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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 
- Orchidée de petite taille, haute de 6 à 25 cm, glabre et de couleur entièrement verte. 
- Tige dressée, courte (10-20 cm), glabre, vert-jaune, un peu anguleuse au sommet. 
- Deux feuilles basales subopposées, assez longuement engainantes. Quelques gaines 
entourent la base de la tige, jusqu'à son renflement en pseudobulbe. 
- Pseudobulbe âgé, toujours contigu à celui en formation, légèrement pyriforme et côtelé 
longitudinalement.  
- Au sommet du pseudobulbe de l'année, entre les deux feuilles basales, la hampe florale, 
distinctement trigone porte une grappe lâche de 2 à 15 petites fleurs vert-jaunes (6-7 mm de 
long). Les fleurs sont tournées vers le haut et présentent des sépales et pétales très fins, alors 
que le labelle, entier et dépourvu d'éperon, est plus large. 
- Fruit : capsule ovoïde fortement nervée longitudinalement, haute d'environ 1 cm comportant 
de nombreuses graines minuscules. 

- Plante hémicryptophyte vivace.  
- Son pseudobulbe affleure à la surface du sol et persiste en hiver. Il permet le développement d'un ou deux 
nouveaux bourgeons (rarement plus) au printemps qui assurent la floraison (fin mai-début juillet). 
- Les semences extrêmement fines et dépourvues de réserves sont produites par milliers cependant très 
peu germeront. Les conditions de germination puis de développement de la plantule semblent, en effet, 
extrêmement précises (humidité du substrat, densité de la végétation...). Après germination, la plante 
produit une unique petite feuille puis deux, pendant que le pseudobulbe grossit d'année en année. Le temps 
de maturation d'une plante à partir du semis est très long, la floraison n'intervenant qu'une fois que le 
pseudobulbe a accumulé suffisamment de réserve nutritive, soit environ 5 ans.  
- Des fluctuations interannuelles des effectifs sont observées couramment et rendent difficiles l'estimation 
des populations. Ces fluctuations sont en partie liées à l'état de latence que peuvent observer les 
pseudobulbes pendant plusieurs années. 
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Carte de répartition du Liparis de Loesel en Picardie 

 



Répartition de l’espèce en Europe 

 
En Europe, Le Liparis de Loesel n'est assez commun que dans le nord, de la Scandinavie à la 
Russie, ainsi que dans les îles boréales (Islande, Jan Mayen, Feroe, Spitzberg...). On la 
trouve également assez communément dans les montagnes occidentales, le Jura et les 
Alpes. Liparis loeselii est beaucoup plus rare en plaine, du Pays de Galles, de la Hollande et 
de France jusqu'à l'Europe centrale. Elle est sporadique dans le centre de la Russie et en 
Sibérie. 

 

Répartition de l’espèce en France 

 
En France, la plante est signalée sur une grande partie du territoire, à des altitudes variant 
entre 0 et 1000 m : Alpes, Jura, Lorraine, Champagne, Nord/Pas-de-Calais, Picardie, 
Normandie, Bretagne, Charente et Dordogne. Elle est présente en Corse mais reste 
exceptionnelle dans le sud de la France. La variété ovata n'est connue que du littoral. 

 
Répartition de Liparis loeselii en France (source : Tela-botanica) 

Légende 

 

Présence de l’espèce en Picardie 

 
En Picardie, l'espèce était présente avant 2000 sur quatre sites : les dunes d'Authie et les dunes de 
Royon à Fort-Mahon-Plage et Quend, le marais de Neuville à Forest-Montiers et le marais de Romaine à 
Ponthoile. Sur ces sites, elle n'a pas été revue lors des inventaires de 2005, 2006 et 2008. Actuellement, 
l'espèce est présente sur quatre sites : le Grand Marais de la Queue à Blangy-Tronville, le Marais 
communal à Belloy-sur-Somme, l'Anse Bidard et le Banc de l'Ilette à Saint-Quentin-en-Tourmont (réserve 
naturelle de la baie de Somme) et dans les Dunes des Blancs et du Mont des Artilleurs à Quend. 

 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 

N° site Dpt NOM DU SITE 

FR2200346  80 ESTUAIRES ET LITTORAL PICARDS (BAIES DE SOMME ET D'AUTHIE) 

FR2200347 80 MARAIS ARRIERE-LITTORAUX PICARDS 

FR2200355 80 BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY 

FR2200356  80 MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE 

 

Habitats & éléments d’écologie 

 
- Liparis loeselii est une espèce pionnière oligotrophe et basiphile des milieux humides. 
- Elle affectionne surtout les substrats tourbeux. Cependant, sur le littoral, on la rencontre aussi sur sable 
coquillier plus ou moins pourvu de matières organiques, l'espèce étant par ailleurs tolérante aux embruns 
salés et aux sols légèrement chlorurés. En hiver, les stations de plaines subissent une submersion qui 
dure généralement plusieurs semaines alors qu'en montagne, l'enneigement est régulier et important. 
- Cette plante de petite taille est liée aux végétations herbacées basses et profite particulièrement des 
zones dénudées pour s'installer.  
- Réputée très héliophile, Liparis loeselii a cependant été observée exceptionnellement à l'état relictuel 
dans des formations plus ou moins embroussaillées voire boisées.  
- Dans les tourbières, la plante est surtout liée aux tapis de bryophytes, parfois aussi à la périphérie des 
touradons des plantes cespiteuses ou à même la tourbe.  
- Dans les dépressions dunaires, l'espèce peut être observée à même le sable, recouvert ou non d'un 
tapis peu épais de bryophytes ou d'un film d'algues. 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses habitats 
seront traitées dans une fiche à part entière. 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200346.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200347.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200355.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200356.html

