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Mode de lecture des fiches

Les espèces sont réparties
selon 3 grands types de
milieux naturels indiqués
chacun par une couleur

N° de fiche indiqué
dans l’index des
espèces

Nom français : les espèces, à l’intérieur
de chaque milieu, sont classées selon
l’ordre alphabétique de leur nom commun,
à quelques exceptions près visant, par
exemple, à rapprocher des espèces voisines
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Céphalanthère
à longues feuilles
Céphalanthère à feuilles étroites,
Céphalanthère à feuilles en épée

Carte de répartition
données selon un
maillage de 5 x 5
km (quadrillage en
coordonnées UTM
10x10km) sur fond
de carte coloré
correspondant
au découpage
biogéographique
du Lot
Niveau d’abondance
par maille basé
sur l’importance
numérique des
stations recensées

Cephalanthera longifolia (Linné) K. Fritsch 1888
Serapias helleborine var. longifolia (1753) ; Cephalanthera angustifolia (1886)
Cefalantera de las longas fuelhas, Cefalantera espiada
Long leaved Helleborine, narrow-leaved Helleborine
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Habitat
surtout à mi-ombre, sur substrats calcaires ou faiblement acides : lieux herbeux, lisières, clairières, sousbois clairs.
Répartition
♦P : C ♦ L : CC ; de nombreuses colonies à l’Ouest
♦ F : inégalement répartie ; manque sur de vastes
étendues.
Protection
protégée dans certaines régions et ex-régions françaises car en nette régression, mais pas en Occitanie.
Cette Orchidée est partiellement mycohétérotrophe. En effet, son alimentation carbonée
repose pour partie sur son activité photosynthétique et pour partie sur sa symbiose (association) avec des champignons (apport de compléments organiques), eux-mêmes associés à des
arbres voisins.
Il est possible de la confondre avec la Céphalanthère à grandes fleurs dont les fleurs sont de
couleur crème, moins nombreuses, les feuilles
plus larges.
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Nom en occitan
Nom en anglais

Description
plante à rhizome, élancée, haute de 15 à 60 cm,
glabre, verte.
Feuilles : 4 à 12, dressées, étroites, longues, vert vif,
divergentes, lancéolées en forme de lame d’épée et
rigides.
Inflorescence : épi dense de 15 à 30 cm à fleurs souvent
nombreuses (6 à 18, parfois plus).
Fleurs : grandes, blanches, s’ouvrant largement.
• Périanthe : (sépales, pétales) à divisions extérieures
aiguës, les intérieures obtuses dépassant le labelle.
• Labelle : taché de jaune orné de 4 à 7 crêtes.
Pollinisation
par de nombreux insectes attirés par son nectar ainsi
que par la tache jaune à la base du labelle.

Période de floraison
la couleur la plus
foncée correspond
au maximum des
floraisons

Nom scientifique
en latin et nom
de l’auteur avec
éventuellement des
synonymes plus
anciens

Répartition
P : Parc naturel régional
L : Lot
F : France
Indication de fréquence
CC : très commun
C : commun
AC : assez commun
AR : assez rare
R : rare
RR : très rare
RRR : rarissime

Le coin des curieux :
informations
particulières sur
l’espèce dans un ou
plusieurs domaines
(écologie, biologie,
taxonomie, utilisation
par l’homme,
étymologie du nom,
etc.)

FICHES ESPÈCES
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Les Orchidées
des bois
et forêts
Le département du Lot possède une
couverture forestière importante, évaluée à
41% de sa surface totale en 2015. Les taux
de boisement les plus élevés s’observent en
Bouriane (53 %) et sur les Causses (48 %).
La diversité des sols mais aussi du climat
a permis l’installation d’un patrimoine
boisé très varié : chênes pédonculés et
chênes sessiles, chênes pubescents, hêtres,
châtaigniers…
Selon les lieux, on pourra rencontrer des
populations d’Orchidées plus ou moins
diversifiées et abondantes. Ce sont les
chênaies et forêts mixtes sur sol calcaire
qui offrent les meilleurs biotopes à de
nombreuses Orchidées. En sous-bois,
la faible quantité de lumière disponible
favorise le développement des espèces
mycohétérotrophes (Néottie nid d’oiseau)
ou mixotrophes (les Céphalanthères, divers
Épipactis).
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Céphalanthère
à grandes fleurs
Céphalanthère de Damas,
Elléborine blanche
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce 1906
Cephalanthera pallens (1817) ; Cephalanthera alba
(1886) ; Cephalanthera grandiflora (1821)
Cefalantera blancha
White helleborine
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Description
plante robuste de 20 à 60 cm de hauteur ; tige glabre,
anguleuse, verte avec 2 à 3 gaines basales brunâtres.
Feuilles : 4-10 vert glauque, ovales lancéolées.
Inflorescence : en épis lâche de 10 à 15 cm de long, à
3-12 fleurons.
Fleurs : assez grandes, blanc jaunâtre, s’ouvrant
peu ; sépales et pétales obtus dépassant le labelle.
• Labelle : taché de jaune orangé à sa base ; ovaire
glabre et tordu.
Pollinisation
généralement autogame.
Habitat
forêt dense ou à mi ombre sur des sols bien drainés,
calcaires ou neutres.
Répartition
♦ P : AR mais plus courante dans le Sud ♦ L : AC mais
inégalement répartie et jamais en très grand nombre.
♦ F : inégalement répartie également ; se raréfie ou
manque vers l’Ouest.
Protection
protégée en Dordogne et dans certaines régions et
ex-régions françaises mais pas en Occitanie.

Dotée d’une fleur très peu ouverte, d’accès difficile et sans nectar pour attirer les insectes, la
Céphalanthère de Damas se reproduit essentiellement par voie végétative et occasionnellement
par autofécondation (autogamie). Son nom ne
vient pas de la ville de Damas mais de la ressemblance de ses feuilles avec celles d’une plante
aquatique appelée « Damasonium ». Elle est en
partie mycohétérotrophe.
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Cet atlas des Orchidées du Lot vient combler
un manque dans la littérature naturaliste
locale. Sous forme de fiches richement
illustrées, il présente la répartition et
les caractéristiques des 48 espèces
d’Orchidées observées dans le Lot au cours
des 20 dernières années. Ce travail est le
fruit de milliers d’observations de terrain
que la Société Française d’Orchidophilie
d’Auvergne, la Société des Naturalistes du
Lot et le Parc naturel régional des Causses
du Quercy ont voulu valoriser et mettre à la
disposition du plus grand nombre.

Prix : 10¤
ISBN : 978-2-9556559-4-8

Organisation
des Nations Unies
pour l’education,
la science et la culture

Causses du Quercy
Géoparc
mondial
UNESCO

