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Platanthère à gorge frangée 

Période de floraison : Juillet - Septembre 
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., î.-P.-É., Qc 

Statut provincial : En sécurité 
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20Population Range

Platanthère jaune 

Période de floraison : Mai - Juillet
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : Sensible 

Platanthera blephariglottis 

TAILLE : 40 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Feuilles plus basses sont 
en forme de lance, en biais (alternes) 
sur la tige, 20 cm de long et 2 cm de 
large. Feuilles plus hautes sont plus 
petites.
TIGE : Lisse et mince.
FLEURS : Regroupement dense de 20 
à 30 fleurs blanches au fait de la plante, 
de 5 à 15 cm de long et de 4 à 5 cm de 
large. Chaque fleur a la babine d'en bas 
frangée (de 8 à 11 mm de long) et un 
éperon long et mince. Les fleurs 
sentent un peu le trèfle.
FRUITS : Capsules.

Habitat : 
Forêts semi-ouvertes, dépressions de mocauques et 
de mêmechets acides, et terres arides.
Point intéressant : Son nom scientifique 
blephariglottis vient du latin blepharis qui veut 
dire « cil ». Ce nom fait référence à la babine 
frangée qui ressemble à un cil.
Espèces semblables : Aucune 

Babine d'en bas 
frangée 

Éperon 
long et 
mince

Monarque dans les fleurs 
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Babine d'en bas frangée comme un cil © ALAIN BELLIVEAU Fleurs avec des éperons longs et minces 

Platanthera flava var. flava

TAILLE : 10 à 60 cm de haut.
FEUILLES : 2 (parfois 3) feuilles 
proches de la base sont étroites, 
pointues, en forme de lance, de 5 à 20 
cm de long et de 1 à 5 cm de large. Les 
autres feuilles deviennent de plus en 
plus petites vers le fait de la plante.
TIGE : Lisse et verte.
FLEURS : Regroupement 
(inflorescence) de fleurs au fait de la 
plante, de 5 à 10 cm de long et de 1 à 2 
cm de large. Les fleurs sont vert jaune, 
de 4 à 5 mm de large, et ont une petite 
bosse (tubercule) au milieu de la babine 
d'en bas. L'éperon est mince et de 4 à 
11 mm de long. Les petites feuilles 
(écailles) sont plus courtes que les 
fleurs. 
FRUITS : Capsules.
NOTES : Cette espèce est souvent 
trouvée lorsque la terre a plein de 
calcium ou lorsque la terre a été 
perturbée. 

Habitat : 
Bords de lacs composés de gravaille ou de sable, 
bords de rivières, mocauques et mêmechets.
Point intéressant : Les orchidées forment le 
deuxième plus grand groupe de plantes à fleurs au 
monde.

Espèces semblables : 
L'espèce Platanthera flava var. herbiola est 
généralement plus grosse, ses petites feuilles 
(écailles) sont plus longues que ses fleurs, ses 
feuilles s'effilent très peu au bout, et les feuilles 
d'en haut deviennent de plus en plus petites vers 
le fait de la plante. D'autres orchidées semblables 
comme la platanthère hyperboréale (P. 

aquilonis) et la platanthère de la Huronie (P. 

huronensis) ont tendance à pousser dans la 
terre plus riche que celle souvent associée avec 
l'habitat de la plaine côtière de l'Atlantique. Platanthera flava var. herbiola
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Grosses feuilles d'en bas, petites 
feuilles d'en haut Plante sans fleurs 

Fleurs © ALAIN BELLIVEAU
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Bract
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Tubercule 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES




