
StationLe jardin des
orchidées

Pour certains, les orchidées évoquent
des fleurs cultivées de pays
lointains. . .
Grâce à son climat si particulier et à
son large territoire, la région PACA
voit ses sols s’égayer d'orchidées
sauvages à partir de janvier.

Du littoral jusque dans les Hautes-Alpes, plus de 1 20
espèces sont présentes. La beauté et la rareté des
ces «fleurs insectes» en font des espèces protégées,
c'est pourquoi il est formellement interdit de les
cueillir et de les détériorer. Nous vous invitons
plutôt à les contempler dans leurs milieux naturels
et à prendre quelques photos. Pour les randonneurs
hors-saison, n'hésitez pas à revenir à partir de
janvier pour observer ce parterre hors du commun.
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Station
Grâce à une évolution très
développée, les orchidées ont su
s’adapter à la présence d’ insectes.
Ces petites bêtes leurs assurent la
pollinisation indispensable à leur
reproduction. D’où l’ importance aussi
de protéger nos chers minuscules !
C’est par leur diverses formes et
couleurs qu’elles les attirent. Mais
elles proposent aussi nourriture
(nectar), parfum enivrant, leurre
sexuel, et parfois des pièges. . .

Les orchidées envoient des milliers de
graines autour d'elles. La germination
de ces graines ne se fait pas à tous les
coups, car elle nécessite la présence
d'un champignon microscopique pour
l’aider à sortir de terre, mais qui n’est
pas toujours présent.

Petit plus . . .
Le nom "orchis", venant du grec "testicule", a ouvert la porte à de
nombreuses croyances. Les racines d’orchis sont en effet accompagnées de
deux tubercules.
Au rayon légende, les orchidées ne sont pas en reste. Ainsi le très célèbre
sabot de vénus serait né après que Vénus eût perdu une de ses pantoufles en
forêt à la suite d’un violent orage.

Cétoine
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Orchis boucOrchis géant

Ce schéma vous montre les périodes
de floraison des diverses orchidées
que vous pourrez rencontrer tout au
long de votre balade.

Orchis homme

pendu

Pour en savoir plus :
livre les orchidées du Luberon
Société française d’orchidophilie
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Platanthère Limodore
Ophrys brun

Epipactis
Céphalanthère

les périodes de floraison des diverses orchidées 15




