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Les Orchidées 
des côtes de cLermOnt-Ferrand
« Le grand public associe les orchidées aux régions tropicales. Et c’est vrai 
que la très grande majorité des espèces sont tropicales (Amérique du Sud, 
Asie du Sud- Est, Madagascar, Australie…). Dans ces régions du monde, on 
découvre constamment de nouvelles espèces. Il n’empêche que les zones 
tempérées et méditerranéennes ont aussi un beau contingent d’espèces : on 
décompte environ 500 espèces d’orchidées sur l’ensemble Europe — Médi-
terranée (Delforge, 2005), 160 en France métropolitaine (SFO 2006), dont 54 
en Auvergne, 47 dans le Puy-de-Dôme… et 19 sur les Côtes de Clermont ! »

Élisabeth CARTOUX est responsable des départements de Botanique et Patri-
moine écrit du Musée d’Histoire Naturelle Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand. 
Elle est également l’auteur de l’ouvrage Les orchidées publié en 2007 par le 
Muséum.

La directrice d’ouvrage :

Aux portes de Clermont-Ferrand, le site des Côtes est un lieu de prome-
nade bien connu des habitants de l’agglomération. Ce que l’on sait 
moins, c’est que ce site abrite une richesse floristique et faunistique sur-
prenante lui valant son classement en espace naturel sensible depuis peu.
Conscients de ce potentiel, naturalistes, acteurs de la protection de 
l’environnement et collectivités territoriales mènent de nombreuses 
actions pour sa valorisation. Les compétences de chacun ont été mu-
tualisées autour de la publication de cet ouvrage alliant randonnées 
pédestres et découverte de plantes élégantes autant qu’intrigantes : 
les orchidées.
Après une approche historique et géologique du lieu, vous pourrez 
vous familiariser avec la famille des orchidées et apprendre à recon-
naître les 19 différentes espèces que l’on rencontre sur le site à la belle 
saison, grâce à leurs fiches détaillées et illustrées : description, période 
de floraison, fréquence, etc.

Présentation de l’ouvrage :

— En librairie
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u Plus de 80 photographies et schémas de qualité !

u Qu’est-ce qu’une orchidée ? Toutes les explications 
botaniques détaillées dans ce livre

u 8 circuits pédestres inclus, avec itinéraires et cartes, 
à emprunter pour observer les orchidées 
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Introduction générale : 
présentation du site, 
approche géologique, 
historique et intérêt des 
habitats naturels. 

Fiches descriptives 
illustrées des orchidées : 
description, floraison, 
photographies, biotope...

Circuits pédestres où 
découvrir les orchidées : 
itinéraire, carte, balisage, 
etc.


