très marquée et de pétales minuscules verdâtres.

Prairie
Période observation: Mai/Juin

Ophrys abeille

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Ophrys apifera 
Hudson 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

C'est une espèce assez précoce dont la floraison 
intervient dès le début du mois de mars. 
On la croise assez régulièrement dans les lieux ouverts 
en lisière de forêt.
Les fleurs, assez petites, possèdent un labelle 
généralement bordé d'une marge marquée d’un vert 
très lumineux.
Cet Ophrys fait partie du "groupe" de l'Ophrys Araignée 
qui peut être vue comme une espèce "collective" 
séparée selon les auteurs en une myriade d'espèces, 
variétés et formes, plus ou moins bien délimitées.

Prairie / Arrière dune
Période observation: Mars/Avril

Ophrys petite araignée

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Ophrys araneola 
Reichenbach 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Cette orchidée est très proche de sa petite "soeur", 
l'Ophrys Petite Araignée. 
Ses fleurs sont sensiblement plus grandes et sa 
floraison, plus tardive, intervient autour de la mi-avril.

D'autres éléments, plus techniques liés à la structure de 
la fleur (champ basal, gibbosités, ...) permettent  
éventuellement d'apprécier la différence entre ces deux 
espèces.

La variabilité et la continuités des caractères des 
populations rendent la distinction entre ces deux 
espèces délicate voire subjective et les nombreuses 
hybridations possibles compliquent considérablement la 
tâche.

Prairie / Arrière dune
Période observation: Avril/Mai

Ophrys araignée

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Ophrys aranifera 
 Hudson



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

L'ophrys de la Passion est probablement l'espèce la 
plus emblématique de l'île d'Oléron. 
Son nom provient de sa période de floraison: Pâques 
(Passion).
C'est aussi et surtout, l'orchidée la plus présente sur 
l'île. On la croise quasiment partout et 
sur tout type de milieux, parcs, jardins, dunes, forêts de 
feuillus et de pins...

Ses fleurs, très sombres, disposent d'un motif 
remarquable, appelé "macule", en forme de H argenté 
au centre de la fleur. 
Les pétales sont souvent bordés de lilas foncé assez 
profond.

Elle est très proches des autres ophrys du 
« groupe des ophrys araignée » avec lesquelles elle 
forme de très nombreux hybrides. 

Prairie / Arrière dune
Période observation: Avril/Mai

Ophrys de la passion

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Ophrys passionis 
Sennen 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Cette étonnante orchidée a détaillé sa fleur pour imiter 
le corps de certains insectes pour mieux les attirer. On 
la croise généralement le long des chemins et prairies 
du centre de l'île vers le milieu de mois de mai.

le labelle allongé de la fleur est finement ornementé et 
les dessins forment vers son centre un motif appelé 
"ocelle". 

Les sépales larges et étalés comparés aux étroits 
pétales en forme de corne, proposent un rose pastel 
presque uniforme.

Prairie
Période observation: Mai/Juin

Ophrys bécasse

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Ophrys scolopax
 Cavanilles 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Connu plutôt en Espagne et sur une partie du pourtour 
méditerranéen, il s'agit d'un ophrys de découverte 
récente sur Oléron dont une seule station est connue à 
ce jour. 
On le trouve dans les pelouses sèches en compagnie 
d'autres ophrys plus traditionnels.

Sa floraison débute vers la mi-avril et se prolonge 
jusqu'au mois de mai.

Ses fleurs, aux riches colorations, présentent un labelle 
muni d'une forte pilosité en particulier vers son centre et 
son sommet.
Les pétales d'un rose lilas éclatant son parcourus de 
veinures verdâtres.

Prairie
Période observation: Mai/Juin

Ophrys de Ficalhoana

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Ophrys ficalhoana 
 J.A.Guim. 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

C'est une étonnante petite orchidée, parfois très difficile 
à repérer. On la croise assez régulièrement le long des 
sentiers qui bordent les prairies ou marais du centre de 
l'île.

Comme la plupart des espèces de la section des 
"Pseudophrys", elle possède des sépales verdâtres, le 
dorsal retombant vers l'avant.

Le labelle trilobé est composé dans sa partie 
supérieure d'une macule à deux "lobes" symétriques 
bordés à leur sommet d'une structure blanchâtre 
appelée "lunule".
Pour cette espèce, le labelle est très court et dépasse 
rarement 1 cm de long.

Prairies
Période observation: Mai/Juin

Ophrys sillonné

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Ophrys sulcata 
Devillers & Devillers-Tersch. 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

C'est une orchidée très répandue sur Oléron que l'on 
trouve dès le début du mois de mai.
 Elle prospère plus volontiers dans les zones fraîches et 
humides des prairies de marais. 

Les feuilles, certaines dressées le long de la tige, sont 
linéaires et sans tâche. 
La tige, élancée, est verte puis rapidement pourpre dès 
les premières fleurs. 
L'inflorescence, en épi lâche, est composée de fleurs 
trilobées et sans éperon. Le labelle central peu marqué, 
à centre blanchâtre, est souvent replié sur lui-même.

Marias/Prairies humides
Période observation: Mai/Juin

Orchis à fleurs lâches

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Anacamptis laxiflora 
(Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Cette orchidée ressemble à l'Orchis à Fleurs Lâches 
mais est bien plus rare. 
Sa floraison est également plus tardive.

Cette espèce se rencontre parfois dans des creux 
dunaires humides mais est surtout caractéristique des 
prairies humides en bordure de marais.

Elle se distingue de l'orchis à Fleurs Lâches par son 
labelle étalé et généralement nettement trilobé.

Marias/Prairies humides/Dépressions dunaires
Période observation: Juin/Début juillet

Orchis des marais

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Anacamptis palustris
(Jacq.)Bateman, Pridgeon & Chase 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

C'est une orchidée robuste très commune et précoce 
que l'on trouve plutôt le long des chemins, talus et 
zones humides dès la fin du mois de mars.
Certains individus dits "hypochromes" présentent des 
teintes très pâles voire entièrement blancs.

La tige est verte, pourprée vers le sommet. 
L'inflorescence est composée de fleurs, en épi dense, à 
trois lobes peu marqués et munis d'un éperon presque 
horizontal. 
Les sépales et pétales sont réunis en forme de casque 
et nettement veinés de verdâtre.

Prairies
Période observation: Mars/Avril

Orchis bouffon

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Anacamptis morio 
 (L.) Bateman, Pridgeon & Chase



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

C'est une orchidée très commune dans les prairies, sur 
les talus mais également dans les arrières dunes et les 
pinèdes du bord de mer. 
Son inflorescence en épi dense à la forme pyramidale  
est la principale caractéristique de cette espèce.
Les feuilles sont larges et non tâchetées; certaines sont 
dressées le long de la tige. 
La fleur, composée d'un labelle trilobé, est munie d'un 
long éperon recourbé.

Prairies
Période observation: Mai/Juin

Orchis pyramidal

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Anacamptis pyramidalis
(L.)Rich.



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Cette orchidée, dont la tige peut mesurer plus de 1 
mètre de haut, est très fréquente, en particulier dans 
l'arrière dune, où elle peut se trouver en colonies de 
plusieurs dizaines d'individus.
 Les fleurs diffusent un fort parfum particulier dit de 
"bouc". 

Il s'agit d'une des plus grandes orchidées d'Europe 
occidentale.

Les fleurs, réparties en épi dense le long de la tige, 
sont très originales : 
la réunion des pétales et sépales dans la partie 
supérieure forme un "casque" verdâtre strié de lilas à 
l'intérieur. 
La partie inférieure de la fleur est constituée d'un labelle 
trilobé dont le lobe central, long de plusieurs cm , est 
enroulé en spirale et échancré à son sommet. 

Prairies
Période observation: Mai/Juin

Orchis bouc

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Himantoglossum hircinum 
 (L.)Spreng



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Pourtant commune en Poitou-Charentes, l'Orchis de 
Fuchs est relativement rare en Oléron. On ne le trouve 
que dans quelques sous-bois humides du centre de 
l'île.

Ses feuilles présentent classiquement de multiples 
tâches noires. 

L'inflorescence se compose de nombreuses fleurs lilas 
veinées de motifs plus foncés et regroupées en épi 
au sommet de la tige.

Bois clairs de feuillus
Période observation: Mai/Juin

Orchis de Fuchs

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Orchis fuchsii 
(Druce) Soo .



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

C'est une orchidée très commune que l'on peut trouver 
dans des milieux très variés : Pinèdes sableuses, 
zones herbeuses humides littorales.
La principale caractéristique de cette orchidée est la 
forme de la fleur très originale qui rappelle un "Homme 
Pendu". 
La couleur des fleurs peut varier du jaune pâle au lilas.

Les feuilles, non tâchetées, sont lancéolées et 
l'inflorescence élancée, est composée de fleurs en épi 
dense. La fleur, sans éperon, est composée d'un labelle 
jaunâtre ou pourpré, au bord finement denticulé, en 
forme de "bonhomme" et d'un casque formé par la 
réunion des pétales et des sépales.

Prairie/Forêt littorale
Période observation: Mai/Juin

Orchis homme-pendu

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Orchis anthropophoa
(L.)All. 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Cette orchidée des bois clairs de pins et de chênes 
verts est  précoce et sa discrète floraison intervient au 
mois de mars.
La découverte en Oléron de cette espèce est assez 
récente et seuls quelques sites sont aujourd'hui 
connus.

Les feuilles disposées en rosette présentent souvent 
des tâches circulaires noirâtres. 
L'inflorescence se compose de fleurs blanchâtres à 
verdâtres veinées de pourpre et réunies en épi dense 
au somment de la tige.
Les fleurs, peu spectaculaires, ne s'ouvrent quasiment 
pas, mais laissent parfois échapper un labelle composé 
de trois lobes.

Forêt littorale
Période observation: Mars/Avril

Orchis intact

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Neotinea maculata 
(Desf.) Stearn. 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Cette orchidée au délicat parfum de vanille est plutôt 
tardive et se montre pas avant la fin du mois de mai.

Son habitat de prédilection se situe plutôt dans les 
arrières dunes du littoral et parfois dans les friches en 
cours de recolonisation. 

L'inflorescence est composée de nombreuses fleurs 
densément réparties au sommet de la tige et de 
coloration variable à dominante pourpre souvent 
verdâtre vers l'extrémité 
du labelle.
Il s'agit d'une espèce relativement rare. 

Dune grise
Période observation: Juin

Orchis parfumé

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Anacamtis coriophora subsp fragans
(Pollini) Bateman, Pridgeon & Chase 



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Voici une orchidée assez commune que vous croiserez 
occasionnellement à l'ombre des arbres des talus 
forestiers, mais également dans l'arrière dune dès le 
début du mois de juin.

Vous remarquerez en particulier les deux sépales 
latéraux déployés en forme d'aile ainsi que le long 
labelle en forme de langue d'abord blanchâtre 
à sa base puis verdâtre à son extrémité.

Prairies/Lisières/Arrière dune
Période observation: Mai/Juin

Platanthère à fleurs vertes

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Platanthera Chlorantha
(Custer) Reichenbach



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Bien moins commun et certainement bien plus discret 
que le Serapias Langue, on trouve volontiers cette 
espèce dès le mois de mai dans l'herbe des 
nombreuses prairies naturelles ou encore dans des 
zones plus humides en bordure des marais. 

Ce serapias au port élancé dispose de petites fleurs 
très rapprochées le plus souvent disposées en hélice  
autour de la tige.

Prairies
Période observation:Juin

Sérapias à petites fleurs

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Serapias parviflora
Parlatore



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Cette orchidée est très commune dans les zones 
herbeuses sèches et ensoleillées où elle pousse parmi 
les lichens et forme alors des colonies de plusieurs 
centaines d'individus. 

La principale caractéristique de la fleur est ce long 
labelle allongé en forme de langue.

Prairies
Période observation:Mai/Juin

Sérapias langue

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Serapias lingua
L.



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

Si la plupart des orchidées sont plutôt printanières, 
celle-ci est la plus tardive, avec une floraison de fin 
août à fin septembre. 

Vous remarquerez les fleurs blanc verdâtre à peine 
ouvertes disposées en spirale autour de la tige.
 
Ces orchidées trouvent souvent refuge dans les milieux 
anthropisés: Pelouses de jardins, golfs, parcs,... 

Les feuilles en rosette à côté de la tige marquent la 
floraison de l'année suivante. 

La floraison de cette espèce est très irrégulière mais  
certaines années sont exceptionnelles.

Prairies
Période observation: Août/Octobre

Spiranthe d’automne

Photo : François MARIE DIT ROBIN

Spiranthes spiralis
(L.) Chevalier 1827



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

X

Orchis à fleurs lâches Serapias langue

« Orchiserapias ... »

Exemples d’hybridation intergénérique



  

Ile d’Oléron – Les orchidées sauvages 

X

Ophrys bécasse
Hybride probable

Exemples d’hybridation inter-espèce

Ophrys abeille
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