Les orchidées sauvages de Barry.
Cette petite colline, située aux confins de deux départements, de deux régions et de deux
châteaux médiévaux, est dotée d'une richesse archéologique mais aussi naturaliste.
En effet, parmi les pierres sèches laissées comme témoins des civilisations passées, ce trouvent
des petits trésors de botanique que sont les orchidées sauvages de Barry.
Au fil de mes balades j’ai appris à repérer ces petites merveilles de la nature, car elles sont soit
très petites ou grandes, soit plus ou moins colorées, mais toutes discrètes au milieu de cette
végétation méditerranéenne. On passe souvent à côté sans les voir, même moi qui est l’œil
affuté. Mais lorsqu’on les découvre, que l’on prend le temps de les regarder d’un peu plus près,
alors on est sous le charme. Elles n’ont vraiment rien à envier à leurs cousines tropicales.
On a, par exemple, la Barlia robertiana qui fleurit au cœur de l'hiver, qui est une très grosse
orchidée, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent ce n'est pas une jacinthe mais
bel et bien une orchidée. Elle est très présente sur le site.

Ensuite, au printemps, on a une explosion de floraison de beaucoup des espèces présentes sur
ces restanques car la plupart des orchidées de France fleurissent en cette saison. On a des
petits bijoux qui se trouvent dans le genre Ophrys. Elles sont très petites, la fleur n'est pas
plus grosse qu'un index mais quand on la regarde en photo macroscopique alors on découvre de
fascinants détails. Elles portent souvent des noms d'insectes.

Il y a les Orchis, les Céphalanthères et les Limodores, qui, elles ressemblent à des asperges
violettes lorsqu'elles sortent de terre juste avant de fleurir.

Et puis les journées s'agrandissent et les températures augmentent et on rentre dans la
période des Epipactis qui sont de toutes tailles. Les plus petits sont à peine plus gros que le
petit doigt et les hampes florales des plus grands peuvent atteindre 1m.

Voilà j'espère vous avoir donné envie de trouver ces trésors, bien de chez nous, qui se trouvent
à nos pieds et qui méritent d'être connus.
Je vous invite à les découvrir au milieu de ce lieu plein de surprises.
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