
Tableau comparatif - Les orchidacées - Inflorescenc e en fuseau + ou -  cylindrique - Couleur rose à ro uge

Nom scientifique Nom commun Altitude 

(m)

Biotope Fleurit Tige          

H = (cm)

Feuilles Inflorescence Sépales Pétales Labelle Eperon Observations

Traunsteinera 

globosa
Orchis globuleux

montagne 

900 à 2600

Pleine lumière. Sols calcaires frais à 

humides. Pacages, prairies de fauche

fin 05 à       

fin 08

élancée 

flexueuse      

20-60

Sans rosette basale. Caulinaires vert 

glauque, dressées, entourant la tige

Globuleuse. Nombreuses petites 

fl. Roses. 

Réunis en un casque ouvert.       

Se terminent par                        

pointe spatulée

Nettement trilobé. Nombreux points 

rouges à pourpre
Fin et court. // à l'ovaire

Gymnadenia 

conopsea
Orchis moucheron < 2400 

Milieux très variés. Surtout calcaire. 

Pelouses sèches, prairies humides, 

suintements, marais, bois clairs

déb 05 à     

fin 08

port grêle à 

robuste      

15-60

F + ou - distiques                                  

(disposées sur 2 rangées verticales 

situées sur un même plan)

Epi cylindrique étroit. 20 à 60 

petites fl rose à rose violacé.                         

Forte odeur agréable.

Sépales ovales, obtus, à bords 

enroulés. Pétales latéraux + 

sépale dorsal = casque

 +  large que long.                              

Nettement trilobé

Filiforme, à extrémité aigüe, 

arqué vers le bas.                   

2 x long. ovaire

Espèce très variable selon les nombreux milieux

Gymnadenia 

densiflora

O. moucheron           

à infloresc. dense
Toujours humlides et surtout calcaires

déb 06 à     

fin 08

très robuste       

< 100

Epi floral très dense                 

(+ - 200 fleurs)

Espèce plus rare que G. conopsea , mais souvent à 

proximité de lui. Floraison plus tardive

Gymnadenia 

odoratissima
Orchis très odorant < 1600 

Milieux très variés. Surtout alcalin. 

Pelouses sèches, prairies humides, 

suintements, marais, bois clairs

déb 06 à     

fin 08

gracile           

10-40

F. étroites, dressées, linéaires.                  

Larg < 10 mm

Epi floral subcylindrique. Fl 

nombreuses, rose pâle à foncé, 

saumonées ou blanches

 +  long que large.                     

Faiblement trilobé.                                 

Lobes latéraux arrondis

Filiforme, à extrémité obtue, 

peu arqué.                             

Un peu + court que l'ovaire

Ressemble à G. conopsea , mais en plus grêle. 

Odeur de vanille prononcée

Dactylorhiza 

sambucina
Orchis sureau  < 2500

Moy. montagne.Pleine lumière. 

Pâturages, prairies et bois clairs.     Sol 

calcaire à peu acide.

fin 04 à     

mi 07

trapue, 

robuste, 

fistuleuse   

10-30

5-8 F lancéolées à ovales, non maculées.                                            

Bractées vertes = ou > aux fleurs 

moyennes

Epi dense, ovoïde puis sub-

cylindrique

S. latéraux étalés à dressés 

verticalement, réfléchis au 

sommet. Ovales

 trilobé, lobes latéraux   + ou - 

rabattus en arrière. Points et tirets 

rougeâtres assez fins

Long et épais. Egale ou 

dépasse l'ovaire.             

Incurvé vers le bas

Légère odeur de sureau. Coexistence de 

fleurs rouges et de fl. Jaunes.

Dactylorhiza 

incarnata
Orchis incarnat < 2000

Pleine lumière. Sol alcalin ou peu 

acide. Prairies humides, marais

mi 05 à      

mi 07

élancée à 

robuste très 

creuse           

20-70

4 à 7 F non maculées, lancéolées. Les F 

sup.dressées quasi // à la tige, sommet 

cucullé, dépasse base de l'inflorescence

Fl petites, svnt roses ou violacé 

clair (voire blanchâtres)

Labelle avec dessin en boucle 

entourant réseau de petits points

Entier à faiblement trilobé. Lobes lat. 

très rabattus en arrière

Epais à la base, conique, 

incurvé vers le bas                    

(L = 2/3 ovaire)

Bractées longues et larges émergeant de 

l'inflorescence.                                                             

Voir aussi D. Cruenta  (Savoie. SE Isère)

Dactylorhiza 

majalis
Orchis de mai

 Plaine à    

< 2000

Pleine lumière. Sols humides à 

détrempés. Prairies humides. Marais

mi 04 à     

fin 07

robuste, 

creuse       

20-45

Face supérieure souvent maculée, très 

étalées, ovales à ov-lancéolées.                  

Bractées dépassent souvent les fleurs.

Epi dense, 10-30 fl. Pourpre-

violacé foncé.

Profondément trilobé. Base+claire. 

Tirets & lignes violet pourpre.             

Lobes lat. rabattus en arrière

Incurvé vers le bas.      

Appliqué contre l'ovaire sur 3/4 

de sa longueur.

Dactylorhiza 

trausteineri

Orchis de 

Traunsteiner
250 à 2000

Pleine lumière. Prairies humides & 

suintements. Sols calcaires

déb 06 à     

fin 07

grêle 15-45 

+ou- pleine 

H:rge-violet

3 à 6 F maculées ou non,  étalées à 

dressées,linéaires (larg <1,7cm), aiguës, 

carénées

Epi lâche, peu de fleurs.

Trilobé. Lobes lat. très rabattus en 

arrière. + clair à la base. Tiretés et 

lignes violet-pourpre foncé

Long = ovaire. > labelle.        

Conique, droit,                     

croise l'ovaire

Dactylorhiza          

elata
Orchis élévé  
(Comps - Drôme)

700 à 1000
Pleine lumière. Substrat alcalin. 

Suintement
05 à 06

Elancée    30-

80 

 4 à 8 F. ovales lancéolées ou linéaires 

lancéolées, svnt non maculées, dressées.

Epi allongé cylindrique                      

à fleurs lâches                        

Bractées sortant de l'épi 

Fleurs grandes,                   roses 

à pourpre violacé.           S. latér. 

dressés verticalement

   + ou - trilobé, lobes latéraux 

rabattus en arrière
Long et assez épais

Seule station connue en Rhône-Alpes :           

Comps (Drôme)

Dactylorhiza 

maculata
Orchis tacheté 400 à 2300

Pleine lumière mi-ombre. Pelouses 

sèches, prairies humides, marais, bois 

clairs. Calcaire

déb 05 à      

mi 07

élancée à 

robuste      

25-60

6-9 F généralement maculées. 

Subdressées à étalées. Inférieures 

oblongues lancéolées.

Fl assez grandes, pourpre-violacé 

foncé

S. latéraux étroitement lancéolés 

étalés à dressés, réfléchis ou 

rabattus au sommet.

Peu profondément trilobé à subentier. 

Lobe médian étroit avec tirets & lignes 

purpurines

Légèrement - long à = ovaire. 

Assez fin. Incurvé vers le bas, 

longe l'ovaire.

Tige + ou - lavée de violet vers le sommet

Dactylorhiza 

fuchsii
Orchis de Fuchs < 2300

Pleine lumière mi-ombre. Pelouses 

sèches, prairies humides, marais, bois 

clairs. Sols alcalins.

mi 05 à     

fin 07

mince, 

sillonnée, 

pleine.        

25-50

F. courtes et ovales, très étalées 

souvent très maculées / face sup.                  

gris vert brillant / face inf.

Profondément trilobé, 

cunéiforme. Lobes lat. écartés, 

arrondis, tronqués ou falciformes.

Eperon + ou - horizontal.
Ressemble à D. maculata .                                       

Différence : feuilles, labelle, éperon.

Idem Dactylorhiza elata

Dactylorhiza                     

Savogiensis                     

Orchis de Savoie

Idem                Dactylorhiza 

maculata

Dactylorhiza alpestris         

Orchis alpestre

Dactylorhiza angustata           

O. du Dauphiné
Idem Dactylorhiza majalis

Anacamptis 

pyramidalis        

subsp pyramidalis

Orchis pyramidal < 1500

Pleine lumière mi-ombre. Pelouses, 

bords de routes.                                         

Sols secs, alcalins.

fin 04 à      

mi 07

Elancée               

30-40

4-10 F. Les inférieures dressées, linéaires, 

lancéolées aiguës.           Bractées 

violacées > ovaire

Epi conique en début de 

floraison, puis oblong.                                

Fl petites rose à lilas.

S. lat étalés. S. sup et P.en 

casque lâche.
Labelle en coin, trilobé

Eperon filiforme, grêle, courbé 

vers le bas.

Voir aussi : A. pyramidalis subsp. tanayensis  :         

Fl. rouge-pourpre + soutenu.                                          

F. sup. bractéiformes rouge. Eperon + court

Anacamptis 

palustris
Orchis des marais < 1200

Pl lumière. Sols humides à 

détempés, + alcalins. Marais, prairies 

marécages, tourbières

fin 05 à      

fin 06

Cannelée 

rouge foncé    

20-60

F allongées et non maculées, réparties le 

long de la tige

Fl grandes, assez resserrées, rose-

magenta.                                       

Axe de symétrie oblique

Lobe central à peine + long que       

lobes latéraux.                                    

Centre labelle + clair et tacheté

Anacamptis 

laxiflora

Orchis à fleurs 

lâches
< 1000

Sols humides à détempés, acides à 

alcalins. Marais, prairies humides,bords 

ruisseaux

déb 05 à   

déb 06

Elancée        

30-60
F non maculées fines et alongées

Rouge foncé à violacé.  20 à 40 

grandes Fl largement espacées

Fortement plié. Zone centrale 

blanche. Lobe médian + court que 

lobes latéraux.

Espèce assez rare

Anacamptis morio                

subsp morio
Orchis bouffon < 1400

Pleine lumière. Pelouses, prairies, 

lisières. Sols secs ou humides, peu 

acides à basiques.

déb 04 à           

fin 05

Moyenne    

10-30

F. allongées, pliées en gouttière. Non 

maculées.

5-25 Fl. Moyennes, rouge-violacé 

+ou- foncé

Casque large, violet.                    

Nettes rayures vertes 

caractéristiques

Labelle divisé en 3 lobes de longueur 

égale.                                          

Centre + clair et tacheté.

Eperon quasi horizontal. Voir aussi A. morio subsp. Picta  (O. peint).

Anacamptis 

coriophora                

subsp coriophora

Orchis punaise < 1500

Pleine lumière. Prairies de fauche 

marécageuses, suintements. Sols 

neutres

déb 05 à   

fin 06

moyenne    

20-40
F. caulinaires petites, engainantes

Bractées membraneuses vert lavé 

de rouge. L > ovaire.  

Inflorescence dense.                             

Fl. Grenat à vert  olive

Rouge, lavé de vert.                           

Profondément trilobé.                                

Centre + clair et tacheté

Epais, conique, tourné vers le 

bas

Odeur de punaise des bois.                                     

Voir aussi A. coriophora subsp. fragrans ,                     

au parfum plus agréable

Dactylorhiza                     

occitanica                     

Orchis occitan



Nom scientifique Nom commun Altitude 

(m)

Biotope Fleurit Tige          

H = (cm)

Feuilles Inflorescence Sépales Pétales Labelle Eperon Observations

Himantoglossum 

robertianum
Orchis géant < 750

Pl. lumière à mi-ombre.Terrains secs, 

calcaires à neutre. Pelouses, garrigues, 

talus

01 à 04

Très 

robuste      

30-90

5 à 8 F en rosette, charnues, vert brillant
Dense, cylindrique.                        

20-60 grandes Fl 
Casque verdâtre à rosé

Trilobé rose à violacé, voire verdâtre. 

L médian bilobé court.          L. lat. 

ondulés sur les bords extérieurs

Epais, obtu, dirigé vers le bas

Orchis militaris Orchis militaire < 2200

Pleine lumière mi-ombre. Pelouses, 

prairies, bois clairs.                               

Sols secs, calcaires

fin 04 à       

fin 07

Robuste           

20-45

F. vert brillant. Non tachetées. Entourent 

la base de la tige.

Inflorescence d'abord dense et 

conique puis cylindrique.                             

10-40 Fl.

Périanthe en casque : extérieur 

gris-rose clair, face interne veinée 

de pourpre

Pendant ou projeté à 45° vers l'avant. 

Profondément trilobé.

Eperon pâle, 5-7mm. 

Cylindrique, obtu, descendant. 

= 1/2 ovaire

Fleur anthropomorphe typique

Orchis simia Orchis singe < 1300

Pleine lumière mi-ombre. Pelouses, 

garigues,          bois clairs.                           

Sols secs, calcaires

déb 04 à 

déb 07

Elancée      

20-45

2-6 F. basales dressées à étalées. F. 

caulinaires engainantes.                                   

Vert blanchâtre, luisantes. Non maculées.

Inflorescence en épi dense et 

globuleux.

Périanthe en casque : extérieur 

rose pâle, face interne veinée de 

pourpre

Profondément trilobé. Extrémités 

pourpres recourbées vers l'avant

Eperon pâle, 4-8mm. 

Cylindrique, obtus, descendant. 

= 1/2 ovaire

Rappelle la silhouette d'un singe

Orchis purpurea Orchis pourpre < 1800

Pleine lumière mi-ombre. Pelouses, 

garigues, bois clairs, chênaies, 

hêtraies. Sols secs, calc.

déb 04 à 

déb 07

Robuste    

30-80
Vert luisant. Non tachetées Dense Casque pourpre foncé

Large, trilobé. Forme variable. Taches 

poilues pourpre foncé.

Courbé vers le bas                   

long. < ovaire

Orchis mascula Orchis mâle < 2500
Ombre ou pleine lumière. Sol sec à 

humide. Prairies, alpages, bois clairs.

fin 06 à       

fin 07

robuste       

lavée de 

rouge                 

20-60

4-8 F. Base étalées à subdressées, 

oblongues-lancéolées. F. caulinaires          

+ petites, engainantes.

Assez dense 8-20cm.                     

15-50 fl rouge-pourpre-violacé                         

Peu ou pas d'odeur

S. latéraux ovales dressés 

vertical.
 
S. dorsal dressé ou en 

casque avec les P. lat.

Trilobé.                                           

Zone claire tachée de pourpre.                                

Lobe médian échancré.

Epais, horizontal à 

ascendant.

F. basales : non tachées ou taches brun violet 

larges.                                                                 

Bractée membraneuse rge-pourpre longe l'ovaire 

Orchis spitzelii Orchis de Spitzel 800 à 2000

Espèce strictement montagnarde. Mi-

ombre, sol calcaire, sec à frais, bois 

clairs de conifères.

déb 05 à 

déb 07

Elancée      

20-45 partie 

sup. rouge 

foncé

Non tachetées
Inflorescence cylindrique avec des 

fleurs violettes

Casque vert-olive taché de 

pourpre à l'int.  Face 

ext.pourpre foncé

Labelle trilobé lilas ponctué de 

pourpre. Lobes latéraux rabattus.

Dirigé vers le bas. Rose pâle. 

Large ouverture
Souvent en compagnie du Raisin d'ours

Neotinea ustulata 

var. ustulata
Orchis brûlé < 2400

Pelouses, alpages, bois clairs.                           

Sols secs ou humides.                                  

Calcaires ou non

fin 04 à      

mi 07

petite assez 

robuste       

10-30

F. vert-bleu. Non tachetées.

Dense, reconnaissable à son 

sommet rouge-brun  semblable à 

un tison allumé

Fleurs à casque pourpre

Labelle trilobé, blanchâtre, avec points 

rouge pourpre. Lobe médian 

échancré.

Eperon très court.

Orchidée très répandue                                             

Voir aussi N. ustulata var. aestivalis                        

Plus grande. Rare

Neotinea tridentata Orchis tridenté < 1100

Pleine lumière mi-ombre. Pelouses, 

talus, lisières ou bois clairs.                      

Sols secs à frais, alcalins.

déb 05 à   

mi 06

Petite, grêle       

15-30
F. vert-bleuté, bordées de violet

Inflorescence globuleuse à petites 

fleurs rose-violacé.

Casque rayé de pourpre.          

porte 3 extrémités effilées.

Labelle trilobé, parsemé de 

taches roses

Eperon descendant.     

Longueur  = ovaire
Espèce essentiellement méditerranéenne


