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Ouvrage collectif de la Société Française
d’Orchidophilie de Normandie

Cet atlas résulte d’un long travail d’inventaire des 
stations d’orchidées sauvages en Normandie. Il 
s’appuie sur près de 30 000 données remontant 
au XIXe siècle pour les plus anciennes, puis re-
cueillies jusqu’à la fin de la saison 2013, pour les 
plus récentes. Pour chacune des quarante-sept 
espèces présentes sur le territoire de la Norman-
die, la description, l’écologie et la répartition sont 
largement décrites.

Ce nouvel atlas innove par la représentation de 
la présence de chaque espèce sur une carte à 
l’échelle de la commune. Chacune de ces or-
chidées est illustrée par des photographies prises 
« sur le terrain » par des adhérents du groupe 
régional « Normandie » de la Société Française 
d’Orchidophilie. Une aquarelle réalisée par l’ar-
tiste italien Lorenzo Dotti complète le « portrait » 
de chacune d’entre elles. Cet atlas représente 
une référence pour tous ceux qui veulent mieux 
connaître cette facette originale du patrimoine 
naturel normand.
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vente 
public

Format : 20 x 26,5 cm - 128 pages
Nombreuses photographies et illustrations
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La SFO Normandie (SFO NORM)

Association régionale affiliée à la SFO, la SFO 
Normandie regroupe des adhérents issus des 
cinq départements normands sur lesquels elle 
exerce ses activités.

La connaissance et la protection des 
Orchidées sauvages en Normandie constituent 
l’axe principal de son action. 
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À adresser à :

Évelyne CLEE
17 rue Beaudouin

27700 LES ANDELYS

Morphologie des fleurs d’Orchidées Calendrier des floraisons
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Nov.Op araneola                                 Op splendida                                 Or mascula                                 Op sphegodes                                 A. morio                                 Or purpurea                                 Or militaris                                 Op insectifera                                 N. nidus-avis                                 L. ovata                                 C. viride                                 N. ustulata                                 Or simia                                 Or anthropophora                                 A. pyramidalis                                 D. fuchsii                                 D. incarnata                                 P. bifolia                                 D. majalis                                 H. hircinum                                 E. atrorubens                                 D. maculata                                 C. longifolia                                 C. damasonium                                 A. coriophora                                 A. laxiflora                                 Op fuciflora                                 L. abortivum                                 P. chlorantha                                 G. conopsea                                 D. praetermissa                                 L. loeselii                                 A. palustris                                 Op apifera                                 C. rubra                                 G. odoratissima                                 E. palustris                                 G. repens                                 S. aestivalis                                 H. monorchis                                 E. muelleri                                 E. microphylla                                 E. leptochila                                 E. helleborine                                 E. purpurata                                 E. neerlandica                                 S. spiralis                                 

Dates de floraison moyennes
Dates de floraison extrêmes

12 – Atlas des Orchidées de Normandie

Calendrier des floraisons – 13 
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Description de la plante

Taille : plante de 30 à 60 cm, tige mince, teintée de violet au sommet.

Feuilles : de 3 à 8, en gouttière, dressées le long de la tige.

Inflorescence : épi floral rouge-violacé, parfois rose, d’environ 20 cm,  

cylindrique, à bractées pourpres égalant l’ovaire.

Fleurs : sépales latéraux dressés, sépale dorsal formant un casque avec 

les pétales ; labelle à peine trilobé, plus large que long, nettement replié en 

arrière, lobes latéraux arrondis et crénelés, nettement plus grands 

que le lobe médian, partie centrale blanche, pointillée de rouge ; éperon 

droit et ascendant.

Anacamptis laxiflora
Orchis à fleurs lâches
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Écologie, distribution

Anacamptis laxiflora est une plante de pleine lumière, que l’on trouve 

dans des milieux simplement humides à complètement détrempés : 

prairies marécageuses, dépressions dunaires, marais, fossés de drainage. 

Elle y forme des colonies parfois abondantes. En Normandie, elle est 

présente principalement, d’une part dans le département de la Manche 

où elle trouve refuge dans les pannes arrière-dunaires du littoral, et 

d’autre part dans la basse vallée de la Seine où elle colonise des prairies 

humides d’origine naturelle ou artificielle. En dehors de ces régions, 

elle reste une orchidée plutôt rare, menacée comme toutes les espèces 

des milieux humides, par la régression de ses biotopes. Anacamptis laxi-

flora est en limite de répartition en Normandie : une station isolée en 

Seine-Maritime, en vallée de l’Yères, représente sans doute l’ultime site 

septentrional de l’espèce en France, voire en Europe.

Milieux les plus typiques : 

n Prairies humides n Marais n Dépressions dunaires

Carte des communes où l’espèce 

a été vue au moins une fois  

Observations

n antérieures à 1900    

n antérieures à 2000    

n postérieures à 2000


