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Orchis pourpre 



   

 

 

 

ORCHIDÉES 
 

Plante vivace de 30 à 80 cm.   

 

Tiges : robustes, teintées de 

pourpre au sommet. 
 

Feuilles : ovales, oblongues, 

non maculées 

 

Fleurs : grandes, pourpre foncé, 

ponctué de nombreuses 

houppes de poils rouge foncé. 

Labelle pendant à 3 lobes 

inégaux, les latéraux étroits, le 

médian large partagé en deux 

lobes divergents. Éperon court. 

 

Période de floraison : de mai à 

juin. 

 

 

Distribution, Habitat : pelouses 

sèches, talus, lisières, bois 

clairs, sur substrat calcaire à 

neutre, secs à frais. 

 

 

 

 

Orchis pourpre 

 
Orchis purpurea 



  

Anémone des bois 



  

 

 

RÉNOCULACÉES 

 

 

 
Plante vivace, de 10 à 30 cm à 

souche horizontale, allongée, 

charnue, cassante. 

. 

 

Feuilles : palmatiséquées, 

incisées-dentées. 
 

Fleurs : blanches, blanc-roses 

parfois entièrement roses, 

rarement purpurines, solitaires. 5 

à 9 sépales, ovales, glabres. 

 

Type de fruits : carpelles à poils 

courts, formant une masse 

arrondie portée par le 

pédoncule qui est alors 

recourbé au-dessus du fruit. 

 

Période de floraison :  
De mars à mai. 

 

 

Distribution, habitat : bois et 

prairies humides dans presque 

toute la France. 

 

 

Anémone des bois  
Anémone Sylvie 
 

Anemone nemorosa 

Usages, propriétés : très nuisibles aux 
bestiaux par ses propriétés vénéneuses. 



  

Orchis pyramidal 



  
 

 

 

 
ORCHIDÉES 

 
 

 

Plante vivace de 20 à 60 cm. 

 

 

Tige : grêles 

 

 
Feuilles : glabres, linéaires, 

dressées, égalant à peu près la 

tige. 

 

 

Fleurs : lancéolées, linaires.  

Les inférieures dressées, les 

supérieures presque 

bractéiformes. 

 
 

Période de floraison : de mai 

à juillet 

 

 

Distribution - habitat : pelouses 

sèches, sur substrat calcaire. 

 

 

Orchis pyramidal 
 
Anacamptis pyramidalis 
 



  
 

 

 

 

 

Bractéiformes : qui est en 

forme de bractée.  

La bractée est une pièce 

florale qui se trouve à la 

base de l'inflorescence 

(fleur) et qui entoure la 

base du pédoncule 

 

 

Carpelle : Pièce florale 

située au sommet de l'axe 

de la fleur et généralement 

soudée aux pièces 

homologues pour 

constituer le pistil, organe 

femelle contenant des 

ovules. (Un carpelle 

ressemble à une feuille 

rabattue de façon que ses 

bords, qui portent les 

ovules, se touchent et se 

soudent, entre eux ou à 

ceux de la feuille voisine.) 

 

 

Glabre : Qualifie une plante 

ne portant pas de poil.  

 

 

Lancéolées : 
Se dit d'une feuille en forme 

de fer de lance. 

 

 

Purpurine : Qui rappelle la 

couleur de la pourpre 

 

 

Substrat : en horticulture, un 

substrat ou support de 

culture permet la fixation 

des racines d'une plante 

 

 

 

 


