
NOM SCIENTIFIQUE COMPLET  
Anacamptis pyramidalis (L) Rich; , 1817.
 
  

 SYNONYMES LATINS 
Aucun.
 
 

 AUTRES APPELLATIONS 
Orchis pyramidal.
 
 

  HABITAT 
 

Lisières de forêts, pelouses, garrigues, mais également de talus de
route, en pleine lumière ou mi-ombre.
Présente des plaines jusqu'en moyenne montagne (2000 m).
 
            

 RÉPARTITION 
 

Centre et le sud de l'Europe , elle est très rare en Belgique, où
elle atteint, sur le continent, sa limite nord. Elle est commune en
France : Alpes, Aquitaine, Corse, Lorraine...
 
 

STATUT DE PROTECTION 
LC préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition de métropole est faible)
 
 

 DESCRIPTION : (FLORE DE L’ABBÉ COSTE)
Plante vivace, grêle, élancée, à tubercules ovales entiers ; feuilles vertes allongées, étroites en forme de lance ; fleurs rose
vif, petites en épis court ovale-conique à sommet arrondi très serré ; bractées rosées à 1 à 3 nervures égalant l'ovaire ;
divisions extérieures  du périanthe un peu pointues, les latérales étalées dressées, la supérieure un peu connivente avec
les 2 intérieures ; labelle étoilé plus large que long, muni à la base de 2 petites lamelles verticales, tripartite, à lobes presque
égaux, oblongs-arrondi ; éperon dirigé vers le bas ; rétinacles soudés, bursicule à 1 loge.
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Nom commun : Orchis pyramidal (nom masculin)
Nom scientifique : Anacamptis pyramidalis

Ordre : Asparagales
Famille : Orchidacées

Taille : 20- 60 cm (oscille le plus souvent entre 10 et 25 cm)
Diamètre de la fleur : 5-10 mm

Couleur(s) florale :         
Floraison  :  mai à juillet
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