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Les Orchidées sauvages sont des plantes remarquables à bien des égards. La plupart d’entre elles ne 
poussent que dans des milieux stabilisés depuis longtemps, excluant toute forme de pollution. Certaines 
espèces sont extrêmement rares, ou vivent seulement au sein de lambeaux de nature qui se réduisent 

d’année en année, alors qu’ils étaient encore abondants voici un siècle. On sait depuis peu, que nombreuses 
d’entre elles pratiquent une relation à plusieurs partenaires, encore mal comprise, avec des arbres et des 
champignons, incluant des échanges de « nutriments ». De par leur association avec les insectes, toutes 
montrent des formes et des couleurs pour le moins curieuses. Certaines sont d’une beauté saisissante.

Afin de mieux les connaître et d’œuvrer pour leur préservation, un effort considérable a été engagé depuis 
plus de trente ans par les membres de la Société Française d’Orchidophilie qui parcourent inlassablement 
le territoire national, observent, recensent et étudient ces plantes. Ces passionnés ont été particulièrement 
actifs en Région Rhône-Alpes, justement là où le nombre d’espèces et la variété des milieux qui les abritent 
sont incomparables.

Cet ouvrage, attendu en Région Rhône-Alpes, tant par les spécialistes et par les gestionnaires que par 
tous les amoureux de nature, s’inscrit dans la continuité de ces travaux. Il va permettre à chacun, selon 
ses aspirations et ses connaissances, de se familiariser avec les espèces et leurs milieux, de connaître la 
répartition précise de chaque espèce, de parcourir les itinéraires décrits riches en Orchidées, où simplement 
d’en apprécier la riche iconographie…

La création récente de la Société Française d’Orchidophilie Rhône-Alpes (2005), réunion de plusieurs 
sections locales de la Société Française d’Orchidophilie, a permis le rassemblement de nombreux 
spécialistes de tous les domaines en Orchidées sauvages (biologie, milieux, répartition, protection…), et 
partant, d’élaborer cet ouvrage avec toutes les compétences nécessaires.
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Dès 1980, à l’initiative de la Société Française 
d’Orchidophilie et sous l’impulsion de 
Pierre Jacquet, un réseau d’observateurs 

s’est constitué en France dans le but de réper-
torier les espèces d’Orchidées sauvages et d’en 
préciser leurs localisations. Particulièrement dense 
et actif en Région Rhône-Alpes, ce réseau a initié 
bon nombre d’amateurs qui se sont passionnés 
pour les Orchidées, certains étant devenus depuis, 
des spécialistes reconnus en biologie (cycle de vie, 
relations avec les milieux, les insectes…), en mor-
phologie comparative (découverte et mise au jour 
de nouvelles espèces), en répartition, ou simple-
ment des orfèvres en photographie naturaliste.

La plupart d’entre eux écrivent des articles, donnent 
des conférences, publient leurs photographies, ou 
participent au recensement des Orchidées dans le 
cadre de la cartographie, dont la réactualisation est 
plus que jamais nécessaire avec les évolutions rapides 
des conditions de vie des plantes : disparition des mi-
lieux par assèchement des zones humides, fermeture 
des pelouses par déprise agricole, modification des 

aires de répartition avec le réchauffement du climat. 
Certains ont déjà publié des ouvrages départemen-
taux de cartographie ou participé activement à leur 
élaboration.

Plusieurs ont contribué à l’ouvrage collectif Les 
Orchidées de France, Belgique et Luxembourg (2005) 
sous la direction scientifique de Marcel Bournérias 
et Daniel Prat, comme rédacteurs ou photographes.

auteurs : Sylvain André, Pierre Aurousseau, Monique 
Bonardi, Dominique Bonardi, Christine Casiez, 
Bernard Cérange, Thierry Delahaye, Philippe Durbin, 
Lucien Francon, Stéphane Gardien, Olivier Gerbaud, 
Michèle Gévaudan, Alain Gévaudan, Pierre Jacquet, 
Martin Matthieu, Bernard Nallet, Pierre Perrimbert, 
Daniel Prat, Gérard Reynaud, Gil Scappaticci, Michel 
Séret.

coordination de l’ouvrage : Dominique 
Bonardi, Gil Scappaticci.

référent scientifique : Daniel Prat.

• Reliure souple cousue collée et avec rabats

• Format 16,5 x 24 cm

• 300 pages environ, 400 photographies

• Impression toute en couleurs sur papier mat satiné certifié PEFC

• Tirage : 3000 exemplaires

• Prix : 29 euros TTC

• Parution prévue en 2012
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« La nature réalise, à la longue,
des combinaisons qui surpassent
incomparablement toutes celles que 
l’imagination la plus fertile, l’homme le 
plus ingénieux, pourrait inventer dans 
une période de temps illimitée. »

charles darwin (1809-1882),
de la fécondation croisée des orchidées
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Petit Rhinolophe.

Feuilles en écailles d’Epipogium aphyllum. Feuilles en rosette
d’Ophrys araneola.

Feuilles à nervures parallèles d‘Orchis purpurea.Feuilles caulinaires d’Epipactis helleborine. 

Morphologie des Orchidées
Des plantes pas comme les autres
Les Orchidées appartiennent au groupe des Monocotylédones comme les palmiers, les iris, ou bien encore 
les graminées de nos prairies. Ce groupe comprend toutes les plantes dont les graines ne développent qu’une 
seule feuille embryonnaire appelée cotylédon. Bien qu’il soit précis, ce critère n’est pas utilisable sur le terrain 
pour identifier une plante. Il vaut mieux retenir que les feuilles des Monocotylédones sont généralement 
allongées et qu’elles montrent le plus souvent des nervures parallèles et non ramifiées, à la différence des 
autres plantes à fleurs couramment qualifiées de Dicotylédones.

Parmi les Monocotylédones, la grande famille des Orchidées se distingue par la forme irrégulière de ses 
fleurs. Chez les Orchidées européennes, un des trois pétales est bien plus développé que les deux autres, il 
est souvent orné de dessins contrastés, quelquefois caractéristiques de l’espèce. Les organes de reproduction 
sont soudés en une colonne appelée gynostème, localisée au centre de la fleur et l’ovaire est toujours situé 
sous le plan d’insertion des autres pièces de la fleur.

Les racines, Les feuiLLes  
et La tige

L’observation des parties aériennes offre des critères 
de différentiation bien suffisants pour identifier une 
orchidée, aussi l’examen des parties souterraines 
n’est pas nécessaire. Il conduirait en effet, à une 
destruction inutile des individus à déterminer. 
L’appareil souterrain des Orchidées est surtout un 
organe de réserve ; il est doté de parties renflées 
et charnues renfermant des substances nutritives. 
Selon les espèces, ces parties se trouvent, soit sous 
la forme d’une tige souterraine : le rhizome, soit 
sous l’aspect de racines tubérisées généralement 
appelées tubercules. Les genres Cephalanthera, 
Epipactis, Limodorum ou encore Neottia possèdent 
des rhizomes. Les Orchis et les Dactylorhiza ont des 
tubercules caractéristiques. Ainsi, la ressemblance 
des tubercules d’Orchis avec des testicules, a 
donné le nom à la plante et, par extension, à 
toute la famille des Orchidées (orkhis : testicule en 
grec). Les tubercules des Dactylorhiza, en forme de 
doigts, ont aussi généré le nom de ces plantes. Ces 
tubercules sont formés lors de la période végétative 
et les substances nutritives qu’ils renferment seront 
nécessaires à la croissance de la plante lors de l’année 
suivante.

De taille variable, les feuilles d’Orchidées ne sont 
jamais découpées et peuvent, chez les Ophrys par 
exemple, être rassemblées près du sol, au bas de la 
tige en forme de rosette. Elles peuvent aussi être 

disposées le long de la tige (feuilles caulinaires), 
dressées ou étalées, et diminuer de taille vers le 
sommet. Elles sont parfois réduites à de simples 
écailles (Epipogium, Limodorum). Le pétiole est 
inexistant, sauf chez Goodyera. L’inflorescence 
comporte aussi des bractées, petites feuilles d’aspect 
plus ou moins membraneux, situées sur la tige à 
l’aisselle de chaque fleur.

La tige est plus ou moins allongée, parfois creuse, 
jamais ramifiée chez les Orchidées européennes.
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La fLeur

La fleur des Orchidées est un élément essentiel 
à l’identification de l’espèce. Elle est toujours 
en symétrie bilatérale par rapport à un plan, et 
comprend trois sépales et trois pétales. Un des 
pétales diffère des deux autres ; il est généralement  

plus développé, c’est le labelle. Il peut être de 
formes diverses, concave ou convexe, entier ou bien 
divisé en deux ou plusieurs lobes. Il porte souvent un 
éperon, protubérance creuse plus ou moins longue, 
qui peut contenir du nectar.

Chez certains genres comme les Orchis ou les 
Dactylorhiza, le sépale dorsal et les pétales sont 
parfois rapprochés et forment un casque. Au centre 
des pièces florales se situe le gynostème, quelquefois 
appelé colonne, dont la partie supérieure comprend 
les organes mâles ou étamines. À l’exception du 
Sabot de Vénus qui compte deux étamines fertiles, 
les Orchidées citées dans cet ouvrage ne possèdent 

qu’une seule étamine fertile contenant le pollen qui 
forme un amas plus ou moins compact. Chez la 
plupart de ces espèces, les masses polliniques sont 
bien individualisées et sont nommées pollinies. Elles 
sont reliées par le caudicule à une partie visqueuse 
appelé viscidium. Ce petit organe collant joue un 
rôle important dans le détachement des pollinies par 
les insectes au cours de la pollinisation.

Les organes de reproduction femelle de la plante 
comportent l’ovaire et le stigmate. L’ovaire, 
composé de trois carpelles soudés, est dit infère 
puisqu’il est situé en dessous du point d’insertion des 
sépales, des pétales et du gynostème. Il est prolongé 
par le pédoncule qui assure la jonction de la fleur à 
son axe, quelquefois par l’intermédiaire d’un court 
pédicelle. L’ovaire de la plupart des Orchidées, 

comme par exemple, les Orchis et les Dactylorhiza, 
peut subir une torsion de 180° en hélice, amenant 
le labelle en position inférieure. Ce mouvement est 
appelé résupination. Le stigmate, situé à l’extrémité 
supérieure de l’ovaire, est une surface brillante et 
collante sur laquelle les grains de pollen adhèrent 
facilement au cours du processus de fécondation.

Morphologie des orchidées
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Les fruits et Les graines

Le fruit se forme après la fécondation, par gonflement 
de l’ovaire qui prend l’aspect d’une capsule allongée. 
À maturité, les capsules se fendent longitudinalement 
et laissent échapper une poussière formée de 
milliers de graines minuscules, ne possédant pas de 
substances nutritives de réserve. L’extrême légèreté 
des graines assure leur dissémination par le moindre 
courant d’air.

Fruits en formation, Epipactis helleborine. 

fruits en formation, Ophrys apifera.

fruits à maturité, 
Ophrys apifera.

Petit 
Rhinolophe.

La pollinisation des Orchidées 
sauvages
Comme la majorité des plantes à fleurs, les Orchidées ont, pour la plupart, recours aux insectes pour assurer 
leur pollinisation, mécanisme qui conduit à la formation de graines, et à la reproduction de la plante. En 
visitant la fleur, l’insecte emporte les pollinies dont les bases sont collantes. Il déposera ainsi le pollen sur le 
stigmate de la prochaine fleur visitée. 

Pour attirer les insectes, plusieurs stratégies ont été 
élaborées par les Orchidées. La plus connue est la 
source alimentaire. L’Orchidée propose un nectar 
nourricier au fond d’un éperon, d’une coupe, ou 
tout simplement par suintement sur 
le labelle. C’est le cas d’Anacamptis 
coriophora, des Platanthera, de certains 
Epipactis, de Neottia ovata et de 
quelques Orchis. L’odeur de nourriture 
et quelques signaux visuels suffisent 
à guider les insectes vers la source. 
Certaines espèces d’Orchidées évitent 
la dépense énergétique occasionnée 
par l’élaboration du nectar en imitant 
visuellement une plante nectarifère. 
C’est le cas de plusieurs espèces d’Orchis 
et des Dactylorhiza. Les insectes, souvent 
des juvéniles, sont leurrés par l’odeur 
et la forme de la fleur, et peuvent ainsi 
assurer la pollinisation.

D’autres espèces possédant un 
casque, offrent aux insectes un abri pour 
la nuit ou en cas de mauvais temps. La 
forme du périanthe des Serapias se prête 
particulièrement bien à cette fonction. 
L’insecte visiteur ressort généralement 
de la fleur avec les pollinies collées sur 
le corps.

Mais le stratagème le plus 
spectaculaire élaboré par les Orchidées 
pour attirer certains insectes, est le 
leurre sexuel. Connu et étudié depuis 
longtemps, il concerne toutes les 
espèces du genre Ophrys. Ces Orchidées 
présentent un labelle qui imite le corps 
d’un insecte femelle, en général celui 
d’une abeille (Hyménoptères). Tout 
est reproduit fidèlement : la forme de 

l’abdomen, la pilosité, parfois les antennes. Afin 
de parfaire l’illusion, l’Orchidée émet également les 
odeurs attractives de l’insecte femelle (des pseudo-
phéromones).

Diptère léchant le nectar dans l’hypochile d’un Epipactis.
Le pollen est déjà collé sur la tête.

Abeille sortant du casque d’un Serapias où elle s’est abritée. Les 
pollinies de l’orchidée se sont collées sur sa tête.
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L’insecte mâle, qui naît 
généralement avant les femelles, 
est ainsi leurré au point de 
tenter une copulation avec la 
fleur. Au cours de ses multiples 
mouvements, sa tête (ou son 
abdomen, selon les espèces) 
entre en contact avec les pollinies 
qui restent collées sur son corps. 
Le pollen de ces dernières sera 
déposé sur la fleur suivante. Une 
attraction du même type, mais 
moins sophistiquée, semble être 
pratiquée par certains Serapias 
et Orchis.

La pollinisation par les insectes est dite 
« pollinisation croisée », car le pollen (vecteur 
mâle) d’une fleur est mis en contact avec le stigmate 
(organe femelle) d’une fleur d’un autre individu.

Elle permet un brassage génétique des 
populations, maintenant ainsi la pérennité de 
l’espèce.

Certaines espèces assurent leur pollinisation 
sans l’aide des insectes. Leurs pollinies tombent 
directement sur le stigmate, qui n’est pas protégé 
par la barrière physique que possèdent les plantes 
pollinisées par des insectes.

Ces plantes sont dites autogames. Ce type 
de pollinisation concerne principalement Ophrys 
apifera, beaucoup d’Epipactis et quelques Serapias. 
Il est souvent le fait d’espèces isolées dans un milieu 
particulier, mais peut s’observer occasionnellement, 
chez des espèces habituellement pollinisées par des 
insectes, si les conditions sont défavorables (absence 
d’insectes, temps perturbé…).

Enfin, quelques orchidées peuvent se polliniser 
seules, sans même ouvrir leurs fleurs (cléïstogamie).

Abeille mâle tentant de copuler avec une fleur d’Ophrys.

Autofécondation de l’Ophrys apifera : les pollinies ont basculé sur le stigmate.

Papillon (Zygena), portant des
pollinies collées sur sa trompe 
qu’il a introduite dans l’éperon 

d’un Anacamptis pyramidalis. 
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Genre Cypripedium  Linné 1753

Cypripedium calceolus Linné 1753
Le Sabot de Vénus

Genre Orchis  Linné 1753

Orchis pallens Linné 1771
L’Orchis pâle  Syn : Orchis sulphurea Sims 1825

description
Grande plante robuste de 20 à 60 cm ; larges feuilles 
ovales sur la plus grande partie, vert vif, nervées et 
plissées ; inflorescence composée d’une seule ou de 
deux fleurs très grandes, comportant un labelle jaune 
vif, ovoïde « en sabot », ouvert sur le dessus, et un 
périanthe à 4 pièces, brun rouge foncé, rarement 
jaune. Le sépale dorsal est dressé, lancéolé, et les 
sépales latéraux, soudés, sont dirigés vers le bas. La 
masse de pollen est visqueuse.

reproduction
Les Hyménoptères sont attirés et pénètrent dans le 
labelle par l’orifice. Ils sont contraints d’en sortir par 
un itinéraire qui les met en contact avec le pollen 
visqueux. L’opération répétée sur une autre fleur 
conduit à la pollinisation.

Habitat
Espèce devenue plutôt montagnarde par suite des 
nombreux prélèvements en plaine. Sur sols calcaires 
frais, principalement en lisières de hêtraies ou 
hêtraies-sapinières, de 600 à 1 900 mètres.

floraison
Fin mai à début juillet, suivant l’altitude et l’exposition.

répartition/abondance
Espèce eurasiatique, présente seulement dans les 
départements alpins (Drôme, Isère, Savoie et Haute-
Savoie) et sur la chaîne du Jura. Les plus importantes 
concentrations se trouvent dans le Vercors et la 
Chartreuse. Elle est plus disséminée en Savoie et 
Haute-Savoie, rare dans l’Ain.

Protection
Espèce emblématique, très surveillée, protégée à 
l’échelon national et européen.

Itinéraires
Numéros 7 – 10.

description
Plante robuste de 15 à 30 cm ; les feuilles immaculées 
sont larges et luisantes. L‘inflorescence, assez dense, 
porte des fleurs d’un jaune pâle uni. Les sépales 
latéraux sont souvent dressés ; le sépale dorsal et les 
pétales forment un casque. Le labelle, trilobé, est large 
et convexe, non-tacheté, avec un éperon cylindrique 
ascendant.

reproduction
La pollinisation est effectuée par des Hyménoptères 
du genre Bombus. Les insectes sont attirés par 
la ressemblance avec la Gesse printanière qui, 
contrairement à l’Orchis pallens, produit du nectar.

Habitat
Espèce plutôt montagnarde préférant la mi-ombre 
sur sol frais, légèrement acide à alcalin ; de 300 à 
2 000 mètres ; pâturages, alpages, bois et taillis.

floraison
De début avril à début juin en altitude.

répartition/abondance
Espèce présente dans les massifs montagneux de 
l’Atlantique au Caucase. Assez rare en Rhône-Alpes, 
absente de l’Ardèche et de la Loire. Souvent en 
colonies de taille moyenne, parfois en compagnie de 
l’Orchis mascula.

Protection
Aucune en Rhône-Alpes.

Itinéraires
Numéros 1 – 7 – 10.

9 juin 1998, Mont Aiguille (Isère). 

5 juin 1994, Col de l’Alimas (Isère). 

16 mai 2004, Peyrus, (Drôme).

20 avril 2009, 
Rochefort-Samson, 
(Drôme).
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Genre Ophrys  Linné 1753 Emend. Swartz

Ophrys fuciflora et les espèces proches

Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench 1802
L’Ophrys frelon  Syn. : Ophrys holoserica (N.L. Burmüller) W. Greuter 1967

Ophrys pseudoscolopax
(Moggridge) H.F. Paulus & Gack 1999
L’Ophrys “presque scolopax”

Ophrys druentica  
P. Delforge & Viglione 2006
L’Ophrys de la Durance description du type O. fuciflora

Plante assez robuste de 10 à 30 cm de haut ; 3 à 
7 fleurs grandes (30 mm environ) ; périanthe rose à 
rouge violacé, avec des sépales à nervure médiane 
verte ; pétales auriculés ; labelle large (en moyenne 
12 x 14 mm), en trapèze, à bords relevés, brun 
avec une large macule jaunâtre de forme complexe, 
très variable ; champ basal plutôt foncé ; gibbosités 
faibles ; appendice important, souvent tridenté

reproduction
L’espèce (et probablement les espèces proches) est 
pollinisée par des mâles d’abeilles du genre Eucera, 
parfois par de petits coléoptères

Habitat
Pelouses sèches calcaires ensoleillées, parfois 
pelouses fraîches, jusqu’à 1 400 mètres.

floraison
De fin avril à mi-juin en altitude.

répartition/abondance
Espèce méditerranéenne - atlantique répandue, 
présente dans tous les départements, sauf la Loire ; 
absente également dans l’extrême sud de la région 
où elle est remplacée par les deux espèces suivantes.

 
Protection
Aucune en Rhône-Alpes

Itinéraires
Numéros 1 - 8 - 10 - 12 – 15 - 19

Plante voisine d’Ophrys 
fuciflora mais à fleurs plus 
petites d’un quart, dont les 
labelles, plus petits égale-
ment (11 x 12 mm), ne sont 
pas étalés, mais globuleux.
Cette espèce occupe des 
milieux un peu plus secs. 
La floraison est un peu plus 
précoce que celle d’Ophrys 
fuciflora, compte tenu de 
son habitat plus méridio-
nal.
Probablement endémique 
du Sud-est de la France, 
elle est répartie dans le sud 
de la région, sensiblement 
au sud du 45° parallèle, 
en Drôme et Ardèche, et 
dans le sud-ouest de l’Isère, 
jusqu’à 1000-1100 mètres.

Itinéraires
Numéros 5  – 8

Décrit récemment, Ophrys druentica a des fleurs de 
taille comparable à celles d’Ophrys fuciflora, mais les 
pétales sont plus longs, le labelle est plus étroit et 
plus allongé, les gibbosités sont plus importantes et 
le champ basal souvent de couleur très foncée.
Mêmes milieux qu’Ophrys pseudoscolopax, jusqu’à 
1 000 mètres d’altitude.
Sa floraison est à peu près synchrone avec celle 
d’Ophrys fuciflora.
L’aire de répartition, centrée sur le bassin moyen de 
la Durance pénètre dans la région uniquement dans 
le sud-est de la Drôme.

Ophrys fuciflora, 19 mai 2009, Jonage (Rhône).

Ophrys druentica, 31 mai 2008, Izon-la-Bruysse (Drôme).

Ophrys pseudoscolopax, 11 mai 2008, Dieulefit (Drôme).  

Répartition d’Ophrys fuciflora et des espèces proches 
(O. pseudoscolopax, O. druentica).

Ophrys fuciflora, 19 mai 2009, Jonage (Rhône)  
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ISÈRE - Itinéraire 10 
Le mont Aiguille dans le Trièves

L’Isère possède un paradis pour amateur d’Orchidées : 
le Trièves. En particulier toute la région entourant 
cette merveille de la nature qu’est le mont Aiguille. 
De très nombreuses espèces d’Orchidées sont 
présentes dans les prairies, le long des routes et 
sentiers et dans les forêts claires. La flore, en général, 
est spectaculaire (géraniums, gentianes, narcisses, 
pulsatilles, grassettes).
Il est inutile de préciser un itinéraire car il suffit de 
se promener le long des routes, pistes forestières, 
chemins ruraux ou sentiers de randonnée pour 
trouver des Orchidées.
Si l’on est un bon randonneur, on peut parcourir le 
tour du mont Aiguille (de mai à juin) ou les différents 
sentiers permettant l’accès aux hauts plateaux (fin 
juin, tout le secteur du Grand Veymont au Glandasse 
est couvert de fleurs et bien sûr d’Orchidées). Mais 
ce sont des itinéraires longs et difficiles, réservés aux 
plus expérimentés.
Les départs de sentier pour les plateaux se font depuis 
ces routes (prévoir les topos guides et les cartes avant 
de s’aventurer dans ces zones inhabitées.
Ce choix n’est pas limitatif, et vous pouvez choisir 
d’autres routes du Trièves.

difficulté : c’est un itinéraire de montagne sans 
difficulté particulière mais qui peut être long et 
fatigant, réservé aux plus entraînés . Se munir de 

bonnes chaussures de montagne, éventuellement 
de bâtons de marche.

durée : la demi-journée.

carte de référence : IGN, 1 :25000, 3236 OT.

accès (deux possibilités)
Soit :
Depuis la D1075 (N75) prendre la D7 jusqu’ au col 
du Prayet.
Depuis cette D7 prendre les petites routes vers 
Richardière, Chichilianne ou Trésanne.

Orchis spitzelii devant le mont Aiguille  
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Soit :
Depuis la D1075 (N75) prendre la D8 A jusqu’à 
Gresse-en-Vercors.
- Depuis Gresse(,) prendre la petite route vers le Pas 
du Serpaton (Orchidées dans la partie haute et sur les 
sentiers de randonnée).
- Toujours depuis Gresse prendre la D242 (col des 
Deux en particulier).

Meilleure période
Depuis fin avril jusqu’à juillet, voire jusqu’au 15 août 
pour quelques espèces tardives. Ces dates sont 
variables selon les années et l’altitude, mais on voit 
habituellement un maximum d’espèces en fleurs 
entre la mi-mai et fin juin.

espèces présentes
Anacamptis morio (avril)
Anacamptis pyramidalis (juin-juillet)
Cephalanthera damasonium (mai)
Cephalanthera longifolia (mai)
Cephalanthera rubra (juin)
Coeloglossum viride (juin-août)
Corallorrhiza trifida (fin juin-juillet)
Cypripedium calceolus (juin)
Dactylorhiza fuchsii (mai-juillet)
Dactylorhiza majalis (mai-juin)
Dactylorhiza sambucina (mai-mi juin)
Epipactis atrorubens (mai-juin)
Epipactis distans (juillet-août),
Epipactis helleborine (juillet-août)
Epipactis leptochila (juillet-août)
Epipactis microphylla (juillet-août)
Epipactis muelleri (juillet-août)
Epipactis palustris (juillet-août)
Epipactis purpurata (juillet-août)
Epipogium aphyllum (août)
Goodyera repens (août-sept)
Gymnadenia conopsea (mai-juillet)
Gymnadenia rhellicani (juin-juillet)
Himantoglossum hircinum (juin-juillet)
Neotinea ustulata (juin-juillet)
Neottia cordata (fin juin-juillet)
Neottia nidus avis (juin-juillet)
Neottia ovata (juin-août)
Ophrys apifera (juin)
Ophrys araneola (avril-mai)
Ophrys fuciflora (mai-juin)
Ophrys insectifera (mai-juin
Orchis anthropophora (avril-mai)
Orchis mascula (avril-mai)
Orchis militaris (mai-juin)
Orchis pallens (mai)
Orchis purpurea (mai-juin)
Orchis simia (mai-juin)
Orchis spitzelii (mai-juillet)
Platanthera bifolia (juin)
Platanthera chlorantha (juin)
Pseudorchis albida (juillet-août)
Traunsteinera globosa (juin-août)

Cypripedium calceolus

Corallorrhiza trifida

Gentiana acaulis
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Budget de l’ouvrage

Format 16,5 x 24 cm - reliure souple avec rabats - 300 pages

prix HT €
Étapes préliminaires

Réunion de lancement et contractualisation 670,00 €
Finition charte graphique générale de l’ouvrage 670,00 €
Mise en forme des cartes 2 420,00 €
sous-total 1 3 760,00 €

Étapes de mise en forme
Numérisation de l’iconographie et traitement 5 400,00 €
Gestion du dossier image 540,00 €
Réalisation d’illustrations (forfait) 2 700,00 €
Suivi éditorial 3 350,00 €
Mise en page 12 940,00 €
sous-total 3 24 930,00 €

Étapes de finition
Corrections maquette 5 380,00 €
Finitions et préparation à la fabrication 1 080,00 €
Suivi de fabrication 670,00 €
sous-total 4 7 130,00 €

Fabrication, livraison, frais
Impression, façonnage, livraison 3000 ex. 15 000,00 €
Réalisation d’épreuve de contrôle de chromie 500,00 €

Impressions couleur pour corrections et «Bon à tirer» 300,00 €

sous-total 5 15 800,00 €

TOTAL NOMBRE DE JOURS ET HORS TAXE 51 620,00 €
TVA 5,5% 2 839,10 €

TOTAL TTC (3000 ex) 54 459,10 €

Epipactis tremolsii.



Prairie du Vercors (Isère).

Le Rhône au château de Crussol (Ardèche).


