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Ce petitguide desorchidéesduGers estconçupour accom-
pagner le promeneur ou le botaniste sur le terrain. Son petit
format permet de le faire suivre dans une poche ou dans un
sacàdos,sareliure àspirale autorise touteslesouvertures sans
pliageet sonpapierpelliculé leprotège utilementde l̓humidité.
La page 2 de couverture présente le maillage cartogra-

phiquedudépartementduGers, basésurlequadrillage IGN
au 1/25000e de la Série bleue. Il est utilisé pour la localisa-
tion des stationset pour indiquer l̓ abondance desorchidées
observées (voir chaque taxon).
La page 3 de couverture propose une réglette graduée

et un quadrillage de 0,5 cm. par 0,5 cm. pour mesurer,
comparer ou vérifier desdimensions.
La présentation simple de chaque taxon, sur une double

page, permet une identification rapide et une meilleure
connaissance de sesexigences écologiques et de sa réparti-
tion dans le Gers, grâce aux photos, aux calendriers de
floraison et aux cartes de situation et de densité.
Un petit lexique aidera les amateurs dans la compréhen-

sion de quelques termes techniques, et un glossaire visuel
illustrera le vocabulaire spécifiqueauxorchidées,particulière-
ment pour les pièces florales.
Un article à propos des notes botaniques de l̓ un de

nos illustres prédécesseurs, Louis Saint-Martin, de Simorre,
associéàLouis Duffort,deMasseube, relate la découverte en
1902du rare hybride «Anacamptorchis simorrensis».
Une galerie dʼhybrides, dʼalbinos, de lusus et d i̓nsectes

pollinisateurs pourra donner des idées aux amateurs de
belles macro-photos.
Quelques itinéraires de promenades dans des zones

propices à l̓ observation des orchidées (sites Natura 2000)
enrichissent utilement cet opuscule.
Ce petit guide présente le résultat de 17 années de

prospectionsetde recueil de données. Il n̓estsansdoutepas
exhaustif, le Gers recelant de multiples petits recoins, mais
nous espérons qu i̓l constitue une bonne « photographie »
despopulations et desespècesdʼOrchidées du département
en cette année 2012.

Avant -propos
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Acidiphile : se dit dʼun végétal qui préfère les solsacides.

Calcicole : se dit dʼune plante croissantde préférence sur
des solscalcaires.

Ecotype : se dit dʼune espèce vivante ayant acquis des
caractères génétiques particuliers résultant dʼune adaptation
à unmilieu donné.

Edaphique (facteur) : lié à la naturedu sol,agissantsur la
répartition des espècesvégétales.

Inflorescence : dispositiondes fleurs sur une mêmeplante
(en épi, en grappe, en capitule etc.).

Karstique : seditdʼunterrainparticulierauxrégionscalcaires,
où l̓eau a creusé de nombreux reliefs, surtoutsouterrains.

Lusus : variationmorphologiqueaccidentellenonhéréditaire
qui affecte un végétal ou l̓une de sesparties.
Ex : fleur dʼOphrys à 3 labelles,ou sans labelle, etc.

Périanthe : ensembledes piècesfloralesde la corolle et du
calice.

Phéromone : substancechimiquesécrétéeparunêtrevivant
qui peut influer sur le comportement dʼautres individus
de l̓espèce.

Station (dans ceguide) : lieu visité,oùdesorchidéesont été
observées, et dûment notées.

Stigmate : sommet,extrémitéglanduleusedupistil.

Taxon : espèce,variété ou écotype.

Lexique
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Préface
par le Conservatoire BotaniqueNational
Pyrénées&Midi Pyrénées

L'Association botanique gersoise explore depuis bientôt 10 ans
la diversité floristique du département du Gers.Avec ce guide des
Orchidées, elle témoigne une nouvelle fois de la richesse et des
saveurs botaniques de ces vallons et coteaux devenus aujourd'hui
symboles d'une certaine qualité de vie. Il fallait pour cela résister
à l'appel de la montagne emblématique toute proche... Nombre
de botanistes ont traversé le Gers, y compris l'illustre De
Candolle en mai 1807, relevant la présence de la Limodore ou du
Sérapias en cœur, mais peu, à l'image de Duffort ou de Dupuy, y
ont vécu et herborisé au long cours.

Il faut saluer ceux qui dès 1995 ont relevé le défi de la Société
française d'Orchidophilie et ont su fédérer un réseau de béné-
voles. Ici la botanique est devenue l'affaire d'un groupe et c'est
tout le mérite d'une association dynamique.

Après la publication de l'Atlas des Orchidées du Gers en 2006,
dont il constitue une mise à jour, cet ouvrage bien documenté,
très complet et pédagogique, permettra de découvrir une famille
originale, y compris sur le terrain, avec quelques itinéraires
choisis. Car l'un des objectifs louables est de faire partager le
plaisir de découvrir ces plantes dans la nature et d'associer le plus
grand nombre à l'amélioration de la connaissance. Les indications
de rareté permettront d'appeler l'attention sur les enjeux de
conservation de ce patrimoine biologique. Nombre des espèces
présentées sont inféodées à des pelouses ou prairies, sèches ou
humides, gérées de manière extensive grâce à l'élevage et la
question de leur pérennité ne manque pas de se poser. Ainsi, ce
guide est bien plus qu'un outil d'identification. Nous pensons qu'il
pourra aussi être utile aux collectivités et professionnels
concernés par la gestion et l'aménagement de l'espace,
dépositaires de ce patrimoine.

L’Association botanique gersoise continue son parcours floris-
tique bien au delà des Orchidées. Nous savons que nous pouvons
compter sur elle pour de nouvelles découvertes.A bientôt !

Gérard Largier
Directeur du Conservatoire Botanique National des

Pyrénées et de Midi-Pyrénées
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Le Gers : bref aperçugéographique
Un département de collines,au carrefour d̓ influences

atlantique,méridionale et pyrénéenne.

Le département du Gers est situé « en bas des Pyrénées »,
constituant ainsi la bordure sud-estdu bassin aquitain ; il se
caractérise par un paysage de coteaux. L̓ altitude y culmine
à 380 m, au sud du département : nous nous situonsdonc
uniquement à l̓ étage collinéen.

Son climat est le fruitde 3 influences:
1.Atlantique, avec de fortes précipitations de printemps et
un régime assezorageux, mais avec des températures assez
douces l̓ hiver, notamment sur la façade ouest (Armagnac,
Adour) ;

2.Méridionale, voire mêmeméditerranéenne, sur sa façade
est tournée vers Toulouse,avec des étés parfois très chauds
aux sécheressesmarquées, et du vent dʼAutan ;

3.Pyrénéenne, ausud,avec deseffetsde fœhn induisantdes
journées de printemps et d a̓utomne très ensoleillées, mais
aussidesgelées plusfortesque dansle restedu département.
Le climat secaractérise donc par deshivers et desprintemps
plutôt doux et humides, des étés chauds et très secs, des
automnes doux et secs, avec un gradient décroissant
dʼhumidité dʼouesten est,et de douceur du nord au sud.

Au niveau de la végétation, à dominante atlantique, cela se
traduit par une explosion de plantes au printemps, suivie
dʼune relative «extinction» estivale, notamment pour les
milieux herbacés ouverts comme les prairies. Dans ce
contexte, les Orchidées débutent leur végétation en
décembre et les premières floraisons à la mi-février, puis
elles s̓échelonnent tout le printemps jusqu à̓ fin juin, période
où « tout est grillé ! » (à part les Spiranthes d a̓utomne qui
fleuriront fin août et septembre).
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Géologie

Au niveaugéologique, leGers secarac-
térise par un sous-sol composé de
dépôts de grès et calcaires dʼorigine
marine et/ou lacustre, plissés par la
poussée pyrénéenne et recouverts de
sédiments issus de l̓ érosion des Pyré-
nées. Cette couche sédimentaire, qui
constitue la rochemère dessolsgersois,
est appelée «molasse », elle est consti-
tuée de sables, argiles, marnes et cal-
caires. Ces dépôts se sont superposés

en couches distinctes, découpées à
nouveau par des phénomènes dʼéro-
sion et par les rivières (qui toutes
s̓écoulent du sud au nord du départe-
ment), produisant ainsi un modelé
structuré et répétitif : les coteaux. En
fonction de la situation géographique,
à l̓ échelle du département ou à
l̓échelle des coteaux, cette molasseest
de compositiondifférente :
Dans la partie sudsud-est,des«terre-

Source : C.R.A.M.P. 1995
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forts » argilo-calcaires sur les coteaux et
versantspentus alternent avec desboul-
bènes composées de sables fins et
d̓argiles, acides.Dans une même vallée
on rencontre donc des groupements
végétaux calcicoles et des groupements
acidiphiles, en fonction des découpages
du relief par lescours d̓eau.
Au sud-ouest,lescoteauxprésentent
une molassemarneuse beaucoup plus
acide et uniforme.
Tout ausud,lesvalléessontpluslarges,
avec des terres d̓alluvions, qui alternent
avec unemolasseargileuseacide.
Au nordetà l̓ estdudépartement,les
coteaux sontmoins accidentés, et plus
uniformément recouverts de molasse
argilo-calcaire.

Des rochescalcairesduresaffleurentici
ou là, formant des sols plus ou moins
marneux associés à une végétation
calcicole. Au nord du département, ce
calcaire plusdur setraduit trèsponctuel-
lement par un relief karstique.

Deux secteursdérogent quelque
peuà cette descriptiongéologique :
la vallée du fleuve Adour et de son
affluent la rivière Arros, au sud-ouest,
constitue une vaste plaine couverte
d a̓lluvions fluviatiles de limonschargés
en galetset en gravillons.
le Bas-Armagnac, aunord-ouest,aété
le siège de dépôts tertiaires de « sables
fauves»,etprésenteunsolsableuxacide,
et de nombreuses zoneshumides.



ORCHIDÉES DU GERS12

Paysages et répartitiondesOrchidées

La majorité des espèces d̓orchidées se
retrouve dans les deux tiers orientaux
du département du Gers, là où les sols
calcaires sontlesplusrépandus.
On rencontreen revanchepeu d̓espèces
dansleBas-Armagnac,lescoteauxdusud-
ouestet la vallée de l̓Adour, touteszones
où les types de sols sont beaucoup plus
homogènesetessentiellement acides.
Cependant, la nature dessolsn̓est pas la
seuleexplicationà la répartitiondesorchi-
dées dans le département : le contexte
agricole est ici très important. En effet,
75% desterressontvouéesàl̓agriculture
(lamoyennenationaleétantde55%).

L̓occupationagricole sedécline
différemmentdansl̓espace
Les grandesvallées (Adour) et le
nord-est du département (Lectourois,
Lomagne) sontoccupées quasimentpar-
toutpar lescéréales ;

Le sud (Astarac) se caractérisepar
une prépondérance de la polyculture-
élevage bovin pour la viande (exploita-
tionsmixtes),etdanslenord-ouest(Arma-
gnac)lacéréaliculture–viticulture estdomi-
nante. Les milieux pastoraux riches en
orchidées (prairies, pelouses) se situent
doncessentiellement danslescoteauxau
suddu département : l̓Astarac.

Au nord,malgrélaprésencedezones
trèscalcaires (ensembleskarstiques),mais
intensément cultivées, peu d̓orchidées
sont présentes, ne trouvant pas l̓habitat
propiceà leur développement.

La combinaisondecesdeuxfacteurs(aci-
ditédessolsetcontexteagricole) explique
assezbien la répartition et la densité des
espècesd̓orchidées dansle département
(voir page 14,la carte de synthèse de la
répartition dunombre d̓espèces).

Les régionspaysagères dudépartement

«...une addition de pays,dansla nébuleusegasconne... »B. Sirven

D a̓prèsBrunoSirven
& Frédéric Poulle
(Arbre et Paysage32
et C.A.U.E. 32)
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Le repérage cartographiquedesstations

Le maillage cartographique
Afin de rechercher de façonmétho-
dique, comme pour tous nos autres
inventaires, nous avons adopté un
maillagecartographique quidécoupe
le département, et nous nous som-
mesefforcésde rechercher lesorchi-
dées dans chacune des mailles. Ce
maillage de rendu cartographique
s̓ appuie directement sur le décou-
page descartes IGN 1:25000e de la
Série bleue. Nous avons appliqué
unegrille demaillesde3,5 kmdelar-
geur (dʼest en ouest) sur 5 km de
hauteur (du sud au nord) ; chaque
carte IGN est découpée en 16mail-
les.Ce maillage permet un repérage
très facile à partir des cartes.
Le département estainsidécoupé en
414mailles de 3,5 kmX 5 km.

Maillage
cartographique

duGers

Voirégalement page 2 de couverture

Nombre
demailles : 414

Les résultats :
Les prospections ont été réalisées de
1995 à 2011 et elles ont permis de
rassembler les données suivantes :
6 879donnéeslocaliséesontétérécoltées
45 espèces répertoriées (dont 2 avec
2 sous-espèceschacune)
1 464 stationsrépertoriées
370 mailles sur les 414 du départe-
ment sont concernées par au moins
une espèce(89 %)
373 communessur 463 sontconcer-
nées (80 %)

Nombre de stationsrépertoriéesdansle Gers,
figurant dans les cartes de répartitions

aumoins
5 stations

de2 à
4 stations

1 station
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Taxonsrépertoriés :
Depuis 1995, nous avons observé,
identifié et cartographié 45 taxons,
selon l̓ actuellenomenclature. Le nom-
bre connu en 1995était de 34 (Orchi-
dées Sauvages de France, P. Jacquet).
LʼAbbé Dupuy, en 1868, en cite 33,
dont4 n̓ontpasété retrouvés àce jour.
Cette différencesouligne lemanquede
connaissances des populations ger-

soises avant cet inventaire cartogra-
phique, dumoinsdans labibliographie
récente.
Notre inventaire a donc permis de
mettre à jour les connaissances, de
révéler de nouvelles espèces pour le
Gers, comme notamment les deux
formes dʼOphrys exaltata, qui avaient
été largement confondues jusque là
avec Ophrys aranifera.

Répartition desespèces
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Ont étéégalement trouvées(ou retrou-
vées) : Epipactis helleborine, Epipactis
microphylla, Limodorum abortivum,
Neottia nidus-avisetSerapias cordigera.

Nous avons découvert, plus récem-
ment, Ophrys sulcata et quelques très
rarespieds dʼOphrys tenthredinifera et
dʼOphrys ciliataet le CBNP & MP a
trouvé Neotinea lactea en limite de
département.
Par contre,Cephalanthera rubra,obser-
vée en un site dans les années 1980
semble avoir disparu,comme Epipactis
palustris, observé dans les années
1970/75,cité plusieurs fois par Dupuy
en 1868,et qui n a̓ pas été revu ; éga-
lement Anacamptis coriophora subsp.
coriophora, indiqué par Dupuy à la fin
du XIXe siècle, nʼa plus fait lʼobjet
d a̓ucun signalement depuis lors.

Répartition des espèces

Une grandezoneriche :
la région des coteaux les plus acci-
dentés, les plus calcaires et les plus
«pastoraux»,dans l̓Astarac, au centre-
sud du département, se distingue net-
tement par sa richesse en taxons, par
rapport au restedu département, où la
majorité des mailles ne comporte pas
plus de cinq espèces.

Troiszones sontpluspauvres :
le norddu département(Lectourois-
Lomagne), voué aux cultures de
céréales, malgré la présence de reliefs

karstiques qui seraient à priori favora-
bles aux orchidées ;
lʼextrême nord-ouest, zone du
Bas-Armagnac, qui allie un terrain
acide, une prédominance des cultures
et des vignes et une absence quasi
totale de prairies naturelles ;
l̓ ouest dudépartement,lesvalléesde
l̓Adour et de l̓Arros, presque entière-
ment vouées à la maïsiculture, sans
prairies naturelles.

Fruits
dʼorchidée
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Nom scientifique Nom français Page
Anacamptiscoriophora subsp.fragrans(L.) Bateman,
Pridgeon&Chase Orchis parfumé 28

Anacamptislaxiflora (Lam.) Bateman,
Pridgeon&Chase Orchis à fleurs lâches 30

Anacamptismorio(L.) Bateman,
Pridgeon&Chase Orchis bouffon 32

Anacamptispapilionacea var. expansa(Tenore)
Bateman, Pridgeon&Chase Orchis papillon 34

Anacamptispyramidalis (L.)
Rich. subsp.pyramidalis Orchis pyramidal 36

Cephalanthera damasonium(Mill.) Druce Céphalanthère 38
de Damas

Cephalanthera longifolia(L.) Fritsch Céphalanthère 40
à longues feuilles

Dactylorhiza fuchsii(Druce) Soó Orchis de Fuchs 42

Dactylorhiza incarnata subsp.incarnata (L.) Soó Orchis incarnat 44

Dactylorhiza maculata subsp.maculata (Linné) Soó
&Dactylorhizamaculata (L.) Soó subsp.ericetorum Orchis tacheté 46
(E.F.Linton) P.F.Hunt&Summerh Orchis des bruyères

Dactylorhizaviridis(L.) Hartman Orchis grenouille 48

Epipactishelleborine subsp.helleborine (L.) Crantz Epipactis 50
à larges feuilles

Epipactismicrophylla(Ehrhart) Swartz Epipactis 52
à petites feuilles

Gymnadenia conopsea(L.) R. Brown Orchis moustique 54

Himantoglossumhircinum(L.) Sprengel Orchis bouc 56

Limodorumabortivum(L.) Swartz Limodore 58
à feuilles avortées

Listeraovata (L.) R.Brown Listère à feuilles ovales 60

Neotinea lactea (Poir.) Bateman,Pridgeon&Chase Orchis lacté 62

Neotinea ustulata subsp.ustulata
(L.) Bateman,Pridgeon&Chase Orchis brûlé 64

Neottia nidus-avis(L.) L.C.M. Richard Néottie nid dʼoiseau 66

Liste desOrchidées Gersoises trouvées au31/12/2011
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Nom scientifique Nom français Page

Ophrysaegirtica P.Delforge Ophrys du Gers 68

Ophrys apifera Hudson Ophrys abeille 70

Ophrysaraneola Rchb. Ophrys petite araignée 72

Ophrysaranifera Hudson Ophrys araignée 74

Ophrys exaltata Tenore Ophrys de mars 76
et à forme dʼaraignée

subspmarzuolaGeniez, Melki &R. Soca ssp.de mars 78
subsparachnitiformis(Gren &Philippe) De Prette ssp.à forme dʼaraignée 79

OphrysciliataBiv. Ophrys miroir 80

Ophrys insectiferaL. Ophrys mouche 82

Ophrys lupercalisJ. Devillers-Terschuren&P.Devillers Ophrys brun 84

Ophrys luteaCavanilles Ophrys jaune 86

OphrysscolopaxCavanilles Ophrys bécasse 88

OphryssulcataJ. Devillers-Terschuren&P.Devillers Ophrys sillonné 90

Ophrys tenthrediniferaWilldenow Ophrys guêpe 92

Ophrys vasconica
(O. Danesch&E. Danesch)P.Delforge Ophrys de Gascogne 94

Orchisanthropophora(L.) Allioni Orchis Homme pendu 96

Orchismascula(L.) Linné Orchis mâle 98

OrchismilitarisLinné Orchis militaire 100

Orchis purpureaHudson Orchis pourpre 102

Orchis simiaLamark Orchis singe 104

Platantherabifolia(L.) L.C.M. Richard Platanthère 106
à deux feuilles

Platanthera chlorantha(Custer) Rchb. Platanthère verte 108

Serapias cordigera Linné Sérapias en cœur 110

Serapias linguaLinné Sérapias en langue 112

Serapiasvomeracea (N.L. Burman) Briquet Sérapias 114
à labelle allongé

Spiranthesspiralis(L.) Chevallier Spiranthe dʼautomne 116

Liste desOrchidées Gersoises trouvées au31/12/2011
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Ophrysaegirtica
Ophrys du Gers

Anacamptis laxiflora
Orchis à fleurs lâches

Sépale

Sépale médian

Pétale

Labelle
(pétale inférieur)

Appendice

Macule

Gibbosité

Champ basal

Pseudo yeux

Gynostème

Éperon
Sépale

Pétale

Labelle

Ovaire

Petit lexique
illustré
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Dactylorhiza fuchsii
Orchis de Fuchs

Platanthera bifolia
Platanthère à 2 feuilles

Lobe médian
du labelle

Sépale dorsal

Sépale latéral

Labelle trilobé

Pétale

Sépale

Labelle

Sépale

Anthères
parallèles

Sépale

Petit lexique illustré
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Cephalanthera damasonium
Céphalanthère de Damas

Serapiasvomeracea
Sérapias à labelle allongé

Hypochile

Pétale

Sépale médian

Sépales et
pétales soudés
en forme
de tube

Epichile

Bractée
recouvrant
l̓ ovaire

Labelle
velu

Labelle sillonné
de crètesSépale latéral

Petit lexique illustré
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OrchismilitarisLinné
Orchis militaire

Epipactishelleborine
Epipactis à larges feuilles

Hypochile

Labelle
«étranglé »
mais non
articulé

Sépale etpétales
connivents
en casque

Labelle
«anthropo-
morphe »
(à forme
humaine)

Épichile

Petit lexique illustré
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1, Plantes sanschlorophylle et donc sansfeuilles vertes
2, Plante vraiment violacée,
Fleurs avecun éperon
=Limodorum abortivum (L.) Sw. (p.58)

2, Plantenon violacée
Fleurs sanséperon
=Neottia nidus-avis (L.) Rich. (p.66)

1, Plante chlorophyllienneayant aumoinsune feuilledéveloppée
2, Fleurs disposéesen spirale le longde la tige

=Spiranthes spiralis (L.) Chevallier (p.116)
2, Fleurs engrappeou en tête, non spiraléesautour de la tige
3, Labelle (pétale inférieur très différentdes supérieurs)longdeplus de3 cm, dʼabordenroulé

=Himantoglossum hircinum L. Spreng (p.56)
3, Labelle demoinsde 3 cm
4, Labelle divisé par un étranglementtransversal
5, Hypochile (partie hautedu labelle) bienapparent, à contenu luisant,
sortantducasque formépar le périanthe (sépalesetpétales supérieurs)

=Epipactis (p.25)
5, Hypochile généralement cachédansle casquedu périanthe
6,Bractées vertesparfoispetites; pétaleset sépales libresentreeux

=Cephalanthera (p.24)
6, Bractées bordeaux ou roses(comme la fleur) et grandes ; pétales
et sépalessupérieurssoudésen un long casque
=Serapias (p.27)

4, Labelle différent,nondivisé par un étranglement
5, Fleurs sanséperon
6, Labelle nettementvelu et imitant un insecte

=Ophrys (p.26)
6, Labelle différent
7, Deux feuilles opposées

=Listera ovata (L.) R. Brown (p.60)
7, Plus de2 feuilles

=Orchis anthropophora (L.) Allioni (p.96)
5, Fleurspossédantun éperon
6, Labelle entier (ni denté ni lobé) ; fleursblanches,jaunâtresou verdâtres

=Platanthera (p.27)
6, Labelle lobé ou au moinscrénelé denté
7, Sépales latérauxétaléshorizontaux
8, Inflorescencepyramidale rose; labelle avec excroissanceà la base

=Anacamptis (p.24)
8, Inflorescencenonpyramidalemauve ; labelle sansexcroissanceà la base

=Gymnadenia (p.25)
7, Sépales latéraux en casqueoudivergentsmaisnonhorizontaux
8, Fleurs à tendance verdâtre ; labelle formantune langueéchancrée

=Dactylorhiza viridis (L.) Hartman (p.48)
8, Fleurs à dominanterose,pourpre ou violacée
9, Labelle à4 lobes, ressemblantplusoumoinsàun «homme»

(2 lobes latéraux (lesbras) et 2 lobesà la base (les jambes)
10,Fleurspetites, à labelle inférieur à1 cm

=Neotinea (p.25)
10,Fleursà labelle de plusde 1 cm

=Orchis (p.27)
9, Labelle différent

10,Sépales etpétales latéraux réunis en casque
=Anacamptis (p.24)

10,Pétalessupérieurs étalésdressés
11,Labelle rose fortementplié

=Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase (p.30)
11,Labelle différent
12,Feuilles supérieures réduitesetengainant la tige

=Orchis mascula (L.) L (p.98)
12,Feuilles supérieuresentièresnʼengainantpas la tige

=Dactylorhiza (p.24)
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Anacamptis :
1, Labelle grand, étalé et concave fortement striédenté sur lesbords

=Anacamptis papilionacea var. expansa (Ten.) Bateman, Pridg. & Chase (p.34)
1, Labelle plat ou convexe,nondenté sur le bord
2, Sépales et pétales latérauxréunis en casquebien fermé
3, Sépales et pétales latéraux réunisen casquepointu au sommet
4, Plante desmilieuxhumides
Lobe central du labelle justeun peuplusgrand que les latéraux ; odeurde punaise

=Anacamptis coriophora subsp.coriophora (L.) Bateman, Pridg. & Chase (citép.15)
4, Plante demilieuxsecs
Lobe central du labelle nettementpluslongque les latéraux; odeur variable, leplus souvent vanillée

=Anacamptis coriophora subsp.fragrans (Pollini) Bateman, Pridg. & Chase (p.28)
3, Sépales et pétales latérauxréunis en casque arrondi au sommet

=Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridg. & Chase (p.32)
2, Sépales et pétales latérauxplus oumoinsdivergents
3, Fleurs petitesgroupées en inflorescencepyramidale
Sépales latérauxétaléshorizontaux

=Anacamptis pyramidalis subsp.pyramidalis (L.) Rich. (p.36)
3, Inflorescencenonpyramidale et plutôt lâche
Sépales latérauxplutôt redressés

=Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, Pridg. & Chase (p.30)

Cephalanthera :
1, Fleurs roses

=Cephalanthera rubra (L.) Rich. (citép.15)
1, Fleursblanches ou jaunâtres
2, Bractées foliacéesplus longuesque l̓ ovaire
Fleurs s̓ ouvrantpeu, jaunâtres

=Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce (p.38)
2, Bractéesmembraneusestrès courtes
Fleursblanches

=Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (p.40)

Dactylorhiza :
1, Fleurs verdâtres, à formede langue échancrée

=Dactylorhiza viridis (L.) Hartman (p.48)
1, Fleurs rosesoublanches
2, Bractée large et longue, émergeant nettementde l̓ inflorescence.Labelle demoins de7mmde long
et9 mmde large. Feuillesnonmaculées.

=Dactylorhiza incarnata subsp.incarnata (L.) Soó (p.44)
2, Bractée nʼémergeant pasde l̓ inflorescence.Labelle deplus grandesdimensions.Feuillesmaculées.
3, Labelle fortementtrilobé à lobemédian aussilarge que les latéraux.Eperondroit

=Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (p.42)
3, Labelle justetrilobé,à lobemédian plus étroitque les latéraux.Eperon légèrement courbé vers le bas
4, Lobe médiandu labelleplus court ou égalant les latéraux.Feuilles inférieures larges.

=Dactylorhiza maculata subsp.maculata (L.) Soó (p.46)
4, Lobe médiandu labelleplus long que les latéraux. Feuilleslancéolées linéaires.
Dans les landessèchesouhumidesàBruyères.

=Dactylorhiza maculata subsp.ericetorum (E.F.Linton) P.F.Hunt & Summerh (p.46)
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Epipactis :
1, Hypochile (partie supérieuredu labelle) striéde rose
Epichile (partie inférieure) blanc immaculé.
Labelle articulé.Milieux humides.

=Epipactis palustris (L.) Crantz (citépage15)
1, Hypochile nonstrié. Epichileblanc verdâtreou tachéde rose.Labelle nonarticulé (juste étranglé).
Milieux forestiers.
2, Tigede 40 à120cm.Feuilles grandes et ovales.
Inflorescencedenseà nombreusesfleurs.

=Epipactis helleborine subsp.helleborine (L.) Crantz (p.50)
2, Tige inférieure à50 cm. Feuillesétroiteslancéolées,plus courtesque les entrenoeuds.
Inflorescence lâche, 15fleursmaximum.

=Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. (p.52)

Gymnadenia :
1, Eperon de 10-20mmnettement plus long que l̓ovaire

=Gymnadenia conopsea (L.) R.Brown (p.54)
1, Eperon de 8-12mmun peu plus long que l̓ovaire

=Gymnadenia conopsea subsp.pyrenaica (L.) R.Br. (Philippe) K.Richt.
(non trouvé à ce jour)

1, Eperon long de 3-6mmpluscourt à rarementaussi long que l̓ ovaire
=Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
(non trouvé à ce jour)

Himantoglossum :
=Himantoglossum hircinum L. Spreng. (p.56)

Limodorum :
=Limodorum abortivum (L.) Swartz (p.58)

Listera :
=Listera ovata (L.) R.Brown (p.60)

Neotinea :
1, Sommet de l̓ nflorescencepourpre foncé, comme«brûlé »

=Neotinea ustulata subsp.ustulata (L.) Bateman, Pridg. & Chase (p.64)
1, Inflorescenceàcouleur homogène

=Neotinea lactea (Poir.) Bateman, Pridg. & Chase (p.62)

Neottia :
=Neottia nidus-avis (L.) Rich. (p.66)
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Ophrys :
1, Pasde pseudo-yeuxà la basedu labelle. Sépale médian large rabattusur le gynostème,au-dessusdu labelle.
2, Bordure du labelle plane ou concave, large et entièrementjaune

=Ophrys lutea Cav. (p.86)
2, Grande maculebleue bordée de jaune.

=Ophrys ciliata Biv. (p.80)
2, Labelle différent
3, Fleursde petite taille (<16mm)
Sillon médian trèsmarqué, traversanttoute lamacule

= Ophrys sulcata J.Devillers-Tersch. & P.Devillers (p.90)
3, Fleursde plusgrande taille (>18mm)
Sillon médianabsentoupeu marqué
4, Labelle en formede«gantde boxe»
Présencedʼunomégablancbien visible sur lamacule
Floraisondʼavril àmai

=Ophrys vasconica (O.Danesch & E.Danesch) P.Delforge (p.94)
4, Labelle plusétalé, nonen formede«gant deboxe »
Oméga blancabsentoupeu présent
Floraisonprécoce : fin février à début avril

=Ophrys lupercalis J.Devillers-Tersch. & P.Devillers (p.84)
1, Présence depseudo-yeuxà labasedu labelle. Gynostème découvert,+/-allongéavec un«bec »àsonextrémité.
2, Pétales latéraux filiformesbruns foncés

=Ophrys insectifera L. (p.82)
2, Pétales latéraux roses,blancsou verts
3, Sépales généralement verts,non rose intense
4, Labelle petit,moinslongque le sépaledorsal(fleur petite)

=Ophrys araneola Rchb. (p.72)
4, Labelle plusgrand, aumoinsaussigrandque le sépaledorsal (fleurplusgrande)
5, Champ basal (=« gorge» du labelle) nettementplus clair que le restedu labelle

=Ophrys aranifera Huds. (p.74)
5, Champbasal demême couleur ou plussombreque le reste du labelle
6, Pétales plutôtlargeset colorésavec un labelle sombrerougeâtre
7, Gibbosités latéralesdu labelle trèsproéminentesà pilositéassezlongue etdenseà l̓ extérieur,
etglabresà l̓ intérieur.

=Ophrys incubacea Bianca (citép.76)
7, Gibbosités latéralesdu labelle très peumarquées,à pilositéplutôt courte
=Ophrys passionis Sennen (citép.76)

6, Pétales verdâtresélancésavec un labellemoins sombreetmoinsrougeâtre
=Ophrys exaltata subsp.marzuola Geniez, Melki & R.Soca (p.76)

3, Sépales roses
4, Bec du gynostèmesinueuxen « S »

=Ophrys apifera Huds. (p.70)
4, Bec dugynostème« tronqué».Labelle large.

=Ophrys tenthredinifera Willd. (p.92)
4, Bec dugynostème longetdroit
5, Pétales latérauxà sommettronqué arrondi,plus rectangulairesque triangulaires

=Ophrys exaltata subsp.arachnitiformis (Gren. & Philippe) Del Prete (p.76)
5, Pétales latérauxtriangulaires
6, Fleurs grossesà labelle souventmassif,à bords étalés
=Ophrys aegirtica P.Delforge (p.68)

6, Fleurs à labelle paraissantétroit,à bords rabattuslatéralement
=Ophrys scolopax Cav. (p.88)
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Orchis :
1, Pétales et sépales latéraux réunis en casque
Eperon absentou arqué vers le bas.Feuilles nonmaculées.
2, Fleurs dans les jaunes et verts -Eperon absent

=Orchis anthropophora (L.) All. (p.96)
2, Fleurs dans les rosesou pourpres -Eperon présent arqué vers le bas
3, Casque clair même au sommetde l̓ inflorescence
4,Lobes du labelle très fins (filiformes) et recourbés vers le haut

=Orchis simia Lam. (p.104)
4, Lobes du labelle non filiformeset non recourbés

=Orchis militaris L. (p.100)
3,Casque pourpre foncé

=Orchis purpurea Huds. (p.102)
1, Sépales latéraux étalés dressés,non réunis en casque.
Feuillesmaculées.

=Orchis mascula (L.) L. (p.98)

Platanthera :
1, Loges des anthères parallèles. Fleurs blanches

=Platanthera bifolia (L.) Rich. (p.106)
1, Loge des anthères divergentes. Fleurs blanches verdâtres à jaunâtres.

=Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (p.108)

Serapias :
1, Base du labelle présentant une callosité en formedegrain de café. Labelle à pilositécourte et rare.

=Serapias lingua L. (p.112)
1, Callosité formée de deux lamelles parallèles. Pilosité dense.
2,Base de la tige florale munie de striespourpres
Epichile presqueaussi large que long (élargi en cœur)
Inflorescence groupée au sommetde la tige en tête pauciflore

=Serapias cordigera L. (p.110)
2,Base de la tige florale sansstriespourpres
Epichile plus long que large (non élargi en cœur)
Inflorescenceen grappe allongée

=Serapias vomeracea (Burman) Briq. (p.114)

Spiranthes :
=Spiranthes spiralis (L.) Chevallier (p.116)
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Anacamptis coriophora subsp.fragrans (Pollini)
R.M. Bateman, Pridgeon&M.W. Chase

Orchis parfumé
(Syn : Orchis coriophora subsp.fragrans (Pollini) K. Richter, Orchis fragransPollini,
Anteriorchiscoriophora (L.) E.Klein & Strack subsp.fragrans (Pollini) Jacquet)

Nombre de stations: 59 (sur1464)
Nombre demaillesconcernées: 28 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 26 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 1 100pieds
Milieux : pelouses calcicoles sèches
Statut : ProtectionNationale
Répartition dansle département : localisée auxcoteauxaccidentésdu sud(Astarac)
Abondance : rare

L̓Orchis parfumé est l̓ espèce protégée
au niveau national la mieux représen-
tée dans le Gers. Elle est localisée dans
leszones lesplus arides descoteaux de
l̓Astarac, danslespelousescalcaires très
sècheset très rasesexposées au sud,où
elle peut être très abondante. Une
curiosité : certaines colonies dégagent
une odeur depunaise,commesa«cou-
sine» l̓Orchis punaise. Cette dernière,
inféodée aux prairies humides, était
citée dans le département par Dupuy
en 1870, mais n a̓ pas été retrouvée.
Elle semble avoir disparu avec la raré-
faction de ces prairies, cultivées massi-
vement dès le début du XXe siècle.

Répartition
dansle département
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Début mai, l̓Orchis à fleurs lâches illu-
mine de son rose vif les rares prairies
naturelles inondables encore présentes
en fondde vallée, çà et là, au bord des
nombreusesrivières gersoises.C e̓st un
excellent « indicateur »desvieilles prai-
ries naturelles humides de fauche. Ces
zones ont fortement régressé dans le
département et disparaissent encore
aujourdʼhui, labourées au profit des
grandescultures ou de la plantation de
peupliers,d o̓ù la relative rareté de cette
orchidée. Les stations existantes sont,
en revanche, souvent composées de
plusieurs centaines de pieds.

Anacamptislaxiflora(Lamarck) R.M. Bateman,
Pridgeon&M.W. Chase

Orchis à fleurs lâches
(Syn : Orchis laxiflora Lamarck, Orchis laxiflora Lam. subsp.laxiflora)

Nombre de stations: 168(sur 1 464)
Nombre demaillesconcernées : 103(sur 414)
Nombre de communesconcernées: 102(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 600 pieds
Milieux : prairies humides
Statut : aucun
Répartition dans le département : dans tous les secteurs, en bord de cours d̓eau
Abondance : assezraremais localement en grande quantité

Répartition
dansle département
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L̓Orchis bouffon se rencontre en avril
dans des prairies humides ou des prai-
ries sèches, voire des pelouses. Sa
répartition dans le département corres-
pond à celle des prairies naturelles et
des élevages bovins. Il est également
présent sur des talus herbeux de bord
de route. Il reste cependant assezrare,
alors qu i̓l est très répandu sur le terri-
toire national, car lié à la « naturalité »
desprairies. La majoritédesprairies du
Gers ne sont que temporaires, ce qui
explique cette rareté relative.

Anacamptismorio(Linné) R.M. Bateman,
Pridgeon&M.W. Chase
Orchis bouffon

(Syn : OrchismorioLinné)

Nombre de stations: 198(sur 1 464)
Nombre demaillesconcernées: 122 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 124(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 2 000 pieds
Milieux : prairiesnaturelles humidesetsèches,pelouses,talus
Statut : aucun
Répartitiondansle département : Sud et Nord-Ouest : toute la zone herbagère
Abondance : assezrare à commun

Répartition
dansle département
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Espècederépartitionméditerranéenne,
elle a été citée en deux endroits des
coteaux de l̓Astarac dans les années
1980 : coteaux des rivières Arrats et
Osse. Nous nʼavons pas retrouvé cet
Orchis surles secteurscités,maissurles
coteaux de la rivière Gers (situé à
mi-chemin entre les deux) : un pied
unique en 2003. Il est donc possible
que certains autres pieds soient pré-
sents ici ou là, d a̓utant quʼelle est
présente en Haute-Garonne, tout près
de la limite sud-estdu Gers. Il semble
également que cette espèce soit en
expansion en France.

Anacamptispapilionacea var. expansa(Tenore)
Bateman, Pridgeon&Chase
Orchis papillon

(Syn : Orchispapilionacea L., Orchispapilionacea var. grandifloraBoissier)

Nombre de stations: 3 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 3 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 3 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 1 pied
Milieux : pelouses sèches
Statut : protection régionale
Répartitiondansle département : historiquement : coteauxdu Sud (Astarac)
Abondance : très rare

Répartition
dansle département
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Ce̓st l̓espèce la plus abondante du
département. Elle est présente en fortes
populationsdans lesprairies naturelles et
pelouses sèches,mais également sur les
talusde route etdansles jardinsdeparti-
culiers. La nature argilo-calcaire d̓une
majorité des terrains du département
semble lui convenir (elle est remarqua-
blement absente de la région des sables
duBas-Armagnac).Nous avonsconstaté,
depuis le début de nos prospections,
une expansion des stations, en taille et
en nombre. L̓Orchis pyramidal colonise
assez rapidement les terrains remaniés
depuispeu,àconditionqu̓ilssoientrégu-
lièrement « fauchés » et non fertilisés,
comme des jachères fixes de plus de
3 ans, des « gazons » extensifs de parti-
culiers,destalusde routenondésherbés.

Anacamptis pyramidalis subsp.pyramidalis (Linné)
L.C.M. Richard

Orchis pyramidal
(Syn : Orchispyramidalissubsp.pyramidalis(Linné) L.C.M. Richard)

Nombre de stations: 727 (sur 1.464)
Nombre demaillesconcernées: 278 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 267 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 1 000 pieds
Milieux : prairies, pelouses sèches, talus
Statut : aucun
Répartition dansle département : toutes zones, sauf Bas-Armagnac, acide
Abondance : commun

Répartition
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Cette espèce est assez discrète. Elle
semble inféodée aux landes où le
calcaire affleure, en situation de
mi-ombre : pelouses sèches embuis-
sonnéespar lesGenêts et Genévriers,
et chênaies pubescentes.On observe
rarement plus de 20 pieds dans la
même station.

Cephalanthera damasonium(Miller) Druce
Céphalanthère de Damas

Nombre de stations: 55 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 37 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 35 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 55 pieds
Milieux : pelouses, landes calcicoles, chênaies pubescentes
Statut : aucun
Répartitiondans ledépartement : centre et est,zones calcaires exclusivement
Abondance : rare

Répartition
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Un peuplus rareque la Céphalanthère
deDamas,elle apprécie commeelle les
zones demi-ombre(lisières, bois clairs,
landes enfrichées), mais s̓observedans
des stations plus fraîches et moins cal-
caires, dʼoù une répartition plus sud
sud-ouest(dans le sud-ouestdu dépar-
tement notamment, où l̓ influence des
Pyrénées est plus forte, les boisements
plus nombreux et les terrains moins
calcaires). Il est à noter que c̓ est ici
une espèce particulièrement rare, alors
quʼelle est assez répandue au niveau
national. Cette contradiction peut s̓ex-
pliquer en partiepar le fait que le Gers
estun département assezpeu boisé.

Cephalanthera longifolia(Linné) K. Fritsch
Céphalanthère à longues feuilles

Nombre de stations: 40 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 30 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 28 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 60 pieds
Milieux : lisières, bois clairs, landes embuissonnées
Statut : aucun
Répartition dansle département : Pays dʼAuch et Astarac
Abondance : rare

Répartition
dansle département

J
F
M
A
M
J
Jl
A
S
O
N
D

Période de floraison



ORCHIDÉES DU GERS 41



ORCHIDÉES DU GERS42



ORCHIDÉES DU GERS 43

L̓Orchis de Fuchsborde de nombreux
petits bois des coteaux de l̓Astarac,
mais est aussi très présent dans des

pelouses enfrichées et en bordure de
prairies, quand celles-cibordent unpetit
bois. Appréciant des sols calcaires à
neutres, il est assezabondant dans les
zones bocagères du département :
l̓ Astarac, les coteaux de l̓Adour et le
Condomois (région assezboisée mais
moinsacideque le Bas-Armagnac).Son
labelle estassezvariable, allantdeblanc
à mauve, avec ou sans taches. Sa dis-
tinction avec l̓Orchis tacheté n e̓st pas
toujours aisée, les découpes du labelle
étant trèsvariables. Leurs biotopessont
par contre bien différents : l̓Orchis de
Fuchsestprésent dansles zonessèches
et non acides, l̓Orchis tacheté dans les
zoneshumides acides.

Dactylorhiza fuchsii(Druce) Soó
Orchis de Fuchs

(Syn : Dactylorhizamaculata (L.) Soó subsp.fuchsii(Druce) Hyl.)

Nombre de stations: 191(sur 1 464)
Nombre demaillesconcernées: 101(sur 414)
Nombre de communesconcernées : 105(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 300 pieds
Milieux : lisières forestières,pelouses et landes enfrichées

ou boisées, boisements clairs
Statut : aucun
Répartition : dans le département : Sud et Ouest
Abondance : assezrare à commun

Répartition
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L̓Orchis incarnat s̓ observe dans les
prairiesnaturelles inondablesdesbords
de ruisseaux,souvent dans les endroits
les plus détrempés (il occupe le terrain
en mosaïque avec l̓ Orchis à fleurs
lâches, qui se situe dans des zones un
peu moins détrempées des mêmes
prairies). Sa répartition correspond aux
vallées des principales rivières qui tra-
versent le Gers du nord au sud : Osse,
Baïse,Gers, Arrats,Gimone, auxquelles
correspondent des terrains alluvion-
naires de nature semblable. Il est par
contre absent des prairies humides de
l̓Armagnac et de l̓Adour à l̓ ouest, et
de la Save à l̓est,dont les terrains sont
différents.

Dactylorhiza incarnata subsp.incarnata (Linné) Soó
Orchis incarnat

(Syn : Dactylorhizaincarnata (Linné) Soó)

Nombre de stations: 38 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 33 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 33 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 80 pieds
Milieux : prairies humides à détrempées
Statut : déterminanteZNIEFF Midi-Pyrénées(plaine)
Répartition dansle département Centre et Est
Abondance : rare

Répartition
dansle département
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L̓Orchis tacheté, assez répandu au
niveau national et dans les départe-
ments pyrénéens voisins, est très rare
dans le Gers. Il estcantonné auxzones
humides acides, dʼoù sa répartition
exclusivement à l̓ouest sous influence
atlantique, avec terrains acides. Même
dans ces terrains il est peu fréquent,
les zones tourbeuses ayant quasiment
disparu du département, et les prairies
humides étant rares.
Certaines populations présentes dans
des landesà Ajonc et Bruyères du Bas-
Armagnac relèvent de la sous-espèce
«Orchis desBruyères », selon lesbota-
nistes du Conservatoire Botanique

National desPyrénées etdeMidi-Pyré-
nées. Les inflorescences sont plus
grêles, plus pauvres en fleurs, les
feuilles inférieures plus fineset pauvres
en tâches.

Nombre de stations: 30 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 28 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 23 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 55 pieds
Milieux : zoneshumides acides
Statut : aucun
Répartitiondans le département : Ouest
Abondance : très rare

Dactylorhiza maculata subsp.maculata (Linné) Soó
&Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp.ericetorum

(E.F.Linton) P.F.Hunt& Summerh
Orchis tacheté & Orchis des bruyères

(Syn : Dactylorhizamaculata (Linné) Soó)

Répartition
dansle département
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L̓Orchisgrenouille s̓observesurtoutdans
des prairies naturelles fraîches, voire
humides,oudansdespelousesexposées
au nord. Il s̓agitde pelousesmarneuses,
trèshumides en surfaceen hiver, même
si elles sont très sèches l̓été. Il apprécie
indifféremment des terrains calcaires,
neutres ou acides. Sa répartition est ici
clairementliée àungradientd̓humidité:
l̓ouestsousinfluence océanique etle sud
sousinfluence desPyrénées. Il estabsent
de l̓est, et notamment du nord-estdu
Gers, région plus sèche. Sa rareté s̓ex-
plique sans doute par son exigence de
« naturalité » : on ne le rencontre que
dans des zones pastorales anciennes et
gérées extensivement, sans fertilisation.
De tels pâturages sont devenus rares
dansleGers ettoutlepiémontpyrénéen.

Dactyorhiza viridis(Linné) Hartman
Orchis grenouille

(Syn : Dactylorhizaviridis(L.) Bateman, Pridgeon&Chase)

Nombre de stations: 36 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 32 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 31(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 150pieds
Milieux : prairies fraîchesethumides,pelousesmarneuses
Statut : déterminanteZNIEFF Midi-Pyrénées(plaine)
Répartitiondans le département : Ouest, Sud-Ouest
Abondance : rare

Répartition
dansle département
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L̓ Epipactis à larges feuilles, orchidée
forestière,est très rare dans le Gers. La
forêt gersoisepeu étendue (13,5% du
territoire,contre25% auplannational),
très morcelée, très hétérogène et peu
exploitée, peut être la cause de cette
rareté. La prospection rendue difficile
par le morcellement des boisements,a
été moins intense dans les milieux
boisés que dans les zones ouvertes.
L̓ Epipactisà larges feuilles a cependant
été retenu commeespècedéterminante

pour la définitiondesZNIEFF en zone
de plaine deMidi-Pyrénées.

Epipactishelleborine subsp.helleborine (Linné) Crantz
Epipactis à larges feuilles

Nombre de stations: 15(sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 13(sur 414)
Nombre de communesconcernées : 13(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 30 pieds
Milieux : bois clairs, lisières forestières
Statut : déterminanteZNIEFF Midi-Pyrénées(plaine)
Répartition dansle département : aucun secteurprivilégié
Abondance : très rare

Répartition
dansle département
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LʼEpipactis à petites feuilles est elle
aussi une espèce forestière plutôt
présente dans le pourtour méditerra-
néen, les Alpes du sud, le sud du
Massif Central.
Elle est très rare dans notre région…
mais cela tient sansdoute à sa grande
discrétion : elle est de petite taille, de
couleur peu vive, et généralement
cachée dans les endroits ombragés…

Epipactismicrophylla(Ehrhart) Swartz
Epipactis à petites feuilles

Nombre de stations: 1 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 1 (sur 414)
Nombre de communesconcernées :1 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 1 pied
Milieux : bois clairs, lisières forestières
Statut : aucun,maismériterait d̓êtreprotégéedansleGers !
Répartition dans le département : uneseulestationconnue,aucentredudépartement
Abondance : très rare

Répartition
dansle département
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L̓Orchis moustique s̓observe parfois en
abondance dans les pelouses et landes
calcaires plus oumoins embuissonnées,
plussouvent dansleszonesorientées au
nord ou plus fermées par la végétation.
On le rencontre dans les nombreuses
pelouses de l̓Astarac mais aussi, ponc-
tuellement, dans des landes abandon-
néesqui subsistentici ou làplusau nord
ou à l̓ouestdu département.

Gymnadenia conopsea(Linné) R. Brown
Orchis moustique

(Syn : Gymnadenia conopseasubsp.conopsea(L.) R.Brown, OrchisconopseaL.)

Nombre de stations: 125(sur 1 464)
Nombre demaillesconcernées: 60 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 59 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 300 pieds
Milieux : pelouseset landes calcaires
Statut : aucun
Répartition dansle département : principalement l̓Astarac
Abondance : assezrare à commun

Répartition
dansle département

J
F
M
A
M
J
Jl
A
S
O
N
D

Période de floraison



ORCHIDÉES DU GERS56

L̓Orchis bouc est l̓une des espèces les
plus facilement observables : il a en
effetcolonisédenombreux talusdepuis
2 décennies, ainsi que les jardins de
particuliers et les jachères herbacées.
Au contraire desautresespèces, il sem-
ble supporter un terrain assezriche ; il
est d a̓illeurs absent des pelouses et
prairies maigres.
Par contre, on observe rarement plus
de 10pieds dans une même station.

Himantoglossumhircinum(Linné) Sprengel
Orchis bouc

(Syn : Himantoglossumhircinumsubsp.hircinum(L.) Sprengel)

Nombre de stations: 542 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 244 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 237 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 500 pieds
Milieux : talus,prairies, friches calcaires et jardins

particuliers
Statut : aucun
Répartitiondans le département : partout, sauf secteur acide de l̓Armagnac
Abondance : commun

Répartition
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Le Limodore à feuilles avortées se ren-
contre souvent en sommetde corniche
calcaire, toujours associé à des chênes
pubescents. Il n̓estprésentquedansles
secteurs de calcaires durs, et est donc
quasiment absent des pelouses mar-
neusesde l̓Astarac.
Rare dans le piémont pyrénéen, il nʼa
pourtant aucun statut.

Limodorumabortivum(Linné) Swartz
Limodore à feuilles avortées

Nombre de stations: 39 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 22 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 24 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 55 pieds
Milieux : chênaiespubescenteset lisières,sur taluscalcaire
Statut : aucun
Répartitiondansle département : centre, nord
Abondance : rare

Répartition
dansle département
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Nombre de stations: 32 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 22 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 22 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 150pieds
Milieux : landes et friches calcaires
Statut : aucun
Répartitiondansle département : coteaux sudprincipalement, nord
Abondance : rare

Listeraovata (Linné) R. Brown
Listère à feuilles ovales
(Syn : Neottia ovata (Linné) Bluff&Fingerhuth)

La Listère à feuilles ovales estune espèce très discrète : elle poussesouvent sous
les fourrés ou au pied des buissons.On l̓observe dans des pelouses enfrichées,
des landescalcairesàGenêts etGenévriers, orientéesau nord ouà l̓ouest,etdes
friches calcicoles anciennes, dans l̓Astarac,maisaussiici ou là,dans le nord et l̓est
du département.
Il est possible que son abondance soit sousévaluée, son observation étant assez
hasardeuse.

Répartition
dansle département
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L̓Orchis lacté est concentré sur le ter-
roir des terrasses de la Garonne, qui
toucheà lamarge leGers auxenvirons
de la forêt de Bouconne. Seulement
deux stations de cette espèce ont été
découvertes en limite de la population
haute-garonnaisepar le Conservatoire
Botanique National des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées. Il apprécie les
pelousestrèsmaigres, souvent en com-
pagnie de l̓Orchis bouffon.

ORCHIDÉES DU GERS 63

Neotinea lactea (Poir.) Bateman, Pridgeon&Chase
Orchis lacté
(Syn : Orchislactea Poiret)

Nombre de stations: 2 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 1 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 1 (sur463)
Abondance maximalede piedsobservés: 5 pieds
Milieux : pelousesmaigres
Statut : protectionrégionale enMidi Pyrénées
Répartition dansle département : localisée à l̓ extrême Est du département,

en bordure des terrassesde la Garonne
Abondance : très rare

Répartition
dansle département
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Nombre de stations: 19(sur 1 464)
Nombre demaillesconcernées: 17(sur 414)
Nombre de communesconcernées : 16(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 150pieds
Milieux : prairiesmaigressèchesàhumides,neutresàacides
Statut : aucun
Répartitiondans ledépartement : Bas-Armagnac,Sud de l̓Astarac
Abondance : très rare

Neotinea ustulatasubsp.ustulata(Linné)
R.M. Bateman, Pridgeon&M.W. Chase

Orchis brûlé
(Syn : Orchis ustulatasubsp.ustulata(Linné)

L̓Orchis brûlé nemontre sesépisqu̓en
de raresprairies naturelles, toujourstrès
maigres,parfois humides. Il est trèsrare
dans le département, sans doute à
cause de sespréférences de sol : orchi-
dée desCaussesduMassif Central par
excellence, il ne sembleguère apprécier
le substratmarneux despelouses calci-
coles gersoises.
On le rencontre surtout dans des
prairies acides de l̓ Armagnac, ou des
prairies neutres du sud du départe-
ment.

Répartition
dansle département
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La Néottie, espèce sans chlorophylle,
est strictement associée à des champi-
gnons de sous-boisde conifères ou de
hêtraies-chênaies, boisements plutôt
raresdans le département.Cependant,
l̓ une des 3 stations gersoises se situe
dans une chênaie pubescente. De la
théorie à la pratique…
Elle reste néanmoins très rare.

Neottia nidus-avis(Linné) L.C.M. Richard
Néottie nid dʼoiseau

Nombre de stations: 3 (sur 1464)
Nombre demaillesconcernées: 3 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 3 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 40 pieds
Milieux : bois, forêt de résineux ou chênaies
Statut : déterminanteZNIEFF Midi-Pyrénées(plaine)
Répartitiondans le département : 3 stationsconnues, au Sud du département
Abondance : très rare

Répartition
dansle département
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L̓Ophrys du Gers, décrit par Pierre Del-
forgeen1996surlescoteauxdelarivière
Gers, estaussiappelé «Ophrys frelondu
Sud-Ouest». De tous les Ophrys du
département, c̓estleplustardif,maisaussi
le plus spectaculaire, avec ses grandes
fleurs trèscolorées et trèsvariables d̓une
plante à l̓autre. Il estconsidéré commele
joyau descoteauxgersois !
Cetteorchidée s̓observenotammentdans
les pelouses sèchesde l̓Astarac, toujours
enexpositionsudousud-ouest,maisonla
rencontre aussi,parfoisensituationisolée,
dansdespelousesplusaunorddudépar-
tement, et plus rarement en prairie. Sou-
vent encompagniedesOphrys abeille et
Ophrys bécasse, avec lesquels il donne
deshybrides variés.

Ophrysaegirtica P.Delforge
Ophrys du Gers

(Syn : Ophrys truncataDulac)

Nombre de stations: 84 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 45 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 47 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 200 pieds
Milieux : pelouseset landescalcicoles,plusrarement prairies
Statut : déterminanteZNIEFF Midi-Pyrénées(plaine)
Répartitiondans le département : Astarac surtout,Ténarèze et Lomagne ici ou là
Abondance : assezrare

Répartition
dansle département
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Nombre de stations: 270 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 146 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 137(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 150pieds
Milieux : pelouses,prairies, talus
Statut : aucun
Répartition dans le département : tout le département, sauf Bas-Armagnacacide
Abondance : assezrare à commun

Ophrys apifera Hudson
Ophrys abeille

L̓Ophrys abeille fleurit fin mai à début
juin dans les prairies, pelouses, landes,
talusherbeux etmême jardinsdespar-
ticuliers. Il semble en effet coloniser
assez rapidement (en moins de 5 ans)
les zones herbeuses non fertilisées et
fauchées (ou pâturées) régulièrement.
On le rencontreun peupartoutdansle
département sursubstratargilo-calcaire,
avec de fortes populations dans les
zones pastorales de l̓Astarac. On a
observé des hybrides avec l̓ Ophrys
bécasse et l̓ Ophrys du Gers, et plus

rarement des lusus « trollii » et des
variants « flavescens »ou «bicolor ».

Répartition
dansle département
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Nombre de stations: 58 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 40 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 38 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 110pieds
Milieux : pelouses, landes calcicoles
Statut : aucun
Répartition dansle département : Astarac,Pays dʼAuch, Lomagne
Abondance : rare

LʼOphrys petite araignée se rencontre
assez rarement, toujours en pelouse
sèche, mais en exposition plus fraîche
que les Ophrys araignée et Ophrys à
forme d a̓raignée : en expositionnord
ounord-ouest.Sa répartition ressemble
à celle des précédents : elle suit celle
des pelouses calcaires, mais elle se
limite davantage à la moitié est du
département.

Ophrysaraneola Rchb.
Ophrys petite araignée

(Syn : Ophrys litigiosaCamus)

Répartition
dansle département
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Ophrys aranifera Hudson
Ophrys araignée

(Syn : OphryssphegodesMiller)

LʼOphrys araignée se rencontre assez
fréquemment dans les coteaux cal-
caires, mais aussi çà et là dans les prai-
ries sèches voire humides, les friches,
les jardins, en sol plus profond, parfois
en populations assez importantes. Il
fleurit un à deux mois plus tard que
l̓Ophrys à formed a̓raignée (avril-mai),
dont il se distingue nettement pas son
champ basal plus clair.

Nombre de stations: 182(sur 1 464)
Nombre demaillesconcernées: 103 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 101(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 400 pieds
Milieux : prairies sèches et humides, pelouses, jardins,

sur solsargilo-calcaires
Statut : aucun
Répartitiondansle département : bien répandue dans le Sud, et ici et là au Nord

dans zonescalcaires
Abondance : assezrare à commun

Répartition
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Nous avonsregroupé lesdeuxespèces,
leur distinction n é̓tant pas faite lors de
nos premières années de prospection.
Les deuxont étéobservées, la pluscou-
rante étant celle de mars, à périanthe
vert et droit. L̓Ophrys à forme dʼarai-
gnée se rencontre dans les stations les
plus chaudes, au substrat très maigre
(pelouses très sèches exposées au sud,
en compagnie d e̓spècesvégétales très
méditerranéennes). Lesdeuxfleurissent
très précocement, dèsmi-févriersi l̓hi-
ver n e̓stpastroprigoureux,et peuvent

s̓observer jusqu̓enavril. Les fleurssont
très variables, plus oumoinsallongées,
avec une pilosité et desgibbositésplus
oumoinsmarquées, une coloration du
brun aupourpre, unemaculede forme
variée, dessépalesetpérianthes plusou
moins allongés, ondulés…
Au sein des grosses populations,
certaines plantes montrent des carac-
tères nets de deux autres espèces, qui
sontplusméditerranéennes : l̓Ophrys
noir Ophrys incubacea Bianca et
l̓ Ophrys de la passionOphrys pas-
sionisSennen.
Deshybridationsavec l̓Ophrys araignée
sontaussipossibles,celui-ciétantprésent
en abondance sur lesmêmesstations,à
partir d̓avril.
L̓Ophrys de mars aime les pelouses
calcaires et sa répartition dans le dépar-
tementdresseune carte de cesmilieux :
les pelouses de l̓Astarac, bien sûr,
mais aussicelles du Pays d̓Auch et plus
aunord.

Ophrys exaltata Tenoresubsp.marzuolaGeniez,
Melki &R. Soca

Ophrys de mars
Ophrys exaltata Tenoresubsp.arachnitiformis

(Gren. &Philippe)De Prette
Ophrys à forme dʼaraignée

Nombre de stations: 127(sur 1 464)
Nombre demaillesconcernées: 69 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 62 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 250 pieds
Milieux : pelouses, landes calcicoles
Statut : aucun
Répartition dansle département : Astarac, Pays dʼAuch, Ténarèze
Abondance : assezrare à commun

Répartition
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Ophrys
de mars
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Ophrys
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OphrysciliataBiv.
Ophrys miroir
Syn : Ophrys speculumLink)

Cet Ophrys de petite taille peut être
très commun en zone méditerra-
néenne. En zoneplus continentale, en
limite de son aire naturelle, il ne ren-
contre pas sonpollinisateur spécifique
(Dasyscolia sp. appelé aussiCampsos-
colia) et sa reproduction en est rendue
très aléatoire. Dans les stations de
Midi Pyrénées, dont le Gers, il ne pré-
sente que de très petites populations
de 2 à 6 pieds.
Il est trèsreconnaissablepar son labelle
bleu luisant qui lui vaut son nom de

«miroir », entouré dʼune « barbe » de
poils très dense.

Nombre de stations: 3 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 3 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 3 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 6 pieds
Milieux : pelouses et bois clairs sur calcaire
Répartition dansle département : Astarac
Statut : protection nationale
Abondance : très rare
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Ophrys insectifera Linné
Ophrys mouche

Cette espèce, assez répandue dans le
département, s̓ observe souvent, mal-
gré sa discrétion, en lisière et dans
les landes et friches calcaires. Cʼest
l̓Ophrys qui « résiste» lemieuxà l̓em-
broussaillement.Pour cetteraison,on le
trouve dans des zones de coteaux
abandonnés et boisés, comme les
coteaux de l̓ Adour, au contraire des
autresOphrys, moinstolérantsà « l̓en-
frichement »et à l̓ombre.

Nombre de stations: 242 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 115(sur 414)
Nombre de communesconcernées : 114(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 300 pieds
Milieux : prairies calcaires, pelouses et landes sèches,

lisières, friches, chênaies pubescentes
Statut : aucun
Répartition dansle département : Astarac, coteauxde l̓Adour, zonescalcaires

de Lomagne et de Ténarèze
Abondance : assezrare à commun

Répartition
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Ophrys lupercalis J. Devillers-Terschuren& P.Devillers
Ophrys brun
(Syn : OphrysfuscaLink)

Cet Ophrys est, avec les Ophrys à
forme dʼaraignée, l̓ un despremiers à
fleurir sur les coteaux les plus secsdu
département, ceux de l̓ Astarac. Il
paraît y apprécier les sols trèspauvres
(très caillouteux, à végétation très
rase) et ne se rencontre que dans les
pentes exposées sud-ouest. Il y est
parfois en grand nombre.
Lesdessinsdesonlabelle sontassezvaria-
bles, mais on y distingue généralement
deux « lunules » bien nettes. De petites

populations d̓hybrides avec l̓Ophrys
jaune (ci-après)ontété observées.

Nombre de stations: 96 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 54 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 49 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 400 pieds
Milieux : pelouses sèchesouvertes
Statut : aucun
Répartition dansle département : au «cœur »des coteaux de l̓Astarac : coteaux

calcairesdes rivières Gers, Arrats,Gimone
et Osse, au Sud du département

Abondance : assezrare

Répartition
dansle département
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OphrysluteaCavanilles
Ophrys jaune

Ce petit bijou doré éclaire les pelouses
les plus sèches et les plus arides des
coteaux de l̓Astarac en avril. On l̓ ob-
serve en effet souvent dans les zones
de pelouses écorchées, exposées plein
sud, en compagnie de végétaux très
méditerranéens (Genêt scorpion,
Immortelle raide, Fumana).
Sa répartitiondansledépartementesttrès
prochedecellede l̓Ophrys brunci-dessus
avec lequel il s̓hybridefacilement.

Nombre de stations: 86 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 42 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 37 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 400 pieds
Milieux : pelouses sèchesouvertes
Statut : aucun
Répartition dansle département : au «cœur »desCoteaux de l̓Astarac: coteaux

calcairesdesrivières Gers, Arrats,Gimone et
Osse, au Sud dudépartement

Abondance : assezrare

Répartition
dansle département
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Ophrys scolopaxCavanilles
Ophrys bécasse

Cet élégant Ophrys pousse dans de
nombreux milieux ouverts : pelouses
sèches des coteaux, prairies, talus. Il
occupe ainsi quasiment tous les sec-
teurs calcaires du département. Sa flo-
raison est plus précoce que celle de
l̓Ophrys abeille, même si l̓ on observe
des populations asseztardives en mai,
commes̓ il y avait une «secondegéné-
ration ».Certaines populations présen-
tent des fleurs plus petites.
On observe des hybrides avec les
Ophrys abeille et lesOphrys du Gers.

Nombre de stations: 404 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 184 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 176(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 200 pieds
Milieux : prairies,pelouseset landescalcaires, talusherbeux
Statut : aucun
Répartitiondans le département : tout le département, en dehors

du Bas-Armagnacacide
Abondance : commun

Répartition
dansle département
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Ophrys sulcata J. Devillers-Terschuren&P.Devillers
Ophrys sillonné
(Syn : OphrysfunereaViviani)

Le petit Ophrys sillonné se rencontre
rarement, mais en situations diverses :
parfois en prairie fraîche de coteaux, en
pelouse calcaire sèche mais ombragée,
voire en prairie acide inondée,maistou-
jourssurdesterrainsmaigres, assezsou-
vent accompagnéde l̓Orchis grenouille.
Il est possible qu i̓l soit un peu plus
répandu, au vu de cette diversité de
conditions hydriques et édaphiques, et
des observations isolées faites aux
« trois coins »du département.

Nombre de stations: 27 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 23 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 20 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 150pieds
Milieux : pelouses et prairies maigres sèchesà humides

calcaires à acides
Statut : aucun
Répartition dansle département : majoritairement dans les coteaux de l̓Astarac,

maisaussi ici ou là au nord du département
Abondance : rare

Répartition
dansle département
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Ophrys tenthrediniferaWilldenow
Ophrys guêpe

LʼOphrys guêpe nʼest connu, dans le
Gers, que depuis sa découverte en
2001,dansune seule et unique station.
Celle-ciestsituée au cœur du départe-
ment,dansune vastezonedepelouses
sèches, et non pas en marge, ce qui
donne à penser qu e̓lle pourrait ne pas
être seule. En effet, elle est présente
dans l̓Aude, etsur la façademéditerra-
néenne, berceau des populations fran-
çaises, et a été observée de la même
façon « sporadique » en Gironde, plus
près de la façade atlantique (GUIM-
BERTEAU. J. 2001).
Il estpossiblequecesdeuxmanifestations
« occidentales » soient à rapprocher des
populationsespagnolesde lafaçadeatlan-
tique, décrites récemment comme un
taxondifférent :Ophrys ficalhoana.
Il nous semble difficile de statuer sur

notre minuscule « population », et nous
préféronslui conserver pour l̓ instantson
appellationd̓Ophrys guêpe,etsonstatut
de protection, qui n̓est pas usurpé vu
sonextrême rareté en France !

Nombre de stations: 1 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 1 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 1 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 2 pieds
Milieux : pelouse sèche calcicole
Statut : protection nationale
Répartition dansle département : au cœur de l̓Astarac, sur lescoteaux du Gers
Abondance : très rare

Répartition
dansle département
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Ophrysvasconica (O. Danesch&E. Danesch) P.Delforge
Ophrys de Gascogne

LʼOphrys de Gascogne a été décrit en
1969 dans le Gers, à Lombez, et est
essentiellementprésent en Espagne et
dans le Sud-ouestde la France. Il s̓ agit
dʼune espèce assez rare.
Il peut être facilement confondu
aveclʼOphrys brun dont il diffère
morphologiquement par un grand
labelle à bords nettement rabattus.

Il fleurit unpeuplustardivement, en avril
ou mai, sur coteaux secs très calcaires,
mais souvent en situation un peu plus

fraîche que l̓Ophrys brun, en exposition
nord ouà l̓ombre desarbustes.

Nombre de stations: 44 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 28 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 30 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 500 pieds
Milieux : landes, pelouses et prairies calcicoles sèches,

chênaies pubescentes
Statut : déterminanteZNIEFF Midi-Pyrénées(plaine)
Répartition dansle département : coteauxde l̓Astarac,sauf1 stationen limiteNord
Abondance : rare à assezrare

Répartition
dansle département
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Orchisanthropophora(Linné) Allioni
Orchis Homme-pendu

(Syn : Aceras anthropophora(Linné) W.T.Aiton, Aceras anthropophorumAiton Fil.)

L̓Orchis homme-pendu se rencontre
essentiellement dans le suddu départe-
ment; il fréquentedeslandesetpelouses
assez « fraîches », parfois assez enfri-
chées, voire des prairies inondées en
période hivernale. Il est plus répandu à
l̓approche du piémont pyrénéen, où il
estassezabondant.
Sur les sites où il voisine avec l̓Orchis
pourpre ou l̓Orchis singe, on peut
observer de beaux hybrides avec ces
deux espèces.

Nombre de stations: 99 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 53 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 57 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 150pieds
Milieux : pelouses, landes et prairies calcicoles,

prairies inondables, lisières de bois
Statut : aucun
Répartitiondans le département : Sud
Abondance : assezrare

Répartition
dansle département

J
F
M
A
M
J
Jl
A
S
O
N
D

Période de floraison



ORCHIDÉES DU GERS 97



ORCHIDÉES DU GERS98



ORCHIDÉES DU GERS 99

Orchismascula(Linné) Linné
Orchis mâle

Curieusement, l̓ Orchis mâle, assez
répandu au niveau national, est rare
dans le Gers. Cette rareté s̓ explique
notamment par sa préférence pour les
prairies acidiphiles, peu représentées
dans le département.
On le rencontre essentiellement en
lisièrede bois,plusrarement enprairie,
dans l̓Astarac et dans l̓Armagnac.

Nombre de stations: 49 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 35 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 35 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 60 pieds
Milieux : prairies, landes, lisières et bois
Statut : aucun
Répartition dansle département : Astarac, vallée de l̓Adour et Bas-Armagnac
Abondance : rare

Répartition
dansle département
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OrchismilitarisLinné
Orchis militaire

LʼOrchis militaire se rencontre essen-
tiellement dans les pelouses maigres
des coteaux du sud du Gers. Il y
fréquente dessitesunpeu plus«frais »
que son « cousin » lʼOrchis singe
(pentes exposées au nord, prairies,
landes embuissonnées), auquel il suc-
cède dans la saison.
CesdeuxOrchis s̓hybridententreeux,
et égalementavec l̓Orchis pourpre.

Nombre de stations: 111(sur 1 464)
Nombre demaillesconcernées: 51 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 55 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 200 pieds
Milieux : pelouses,prairies et landes sèches
Statut : aucun
Répartition dansle département : Astarac
Abondance : assezrare

Répartition
dansle département
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Orchis purpureaHudson
Orchis pourpre

Cʼest l̓ orchidée la plus commune du
départementavec l̓Orchis pyramidal, à
qui elle disputecertains bordsde route
et certaines prairies.
Elle fleurit assez tôt, en mars, dans les
pelouses, les prairies argilo-calcaires, les
talusherbeux etles jardinsdeparticuliers.
Nous avonsmêmeobservé des«semis»
dansdesjachères d̓àpeine 2 ans.
Cette belle et robusteorchidée semble
donc assez «colonisatrice » dans le
département.

Nombre de stations: 592 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 250 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 251(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 1.000pieds
Milieux : pelouses,prairies, jachères, talus, jardins, lisières
Statut : aucun
Répartition dansle département : tout le département, sauf l̓Armagnac acide
Abondance : commun

Répartition
dansle département
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Orchis simiaLamarck
Orchis singe

L̓Orchis singe affectionne des pelouses
très sèches, mais aussi plus étonnam-
ment des talus de route bordant ces
pelousessèches.Certaines petitesroutes
de l̓Astaracsontainsichaqueannée fleu-
riesdenombreuxOrchis singe…Parail-
leurs, il est assezpeu répandu dans le
département, et localisé aux secteurs les
plus secs (coteaux de la Lauze, de l̓Ar-
rats,duGers et de l̓Osse).
Il fleurit asseztôt,en avril, avant l̓Orchis
militaire. Il est le seul dont les fleurs
commencent à s̓épanouir par le som-
met de l̓ inflorescence

Nombre de stations: 117(sur 1 464)
Nombre demaillesconcernées: 60 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 57 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 200 pieds
Milieux : pelouses et landes sèches,

talusen bord de pelouses
Statut : déterminanteZNIEFF Midi-Pyrénées(plaine)
Répartition dansle département : coteauxde l̓Astarac,zonescalcaires deCondom
Abondance : assezrare

Répartition
dansle département
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Platanthera bifolia(Linné) L.C.M. Richard
Platanthère à deux feuilles

La Platanthère àdeux feuillesestbeau-
coupplusrare que sa«cousine» laPla-
tanthèreverdâtre.On la rencontredans
desmilieux similaires : landes embuis-
sonnées et boisées, bois clairs, lisières,
toujoursen secteur calcaire.

Nombre de stations: 34 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 26 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 24 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 55 pieds
Milieux : pelouses, landes et bois calcicoles
Statut : aucun
Répartition dansle département : Astarac, et ici ou là sur coteauxcalcaires

(Nord, Adour)
Abondance : rare

Répartition
dansle département
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Platanthera chlorantha(Custer) Reichenbach
Platanthère verte

(Syn : Platanthera montana(F.W. Schmidt)Reichbenbach)

Plus répandue que la Platanthère à
deux feuilles, la Platanthère verte est
présente, comme elle, dans les landes
boisées et les bois clairs calcicoles. Elle
est étonnamment absente du secteur
sud-est, où les landes calcicoles sont
pourtant bien présentes.

Nombre de stations: 130(sur 1 464)
Nombre demaillesconcernées: 72 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 70 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 200 pieds
Milieux : pelouses, landes et bois calcicoles
Statut : aucun
Répartition dansle département : Astarac ouest,coteaux de l̓Adour, zone

calcaires du Condomois et du Lectourois
Abondance : assezrare

Répartition
dansle département
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Serapias cordigera Linné
Sérapias en cœur

Le Sérapiasen cœurestbeaucoupplus
rare que les Sérapias langue et à long
labelle. Nous n a̓vons trouvé que 3 sta-
tions, toutes situées dans le Bas-Arma-
gnac. Il s̓ agitdans les3 casde jachères
qui ont succédé à des vignes, sur des
sols sableux acides. Il semble que ce
soitun de seshabitats privilégiés.
Danscesstationsde l̓Armagnac, lespieds
de Sérapias en cœur sont mélangés à
d̓abondants Sérapias à long labelle, qui
fleurissent un peu plus tôt (mai), mais
avec lesquels on observe de nombreux
hybrides. Il est d̓ailleurs difficile de distin-

guer les Sérapias en cœur « purs », les
hybrides paraissantplusnombreux.

Nombre de stations: 7 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 7 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 6 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 60 pieds
Milieux : bords de vigne, jachèresacides
Statut : protectionrégionaleMidi Pyrénées
Répartition dansle département : Bas-Armagnac
Abondance : très rare

Répartition
dansle département
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Serapias linguaLinné
Sérapias en langue

Le Sérapias langue estmoins répandu
que le Sérapias à labelle allongé,et fleu-
rit plus tôt (mars-avril).On le rencontre
dans les milieux herbagers maigres,
aussibien dansdespelousessèchesdes
coteaux de l̓Astarac que dans les ter-
rainshumides et acidesde l̓Armagnac.
En pelouses sèches, on lʼobserve
notamment sur des zones localement
et temporairement humides (résur-
gences humides surmarne) : il semble
avoir besoin dʼune certaine humidité.
Il formegénéralement desgroupestrès
denses,mais très localisés.

Nombre de stations: 235 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 139 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 123(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 1 000 pieds
Milieux : prairies sècheset humides, pelouses et

landesmarneuses, lisières, talus herbeux,
bordsde vigne, jardins

Statut : aucun
Répartition dansle département : sudet ouest,Astarac, Adour, Armagnac
Abondance : assezrare à commun, localement abondant

Répartition
dansle département
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Serapiasvomeracea (N.L. Burman) Briquet
Sérapias à labelle allongé

Le Sérapiasà labelle allongéserencontre
un peu partout dans le département :
dans des prairies sèches à humides, des
jachères,despelouses,destalusdebord
de routeoudevigne, voire desfriches. Il
formeparfoisdespopulationstrèsimpor-
tantes (plusieurs centaines voire milliers
de pieds), et présente desmorphologies
assez variables : labelle plus ou moins
allongé, plus ou moins large, coloration
plusoumoinspourpre...
Il s̓ hybride facilement avec le Sérapias
lingua et avec le Sérapias cordigera.

Nombre de stations: 460 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 213(sur 414)
Nombre de communesconcernées : 201(sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 1 000 pieds
Milieux : prairies sècheset humides, jachères, pelouses

et landesmarneuses, lisières, talus herbeux,
bordsde vigne, jardins

Statut : aucun
Répartition dansle département : présent dans tout le Gers,

hors zonestrès cultivées
Abondance : commun

Répartition
dansle département
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Spiranthesspiralis(Linné) Chevallier
Spiranthe dʼautomne

La Spiranthe d a̓utomnesembleappré-
cier les sols maigres et secs, et s̓ épa-
nouit dans les vides herbeux des prés
maigres, des friches, des pelouses de
jardins d a̓grément. Elle peut être loca-
lement très abondante (plusieurs cen-
taines dʼindividus), comme sur les
pelousesde l̓hôpital dʼAuch !
Au vu de sonabondance locale et de sa
répartition du sud au nord du départe-
ment, il est probable que nous sous-esti-
mions sa population. Cette orchidée est
eneffet trèsdiscrète,etelle subitplusque

celles de printemps la pression des trou-
peauxdans lesprairies etpelouses.

Nombre de stations: 38 (sur1 464)
Nombre demaillesconcernées: 31 (sur 414)
Nombre de communesconcernées : 28 (sur 463)
Abondancemaximaleobservée : 350 pieds
Milieux : pelouses, talus calcicoles secs
Statut : aucun
Répartition dansle département : Astarac et Ténarèze
Abondance : rare

Répartition
dansle département
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Pour assurerla pérennité de l̓espèce, les
orchidées disposent de deux moyens :
soit leurs systèmesracinaires divers leur
permettent la reproduction végétative,
soit les fleurs leur assurent la reproduc-
tion sexuée, par la pollinisation. Ce̓st
cette seconde qui nous intéresse ici.
Diverses stratégies sont développées
par les orchidées pour amener le pol-
len au contact du stigmate de la fleur,
cequi débouchera sur la fécondationet
la production de graines.

1. Lʼautogamie : cʼest la pollinisation
dʼunefleur parsonproprepollen.Cette
fécondation nʼest pas très fréquente
chez les orchidées. A notre connais-
sance, seules trois de nos espèces ont
recours à cette autopollinisation :
l̓ Ophrys abeille, certains Epipactis et
desCéphalanthères.

2. Lʼallogamie ou pollinisation croi-
sée : lepollendʼune fleurest transporté
sur une autre fleur, parfoispar le vent,
le plus souvent par des insectes divers.
Cette pollinisation croisée est indispen-
sable à la fructification des plantes
autostériles.

Les Orchidées ont développé diffé-
rentes méthodes pour attirer les
insectes, et les « obliger » à transporter
le pollen de fleur en fleur.

La plusoriginale est celle desOphrys :
les mâles de certaines espèces de
guêpes ou da̓beilles sont attirés par la

fleur, dont le labelle paraît imiter un
insecte. Attirés par des odeurs (phéro-
mones) émisespar la plante et, proba-
blement guidés par la forme et la tex-
ture du labelle, lesmâles « leurrés » se
livrent à une « pseudo copulation ».
Dans l̓agitation, lespollinies (petitssacs
contenant le pollen) se collent sur eux.
Ils les emportent ensuite vers d a̓utres
fleurs où ils peuvent les déposer sur le
stigmateetainsiparticiper, bienmalgré
eux, à la fécondation croisée.

Pollinisation et pollinisateurs
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Mais tous les insectesne sontpasattirés
par un leurre visuel. Da̓utres orchidées
produisent, plus classiquement, des
odeurs et/oudunectar pour «appâter »
les gourmands. Ainsi, avec leur trompe,
les papillons et les zygènes peuvent
explorer les longs éperons tubuliformes
desAnacamptis,desPlatanthères oudes
Orchis moustiques.Les diversesabeilles,
bourdons et andrènes, avec leur langue
de longueur moyenne, butinent plutôt
les éperons peu profonds des Orchis
bouffons, Orchis parfumés et autres
Orchis. Avec leur langue courte, les
vespidés (guêpes) visitent notamment
les Epipactis.

Les insectesprédateurs commelestho-
miseset autres araignées crabes qui se
postent sur des orchidées à l̓ affût de
leurs proies, des abeilles notamment,
peuvent incidemment transporter du
pollen dʼune plante à une autre.

Les Sérapias, avec leur hypochile velu
et leur casque profond, offrent un abri
bien isolécontre le vent et le froidde la
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nuit aux osmies et autres visiteurs, qui
captent les pollinies et les emportent
« involontairement »,aumatin,vers une
autre fleur.

Les «mangeurs »de pollen comme les
méloés, les longicornes ou les cétoines,
participent également à la pollinisation
accidentelle desorchidéesqu i̓lsvisitent
pour senourrir.

En définitive, seules quelques espèces
d̓orchidées sontvisitéespar unoudeux
pollinisateursspécifiques,commel̓Ophrys
du Gers, l̓Ophrys miroir, l̓Orchis mâle,
l̓Orchis bouc. La plupart sont fréquen-
téespardenombreuxinsectesbutineurs
ouautresqui peuvent doncen retenir le
pollen et le déposer sur d̓autres orchi-
dées, participant ainsi fortuitement à
l̓émergence d̓hybridesdivers.
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Un hybride est le résultat de la pollini-
sation croisée entre deux taxons diffé-
rents, parfois plus.

Les Orchidées de France, commed a̓il-
leurs leurs cousines exotiques, ont une
grande facilité à s̓hybrider entre elles.
D a̓près certains botanistesgénéticiens,
la jeunesse relative de cette famille
pourrait expliquer cette faculté.En effet,
lesorchidées sontapparues il y a«seu-
lement » 20 à 30 millions dʼannées.
Les genres et les espècesne seseraient
pas différenciés, ni fixés depuis assez
longtempspour que descloisonsgéné-
tiquesétanches empêchent la féconda-
tion croisée entre plantes voisines.

Les hybrides entre espèces de genres
différents sont dits inter-génériques et
les hybrides entre taxons dʼun même
genre sont dits intra-génériques.Mais
ces distinctions sont quelque peu
formelles et parfois dépassées, car les
avancées rapidesde la génétique amè-
nent assez souvent les orchidées à
changer de genre. Classificationet bio-
logie ne sont pas des disciplines scien-
tifiquesfigées, etde tellesmodifications
sont le signe évident dʼune vraie dyna-
mique autour de l̓ étudedesorchidées.
Et c̓ est tantmieux !!!

Pour nommer un hybride, sans sur-
charger lanomenclaturebotanique qui
est bien assez complexe, on peut se
contenter de juxtaposer les noms des
parents (supposés), séparés par un x :

commeparexemple :Orchis purpurea
x Orchis simia, ou Ophrys lutea
x Ophrys lupercalis ou bien Ophrys
aranifera x Ophrys tenthredinifera, ou
encoreAnacamptismorioxGymnade-
nia conopsea.

Il est possible également de nommer
leshybrides inter-génériquesen suivant
les règles du Code International de
Nomenclature Botanique. Le nouveau
nom ainsi créé est précédé dʼun x,
commepar exemple : x Serapicamptis
traverseriana.

Les hybrides sont souvent stériles et,
dans ce cas, ils restent isolés et occa-
sionnels. Lorsqu̓ ils sont fertiles, ils peu-
vent secroiserentreeux etmêmeavec
leurs parents, et constituer des popula-
tions que l̓on qualifie d e̓ssaimshybri-
dogènes.

Les hybrides sont souvent plus vigou-
reux et colorés que leurs parents, ils
offrent également des couleurs plus
intenses et des plantes plus florifères.
Les caractères et les formes des deux
parents sont parfois reconnaissables,
maisne permettent pastoujoursde les
identifier, surtout dans certains cas de
formes intermédiaires.

Hybrides
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xSérapicamptis traverseriana

Ophrys aranifera
xOphrys scolopax

Orchis
militaire

Orchis
pourpre

et leurs... «enfants »
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Ophrys lupercalis
xOphrys lutea

Anacamptis coriophora
xAnacamptis pyramidalis
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Orchis purpurea
xOrchis militaris

Ophrys insectifera
xOphrys scolopax

Anacamptis laxiflora
xAnacamptis morio
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Anacamptis
xSerapias

Posteriorchis sandrinii
lasportensis ...!!!

Orchis anthropophora
xOrchis simia
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Ophrys tenthredinifera
xOphrys aranifera
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LouisSaint-Martin,estnédansle
Gers, à VillefranchedʼAstarac le
1er janvier 1862.Il a été nommé
instituteurà Simorre oùil a vécu
avec son épouse dès 1891.Il a
réalisé,dans ce secteur surtout,
destravauximportantsderecen-
sementde laflore locale.
Son intérêt particulier pour les
orchidées, dans la région de
lʼAstarac, fort riche encore
aujourd̓hui en espèces, l̓a con-
duit à communiqueravec d̓au-
tres botanistes : Louis Duffort
(1846-1923)etEdmond-Gustave
Camus (1852-1915)notamment.
Dans les nombreuxdocuments

laissés par Louis St Martin se
trouvent,entre autres,un réper-
toire des orchidées observées
dans les environs de Simorre,
sous la forme dʼun petit carnet
noir, et un magnifiqueherbier
dʼorchidées, relié et délicate-
ment calligraphié, comportant
67 planches.
Louis Saint-Martin et son col-
lègue LouisDuffort,pharmacien
àMasseube,ont abondamment
décrit et étudié les hybridations
chez les orchidées, leurs recher-
chesdonnantlieuàde fréquents
échangesdecourriers.
C̓est ainsi que, le 18juin 1902,

au sud du bois de Higuès, il
découvre une plante fleurie
isolée qu̓ il décrit comme un
hybride de «Orchis pyramidalis
x coriophora». Il confie bien sûr
sa trouvaille à Louis Duffort,qui
l̓en féliciteet lui proposemême
en 1904de la désigner sous le
nomde«OrchisSancti-Martini».
La Société Française de Bota-
niquedécidera,en1908,avec la
descriptiond̓ E.G. Camus,delui
attribuer l̓ appellation officielle
de «Anacamptorchis simorren-
sis Camus EG. Bergon P. &
CamusA.»,soit: Anacamptor-
chisdeSimorre.

LouisSaint-Martin découvre l̓«Orchis de Simorre »
Une petite histoiredʼOrchidophiliedansle Gers
(Documentationet aquarelle de Paul Magni)
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Il arrive parfois que le naturaliste peu
averti reste perplexe devant certaines
orchidées auxcouleurs et auxformessi
étranges et inhabituelles qu i̓l nʼarrive
pas à les trouver dans ses guides de
botanique. Il s̓ agitcertainement d a̓ber-
rations, c̓est-à-dired̓anomalies de cou-
leurs et/oude formes dʼorigine géné-
tique ou accidentelle.

Anomalies de couleurs : les antho-
cyanes sont des pigments internes à la
cellule végétale qui conditionnent le
degré decolorationen bleu, rouge, noir
ou violet de certaines parties des
plantes. Ces pigments sont normale-
ment régulés par la génétique, mais ils
peuvent être également influencés par
des facteurs externes comme la
lumière, la composition chimique du
sol, l̓ altitude,etc.Leur prolifération, ou,
au contraire, leur absence provoquent
l̓ émergence de plantes hyperchromes
ou hypochromes.

Lʼhyperchromie est donc le résultat
dʼune surabondance de pigments de
type anthocyane, ce qui donne des
fleurs trèscolorées dans lestonsrouge,
bleu ou pourpre. Ce phénomène est
assezrare chez les orchidées du Gers.

Lʼhypochromie, à l̓ inverse,estdue au
manque partiel (ou même total) dʼan-
thocyanes. Seuls les pigments chloro-
phylliens verts et les anthoxanthines,
pigments qui amènent les couleurs
orange, jaune et blanc, ne sont plus

masqués et s̓ expriment donc libre-
ment.Les fleursoffrent alorsdescoloris
variant du jaunâtre au vert plus ou
moinspâle etmêlé de blanc.

Les fleurs dites albinos sont celles
dont lespièces floralessontentièrement
blanches, les autres pigments colorés
n̓apparaissantpas.Les individus albinos
se trouvent souvent parmi des popula-
tions de plantes « normales ». Les
espèces dʼorchidées présentant des
fleurs albinos sont relativement nom-
breuses.

Anomalies de formes : commetous
les êtres vivants, les orchidées peuvent
se trouver affectées par des anomalies
dʼorigine génétique qui produisentdes
fleurs d̓apparence étrange, voiremons-
trueuse :double outriple labelle, labelle
pétaloïde, sépales analogues aux péta-
les,pétale labelloïde, etc.
Ces formes aberrantes sont parfois
appelées lusus. On rencontre assez
fréquemment le lusus dʼOphrys
abeille nommé O. apiferavar.trollii.

Orchidées «aberrantes »
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Les hypochromes Ophrys araignée

Ophrys bouffon

Sérapias à long labelle Ophrys brun

Ophrys bécasse



ORCHIDÉES DU GERS132

Lesbizarres

Ophrys abeille
var. trollii

Ophrys bécasse
(pétales labelloïdes)

Ophrys bécasse
(2 labelles)

Ophrys jaune
(à labelle double)

Ophrys
bécasse
(sans
labelle)
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Les albinos

Orchis militaire

Orchis moustique

Orchis lacté

Orchis
de Fuchs
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Promenades
Quelques itinérairesgersoispourdécouvrir lesOrchidées…

Vous aurez déduit des pages précédentes que l̓on peut observer des orchidées
un peu partout dans le Gers, en marchant le long des talus enherbés, dans les
prairies naturelles, les landes ou les bois, demarsà juin.
Cependant, il est des lieux où elles sont particulièrement abondantes, où il est
plus facile de les observer.
Aussi, pour l̓ amateur qui souhaiterait « se former » à reconnaître différentes
espèces,ousimplement pour le plaisir desyeux, nousproposonsici quelques sites
et itinéraires où les orchidées abondent à la bonne saison.

1.Le site NATURA 2000 des Coteaux du Lizet et de lʼOsse,
de Montesquiou à Saint-Arailles
Les petitesrivières duLizet etde l̓Osse
sont longées, sur leur rive droite, de
coteaux qui offrent de nombreuses
prairies sèches et pelouses calcaires
à Orchidées, sur les communes de
Montesquiou et de Saint-Arailles.
Le site bénéficie d a̓ctionsde préserva-
tion de ces milieux dans le cadre de
NATURA 2000.Cʼestdanscecontexte
que des chemins de randonnées ont
été mis en réseau, et permettent dʼob-

server de nombreuses orchidées. En
outre, la commune de Saint-Araillesest
à l̓ initiative, chaque année au 1er mai,
de la « fête des Orchidées » : une
découverte commentéedesOrchidées
y estproposée.
Un petit livret contenantlesitinérairesde
petitesrandonnéesetlaprésentationdes
richessesnaturelles du site est à disposi-
tiondu promeneur dansles 2mairies.
3 itinéraires possibles (pagessuivantes)
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Itinéraire 1

PR n°1 : Les coteauxde l̓ Osse
au départ deMontesquiou
Départ : parking du monument aux
mortsdans le village deMontesquiou.
Balisage jaune : 13km.
Ce chemin vous emmène au sud de
Montesquiou, entre Osse et coteaux.

Promenade 1
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Itinéraire 2
PR n°2 : Les coteaux de Saint-Araillesà Brétous, au départ de Saint-Arailles
Départ : Place du village de Saint-Arailles.
Balisage jaune : 4 km.
Ce chemin traverse bois et landes.
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Itinéraire 3
PR n°3 : Lac et Coteaux du Lizet, au départ du lac du Lizet à Montesquiou.
Départ : Parking de la digue du lac du Lizet, à Montesquiou.
Balisage jaune : 4 km.
Ce chemin longe le lac, surplombé par des landes calcaires très riches en plantes
méditerranéennes, avant demonter à travers bois.
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2. Le site NATURA 2000 de la vallée et desCoteauxde la Lauze,
du côté de Simorre, Lamaguère, Betcave-Aguin
Les coteauxprésentsde part etd a̓utre
de lapetite rivière Lauze, affluent de la
Gimone, sont particulièrement acci-
dentés, et montrent une mosaïque de
bois, prairies, landes calcaires et cul-
tures reliées par de nombreuseshaies.
Cʼest aussi un site NATURA 2000,
désigné ainsi pour sespelouses riches

en Orchidées, et de nombreuses
espèces liées auxmilieux extensifs.
De nombreux chemins de petite ran-
donnée sillonnent le secteur, nous en
avons sélectionné 3 qui permettent de
rencontrer, au printemps, de belles
orchidées.
3 itinéraires possibles (pagessuivantes)

Promenade 2
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PR « LAS COUSTOUEROS » audépartde Faget-Abbatial.
Départ : sur le parking de l̓église de Faget-Abbatial.
Balisage jaune : 13km.
Ce chemin, après la traversée des coteaux, longe la Lauze rive droite, où les
pelouses sèches, landes calcaires et chênaies pubescentes se succèdent, avec à
leur pied nombre dʼorchidées.

Itinéraire 1
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PR « LE CHEMIN DES EVEQUES » audépartdeLamaguère.
Départ : du parking de la salle des fêtes,près de lamairie.
Balisage jaune : 3 km.
Ce sentier nous emmène sur les crêtes, traversant bois, prairies et landes.
Regardez bien sur les bords des chemins, l̓ Ophrys du Gers y fleurit fin mai
début juin

Itinéraire 2
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PR « LE CHEMIN DES ORCHIDEES » audépartdeSimorre.
Départ : de la place du Foirail.
Balisage jaune : 14km.
Cet itinéraire parcourt l̓ ensemble des coteaux entourant la Lauze, et permet de
découvrir les différentsmilieux, et les orchidées qui s̓ yépanouissent.

Itinéraire 3
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3. A Montégut, près dʼAuch

CHEMIN DE LA TOUR AUX FEES.
Départ : de l̓ EglisedeMontégut.
Prendre le GR 653 vers l̓ Est, le suivre sur un petit kilomètre, jusqu à̓ la sortiedu
bois,puis revenir sur sespas.Balisage rouge et blanc.
Ce chemin traverse des pelouses à chênes pubescents, où de nombreuses plantes
méditerranéennes se trouvent à leur aise ; de belles populations dʼOphrys s̓ y
épanouissent,et pour l̓œil averti, quelques Limodores s̓ycachent.

Promenade 3
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Les 10 commandements
de l̓AmateurdʼOrchidées sauvages

10. Il fait remonter
ses observations
de plantes aux
associations locales
afin de contribuer
à l'amélioration
de la connaissance
et à leur protection

1. Il demande
l'autorisation
d'herboriser

au propriétaire

2. Il ne cueille pas
de fleurs,

ne transplante pas
d'orchidées sauvages,

et ne constitue
quʼun herbier

photographique

3. Il ne laisse
aucune trace

de son passage
et n'abandonne pas

ses détritus

4. Il respecte
les clôtures

(et évite les prés
avec des vaches)

5. Il évite de piétiner
dans une prairie

prête à être fauchée

6. Il respecte
à la fois la nature
et les autres
promeneurs

7. Il regarde
où il marche,
et ne piétine pas une
autre plante rare tout
en photographiant
une orchidée

8. Il ne crie pas
et n'utilise pas
d'engin sonore :
ni musique,
ni moteur

9. Il exerce ses sens:
vue, odorat, toucher,
ouïe, pour diverses
reconnaissances
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La majorité des espèces do̓rchidées du Gers est liée à la présence des
prairies naturelles et des pelouses calcaires. Ces milieux sont relativement
abondants dans le sud du département, quoique disséminés.De belles
populations d̓espèces méditerranéennes et quelques raretés y sont
hébergées ; cependant, leur présence est liée à celle de l̓élevage bovin
extensif,en net déclin cestoutesdernières années.
L̓abandondu pâturage se traduit par le délaissement des pelouses sèches,
puisleur fermeture (embroussaillement)progressive,etaussiparle labourage
desprairies naturelles.Cette tendance devrait s̓accentuerdans l̓avenir.
Les orchidées liées aux pelouses sèches risquent donc, à terme, de se
raréfier, en dehors des zonesNATURA 2000 des coteauxdu Lizet et de
l̓Osse, et descoteauxde la Lauze. Dans ceszones,des actionsspécifiques
sontmisesenœuvre pour lesprotéger.

Les espèces acidiphiles, et notamment le Sérapias en
cœur, confinées par la géologie au nord-ouest du
département, y souffrent déjà de la disparition des
milieux pastoraux et de l̓ intensification des pratiques
agricoles (désherbage desvignes notamment).
Les espèces des zones humides se sont elles aussi

raréfiées,cesmilieuxayant fortementrégressédansleGers. L̓Orchispunaise
et l̓Epipactis desmarais n̓ont pas été retrouvés. Les prairies inondables à
Orchis incarnat etOrchis à fleurs lâchesdesbordsde rivières disparaissent
à vue d̓œil, transforméesen champscultivés (maïsiculture)…
Certains decesmilieux,devenus trèsrares,ainsique lesespècesqu̓ilshéber-
gent,mériteraient desactionsde protection etde conservation spécifiques.
Dans le département, seules des espèces peu exigeantes, qui supportent
bien la compétition de l̓herbe, comme l̓Orchis pyramidal, l̓Orchis
pourpre, le Sérapias à long labelle et l̓Orchis bouc semblent être en
expansioncesdernières années. Ils prospèrent le long de nombreux talus
de route, dansdes jachères, les remblais et dansdespelousesde jardins.
Avec ce petit ouvrage, nousespéronsoffrir une occasionà tousles publics
de se familiariser avec les Orchidées, leur singularité, leur beauté, et de
s̓intéresser ainsi, petit à petit, à cette riche famille. C̓est l̓emblème d̓une
flore sauvage tropméconnue, et parfoismenacée.
La nature sauvage n̓est pas un simple cadre où le promeneur peut se
réoxygéner avec lesentimentd̓uneliberté retrouvée. Ce̓staussiunmilieu
complexeet vivant, souventprofondément transformépar l̓homme.Il faut
apprendre à l̓observer.

Épilogue

L̓observer,
cʼestmieux la connaître,
mieux la respecter,
mieux l̓ aimer,…
pour la protéger…
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En tout premier lieu, un grand merci à Claudette et Serge
BELLIARD, qui ont gracieusement mis leurs talents de
graphistes (et dʼartistes) au service de notre projet, et dont
voustenez le travail entre lesmains.Ilsontsucomposer,avec
patience et brio, avec nosécrits, noschiffres, noscartes, nos
photos,noscomplémentsde dernière minute, etc.

Ensuite, un chaleureux merci à tous ceux, gersois de souche,
d̓adoption ou de passage,qui ont contribué à cet inventaire
des orchidées gersoises par leur travail de prospection ou
simplement par leurs observations ponctuelles ou photogra-
phiques.Merci égalementauConservatoireBotaniqueNational
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, qui nous a communiqué
les observations faites dans le cadre de sesinventaires gersois,
ainsi qu̓à tous les botanistesqui ont contribué à cet inventaire
à travers leurs publications.

Nous espéronsn̓avoir omispersonnedansla listesuivante
(et nousprésentonsnosexcusesà ceuxquenousaurions
malencontreusementoubliés): AGRAS Francis,
ALIAS Laurence,ARAQUE Jean-Antoine,AUGUSTIN Yannis,
BARBE Léo,BARRANGER Philippe,BARTHE Laurent,
BAUMANN Stéphanie,BAYSSE Laurent,BELLAT Hervé,
BELLIARD SergeetClaudette,BELPECH Josette,BERGES
Christophe,BERGOEND Claudette,BLANC Marie-Françoise,
BOE Georges,BONNET Emilie,BOYRIE-PERSON Jean
Gabriel,BROWN Mireille,CALAS Jérôme,
CANTIRAN Véronique,CASTANDET Christelle,
CHARLIER Mr, CHAPUIS Antoine,CHEVALIER Henry,
CLAIRAMONT Mme, ClubNatureduCollègeSt EXUPERY,
CORRIOL Gilles,DACQUIN Anne,DANFLOUS Samuel,
DAPP Joëlle,DARGAGNON Mme etM.,
DARROMAN Jean-Luc,deFOUCAULT Bruno,
DEJEAN Sylvain,DOSSAT YvesetYvette,
DUFRECHOU Willy,DUPOUX Yolande,DURAND Bruno,
Elèvesde l̓ EcoledeCAHUZAC, Elèvesde l̓ EcoledePESSAN,
ESPERON Matthieu,EVENOU Yann,FAGES Esther,
FORNES Jean-Rémy,FRAYRETMme, FRIEDEL Mme,

Remerciements
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Mlle etMr, GAVALDA Stéphane,GENOVESE Yves,
GEVAUDAN Alain,GIRE Lionel,GRAZIDE Brigitte,
GRUYS Elisabeth,HAMON David,HUNTER Anne,
HURSTEL Suzel,HURTES Sophie,HUSSON Xavier,
ILBERT Nicolas,JEAN Gladys,JOSEPH Gérard,
LABAT Jean-Jacques,KLEIBER Fanny,KNOPS Solveig,
LACOUTURE Nicole,LACROIX Hélène,LAFARGUE Patrick,
LAFITEAU Robert,LAMARQUE Stéphanie,
LASCURETTES Bernard,LASSOUJADE Guy,
LAVOUE Jean-Marie,LEBLOND Nicolas,LEMOUZY Claire,
LESPONNE Jacques,LOIRET FrançoisXavier,MAGNI Paul,
MEAU Miguel,MOLD Stewart,MONTAUT Mr etMme,
MORIN P.,NIGAY Jacques,LudovicOLICARD,
PARDE Jean-Michel,PARROU Christian,PINEAU Gypsy,
POMIES David,POTTIER Gilles,PRADERE Annie,
PRUDʼHOMME François,PUISSACQ Elisabeth,
RISSER Serge,ROUCOULE Denise,ROUSSEL Thomas,
ROUX Jean-Luc,ROZES Danielle,SAMALENS Jérôme,
SANCHEZ Eloy-Abel,SEGONDS Jérôme,SERVATGeorges,
SOUCHE Rémy,SOULIE Didier,STRZALKOWSKI Roger,
TREBOSC Olivier,URIBE Pierre,VAYRETTEAlain,
VOGIN Jean-Paul,…

Enfin,merci auxphotographesqui ont gracieusementmisà
disposition leurs clichés, qui donnent toutes ses couleurs à
cet ouvrage. Touteslesphotosprésentées ont été exclusive-
ment prisesdans le Gers en dehorsde l̓Orchis lacté (31).

Cesphotographes sont :
FrancisAGRAS, Jean-AntoineARAQUE,
StéphanieBAUMANN, HervéBELLAT, LaurentBESSOL,
GeorgesBOE, Jean-GabrielBOYRIE PIERSON,
MatthieuESPERON, DavidHAMON, SophieHURTES,
GérardJOSEPH, PatrickLAFARGUE,
BernardLASCURETTES, ClaireLEMOUZY, PaulMAGNI,
PhilippeMORIN, SandrineNARDI, ThomasROUSSEL,
JérômeSEGONDS, GeorgesSERVAT,DidierSOULIE.
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