Orchidées surprenantes de mimétisme
Quand vous voyez la photo ci-dessous, quelle est la première chose qui vous vient à
l'esprit ? Un oiseau perché sur une branche, retouché par photoshop pour ressembler
à une fleur, ou une fleur que la nature a dessinée en forme d'oiseau ?

>

L'Orchidée usurpe l'identité d'un rossignol parfait.
C'est dommage qu'il n'y ait pas de bonne réponse, car c'est absolument un chef
d'œuvre de mère nature ! L'oiseau que vous voyez sur la photo est exactement un
bouton d'orchidée sur le point de fleurir, avec le duvet doux et réaliste sur le calice.
Cette variété de fleurs s'appelle Magnolia Denudata, appartient à la famille des
magnolias originaire de Chine.
L'orchidée oiseau est rose avec un parfum d'agrumes, gracieuse et souple comme un
rossignol. Cette orchidée a une longue histoire, étant plantée il y a plus de 1.000 ans
dans l'enceinte des temples bouddhistes en Chine. Les magnolias étaient considérés
comme un symbole de pureté, c'est pourquoi, sous la dynastie Tang, ils étaient
également plantés le long du palais de l'empereur.

>>

La fleur confond les observateurs avec une forme super réaliste.

>>

L'oiseau orchidée a la même tête que l'œil et le bec d'un oiseau, et le pistil à
l'intérieur est très vif.
Aujourd'hui, dans de nombreux parcs, jardins et même dans les bandes vertes bordant
les rues de Pékin, vous pouvez trouver ces belles orchidées en forme d'oiseaux. Ils
ressemblent à une volée de petits oiseaux perchés dans les arbres, inclinant la tête
pour faire l'amour avec les passants.
Flamant d'orchidée
Il faut dire que la nature est trop généreuse quand il s'agit de produire des fleurs
nobles comme les orchidées, parmi elles il y a une orchidée qui a la même forme
qu'une grue blanche - l'orchidée grue blanche. Une fois dépliée, chaque orchidée
ressemble à une grue déployant ses ailes pour s'envoler dans le ciel, d'un blanc pur et
possède de délicats glands des deux côtés comme de véritables plumes d'oiseau.

>

Les orchidées simulent toutes les parties d'un oiseau, de la tête au long cou jusqu'aux
ailes.
Le nom scientifique de l'orchidée est Pecteilis radiate, un autre nom est Heron Bach.
Cette orchidée est beaucoup cultivée en Chine, au Japon, en Corée. La tige mesure
environ 15 cm à 50 cm de haut, pousse dans de grands buissons, de longues feuilles
vertes minces.
Les orchidées sont très parfumées et fleurissent longtemps, peuvent être conservées
jusqu'à 1 mois. Chaque cime d'arbre peut produire de 1 à 3 fleurs, regroupées comme

une harpe dansante assez vive. Les fleurs mesurent environ 3 cm de diamètre et
fleurissent généralement entre mai et août.

>>

Les orchidées conviennent aux régions au climat doux. Au Vietnam, il existe
également des endroits pour faire pousser des orchidées grues blanches, mais cette
orchidée est en voie d'extinction, très rare et de grande valeur.
Abeille orchidée
Si vous avez été surpris par l'orchidée oiseau et l'orchidée grue ci-dessus, cette
orchidée en forme d'abeille vous surprendra encore plus. L'orchidée porte le nom
scientifique d'Ophrys apifera, mesurant environ 30 cm de haut, répartie principalement
dans le sud de l'Angleterre, l'Irlande et le Pays de Galles. Les orchidées en forme
d'abeille sont faciles à identifier par leur parfum et leur couleur uniques. Le gros calice
robuste, les petits pétales roses, la bordure brune des pétales sont assez proéminents,
tout comme un bébé abeille souriant innocemment.

Bonjour, je suis l'abeille orchidée ici !
Les insectes pollinisateurs tels que les abeilles mâles sont souvent "dupés" par la
fausse apparence des orchidées. Après être entrés en contact avec les fleurs, les
insectes seront attachés au corps par des grains de pollen, transportés pour polliniser.
Dans l'ensemble, chaque orchidée abeille a une apparence très affectueuse !

>>

Ne dirait-on pas un véritable essaim d'abeilles suçant du miel ?

Que ce soit en regardant droit ou de côté, l'orchidée abeille attire le cœur de tout le
monde, et elle a la même couleur jaune et le même duvet que l'abeille ! Se promener
dans la forêt et rencontrer les orchidées abeilles souriantes, c'est la garantie que
personne ne pourra résister à leur attirance.
Orchidées "canards volants"
Flying Duck est une petite orchidée d'environ 50cm de haut, le nom scientifique est
Caleana Major, pousse principalement dans l'est et le sud de l'Australie comme le
Queensland, la Tasmanie, le Victoria, la Nouvelle-Galle du Sud... La forme de cette
fleur est exactement la même. déployant ses ailes sur le point de s'envoler vers le ciel,
très réaliste.

Un gros plan de l'orchidée imitation d'un colvert a un bec qui est une copie de
l'original.
Les orchidées canard apparaissent généralement de septembre à février de l'année
prochaine, quand elles fleuriront, elles seront violettes, cramoisies et vertes.
L'orchidée canard peut atteindre un demi-mètre, mais ses fleurs ne mesurent
qu'environ 1,27 à 1,9 cm, soit environ la taille d'un doigt.
L'orchidée est petite, mais elle a une forme très vive pour simuler la forme d'un
canard volant.
Actuellement, les orchidées canard sont classées comme rares et doivent être
conservées en Australie en raison de leur petit nombre et de leur habitat assez
endémique. Beaucoup de gens ont essayé d'amener l'orchidée canard à planter
ailleurs, mais cette orchidée "de luxe" ne peut pas pousser. Si vous voulez voir et
toucher les orchidées canard, le seul moyen est de vous envoler pour l'Australie
Orchidées :"visage de singe"
Cela semble drôle, mais il est vrai que le monde végétal a un arbre qui simule le
visage d'un singe. C'est une orchidée au visage de singe avec de nombreuses formes
différentes, mais la caractéristique commune lors de la floraison est qu'elle ressemble
beaucoup au visage des singes !

Étonnamment, les orchidées ont fleuri avec des visages de singe !
Certaines variétés d'orchidées à face de singe ne poussent que sur les hauteurs des
forêts du Pérou, de la Colombie et de l'Équateur, tandis que d'autres peuvent être
cultivées par l'homme mais pas facilement, de sorte que le coût de cette espèce
d'orchidée est assez élevé.
Leurs pétales et leurs glands peuvent varier en longueur, mais le stigmate est
exactement comme le visage du singe ! C'est juste drôle, mais l'orchidée à tête de
singe dégage un parfum d'orange mûre extrêmement doux, attirant d'autres insectes à
visiter et à soutenir le processus de pollinisation.

La similitude est amusante!
L'orchidée à face de singe a la capacité de fleurir toute l'année. Actuellement, cette
fleur est classée comme très rare en raison de ses caractéristiques écologiques
distinctives, elle ne pousse que dans les zones montagneuses, où la température est
stable, l'humidité est élevée, le climat est frais toute l'année.

