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Les Orchidées sont de retour ! 
 24 espèces présentes au hameau d’Andral

Petit bois – 5 pieds

Les orchidées sauvages sont bien présentes en France avec 160 espèces et dans le département 
du lot, ce sont 48 espèces. Elles sont belles et fascinantes de part leurs formes et leur couleurs.
La pollinisation est le plus souvent une pollinisation croisée assurée par les insectes, 
l’autopollinisation est pratiquée par un petit nombre d’espèces.
La germination des graines et la croissance des pieds passent par des associations avec des 
champignons du sol plus ou moins complexe.
De nombreuses espèces sont protégées. Au niveau national, régional ou départemental.
Elles sont répertoriées en 3 familles :
- les orchidées des bois et forêts : Céphalanthère à longues feuilles, Céphalantère rouge, 
Epipactis helleborine, Epipactis de Müller, Epipactis à petites feuilles, Listère ovale, Néottie nid 
d’oiseau
- les orchidées des pelouses sèches : Limodore à feuilles avortées, Ophrys abeille, Ophrys 
araignée, Ophrys bécasse, Ophrys jaune, Ophrys mouche, Orchis bouc, Orchis brûlé, Orchis 
bouffon, Orchis pyramidal, Orchis homme pendu, Orchis mâle, Orchis singe, Orchis pourpre, 
Orchis moucheron, Orchis verdâtre, Spiranthe d’automne
- les orchidées des milieux humides qui elles ne sont pas présentes sur le hameau.

Deux nouvelles espèces observées en avril :

Néottie nid d’oiseau – Neottia nidus-avis
Considérée comme rare à assez rare dans le lot, elle 
n’effectue pas de photosynthèse mais se nourrit des 
substances organiques que lui fournissent les champignons 
connectés à ses racines en forme de nid.

Petit bois (31 pieds)

Photos : Anne-Marie

Orchis mâle – Orchis mascula
Son nom serait dû à l’aspect suggestif de l’éperon dressé. 
Les épis frais des fleurs nouvellement écloses n’ont pas 
d’odeur particulière mais quand les fleurs se fanent et 
sèchent sur pied, elles dégagent une odeur «d’urine de 
chat».



  

Biodiversité 
Avril 2022

Ophrys mouche – Ophrys insectifera

Toujours aussi belles !

Ophrys araignée – Ophrys aranifera Orchis bouffon – Anacamptis morio

Céphalanthère à longues feuilles 
– Cepphalanthera longifolia Ophrys bécasse  – Ophrys scolopax Orchis brûlé  – Orchis ustulata

Orchis pyramidal  – Anacamptis pyramidalisOrchis pourpre  – Orchis purpurea Listère ovale  – Neottia ovata

Photos : Claude - Anne-Marie
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Toujours aussi belles !

Limodore à feuilles avortées  – Limodorum abortivumCéphalantère rouge - Cephalanthera rubra 

Orchis homme pendu   – Orchis anthropophora

Photos : Claude - Anne-Marie



  

Troglodyte mignon – Troglodytes troglodytes
Malgré sa toute petite taille, il possède un chant très sonore 
et remarquable que l’on peut entendre pratiquement toute 
l’année. La nidification se passe entre avril et août.

Photos : Claude - Anne-Marie
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Parcelle 11

Parcelle 11 Bassin d’orage

Détermination S. Déjean
Grenouille verte – Rana SP
Elle peut mesurer jusqu’à 10 cm et vit exclusivement 
dans les milieux aquatiques.

Parcelle 11Forum

Détermination D. Top
Syrphe des corolles – Eupeodes corollae 
Ce syrphe est un excellent pollinisateur et un grand 
consommateur de pucerons 

Hanneton commun femelle –  Melolontha melolontha 
Il se nourrit de feuilles d’arbres principalement de 
chênes. La larve passe 3-4 ans dans le sol avant 
l’émergence de l’adulte.

Aurore –  Anthocharis cardamines 
C’est un petit papillon de jour que 
l'on rencontre souvent sur les 
sentiers ou les jardins où 
fleurissent la grande famille des 
Crucifères comme les Cardamines 
(d'où son nom latin) ou la 
Monnaie-du-Pape.


