
  

Wanted
L’Orchidée du mois

Serapias lingua : le 
Sérapias langue
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4990 Serapias lingua

> à 500 Pieds

101 à 500 Pieds

11 à 100 Pieds

1 à 10 Pieds

Floraison : Mai dans le Lot (Mars à Juin en général). Sur substrat limoneux ou argilo-sableux
acide à faiblement calcaire ; pousse indifféremment dans des milieux herbeux secs ou 
humides : prairies humides et marécageuses, pelouses maigres, bois clairs…
Comme chez les Epipactis, le labelle dans le genre Serapias est divisé
transversalement en 2 parties : l’hypochile à la base et l’épichile. A la base de l’hypochile se 
trouve une callosité entière plus ou moins sillonnée ou 2 lamelles parallèles ou divergentes ; c’est grâce à son observation attentive 
qu’on peut différencier certains Serapias de la Flore française (8 espèces au total).                                        

2 espèces se rencontrent dans le Lot : Serapias lingua et S. vomeracea. Leur aspect 
général, assez différent permet de les différencier facilement. Cependant ils peuvent s’hybrider (dans 
ce cas, la distinction, délicate, se fait par observation de la callosité et de la longueur de la bractée par rapport au casque). 
Etymologiquement Serapias vient du nom « Sérapis » dieu égyptien, adopté par les Grecs qui donnaient ce nom à une Orchidée 
réputée (faussement rappelons-le) aphrodisiaque.

S. Lingua développe plusieurs jeunes tubercules longuement pédonculés. Ceci est à l’origine d’une importante multiplication 
végétative entraînant la présence de groupes compacts et même le développement impressionnant de plusieurs milliers d’individus.

S. Lingua est une espèce à aire de répartition méridionale 
et atlantique ; il est protégé dans plusieurs régions.

Dans le Lot il est assez courant, pouvant constituer
des colonies très importantes notamment dans des 
zones humides ou fraîches. Dans ce cas il peut présenter 
des variations de couleur spectaculaires, joie des 
photographes (jaunâtre, rose clair  ou saumoné à
rougeâtre, souvent veiné)

Etat de la Cartographie de 
Serapias lingua en 2009
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