
  

Wanted
L’ORCHIDEE DU MOIS

Anacamptis coriophora subsp coriophora : l’Orchis à odeur de punaise
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4990 Anacamptis coriophora subsp. 
coriophora

> à 500 Pieds

101 à 500 Pieds

11 à 100 Pieds

1 à 10 Pieds

Floraison : Avril à juin en général. Dans le Lot, en se basant sur l’année 2009 : vers le milieu du Mois de Mai.

Biotope : en pleine lumière, sur sols humides, limoneux ou argilo-calcaires ; dans les zones inondables, les 
suintements et les prés de fauche non amendés.
Fleurs de couleur mal définissable pourpre foncé à vert olive, à odeur désagréable de punaise ou de mie de pain 
moisie. Ne pas confondre avec l’autre sous-espèce présente aussi dans le Lot (A. coriophora subsp fragrans, l’Orchis parfumé) à 
couleurs plus franches et odeur agréable anisée ou vanillée ; ce dernier pousse sur des substrats plus secs à arides limoneux ou sableux, 
de préférence plus calcaires ; il fleurit plus tard (1ère quinzaine de Juin en principe);

L’Orchis à odeur de punaise est une espèce en forte régression en France  suite à la destruction par drainage des 
milieux humides et au changement des pratiques agricoles (il ne supporte ni les apports d’engrais chimiques ni le  
lisier). Il est en Protection Nationale (PN) ainsi que l’autre espèce.

Considéré comme disparu dans le Lot, il a été retrouvé en 2009 : 2 micro-stations éloignées l’une de l’autre. Donc il 
est bien potentiellement présent dans le département mais rarissime.  Au milieu des tapis de fleurs (Orchidées et 
autres), il n’est pas toujours facile à distinguer. Donc il faut « ouvrir l’œil » et observer attentivement…

Le GABLON est 
demandeur de toute 

information à son 
sujet…

Etat de la cartographie 
d’A. coriophora 

coriophora en 2009
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