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1- Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
 
1.1- Evolution du CBNBP depuis 2003 
 

Territoires d'agrément 
des Conservatoires botaniques nationaux 

Le Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien (CBNBP), 
service scientifique du Muséum national 
d’Histoire naturelle (MNHN), a été créé 
en 1994.  

Un agrément du Ministère en 
charge de l'Environnement fournit à 
chaque CBN un cahier des charges et 
fixe sa zone d'action et ses missions. Le 
CBNBP a reçu son premier agrément en 
1998. Ce dernier a été renouvelé pour 
cinq ans en 2003. Son territoire 
d'agrément s'est trouvé élargi et se 
compose désormais des régions 
Bourgogne, Centre, Champagne-
Ardenne, Ile-de-France et du 
département de la Sarthe (Pays-de-la-
Loire). 

 
1.2- Les sites Internet 

1.2.1- Le site du CBNBP 
 
http://www.mnhn.fr/cbnbp
 
Le site Web du Conservatoire botanique national 
du Bassin parisien devrait être mis à jour durant le 
2nd semestre 2005. Il permet de suivre l'ensemble 
des actions du CBNBP sur le territoire d'agrément 
et présente les cartes de répartition pré-enregistrées 
des espèces protégées sur le Bassin parisien. 

1.2.2- Le site Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
 

 

http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp
 
Le Muséum national d'Histoire naturelle 
a la responsabilité scientifique de la 
conduite de l'inventaire du patrimoine 
naturel français. L'UMS Inventaire et 
Suivi de la Biodiversité, dont fait partie 
le CBNBP, coordonne cette mission et 
centralise les données. Ces données 
faunistiques et floristiques, dont celles de 
FLORA, sont mises en ligne 
progressivement sur le site de l'INPN. 
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Il devra, à terme, permettre de visualiser en temps réel la répartition des espèces au niveau 
national (mailles) et au niveau régional et départemental (mailles et communes). Il contient ou 
contiendra aussi des renseignements généraux sur la biodiversité, la réglementation ou les 
espaces protégés ainsi que des synthèses sur la connaissance du patrimoine naturel des 
collectivités territoriales. 

 
 
1.3- Les publications 

 
 

 

En juin 2003 est paru l'Atlas des plantes protégées de la 
Sarthe, par Gérard Hunault.  
103 espèces protégées font l'objet d'une fiche descriptive 
avec une photographie et une carte de répartition. Ces fiches 
sont regroupées en 10 grands groupes de milieux. Un bilan et 
une présentation des mesures effectivement mises en œuvre 
au niveau du département pour conserver les espèces sont 
proposés. 
L'ouvrage est disponible en intégralité sur le site Internet du 
CBNBP. 

 
 
En octobre 2004 est paru l'Atlas 
de la flore sauvage du 
département de l'Essonne, par 
Gérard Arnal et Jean Guittet. 
 
Il s'agit du premier atlas 
départemental complet produit 
par le CBNBP. Il présente une 
carte de répartition, une 
photographie et un commentaire 
par espèce, ainsi qu'une synthèse 
sur les milieux et les enjeux de la 
conservation de la flore de 
l'Essonne.   
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1.4- La délégation Centre du CBNBP 

1.4.1- Les inventaires 2003-2004 

Les années 2003 et 2004 ont été marquées par de nombreux inventaires de terrain dans 
l'ensemble de la région Centre et l'animation des réseaux de correspondants locaux. Le tableau 
suivant résume ces missions. 

 
 

 Missions 2003-2004 
BOUDIN Ludovic Inventaire Indre-et-Loire (sud Loire) 

Inventaire vallée de la Loire 

CORDIER Jordane Directeur adjoint de la délégation 
Inventaire Sologne 

DUPRE Rémi Inventaire Indre 
Suivi inventaire Eure-et-Loir (dossier de financement atlas) 

PUJOL Damien Inventaire Loiret 
Inventaire Cher 

REICH Ariane Inventaire Loir-et-Cher (nord Loire) 
Inventaire Indre-et-Loire (nord Loire) 

VUITTON Guillaume Modernisation des ZNIEFF (inventaire flore et habitats patrimoniaux) 
Expertise des habitats de la région Centre 

 
Les programmes d'inventaires floristiques du Loiret et du nord du Loir-et-Cher se sont 

achevés en 2004; celui de l'Indre a commencé en 2003 et s'achèvera en 2005. 
Parallèlement, une campagne d'inventaires a été menée sur l'Indre-et-Loire afin de 

compléter les données de François Botté et, dans une moindre mesure, sur la Sologne et sur le 
Cher (communes peu ou pas connues par Christophe Bodin). 

Le tableau et les cartes suivantes résument l'état actuel de FLORA. Seules les données 
2004 concernant le Loiret, la Loire et, pour moitié, celles de l'Indre sont saisies actuellement. 

 
 
 Nombre de données* en région Centre 
 Cher Eure-et-

Loir Indre Indre-et-
Loire 

Loir-et-
Cher Loiret Total 

régional 
14 janvier 2003 45 117 203 989 25 897 50 270 44 670 117 001 486 984 

03 janvier 2005 58 405 210 448 73 141 95 444 99 194 168 402 705 034 

Nombre de 
communes avec 

au moins une 
donnée 

280/290 403/403 235/247 272/277 286/291 334/334 1810/1842 

*Une donnée correspond à l'observation d’une plante avec une localisation, une date et un observateur 
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Nombre d'espèces par commune 
après 1980 

Nombre d'espèces protégées par commune 
après 1980 

Etat de la connaissance 
régionale moderne 
au 3 janvier 2005 

1.4.2- Evolution pour 2005 

Après cinq ans d'existence consacrée à la connaissance de la flore (inventaires de 
terrain, réseaux de correspondants, bibliographie), la délégation Centre se tourne davantage 
vers sa mission de diffusion des connaissances et de conservation de la flore menacée : 
- d'une part, informer les décideurs sur la présence d'espèces protégées sur des sites menacés 
et sur leurs obligations légales à l'aide de "porter à connaissance", ainsi qu'un soutien à la 
DIREN Centre dans le cadre des avis scientifiques consultatifs pour les études d'impacts. 
- d'autre part, réaliser des publications sur la flore. 

 Deux ouvrages de synthèse concluant un programme d'inventaire ont commencé à être 
rédigés début 2005 (parution courant 2007) : 
Atlas de la flore du Loiret (sur le modèle de l'Atlas de la flore sauvage du département de 
l'Essonne), avec le soutien financier de la DIREN Centre et du Conseil général du Loiret et la 
collaboration des Naturalistes Orléanais. Rédacteur : Damien PUJOL. 
Atlas de la flore remarquable de la Loire avec le soutien financier de l'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne et de la DIREN Centre. Rédacteur : Ludovic BOUDIN. 

 Trois documents plus généraux sont en cours de réalisation : 
Guide de la flore protégée de la région Centre. Rédacteurs : Jordane CORDIER (CBNBP) et 
Francis OLIVEREAU (DIREN Centre). 
Clé des habitats ouverts de la région Centre. Rédacteurs : Guillaume VUITTON (CBNBP) et 
Francis OLIVEREAU (DIREN Centre). 
Synthèse des clés de détermination sur la flore de la région Centre. Coordinateur : Jordane 
CORDIER. 
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2- Evolution de la connaissance de la flore d'Eure-et-Loir 
entre 2003 et 2004 
 

2.1- Les cartes 
 

Les cartes ci-dessous permettent de visualiser la connaissance, d'après la base de 
données FLORA, d'une part du nombre d'espèces recensées par commune après 1980 et, 
d'autre part du nombre d'espèces protégées observées par commune après 1980, dans le 
département d'Eure-et-Loir. 
 

Carte du nombre d'espèces observées 
après 1980 

Carte du nombre d'espèces protégées observées 
après 1980 

 
 La connaissance de la flore d'Eure-et-Loir a peu évolué quantitativement d'après la 
base de données FLORA entre 2003 et 2004. 
 L'échelle utilisée dans la carte des espèces protégées est plus fine que celle utilisée 
dans les documents précédents.  
 

2.2- Les inventaires 

2.2.1- Correspondants 

► Pierre Delahaye s'est montré très actif et a complété les inventaires d'une trentaine de 
communes situées en périphérie de Chartres, avec localisation des stations sur carte IGN. 
► Alexis Lebreton, ancien salarié du Muséum de Chartres, a transmis des bordereaux 
concernant des plantes adventices. Il a aussi réalisé un important travail de recensement des 
données bibliographiques sur la flore d'Eure-et-Loir. 
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► Pierre Boudier communique régulièrement ses observations, comme une nouvelle station 
de Scille d'Automne (Scilla autumnalis) à Lutz-en-Dunois (Beauce) observée en 2004. 
► Michel Joly a transmis l'inventaire floristique intégral de la commune de Boncourt 
(Drouais). 
► G. Touraud a fourni une liste de quelques plantes intéressantes observées en 2004 à 
proximité de la station de Pivoine mâle (Paeonia mascula) de Fresnay-l'Evêque (Beauce). 
► David Quinton nous a envoyé ses observations réalisées en 2004 dans la région de Nogent-
le-Rotrou (Perche). 

2.2.2- CBNBP 

 5 journées de terrain se sont déroulées entre 2003 et 2004, 4 dans le cadre de récoltes 
de semences de plantes rares et, 1 dans le cadre du stage de David Quinton, assuré par le Parc 
Naturel Régional du Perche, sur les recensements faunistiques et floristiques du canton de 
Nogent-le-Rotrou. Cette dernière journée, consacrée surtout aux reliques de prairies humides 
des vallées de l'Huisnes et de ses affluents, a permis d'observer deux nouvelles stations 
d'Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa) et une seconde station pour l'Eure-et-Loir de 
Séneçon aquatique (Senecio aquaticus). 
 

2.3- Bilan sur les espèces 

2.3.1- Espèces nouvelles et retrouvées 

 6 espèces "nouvelles" (N) ou "retrouvées" (R) pour l'Eure-et-Loir ont fait l'objet 
d'observations entre 2003 et 2004, démontrant que la connaissance de la flore du département 
peut encore être affinée. Elles sont listées dans le tableau suivant : 
 

Nom latin 
Nom français 

N
R 

Observateur (année) 
Commune Commentaire 

Alopecurus aequalis Sobol. 
Vulpin roux N 

CBNBP (2003) 
Champrond-en-Gâtine, 
Chapelle-Guillaume et 

Montireau (Perche)

Espèce méconnue, confondue 
avec le Vulpin genouillé 
(Alopecurus geniculatus) 

Capsella rubella Reut. 
Bourse-à-pasteur rougeâtre N 

Delahaye (2004) 
Saint-Luperce (vallée de l'Eure)

Espèce méconnue, confondue 
avec la Bourse-à-pasteur 
commune (Capsella bursa-
pastoris) 

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. 
Euphraise des bois R 

CBNBP (2003) 
La Ferté-Vidame (Perche)

Espèce pouvant être 
confondue avec l'Euphraise 
raide (Euphrasia stricta) 

Physalis alkekengi L. 
Coqueret R CBNBP (2003) 

Romilly-sur-Aigre (Beauce)
Déterminant ZNIEFF 

Sedum sexangulare L. 
Orpin à six angles N CBNBP-Quinton (2004) 

Margon (PNR Perche)
Déterminant ZNIEFF 

Vicia serratifolia Jacq. 
Vesce à feuilles dentées R 

Touraud (2004) 
Fresnay-l'Evêque (Beauce)

Espèce pouvant être 
confondue avec la Vesce de 
Narbonne (Vicia narbonensis) 
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2.3.2- Espèces disparues 

 Un bilan des espèces disparues d'Eure-et-Loir par milieux est réalisé. Il s'inspire de 
l'intervention du CBNBP lors des 2èmes Rencontres Botaniques de la région Centre qui se 
sont déroulées à Chartres le 8 novembre 2003. 
 

31%

13%

3%

11% 9%

31%

5%

7%
6%

7%

3%

5%
Moissons
Zones rudérales
Boisements
Pelouses et ourlets calcaires
Landes et ourlets acidiphiles
Milieux aquatiques
Marais
Tourbières basiques
Tourbières acides
Berges exondées
Prairies humides

Proportion par milieux des espèces disparues d'Eure-et-Loir 

Zones humides

 
 Les plantes adventices des cultures, appelées parfois "mauvaises herbes", et les 
espèces des milieux humides possèdent les plus forts contingents d'espèces disparues. Cela 
s'explique par les changements et l'intensification des pratiques agricoles au cours de la 
deuxième partie du XXème siècle : 

- Pour les espaces cultivées : utilisation d'herbicides, meilleur tri des semences, 
meilleure compétitivité des espèces cultivées,… 

- Pour les zones humides : disparition des secteurs ouverts par l'embroussaillement 
(abandon du pâturage ou de la fauche), engraissement des prairies entraînant 
l'eutrophisation et la disparition des espèces les plus sensibles, drainage et labourage 
pour la culture du maïs ou du peuplier,… 

 
Le tableau ci-après récapitule l'ensemble des espèces disparues d'Eure-et-Loir avec le milieu 
où ils étaient signalés. 
Le chiffre de la première colonne du tableau renvoie aux milieux ci-dessous. 
 
1 : Moissons 
2 : Zones rudérales 
3 : Boisements 
4 : Pelouses et ourlets calcaires 
5 : Landes et ourlets acidiphiles 
6 : Milieux aquatiques 
7 : Marais 
8 : Tourbières basiques 
9 : Tourbières acides 
10 : Berges exondées 
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11 : Prairies humides 
 
 Espèces 
1 Adonis flammea Jacq. 
2 Anchusa italica Retz. 
4 Anemone sylvestris L. 
5 Antennaria dioica (L.) Gaertner 
1 Anthoxanthum aristatum Boiss. 
10 Apium repens (Jacq.) Lag. 
2 Aristolochia clematitis L. 
4 Artemisia campestris L. 
1 Asperula arvensis L. 
4 Aster linosyris (L.) Bernh. 
8 Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link 
5 Botrychium lunaria (L.) Swartz 
1 Bunias erucago L. 
1 Bupleurum rotundifolium L. 
1 Camelina microcarpa Andrz. ex DC.  
1 Camelina sativa (L.) Crantz subsp. pilosa 

(DC.) N. Zinger 
3 Carex depauperata Curtis ex With. 
9 Carex diandra Schrank 
5 Carex ericetorum Pollich 
4 Carex montana L. 
1 Centaurea solstitialis L. 
4 Chamaecytisus supinus (L.) Link 
7 Cicuta virosa L. 
1 Conringia orientalis (L.) Dumort. 
10 Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) 

Schrader 
4 Cytisus decumbens (Durande) Spach 
11 Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & 

Künkele 
10 Deschampsia setacea (Hudson) Hackel 
2 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 
9 Drosera longifolia L. 
10 Elatine alsinastrum L. 
9 Eleocharis quinqueflora (F.-X. Hartmann) O. 

Schwarz 
3 Epilobium lanceolatum Sebastiani & Mauri 
2 Eruca sativa Miller 
1 Euphorbia falcata L. 
4 Euphorbia seguieriana Necker 
10 Exaculum pusillum (Lam.) Caruel 
1 Filago lutescens Jordan 
1 Fumaria bastardii Boreau 
1 Fumaria densiflora DC. 
1 Fumaria vaillantii Loisel. 
1 Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet 
8 Herminium monorchis (L.) R. Br. 
5 Hypochaeris maculata L. 
11 Inula britannica L. 
4 Inula salicina L. 
2 Isatis tinctoria L. 
9 Juncus squarrosus L. 
1 Lathyrus angulatus L. 
2 Lepidium latifolium L. 
1 Linaria arvensis (L.) Desf. 

1 Linaria pelliceriana (L.) Miller 
1 Linum trigynum L. 
8 Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard 
1 Lolium temulentum L. 
8 Lotus maritimus L. 
5 Lycopodium clavatum L. 
3 Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt 
2 Marrubium vulgare L. 
5 Moenchia erecta (L.) G. Gaertner, B. Meyer 

& Scherb. 
9 Myrica gale L. 
1 Neslia apiculata Fischer et al. 
1 Nigella arvensis L. 
11 Orchis coriophora L. 
2 Parietaria officinalis L. 
8 Pedicularis palustris L. 
7 Peucedanum palustre (L.) Moench 
5 Plantago holosteum Scop. var. holosteum 
4 Podospermum laciniatum  (L.) DC. 
1 Polycnemum arvense L. 
1 Polycnemum majus A. Braun 
4 Polygala amarella Crantz 
6 Potamogeton alpinus Balbis. 
6 Potamogeton gramineus L. 
10 Pycreus flavescens (L.) Reichenb. 
6 Ranunculus baudotii Godron 
1 Ranunculus parviflorus L. 
9 Rhynchospora alba (L.) Vahl 
2 Rubia tinctorum L. 
10 Rumex palustris Sm. 
4 Rumex scutatus L. 
8 Sagina nodosa (L.) Fenzl 
2 Salvia sclarea L. 
7 Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. 

Gmelin) Palla 
1 Scleranthus verticillatus Tausch 
2 Scutellaria columnae All. 
1 Silene conica L. 
2 Sisymbrium orientale L. 
2 Solanum villosum Miller 
1 Spergula morisonii Boreau 
1 Spergula pentandra L. 
1 Spergularia segetalis (L.) G. Don fil. 
8 Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard 
11 Stellaria palustris Retz. 
1 Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ. 
6 Trapa natans L. 
5 Trifolium glomeratum L. 
11 Trifolium patens Schreber 
5 Trifolium strictum L. 
4 Trinia glauca (L.) Dumort. 
1 Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 
1 Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert 
6 Vallisneria spiralis L.  
1 Veronica triphyllos L. 
2 Xanthium spinosum L. 
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Xolantha guttata (L.) Rafin. 5 

3- Le projet d'édition de l'atlas de la flore d'Eure-et-Loir 
 

3.1- Rappel du contexte 
 

Le CBNBP a appliqué pendant trois ans, entre 2000 et 2002, un programme 
d'inventaires floristiques sur l'ensemble des 403 communes d'Eure-et-Loir. 261 journées de 
terrain se sont déroulées, qui ont permis de récolter 130 000 données localisées sur carte IGN 
au 1:25000. 

Le Muséum de Sciences naturelles et de Préhistoire de Chartres, par l'intermédiaire de 
son Conservateur, M. Pierre BOUDIER, et de son Président Honoraire, M. Pierre 
DELAHAYE, ainsi que la SAMNEL (Société des Amis du Muséum de Chartres et des 
Naturalistes d'Eure-et-Loir) sont intimement associés au projet. Une convention entre le 
Muséum de Chartres et le CBNBP permet la mise en commun des compétences et du savoir 
sur la flore. Le nombre de données fournies par le réseau de correspondants se monte à 70 
000. Les 10 000 données restantes sont bibliographiques. 

Avec un total de 210 000 données, l'Eure-et-Loir est le département le mieux connu 
actuellement de tout le Bassin parisien, d'après la base informatique FLORA du CBNBP. 

 
3.2- L'atlas, un outil de connaissance et de synthèse sur la flore 

 
Le CBNBP souhaite exploiter cette information inédite et la rendre accessible à un large 

public grâce à la rédaction et la publication d'un atlas de la flore d'Eure-et-Loir. Cet atlas se 
veut un ouvrage de référence proposant une synthèse moderne et une valorisation de 
l'ensemble des informations floristiques disponibles sur l'Eure-et-Loir. Cet ouvrage s'inspirera 
de l'Atlas de la flore sauvage du département de l'Essonne, par Gérard Arnal et Jean Guittet, 
publié en 2004. 

Un atlas représente un outil de connaissance mais aussi un état des lieux nécessaire 
aux pouvoirs publics en vue d'actions de sensibilisation, de conservation et de gestion de la 
flore et du patrimoine naturel. Il est destiné aux scientifiques, aux gestionnaires de 
l'environnement, aux élus mais aussi au grand public grâce à une mise en page attrayante, 
de nombreuses illustrations et un vocabulaire accessible. 

Afin d'atteindre les objectifs de communication sur la flore d'Eure-et-Loir, le CBNBP 
propose de développer le contenu suivant dans son futur atlas : 

 
Introduction 

• Acteurs de l'environnement (PNR Perche, CPNRC, Eure-et-Loir Nature, CG 28,…). 

• Données physiques sur le département (géographie, géologie, pédologie). 

• Histoire de la botanique en Eure-et-Loir. 
 
1ère partie : Synthèses sur la flore et les habitats d'Eure-et-Loir 

• Présentation de la méthode d'inventaire et éléments statistiques. 

• Présentation illustrée des milieux naturels, semi-naturels et artificiels. 

• Caractérisation de l'identité des régions naturelles. 
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• Evolution de la flore du XIXème siècle à nos jours : les enjeux de la conservation. 

2ème partie : Atlas des espèces végétales d'Eure-et-Loir 
• Présentation et mode d'emploi de l'atlas des espèces. 

• Les fiches espèces (environ 1300) classées par ordre alphabétique comprenant : 

- la carte de répartition départementale à l'échelle communale ; 

- une photographie pour chaque espèce ; 

- les indications sur la fréquence, la protection éventuelle, le caractère indigène, 
exotique, voire envahissant, et l'époque de floraison ; 

- un commentaire sur l'habitat ou l'écologie, la répartition, les difficultés éventuelles 
de détermination et les menaces spécifiques à certaines espèces. 
 

3.3- Calendrier d'exécution et plan de financement 

3.3.1- Calendrier 

La durée complète du projet est estimée à 24 mois. On distinguera 2 phases 
nécessaires à la réalisation de l'atlas de la flore d'Eure-et-Loir : 

- une première phase de 12 mois consacrée à la validation des données, à des 
inventaires de terrain complémentaires, à la rédaction des textes et au rassemblement des 
photographies. Cette première phase nécessite une personne à plein-temps. 

- une phase complémentaire de 12 mois liée aux contraintes d'édition. 
Suivant les possibilités de conventionnement et de financement, le projet pourrait 

débuter au 1er janvier 2006 et l'ouvrage paraître début 2008. 

3.3.2- La recherche de co-financements 

 Dans l'ensemble de ses actions de communication et de valorisation de ses données et 
compétences, le CBNBP souhaite associer les collectivités et services de l'état. 

Un dossier de financement a été soumis en fin d'année 2004 au Conseil Général 
d'Eure-et-Loir (CG 28) et à la Direction Régionale de l'Environnement de la région Centre 
(DIREN Centre). Ce dossier fournissait un estimatif de 75 000€ comprenant un salaire annuel, 
des frais de fonctionnement et les frais d'édition. 
 La DIREN Centre a mis provisoirement de côté, pour 2005, une somme de 30 000€ 
sur ce projet. 
 Le CG 28, sollicité pour la somme de 30 000€, n'a pas donné une suite favorable au 
dossier dans l'attente de la signature de la nouvelle Charte de l'Environnement prévue en juin 
2005. Le Service Environnement et Aménagement du CG 28 propose de constituer un 
nouveau dossier de financement après cette date. 
 D'éventuels compléments financiers pourraient être trouvés en faisant appel au 
mécénat (certaines entreprises d'Eure-et-Loir). 

3.3.3- Budget prévisionnel 

 Le Muséum national d'Histoire naturelle sollicite des financements extérieurs afin de 
couvrir l'édition de l'atlas de la flore d'Eure-et-Loir. 
 Un premier devis daté de 2003 pour l'édition de 1000 exemplaires d'un ouvrage de 400 
pages en couleur au format A4 s'élève à 30 000€. 
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Cette somme sera revue à la hausse pour les deux raisons suivantes : 
- le nombre de pages estimé serait plus proche de 500 (l'atlas de l'Essonne fait 600 

pages !) ; 
- la mise en page ne pouvant probablement pas être assurée par les Editions du 

Muséum, elle devra être sous-traitée et engendrer un surcoût. 
Par ailleurs, le Muséum a décidé récemment de prendre à sa charge les coûts en personnel 

pour la rédaction. 
 

3.4- Les travaux préparatoires à la rédaction de l'atlas 
 
 Dans l'attente des financements nécessaires pour débuter la rédaction de l'atlas de la 
flore d'Eure-et-Loir, quelques travaux préliminaires sont indispensables. 

3.4.1- Validation des données 

 La base de données FLORA contient un certain nombre d'informations erronées ou 
douteuses qu'il convient de corriger. Il s'agit essentiellement d'erreurs de détermination ou de 
saisie informatique. Ces corrections ont été apportées ponctuellement depuis l'année 2000. Un 
travail plus global sur l'ensemble des espèces citées a été réalisé cet hiver. 

3.4.2- Liste des taxons d'Eure-et-Loir 

 Suite au travail précédent, une liste des taxons cités en Eure-et-Loir, d'après FLORA, a 
été établie. Elle est disponible, sur demande, auprès de la délégation Centre du CBNBP ou de 
Pierre Boudier. Les espèces qui feront l'objet d'une cartographie dans le futur atlas seront 
sélectionnées d'après cette liste. 

3.4.3- Validation des cartes de répartition 

 Il s'agit de comparer les cartes de répartition de toutes les espèces d'Eure-et-Loir aux 
cartes existantes du Muséum de Chartres afin de les compléter le cas échéant. Par ailleurs, ce 
travail permet de repérer les erreurs manifestes de répartition (station d'une espèce calcifuge 
en Beauce calcaire par exemple). Ce travail sera effectué courant 2005, peut-être par le 
Muséum de Chartres (Pierre Boudier & Pierre Delahaye). 

3.4.4- Indices de fréquence 

 Un indice, de rarissime à très commun, sera attribué à chaque espèce. Les différents 
indices dépendent du nombre de communes où l'espèce est citée, avec des intervalles à 
définir. La liste des espèces avec leur indice respectif sera établie courant 2005. 

3.4.5- Bibliographie, carnets de terrain et herbiers supplémentaires 

 Toute la bibliographie n'a pas été encore rassemblée, dépouillée et saisie dans FLORA. 
Un premier bilan a déjà été fait par Alexis Lebreton. De même, tous les herbiers disponibles 
n'ont pas été exploités (herbier PICHOT). 

Les données du Parc Naturel Régional du Perche et d'Eure-et-Loir Nature n'ont 
toujours pas été intégrées dans FLORA, notamment les carnets de terrain de François Perchet 
et ceux de Paul Bouin. 

3.4.6- Photographies de plantes 

 Chaque espèce cartographiée sera illustrée par une photographie. Il sera établi une liste 
des espèces pour lesquelles le CBNBP ne dispose pas de photographie correcte. Des 
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campagnes de photographie sur le terrain sont donc à prévoir. Les correspondants seront 
sollicités pour fournir des photographies. 

3.4.7- Inventaires complémentaires de terrain 

 Il s'agit, d'une part, de définir les stations de plantes rares ou protégées observées dans 
les années 1980 et 1990 et non confirmées actuellement, afin de vérifier sur le terrain leur 
maintien. Nous pensons surtout aux prairies humides du Perche-Gouët et de sa périphérie, 
prospectées au début des années 1980 par Pierre Boudier & Pierre Delahaye, dans le cadre de 
l'inventaire ZNIEFF première génération. Des espèces considérées comme très rares 
aujourd'hui y ont été observées : Dactylorhiza incarnata, Eriophorum polystachion, Orchis 
laxiflora, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Schoenus nigricans ou Triglochin 
palustre. Suite à l'assèchement des zones humides très actif ces dernières années dans le 
Perche, il serait nécessaire de faire un nouveau bilan. Cela pourrait faire l'objet d'un stage 
conjoint CBNBP-PNR Perche, si ce dernier le souhaite, au cours du printemps et de l'été 
2006. 

 Par ailleurs, certains secteurs, tels les vallées de la Blaise et de l'Avre, sont considérés 
encore comme insuffisamment connus et mériteraient des prospections supplémentaires. 

3.4.8- Implication des correspondants dans la rédaction de l'atlas 

 Des correspondants se sont manifestés pour rédiger certaines parties, comme Pierre 
Delahaye pour la synthèse sur la géologie du département ou, Alexis Lebreton pour l'histoire 
de la botanique d'Eure-et-Loir. 

 Chaque correspondant est invité à faire ses suggestions sur la façon dont il imagine le 
futur atlas et ce qu'il souhaite y voir présenter. Il peut proposer des textes à insérer dans la 
partie introductive ou de synthèse. Les correspondants qui le souhaitent pourront être 
sollicités pour la relecture des textes. 
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3- L'atlas des Orchidées d'Eure-et-Loir 
 
 

Cet atlas des Orchidées préfigurent les fiches espèces du futur atlas général du 
département. 

Il fait un nouveau bilan sur la répartition des Orchidées en Eure-et-Loir, suite à l'article 
de Pierre Boudier, Pierre Delahaye et Jean Rebiffé paru en 1992 dans le Bulletin de la 
SAMNEL : Les Orchidées d'Eure-et-Loir. Répartition - Ecologie. 

39 espèces et 3 hybrides ont été répertoriés en Eure-et-Loir. Certaines espèces, non 
revues actuellement, n'ont pas fait l'objet de fiche : Dactylorhiza majalis (présence ancienne 
douteuse, considéré comme confondu avec Dactylorhiza praetermissa), Herminium 
monorchis (présence ancienne douteuse) et Liparis loeselii (une donnée ancienne en vallée de 
la Voise non localisée). 

La taxinomie des Orchidées a été modifiée récemment suite aux travaux de l'équipe de 
Bateman basés sur la génétique et une volonté de limiter les hybrides inter-génériques. L'atlas 
suit les nouvelles dénominations proposées. Elles ne font pas l'unanimité chez les 
Orchidophiles et risquent de perturber avec raison plus d'un botaniste. 

Chaque correspondant est invité à faire un commentaire sur la forme et le fond de cet 
atlas des Orchidées d'Eure-et-Loir. 

 

 

Légende des cartes 
 
Noms latins 

Nom commun   

 Z : Déterminant 
ZNIEFF 
C : protection 
régionale 
N : protection 
nationale 

 -Fréquence-  
 
 
 
 
Carte de répartition 
communale  en Eure-et-Loir 

 
 
 
 
 
 
Photographie de l'espèce 

 
• Habitat préférentiel 
• Répartition 
► Commentaires sur la distribution, les confusions possibles 
avec des espèces proches, les menaces, etc.. 

0  

Nombre de communes où l'espèce a été 
observée après 1980 

Nombre de communes où l'espèce a été 
observée avant 1980 
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Anacamptis coriophora (L.) Bateman, 
Pridgeon & Chase 
Orchis coriophora L. 

  0 
  7 

Orchis punaise
 

 Z C N   -Non revu récemment- 

 
• Prairies humides de fauche non amendées. 
• Probablement disparu d'Eure-et-Loir avec 
peu de chance de réapparition. 
► Cette Orchidée citée au XIXème siècle dans 
plusieurs secteurs du département a fortement 
pâti de la régression drastique de son milieu 
(apports d'engrais ou labourage des prairies pour 
la culture). 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, 
Pridgeon & Chase 
Orchis laxiflora Lam. 

Orchis à fleurs lâches
 

 Z C N   -Rarissime- 

 
• Prairies humides on amendées. 
• Observé dans les années 1980 dans le 
Perche-Gouët (Boudier & Delahaye). 
► Cette espèce subit une forte régression suite à 
la raréfaction de son habitat (prairies 
transformées en cultures de maïs ou de 
peupliers). Les deux stations modernes 
demandent à être confirmées actuellement. 

 

  13 
  2 

————————————————————————————————————————————————— 
 

Anacamptis morio (L.) Bateman, 
Pridgeon & Chase 

    35 
    8 

Orchis morio L. 
Orchis bouffon

 

  Z C N  -Assez commun- 

 
• Pelouses, talus, prairies non amendées, sur 
sols calcaires à faiblement acides. 
• Commun sur les pelouses calcaires de 
Beauce mais plus ponctuel sur les pelouses 
crayeuses de la vallée de l'Eure et les prairies 
du Thymerais et du nord du Perche. 
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Anacamptis pyramidalis (L.) Richard 
Orchis pyramidalis L. 

  19 
  1 

Orchis pyramidal
 

 Z C N   -Assez rare- 

 
• Pelouses et friches sur sols calcaires. 
• Régulier sur les coteaux crayeux de la 
vallée de l'Eure mais plus localisé en Beauce. 
Très ponctuel à l'ouest du département, sur un 
coteau crayeux dans le Perche (Delahaye, 1996) 
et à la faveur d'un remblai calcaire dans le 
Thymerais (Dupré, 2001). 
► Cette Orchidée ne semble pas menacée en 
Eure-et-Loir et paraît même en extension 
récente grâce à la politique des jachères. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Cephalanthera damasonium (Miller) 
Druce 

  38 
  10 

Cephalanthère pâle
 

 Z C N   -Assez commun- 

 
• Boisements sur sols calcaires. 
• Régulier dans les boisements proches des 
vallées de la Voise et de l'Eure en aval de 
Maintenon. Plus ponctuel dans les autres 
secteurs calcaires. 
► Cette espèce est peu menacée sauf en 
Beauce, suite au défrichement des bosquets 
résiduels. 

 
 

————————————————————————————————————————————————— 
 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch     6 
    2 Céphalanthère à longues feuilles

 

 Z C N   -Très rare- 

 
• Lisières forestières sur sols calcaires 
filtrants. 
• Localisé sur les coteaux crayeux de la 
région de Dreux, de la vallée de l'Aunay et du 
Perche. 
► Cette espèce, bien que très rare, ne paraît pas 
menacée sur ses stations. 
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Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 

Orchis de Fuchs
  2 
  0 

 

 Z  C N  -Très rare- 

 
• Lisières forestières humides sur sols 
calcaires. 
• Observé récemment par Boudier en Forêt 
Domaniale de Montécôt (Perche) et en vallée 
du Loir. 
► Espèce peut-être méconnue pouvant être 
confondue avec Dactylorhiza maculata. Elle 
s'en distingue par le labelle (pétale inférieur) 
nettement trilobé. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 

Orchis incarnat
 

  8 
  0 

  Z C N  -Très rare- 

 
• Prairies humides sur sols calcaires 
tourbeux. 
• Présent en petites populations dans le sud 
du Perche et trouvé en 2000 dans la vallée de la 
Voise (Boudier, Delahaye, Dupré, Lebreton). 

► Certaines stations non revues depuis 
plus de 10 ans nécessitent d'être confirmées. 
Cette Orchidée souffre de la disparition des 
prairies humides. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó 

Orchis maculé
 

    65 
    11 

  Z C N  -Commun- 

 
• Lisières forestière humides et prairies 
humides sur sols acides. 
• Présent dans tous les secteurs acides du 
département. 
► Deux sous-espèces sont présentes, difficiles 
à distinguer et dont les répartitions respectives 
sont mal connues : 
- Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum 

(représenté sur la photo) 
- Dactylorhiza maculata subsp. maculata 
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Dactylorhiza pratermissa (Druce) Soó 

Orchis négligé
 

 Z C 

  23 
  2 

 -Assez rare- N  

 
• Prairies humides et fossés sur sols 

calcaires. 
• Présent dans tous les secteurs du 

département exprimant son habitat. 
► L'Orchis négligé est moins sensible que 
d'autres Orchidées à la dégradation des prairies 
humides et peut même apparaître en bord de 
route à la faveur des fossés d'écoulement des 
eaux. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Dactylorhiza viridis (L.) Bateman, 
Pridgeon & Chase 
Coeloglossum viride (L.) Hatman 

Orchis grenouille

  3 
  7 

 

 Z C  -Très rare- N  

 
• Prairies humides de fauche non amendées. 
• Connu actuellement dans trois stations du 
Perche contenant un faible nombre d'individus. 
► L'Orchis grenouille est en grand danger 
d'extinction en Eure-et-Loir suite à la 
disparition de son habitat de prédilection. Deux 
stations sont précaires et situées dans des 
milieux de substitution : allée herbeuse d'un 
bosquet (Boudier & Delahaye, 1986); berme 
herbeuse pressée entre route et champ cultivé 
(Stratmains, 2001). 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex 
Bernh.) Besser 

Epipactis pourpre noirâtre
 

 Z C N 

    24 
    5 

 -Assez rare-  

 
• Pelouses et lisières forestières sur sols 
calcaires superficiels. 
• Très régulier sur les coteaux crayeux de la 
vallée de l'Eure et de ses affluents. Plus localisé 
en Beauce (Boudier, 1991; Dupré, 2002). 
► L'Epipactis pourpre noirâtre, bien caractérisé 
par la couleur pourpre de ses fleurs, est surtout 
menacé par la fermeture de son milieu 
(embroussaillement des pelouses et des 
lisières). 
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Epipactis helleborine (L.) Crantz   88 
  7 

Epipactis à larges feuilles
 

 Z C N   -Commune- 

 
• Boisements et lisières. 
• Surtout réparti le long des vallées. 
► C'est une des rares Orchidées à s'adapter à 
l'agglomération chartraine. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz 

Epipactis à petites feuilles
 

 Z C 

  1 
  0 

N   -Rarissime- 

 
• Boisements sur sols calcaires filtrants. 
• Connu uniquement depuis 1991 et en très 
faible nombre dans le Bois de Cambrai en 
Beauce (Boudier). 
► La population de cet Epipactis très discret 
mériterait une étude approfondie de ses effectifs 
et des menaces éventuelles sur sa pérennité. 

 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Epipactis muelleri Godfery     2 

    0 Epipactis de Müller
 

 Z C N   -Rarissime- 

 
• Lisières forestières sur sols calcaires 
filtrants. 
• Observé pour la première fois en Eure-et-
Loir en 2000, sur un coteau crayeux du Drouais 
(Joly) et de la vallée du Loir (Dupré). 
► Il n'est pas toujours facile à distinguer de 
Epipactis helleborine dont il diffère, entre 
autres, par ses feuilles à bords sinueux et un 
habitat plus sec. 
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Epipactis palustris (L.) Crantz 

Epipactis des marais
 

 Z C N   -Très rare- 

 
• Prairies humides sur sols tourbeux 
calcaires. 
• En régression et dispersé sur le 
département. 
► Il est très menacé par la dégradation de son 
milieu, suite surtout à l'embroussaillement et à 
la plantation de peupliers. Certaines stations 
modernes observées dans les années 1980 
(Boudier & Delahaye) demandent à être 
confirmées actuellement. Il faut signaler une 
station originale sur un remblai en gradins de 
l'autoroute en vallée de la Voise (Boudier & 
Delahaye, 1991). 

  4 
  8 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Epipactis purpurata Smith 

Epipactis violacé
 

 Z C N   -Très rare- 

 
• Endroits sombres des boisements sur sols 
profonds. 
• Observé très récemment en Eure-et-Loir, 
dans la Forêt de Dreux (Barbier, 1993) et dans 
le Perche (Arnal & Moret, 1999). 
► Cet Epipactis est très caractéristique, par sa 
tige violacée. Il est globalement peu menacé et 
sa répartition dans le département reste encore 
largement méconnue. 

  3 
  0 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Goodyera repens (L.) R. Br. 

Goodyère rampante
 

 Z C N   -Très rare- 

 
• Plantations de Pins sylvestres. 
• Présent actuellement en Forêt de Dreux 
(Boudier, 1981) et en Forêt de Châteauneuf 
(Delahaye, 1983). 
► Cette espèce est apparue en Eure-et-Loir 
suite aux plantations de pins (première 
observation de Lemée en 1937 dans le Perche). 
Elle est à rechercher dans le Perche où des 
milieux favorables existent. 

    3 
    1 
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Gymnadenia conopsea (L.) Brown   28 

  9 

Orchis moucheron
 

 Z C N   -Assez rare- 

 
• Pelouses et prairies sur sols calcaires. 
• Régulier sur les coteaux crayeux de la 
vallée de l'Eure mais beaucoup plus ponctuel 
ailleurs. 
 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Himantoglossum hircinum (L.) 
Sprengel 

  116 
  18 

Orchis bouc
 

  Z C N  -Commun- 

 
• Pelouses, talus, lisières forestières sur sols 
calcaires filtrants. 
• Caractérise très bien les secteurs calcaires 
de l'Eure-et-loir où il est omniprésent. 
► L'Orchis bouc doit son nom à l'odeur très 
désagréable de ses fleurs. 

 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Limodorum abortivum (L.) Swartz     1 

    5 Limodore à feuilles avortées
 

 Z C N   -Rarissime- 

 
• Lisières forestières sur sols calcaires 
filtrants. 
• Longtemps considéré comme disparu puis 
retrouvé en 1993 en Forêt de Dreux dans le 
secteur de la vallée des Cailles (Barbier). 
► Cette Orchidée violette, très pauvre en 
chlorophylle, se développe en "parasitant" les 
racines des arbres. L'unique station, située en 
Réserve Naturelle Volontaire, paraît peu 
menacée. 
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Listera ovata (L.) Brown   173 

  8 

Listère à feuilles ovales
 

 Z C N   -Très commune- 

 
• Forêts, lisières, talus, prairies sur sols 
calcaires ou neutres. 
• Présent partout mais plus rare, voire 
absent, en périphérie du Perche. 
► Orchidée la plus fréquente du département et 
capable de s'adapter à divers milieux. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Neotinea ustulata (L.) Bateman, 
Pridgeon & Chase 
Orchis ustulata L. 

 

  12 
  9 

Orchis brûlé
 

 Z N   -Rare- C 

 
• Pelouses et prairies sur sols calcaires à 
neutres. 
• Disséminé dans le département mais plus 
fréquent en Beauce. 
► L'Orchis brûlé, qui doit son nom à la couleur 
pourpre foncé du sommet de son épi floral, est 
souvent menacé par l'embroussaillement de ses 
stations. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

 
Neottia nidus-avis (L.) Richard     32 

    5 Néottie nid-d'oiseau
 

 Z C N   -Assez rare- 

 
• Forêts denses sur sols calcaires à neutres. 
• Bien représenté dans l'est de l'Eure-et-Loir 
mais plus rare dans le Perche. 
► La Néottie nid-d'oiseau n'a pas de 
chlorophylle et possède des fleurs marron, 
couleur peu commune dans le règne végétal. 
Elle vit en saprophyte grâce à une symbiose 
avec des champignons du sol. Ses racines 
enchevêtrées rappellent le nid d'un oiseau. 
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Ophrys apifera Hudson 

hrys abeille
 

 Z C N   

Op
-Assez commun- 

  59 
  9 

 
• Pelouses, bords de routes, jardins sur sols 

ent en Beauce et en vallées de l'Eure 

cte. 

calcaires. 
• Fréqu
et de ses affluents en aval de Chartres. Plus 
localisé dans les autres secteurs calcaires. 
► Comme chez la plupart des Ophrys, le 
labelle (pétale inférieur) ressemble à un inse

 
————————————————————————————————————————————————— 

Ophrys araneola Reichenbach 
tigieux

 

 

 

Ophrys li

  1 
  0 

Z C N   -Rarissime- 

 
• Pelouses sur sols calcaires filtrants. 

 
ée 

hidée à fleurir en Eure-

• Une seule station connue découverte
récemment sur un coteau crayeux de la vall
de l'Eure (Joly, 2001). 
► C'est la première Orc
et-Loir, au mois de mars. La station est surtout 
menacée par l'embroussaillement. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

Ophrys aranifera Hudson 

ys araignée
 

 Z C N   

 

Ophrys sphegodes Miller 
Ophr

-Assez commun- 

 

    44 
    15 

• Pelouses sur sols calcaires filtrants. 
Eure 

ondu avec 
n 

• Fréquent en Beauce et en vallées de l'
et de ses affluents en aval de Chartres. Plus 
localisé dans le Perche. 
► Cet Ophrys est parfois conf
Ophrys araneola dont il se distingue par u
labelle (pétale inférieur) plus gros, une marge 
jaune absente ou peu marquée et une floraison 
un peu plus tardive. 
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Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) 

Ophrys bourdon
 

 

  35 
  9 Moench 

Z C N   -Assez commun- 

 
 Pelouses et lisières sur sols calcaires 

ulier sur les coteaux crayeux des 
llé

hrys apifera mais s'en 
s 

de la 
t dû 

•
filtrants. 
• Rég
va es de l'Eure et de ses affluents. Plus 
localisé en Beauce. 
► Il ressemble à Op
distingue par son labelle à bords relevés. Le
stations sont surtout menacées par 
l'embroussaillement et, pour celles 
banlieue de Chartres, par le sur-piétinemen
à la présence d'un terrain de motocross. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

Ophrys insectifera L. 
phrys mouche

 

 

 

O

  56 
  12 

Z C N   -Assez commun- 

 
• Pelouses, lisières et boisements sur sols 

ent en Beauce et en vallées de l'Eure 

eur bleue présente sur le labelle est 

calcaires. 
• Fréqu
et de ses affluents en aval de Chartres. 
Beaucoup plus localisé dans les autres secteurs 
calcaires. 
► La coul
très rare chez les Orchidées. 

 
 

————————————————————————————————————————————————— 

Orchis anthropophora (L.) All. 
n f. 

u
 

 
    3 
    0 Aceras anthropophorum (L.) Aito

Orchis homme-pend
 

Z C N   -Très rare- 

 
• Pelouses sur sols calcaires filtrants. 

en 

e plante doit son nom à la forme très 

• Observé sur les coteaux de la Conie 
Beauce (Boudier & Delahaye, 1983) et de la 
Vinette dans le Perche (Boudier & Delahaye, 
1986) 
► Cett
suggestive de sa fleur. Les stations sont très 
menacées par l'embroussaillement. 
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Orchis mascula L. 

Orchis mâle
 

 Z C N   

  95 
  20 

-Commun- 

 
 Bois, talus, prairies, landes sur sols variés. 

pa
 maculées sont caractéristiques. 

•
• Disséminé sur la plus grande partie du 
dé rtement. 
► Les feuilles
L'Orchis mâle peut fleurir en masse au 
printemps sur les bords de certaines routes. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

Orchis militaris L. 
Orchis militaire

 

 

 
  5 
  4 

Z C N   -Très rare- 

 
• Pelouses sur sols calcaires filtrants. 

au 

 

 est dû à la forme en casque des 
s 

• Observé dans le Drouais (sur un cote
crayeux par Joly en 2001, et sur les remblais 
calcaires de l'Aqueduc en Forêt de Dreux par 
Delahaye en 1994) et sur un coteau crayeux de
la vallée de la Voise (Boudier & Delahaye en 
1985). 
► Son nom
pétales supérieurs. Les stations sont menacée
par l'embroussaillement, sauf celle de 
l'Aqueduc, régulièrement fauchée. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

Orchis purpurea Hudson 
is pourpre

 

 Z C N   

 

Orch
-Commun- 

 
• Pelouses, lisières et boisements sur sols 

présent dans les secteurs calcaires du 
pa

es Orchidées les plus 
r sa grande 

calcaires. 
• Omni
dé rtement. 
► C'est une d
spectaculaires du département de pa
taille (jusqu'à 80 cm de hauteur) et sa floraison 
attrayante. 

 

    96 
    13 
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Orchis simia Lam. 

Orchis singe
 

 

  13 
  8 

Z C N   -Rare- 

 
• Pelouses et lisières sur sols calcaires 

ulier à proximité des vallées de la 
p 

courbées du 

filtrants. 
• Rég
Conie et de l'Aigre en Beauce mais beaucou
plus localisé en vallée de l'Eure. 
► Son nom est dû aux lanières re
labelle (pétale inférieur). 

 
————————————————————————————————————————————————— 

Platanthera bifolia (L.) Richard 
illes

 Z C N  

 

Platanthère à deux feu
 

 -Assez rare- 

 
• Pelouses, prairies humides et boisements 

 sur le département. Répartition 
ut-

gue de 
s, 

rds 

sur sols variés. 
• Disséminé
pe être insuffisamment connue par confusion 
avec Platanthera chlorantha. 
► Platanthera bifolia se distin
Platanthera chlorantha par ses anthère
localisées sous les pétales supérieurs, à bo
rapprochés et non divergents, et par une 
floraison plus précoce de deux semaines 
environ. 

 

  18 
  5 

————————————————————————————————————————————————— 

Platanthera chlorantha (Custer) 

 Z C N  

 
    137 

Reichenbach f. 
Platanthère verdâtre

    14 

 

 -Très commun- 

 
• Pelouses, prairies et boisements sur  sols 

rié
sent partout mais plus rare, voire 

se

va s. 
• Pré
ab nt, en périphérie du Perche. 
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Spiranthes aestivalis (Poiret) Richard 

 

 

  0 
  4 

Spiranthe d'été

N   Z C -Non revu récemment- 

 
• Landes humides et tourbières. 

-Loir. 
 C ans 

• Probablement disparu d'Eure-et
► ette Orchidée citée au XIXème siècle d
la vallée de l'Eure, aux environs de Dreux et 
dans le Perche a disparu avec son milieu de 
prédilection. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

Spiranthes spiralis (L.) Chevalier 
ne

 

 
 

  3 

 

  5 

Spiranthe d'autom
 

 -Très rare- Z C N  

 
• Pelouses et landes sur sols acides. 

e 
de 

 

irale 

• Observé en périphérie de la Forêt d
Dreux (Joly, 2001), dans le camp militaire 
Crucey (Perchet, 1989), et sur une berme 
routière de la vallée de l'Yerre (Paute, 2002). 
► Cette discrète Orchidée est la plus tardive à
fleurir (août-septembre). Elle présente la 
particularité d'avoir les fleurs insérées en sp
autour de la tige. 

 
————————————————————————————————————————————————— 

nacamptis laxiflora X 

t. 

phrys apifera X 

tre) 
es 

rchis purpurea X 

onnues en 

Trois hybrides d'Orchidée ont été recensés en Eure-et-Loir : 
 
A
Anacamptis morio 
Non revu récemmen
 

 

O

 

Ophrys fuciflora 
(voir photos ci-con
2 stations connues sur l
coteaux de la vallée de 
l'Eure. 
 
O
Orchis simia 
2 stations c
Beauce. 
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