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SUR LA PRESENCE D’UNE ORCHIDEE EN CABARDES  

 L’Epipactis des marais 
 

La recherche des orchidées, est chaque année l’occasion d’enrichir nos connaissances 

sur leur présence et d’assurer ensuite leur suivi. C’est ainsi qu’en juillet 2012, nous avons 

observé une population d’Epipactis des marais (Epipactis palustris) sur la commune de 

Lacombe. N’ayant pour notre part jamais rencontré cette orchidée en Cabardès, et plus 

généralement sur le versant sud de la Montagne Noire, nous avons cherché s’il existait des 

références à cette plante émanant d’observations anciennes ou provenant de prospections 

botaniques récentes. Devant l’absence de données, nous vous faisons part de la présence de 

cette belle orchidée en Cabardès.  

Découverte, localisation et milieu 

Le 12 juillet 2012, lors d’une prospection en Cabardès, nous avons eu la surprise de 

découvrir parmi la flore présente une vingtaine de hampes fleuries d’Epipactis palustris, 

espèce principalement connue des zones humides du piémont pyrénéen, des Hautes Corbières, 

de la Haute Vallée de l’Aude et de l’Ouest audois, pour ne parler que du département. 

 

La station est située proche des anciennes mines de plomb de la Loubatière, à 

l’emplacement qu’occupait jadis l’unité de traitement du minerai. Aujourd’hui démolie, cette 

structure laisse place à une surface couverte d’anciens déblais compactés, sur laquelle une 

faible dépression est occupée par une zone humide. Une flore typique de ce milieu occupe les 

quelques cent mètres carrés du site. Elle révèle, outre Epipactis palustris, la présence du jonc,  

Juncus inflexus, du carex, Carex laevigata (déterminations de Dominique Barreau), de 

phragmites, de Salicacés et d’un début de colonisation par une régénération naturelle (hêtre, 

épicéa, pin sylvestre) provenant de la forêt environnante (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.1 : Station de l’Epipactis palustris 
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Au cours d’une deuxième visite effectuée en juillet 2014 en compagnie de Jean 

Sanègre, nous avons constaté une évolution sensible des effectifs, lesquels comptaient alors 

plus de cinquante individus. Preuve semble faite d’une bonne acclimatation de notre orchidée, 

laissant espérer, en l’absence de bouleversement du milieu, un maintien voire une expansion 

de la population.  

Les Epipactis  

Les Epipactis occupent une aire essentiellement eurasiatique. Ils sont représentés en 

France par une vingtaine d’espèces, huit d’entre-elles sont présentes dans l’Aude. Avec 

l’Epipactis des marais, le Cabardès en compte quatre. Les orchidées de ce genre sont 

principalement forestières et de milieux relativement fermés. Toutefois, quelques espèces 

peuvent à l’exemple de l’Epipactis des marais affectionner les milieux ouverts.  

L’Epipactis des marais 

C’est une orchidée dont la taille peut atteindre 70 cm. Il pousse en pleine lumière ou 

en mi-ombre dans différentes zones humides, comme les tourbières, les marais, les roselières, 

les rives, les dépressions dunaires ainsi que dans des prairies humides où elle ne semble pas 

craindre la concurrence, au point parfois de se confondre au sein d’une végétation luxuriante. 

Il s’accommode de différents types de substrat, bien que préférant les sols basiques, et pousse 

de la plaine jusqu’à 2000 m. Sa floraison s’étale de mi-juin à août en fonction de l’altitude et 

du milieu.  

 

L’Epipactis des marais est une belle orchidée, facile à distinguer des autres espèces du 

genre. Elle présente un port élancé, une tige velue verte lavée de pourpre, les feuilles 

lancéolées et dressées sont réunies au bas de la tige. L’inflorescence est lâche, les fleurs 

jusqu’à une vingtaine, sont pendantes et de couleur blanche plus ou moins teintée de rose ou 

de violet (Fig. 2 et 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 et 3 : Epipactis palustris 
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Les fleurs varient peu et sont remarquables par la forme particulière du labelle qui est 

articulé et présente un net étranglement le séparant en deux parties bien distinctes. La partie 

basale (l’hypochile) à la forme d’une coupe et 

contient du nectar en faible quantité. La partie 

externe (l’hépichile) a la forme d’une gouttière à 

bordure ondulée (Fig. 4). 

 

L’Epipactis des marais est essentiellement 

entomogame, ce qui signifie que sa pollinisation 

peut être assurée par les insectes. Ses fleurs 

faiblement nectarifères poussent le pollinisateur 

à visiter un nombre important d’entre-elles 

favorisant ainsi la propagation du pollen. Il peut 

également se reproduire végétativement par 

fragmentation de ses rhizomes. Cette faculté 

permet d’observer des populations de plusieurs 

centaines d’individus sur des surfaces relati-

vement restreintes.  

 

Etat des populations 

Bien que l’Epipactis des marais soit répandu sur une grande partie de la France, les 

stations où il se trouve sont relativement rares. Au cours des dernières décennies, il a subi une 

forte régression. La plus grande menace qu’il rencontre, à l’instar des autres plantes, est liée à 

la disparition ou aux modifications importantes qui affectent son milieu naturel. Il est donc 

impératif de veiller à l’application des engagements de la France et de soutenir les actions du 

département pour une préservation stricte des zones humides. De ces conditions dépendent 

son maintien et sa survie. 

 

Protection 

 

Epipactis palustris figure sur la liste rouge des espèces menacées de France. Il 

bénéficie d’une protection dans huit régions et dans cinq départements de Midi-Pyrénées-

Languedoc-Roussillon : l’Aveyron, le Gers, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. 

 

Trois autres espèces d’Epipactis en Cabardès 

Epipactis atrorubens, rare en Cabardès, présent aux environs de Saissac et de 

Montolieu, est une belle orchidée à fleurs rouge pourpre exhalant un parfum vanillé. Il pousse 

sur terrains calcaires, dans les sous-bois clairs, les bordures boisées et les pelouses sèches. 

Floraison de fin mai à début juillet. 

Epipactis helleborine, plus fréquent que le précédent, on le rencontre dans bon 

nombre de localités, comme Moussoulens, Cabrespine, Fournes et autres. C’est une plante 

robuste dont la taille peut dépasser le mètre, possédant des grandes feuilles et de nombreuses 

fleurs. On le trouve principalement dans les forêts de feuillus, les lisières, plus rarement en 

milieux ouvert. Il affectionne les sols frais et profonds et fleurit tardivement en juin-juillet. 

Fig. 4 : Détail d’une fleur 
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Epipactis microphylla, cette petite et discrète orchidée est l’Epipactis que l’on 

rencontre le plus fréquemment en Cabardès. Il pousse le plus souvent à l’ombre des chênes 

verts et parfois en grand nombre : plus de cent pieds vus en juillet 2015, à Cabrespine dans la 

chênaie de la montée des Escoles. On le rencontre également à Moussoulens, Villardonnel, 

Villeneuve-Minervois, les Ilhes… Floraison dès mai se poursuivant jusqu’à juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La découverte de nouveaux taxons de la flore du Cabardès enrichit régulièrement les 

listes fournies par le groupe des botanistes audois. Leurs données apparaissent dans des 

comptes rendus, ainsi que dans les bulletins de la Société d’études scientifique de l’Aude 

(SESA). Dans leur Atlas des plantes patrimoniales de l’Aude, un nombre conséquent des 

espèces décrites sont présentes en Cabardès. La flore montre déjà à elle seule, combien le 

patrimoine naturel de nos vallées est riche et diversifié. Le faire connaître et le valoriser est la 

meilleure façon de le préserver. 

Françoise ARABIA, Daniel VIZCAINO 

Les photographies sont des auteurs 
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ADRESSES UTILES 

 

L’Atlas de la flore patrimoniale de l’Aude : http://atlas.cbnmed.fr 

Fédération Aude Claire : http://www.audeclaire.org 

L’Herbiel de Gabriel : http://herbier.sesa-aude.fr 

Les Orchidées sauvages d’Elisa et Jean-Luc Roux : http://www.elisajeanluc.fr 

SFO groupement Pyrénées Est : http://sfopyreneest.jmdo.com 
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