
  

WantedL’Orchidée du mois

Serapias vomeracea : le Sérapias 
à long labelle



  

Floraison : Mai dans le Lot (Avril à Juin en général) ; substrat surtout basique ou 
faiblement acide. Pousse de pleine lumière à mi-ombre dans des prairies humides, 
pelouses rases, bois clairs…
Plante robuste, présentant de 3 à 10 grandes fleurs qui permettent de le distinguer facilement 
de l’autre espèce lotoise, le Serapias lingua. Le labelle est pourvu d’une pilosité
blanchâtre dense et longue s’étendant jusqu’au milieu de l’épichile, celui-ci 
étroit.                                           
De façon générale la distinction entre les différentes espèces de Serapias (8 en France) se fait sur l’observation attentive de la 
callosité à la base de l’hypochile, des dimensions de la bractée par rapport au casque, à la forme et à la pilosité du labelle. 
Etymologiquement le nom de l’espèce vient du latin « vomer » (= soc de charrue), allusion à la forme de l’épichile.           

C’est une espèce à aire de répartition méditerranéenne et atlantique, comme le Serapias lingua, mais plus 

méridionale. Elle est protégée en France dans une région.
Il est assez rare dans le Lot de façon générale. 
Cependant il est nettement plus abondant dans le 
Sud. L’observation de sa carte de répartition lotoise 
montre clairement que la limite septentrionale de 
cette espèce passe par le Lot. On observe que les 
grosses colonies du sud passent en allant vers le 
nord à des colonies dispersées, et à faible nombre 

d’individus.                 La SFO et 
nous sommes demandeurs de toute 
information concernant cette belle 
espèce.

Etat de la Cartographie de 
Serapias vomeracea en 

2012 dans le Lot
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