Orchis…
L’orchidée est une fleur fascinante et fragile aux multiples espèces sauvages
(plus de 30 000 variétés) réparties dans le monde entier. Présente sur la Terre
depuis 80 millions d’années, elle s’est adaptée pour survivre sous toutes les
latitudes et tous les climats, mais de nombreuses espèces sont en voie de
disparition.
Dans l’hexagone, on a recensé 160 espèces (dont 27 menacées d’extinction et
36 autres en danger). En Normandie, on en compte 50 et une vingtaine dans la
Manche, en particulier sur la côte ouest (landes, prairies dunaires, tourbières).
Parmi elles, nombre d’Orchis aux noms imagés : - bouc, - bouffon, - grenouille,
- homme-pendu, - incarnat, - mâle, - moucheron, - négligé, - à fleurs lâches, pyramidal, - tacheté.
L’Orchis homme-pendu est une espèce protégée, de même que l’Orchis
grenouille ; elles sont de couleur jaune-vert.

Dans notre coin de Cotentin, l’Orchis mâle est
assez répandue et s’observe au printemps. Les feuilles
sont reconnaissables à leurs taches sombres ; les fleurs
en épi sont d’un mauve plus ou moins soutenu. Au
printemps, on peut en observer sur le chemin qui
ceinture le Fort de la Hougue, ainsi que dans l’enceinte
du site.

L’été,
en bord de mer, entre Aumeville-Lestre
et Crasville, dans l’espace naturel
sensible désormais protégé par le
département de la Manche, on peut voir
plusieurs Orchis.
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Du côté des dunes, en juin, on trouve un
échevelé qui sent plutôt mauvais :
l’Orchis bouc.

Du côté des prairies,
l’Orchis pyramidal,
à l’épi dense en forme de pyramide, est assez fréquent.

Près des marais, on peut admirer l’Orchis négligé.

L’orchidée sauvage est menacée par la destruction
des espaces naturels (en particulier celle des zones
humides), les pollutions (dont les pesticides qui tuent les insectes pollinisateurs),
l’arrachage manuel et les plantes invasives.
L’Orchis est la parfaite représentation du patrimoine naturel millénaire si
menacé par les activités humaines et de cette biodiversité qu’il faut préserver pour
nos descendants...
Quel beau symbole pour notre association !
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