
 

 

Protection des orchidées au lycée de 
la mer et du littoral 

 
 
 
Le vendredi 7 janvier, les élèves de la classe de BTS GPN (Gestion et Protection de la nature) du lycée de la 
mer de Bourcefranc le Chapus, ont installé des rubalises autour des orchidées : Orchis bouc, Ophrys abeille, 
Orchis pyramidale présentes dans différents endroits de la cour, afin de les laisser se développer. 
 

Pourquoi les protéger ? 
 
Ces orchidées ont le statut de préoccupation mineur (LC) par UICN  
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Toutefois, 
elles peuvent être localement raréfiées et donc être considérées 
comme quasi menacées (NT), c‘est à dire que ces espèces peuvent 
devenir des espèces menacées. Donc, pour que cela n‘arrive pas il 
faut les protéger et c‘est pour cela qu‘elles sont protégées dans 
certaines régions en Franche-Comté, en Limousin, en Nord-Pas-de-
Calais et en Meurthe-et-Moselle. Ces belles orchidées méritent d’être 
sauvegardées et connues, sur les 160 espèces présentes en France, 27 
sont menacées de disparition et 36 sont sur le point de l’être si on ne 
fait rien pour les sauvegarder. 

 
En apprendre un peu plus sur les espèces présentes sur le lycée  
 
L'Ophrys abeille (Ophrys apifera) est une espèce 
d‘orchidée terrestre européenne, qui se développe sur la 
zone euro-méditerranéenne, des 
régions tempérées de l'Atlantique 
jusqu'au Caucase.  
C‘est une plante qui atteint 20 à 50 cm, 
avec des feuilles vertes et des fleurs 
roses ou blanches à l‘extérieur et rose 

verdâtre avec un brun pourpre velouté 
à l‘intérieur. 
Elles fleurissent d'avril/mai à juillet 
dans le bassin Méditerranéen et à 
partir de mai dans les régions plus 
nordiques.  
On la rencontre en pleine lumière ou à 
mi-ombre, sur sols surtout calcaires, 
dans les pelouses, les garrigues, les 
broussailles, les bois clairs, les prés 
ras, rocailles, talus, dunes, au bord 
des routes également.  

L‘orchis bouc ou à odeur de 
bouc (Himantoglossum 
hircinum) ou himantoglosse, 
est une espèce d‘orchidée 
terrestre européenne qui se 
développe sur la zone 
méditerranéo-atlantique, elle 
est assez localisée et parfois 
rare. C‘est une plante robuste 
qui peut atteindre 1 mètre, avec 

des feuilles bien vertes et des 
fleurs blanches et pourpres. 
Elles fleurissent de mai 
jusqu’à juillet et vivent sur les 
pelouses, les friches, les 
prairies maigres, les talus, les 
forêts clairiérées et toujours 
sur substrat calcaire. 
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