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Les Orchidées Lyonnaises 
 

Avec plus de 450 000 habitants concentrés dans moins de 50 km2, la capitale de la région Rhône-Alpes, 
offre un milieu fortement urbanisé. Serait-ce une gageure que de rechercher des orchidées sauvages entre 
Rhône et Saône? Nos fragiles orchidacées ont-elles survécues à l'invasion de béton et d'asphalte qui 
s'intensifie dans la métropole à l'aube du troisième millénaire? 
 
Bien heureusement, la réponse à ces inquiétantes questions reste positive, le "gone1", ce lyonnais par 
excellence, peut encore admirer Ophrys ou bien Epipactis sans sortir de l'enceinte de sa ville natale. 
Toutefois, la chance de trouver une de nos petites merveilles à l'entrée d'un "bouchon2" reste peu élevée ; il 
convient plutôt de les rechercher dans les parcs et les jardins, sur les berges du Rhône, voire dans les 
cimetières! 

 
Lyon intra-muros compte actuellement une bonne douzaine 
d'espèces recensées. Le Parc de la Tête d'Or offre une diversité 
d'espèces intéressantes, les gestionnaires du Parc ont en effet su 
préserver quelques espaces permettant leur croissance. 
Evidemment, les nombreuses espèces d'orchidées tropicales ou 
européennes qui sont cultivées dans les serres du Parc de la Tête 
d'Or ne rentrent pas en compte dans cet inventaire.  
 

En parcourant le Parc, on peut trouver Ophrys apifera, assez 
répandue sur les berges du lac. L'île, où se trouve le Vélodrome 
est sans doute un des endroits les plus riches en orchidées, une 
centaine de pieds de Spiranthes spiralis fleurissent en septembre 
sur une pelouse au sud de l'île. On trouve aussi assez facilement 
dans l'île ou aux alentours Orchis anthropophora, 
Himantoglossum hircinum et Listera ovata. Un pied unique 
d'Anacamptis pyramidalis a été aperçu dans cette même île en 
2005. 
 

 
Vers le Chalet se trouve une belle station de Limodorum abortivum (22 pieds en 
2006) ; d'autres espèces peu fréquentes dans le parc ont aussi été signalées telles 
qu'Ophrys fuciflora et Cephalantera damasonium. 
 
En quittant le parc pour flâner sur les bords du Rhône, on peut découvrir plusieurs 
espèces, en particulier sur la promenade des Brotillots. On notera une très belle 
station d'Epipactis rhodanensis, accompagnés de quelques pieds d'E. helleborine. 
Le très discret E. fageticola semble aussi apprécier les rives du Rhône et, très 
récemment, Cephalantera rubra a été retrouvée sur la rive gauche après de longues 
années de disparition. 
 

Gil Scappaticci, citant Pierre Jacquet, mentionne 7 espèces maintenant 
disparues: Orchis mascula (1808) et Orchis militaris à Vaise (Rochecardon), 
Orchis simia (1841), Ophrys insectifera aux Brotteaux (1808) et Dactylorhiza 
maculata. On notera en particulier la présence surprenante de l'espèce plutôt 
montagnarde Coeloglossum viride à la Tête d'Or et à Rochecardon, en 
compagnie de Dactylorhiza majalis. 
 
L'urbanisation s'accompagne effectivement d'une raréfaction des espèces 
d'orchidées mais il ne faut pas désespérer, la protection et l'entretien des 
quelques espaces verts qui aèrent notre métropole européenne sont propices à la 
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découverte ou à la redécouverte d'espèces d'orchidées. Il convient donc de rester vigilants lors de nos 
promenades printanières, particulièrement à proximité des lieux humides.  
 
On pourrait dire dans un lyonnais que ne renierait pas Guignol : "Va donc te bambaner au fleûve et tâcher 
moyen de trouver de nouvelles espèces!"3 
 
1 – Gone : Enfant de Lyon 
2 – Bouchon : Restaurant typique de Lyon 
3 - Va te promener sur les bords du Rhône pour essayer de trouver de nouvelles espèces! 
 
 

Philippe DURBIN    
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