
6

 Photographie 1. Gymnadenia conopsea.
Marais de la Côte à Lallier,
Voulaines-les-Templiers - 06-07-2005.
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ZOOM SUR...

par Marie-Geneviève POILLOTTE & François POILLOTTE*
(Texte et photographies)

* Société des Sciences Naturelles de Bourgogne
4 rue de la ferme - 21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE - marie.poillotte@orange.fr

Arrivées assez récemment (à l’échelle de l’histoire de la vie sur 
la terre) dans le monde végétal, il y a 15 à 20 millions d’années, 
les orchidées ont dû inventer de multiples stratagèmes pour s’y 
faire une place, subsister et même coloniser de nombreux milieux 
initialement très défavorables.

Sur le plan systématique et parmi les diverses classifications 
existantes, on peut retenir la suivante qui est très simple.

Les orchidées appartiennent :
• à l’embranchement des Spermatophytes : plantes qui se reproduisent par des graines ;
• au sous-embranchement des Angiospermes : plantes à fleurs avec ovules enfermés 

dans un ovaire ;
• à la classe des Monocotylédones : embryon pourvu d’un seul cotylédon, des feuilles 

entières à nervures parallèles, des fleurs trimères ;
• à l’ordre des Orchidales : présence d’un gynostème, d’un pétale médian particulier, 

le labelle, et d’un ovaire infère contenant un grand nombre de graines minuscules et 
dépourvues d’albumen ;

Les orchidées du Nord de la Bourgogne, que nous étudions ici appartiennent :
• pour un genre à la famille des Cypripediaceae : le Sabot de Vénus ;
• pour les autres genres à la famille des Orchidaceae (environ 20 000 espèces).

En France, il y aurait quelque 
200 espèces d’orchidées ; en Côte-d’Or 
40 espèces et dans le Châtillonnais 33 espèces 
actuellement répertoriées (35 si on ajoute celles 
situées à l’extrême limite de la région). Elles sont 
toutes de petite taille et sont souvent mécon-
nues car elles passent inaperçues au milieu des 
grandes herbacées.

Pratiquement toutes peuvent se rencontrer 
sur le territoire du futur Parc national des forêts 
de Champagne et Bourgogne, dont elles consti-
tueront à n’en pas douter un emblème.

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 17-2013

Les orchidées
du Châtillonnais

Une initiation à l’étude des orchidées

 Photographie 2. Une prairie à orchidées à Voulaines-les-Templiers.
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Un peu d’histoire
A quand remontent les premières orchidées ?
Leurs ancêtres seraient apparus, il y a environ 120 millions d’années, au moment 

où le continent originel se disloquait pour donner les continents actuels. Les premières 
« orchidées » auraient alors été dispersées partout dans le monde.

Des chercheurs ont découvert dans l’ambre un fossile d’abeille portant sur son dos 
des amas de pollen d’orchidée. Ce fossile proviendrait d’une mine de lignite datant de 
15 à 20 millions d’années. D’autres découvertes confirmeront cette date.

Bien connues à l’Antiquité et au 
Moyen Âge, les orchidées étaient 
cultivées par les moines dans leur 
jardin des simples pour leurs pro-
priétés médicinales, culinaires et …
aphrodisiaques ?

Au XVIIIe siècle, sur les bases de 
la botanique moderne, les orchidées 
trouvent une place à part dans la 
classification.

Mais ce n’est qu’à l’extrême fin 
du XIXe siècle, que le Français Noël 
BERNARD (1874-1911), découvre 
l’existence  d’une symbiose entre un 
champignon et une orchidée sans 
chlorophylle, la Néottie nid d’oiseau 
(Neottia nidus-avis), et propose sa 
théorie de la germination symbiotique 
des graines d’orchidées (1899).

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 17-2013

Les premières orchidées exotiques arrivent en Europe au XVIe siècle. C’est l’époque 
des grandes expéditions maritimes et les marins ramènent des exemplaires pour offrir à 
leurs dames ou pour eux-mêmes dans un but scientifique.

Des expéditions sont alors organisées spécialement pour récolter et rapporter en 
Europe de plus en plus de plantes tropicales dont les belles orchidées.

Au XIXe siècle une grande passion pour ces fleurs naît surtout en Angleterre. Les 
classes aisées se les arrachent à des prix fous et engagent même des chasseurs d’orchi-
dées pour leur procurer les espèces les plus rares. Au cours de ces « chasses » beaucoup 
de spécimens ont été détruits et les expéditeurs vécurent de nombreuses mésaventures.

Aujourd’hui, ce n’est plus une plante de luxe, mais il existe encore des collectionneurs 
passionnés qui cultivent avec amour, sagesse et science l’une des plus belles fleurs de 
notre planète.

 Photographie 3. Neottia nidus-avis.
Combe Michaut, Voulaines-les-Templiers - 2009.
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Une anatomie 
singulière

Avant de faire connaissance 
avec les orchidées du Châtillonnais 
quelques notions de morphologie 
nous permettront de mieux les 
observer.

Leur structure est trimère, mais 
l’adaptation de ces fleurs aux insectes 
pollinisateurs a entraîné certaines 
modifications qui en font des fleurs 
très originales.

L’appareil végétatif
Les organes souterrains (ou 

situés au ras du sol) demeurent pen-
dant la période de repos végétatif et 
sont presque toujours associés à des 
champignons mycorhiziens jouant 
un rôle important dans la fonction 
de nutrition de la plante.

Pour les espèces de notre région, 
deux types d’organes sont très fré-
quents : les tubercules (organes gor-
gés de réserves, aux formes diverses, 
souvent par groupe de deux et 
accompagnés de racines normales) 
et les rhizomes (tiges charnues avec 
des réserves et portant ou non des 
racines adventives).

Figure 1. 
Orchis militaris. Dans 
ce cas c’est l’aspect des 
tubercules « en forme 
de testicules (orchis en 
grec) » qui est à l’origine 
du nom de ces plantes.

Figure 2. 
Platanthera bifolia. 

Tubercules ovoïdes et effi lés 
à leur extrémité.

Figure 3. 
Dactylorhiza maculata. 
Tubercules palmés et 
terminés par des sortes 
de doigts.

Figure 4.
Cypripedium calceolus. 

Rhizome simple avec 
racines adventives.

 Photographie 4. Neottia nidus-avis - Combe Michaut, Voulaines-les-Templiers - 2009.
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Les organes aériens :
• Les tiges sont toujours dressées et non ramifiées.
• Les feuilles sont comme chez presque toutes les Monocotylédones, simples, entières et 

sans pétiole. Les nervures sont parallèles sauf chez la Goodyère rampante (Goodyera 
repens) où elles présentent des petites nervures secondaires anastomosées. Elles sont 
généralement vertes, parfois maculées et quelquefois réduites à des écailles.

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 17-2013

 Photographie 5. Epipactis atrorubens.
Nervures parallèles.

 Photographie 6. Goodyera repens.
Nervures secondaires anastomosées.

 Photographie 7. Orchis mascula.
Feuilles entièrement vertes.

 Photographie 8. Orchis mascula.
Feuilles toutes maculées.

Chez certaines espèces, une 
rosette de feuilles persiste pendant 
toute la mauvaise saison.

 Photographie 9. Limodorum abortivum.
Feuilles toutes réduites à des écailles
Vallée du Brevon, Saint-Germain-le-Rocheux.

 Photographie 10. 
Rosette d’Himantoglossum hircinum 

photographiée sur la route de Villiers-
le-Duc à Saint Phal, le 19 février 2012 

après les 15 jours de fort gel 
(entre -10° et -18°).
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Les inflorescences
Les fleurs sont rarement isolées comme 

chez le Sabot de Vénus (Cypripedium 
calceolus).

La plupart du temps elles sont groupées 
en inflorescences, soit en épis de formes 
différentes, soit en grappes.

 Photographie 11. Cypripedium calceolus. 
Combe Michaut, Voulaines-les-Templiers - 30-05-2010.

 Photographie 12. Cephalanthera damasonium. 
Epi lâche, les fl eurs n’ont pas de pédoncule.

 Photographie 13. Gymnadenia conopsea. 
Epi allongé et dense.

 Photographie 14. Epipactis atrorubens. 
Grappe spiciforme et présence d’un petit 
pédoncule ou pédicelle.

 Photographie 15. Listera ovata. 
Le pédoncule est plus visible.
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Toutes les orchidées de la 
région fleurissent de la base de 
l’inflorescence vers le sommet 
sauf pour l’Orchis singe (Orchis 
simia) chez laquelle les premières 
fleurs s’épanouissent en haut 
de l’épi.

 Photographie 16. Orchis simia. 
Vernot - 13-05-2006.

 Photographie 17. Orchis militaris. 
Griselles - 12-05-2006.

Morphologie de la fleur d’orchidée

Appartenant aux Monocotylédones, la fleur d’orchidée est trimère, mais elle présente 
certains caractères fondamentaux qui la distinguent des autres fleurs trimères et qui font 
son originalité.

 Photographie 18. Une fl eur d’Ophrys apifera.

 Photographie 19. Une fl eur 
d’Epipactis muelleri.

Elle est de symétrie bilatérale grâce à la 
forme particulière du pétale médian ou labelle.

L’ovaire est infère c’est-à-dire placé sous le 
périanthe, renflé et quelquefois torsadé.

Les deux étamines (Cypripedium calceolus) 
ou la seule étamine persistante et fonctionnelle 
(chez la plupart des autres orchidées) sont 
étroitement soudées au style et au stigmate pour 
former un organe très spécifique, le gynostème 
ou colonne.
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Fruits et graines
Le fruit des orchidées est un fruit sec 

déhiscent appelé capsule. En séchant, cette 
capsule s’ouvre par 6 fentes par lesquelles les 
graines peuvent s’échapper. Les ovaires torsa-
dés subissent une détorsion avant l’apparition 
des fentes.

Les graines sont minuscules (0,2 à 0,6 mm 
de diamètre), très nombreuses (quelques mil-
liers à quelques millions dans une capsule) et 
dépourvues de réserves nutritives (albumen très 
réduit ou absent). L’embryon est enfermé dans 
une sorte de cage grillagée allongée.

L’ensemble, très léger, est facilement trans-
porté par le vent. Lorsque la graine traverse 
une masse d’air humide « la cage » emprisonne 
de l’eau, s’alourdit et tombe au sol. C’est là 
que pour survivre et germer, la graine devra 
nouer des relations avec un champignon qui 
vit dans le sol et qui apportera à l’embryon les 
éléments nutritifs indispensables.

Le champignon est souvent un Hyphomycète 
microscopique du genre Rhizoctonia ou un autre 
taxon d’un genre appartenant à des groupes 
inférieurs de la classe des Basidiomycètes ou 
même appartenant à des genres plus connus 
comme Marasmius, Coriolus ou Armillaria. Le 
mycelium du champignon pénètre dans la graine, 
lui apportant surtout des sucres.

Après la germination, le champignon peut rester en symbiose avec l’orchidée, ce 
qui est une nécessité si celle-ci est dépourvue de chlorophylle. C’est le cas chez Neottia 
nidus-avis et le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum).

En réalité les échanges orchidée-champignon sont très complexes. Chez la Listère à 
feuilles ovales (Listera ovata), bien pourvue en chlorophylle, la plante se débarrasse de 
son hôte en le phagocytant.

 Photographie 20. Fruits d’orchidée.

Les orchidées du Châtillonnais

 Photographie 21. Orchis bouc.
Chaumont-le-Bois - 22-05-2005.

 Photographie 22. Orchis bouc.
Chaumont-le-Bois - 12-08-2005.
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De nombreuses astuces 
pour s’assurer une progéniture
a) Reproduction sexuée

La plupart de nos orchidées se reproduisent à partir d’une fécon-
dation croisée, c’est-à-dire par dépôt du pollen d’une fleur sur le 
stigmate d’une fleur d’un pied différent mais de la même espèce. Il 
s’agit alors d’allogamie.

Le pollen peut également être déposé sur le stigmate de la même 
fleur, ou sur celui d’une autre fleur de la même inflorescence, ou sur 
celui d’une fleur appartenant à la même population clonale. Ce type 
de pollinisation conduit à une fécondation autogame ou autogamie.

 Photographie 23. Pollinies d’Ophrys 
abeille recueillies sur une tige d’herbacée.

 Photographie 24. 
Autopollinisation chez Ophrys abeille.
Layer-sous-Roche, Bissey-la-Côte - 7-06-2006.

 Photographie 25. 
Une pouponnière de Neottia nidus-avis 

obtenue, peut-être, par cleistogamie.
La Combe aux Cerfs, Forêt de Châtillon - 15-05-2002.

Si l’autogamie a lieu à l’inté-
rieur même du bouton floral, avant 
l’ouverture de la fleur, c’est la cleis-
togamie (qui peut même se produire 
sous terre, observation faite par Noël 
Bernard en mai 1899 sur Neottia 
nidus-avis).

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 17-2013
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La variété de ces modes de reproduction sexuée serait due au fait que les agents 
pollinisateurs, surtout des insectes, sont très spécifiques et qu’ils effectuent peu de visites 
de fleurs.

Pourtant la nature a développé chez l’orchidée tout un éventail de stratagèmes plus 
ou moins complexes et spectaculaires pour attirer le bon insecte.

La gourmandise : offrir de la 
nourriture plus ou moins parfumée, 
le nectar.
•  Le nectar parfumé est contenu 

dans un éperon nectarifère et attire 
l’insecte.

 Photographie 26. Limodorum abortivum 
dont les fl eurs s’ouvrent à peine et très tôt 
au printemps. La cleistogamie est presque 
obligatoire surtout lorsque l’hiver est très long.

 Photographie 28. Platanthera bifolia - Le Puiset, Forêt de Châtillon - 25-05-2003.

 Photographie 27. Anacamptis pyramidalis.
La Chaume - 04-06-2006.

Les orchidées du Châtillonnais
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•  L’éperon existe mais ne contient 
pas de nectar. L’insecte est attiré 
par les éperons, la couleur ou le 
parfum de la fleur.

•  Le nectar peut se trouver dans 
l’hypochile des Epipactis.

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 17-2013

 Photographie 29. Dactylorhiza fuchsii
La Chaume - 22-06-2004.

 Photographie 30. Epipactis helleborine avec hypochile nectarifère. 
Etang inférieur des Marots - 25-07-2004.

 Photographie 31. Epipactis palustris. Faiblement 
nectarifère, il a toutefois attiré un insecte.
Côte à Lallier, Voulaines - 06-07-2005.

 Photographie 32. Epipactis palustris. La morphologie de la tête du papillon 
ne favorisera pas la pollinisation.
La Côte à Lallier, Voulaines - 08-07-2005. 
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En visitant la fleur, l’insecte se charge de 
pollen sur les yeux, le front, les antennes, les 
pièces buccales, le dos ou les pattes.

Certains consommateurs de pollen, comme 
les longicornes, visitent également les orchi-
dées et participent à la pollinisation.

 Photographie 33. Un Bombyle qui a récolté des 
pollinies sur sa trompe. 
Chaumont-le-Bois - 26-05-2006.

 Photographie 34. Un Longicorne sur 
Anacamptis pyramidalis. 

Vallée du Brevon - 02-06-2005.

 Photographie 35. Cephalanthera damasonium. L’épichile porte des 
crêtes jaune-orange qui imitent le pollen et attirent certains insectes.
Essarois - 22-05-2003.

 Photographie 36. Orchis militaris. 
Les touffes de poils colorés excitent le pollinisateur.
Vallée du Brevon - 12-05-2006.

Les leurres visuels et les leurres sexuels

Les orchidées du Châtillonnais
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Les pièges

La fleur de Sabot de Vénus est pollinisée par un Hyménoptère du genre Andrena. 
L’insecte pénètre dans le labelle en sabot, et pour ressortir, doit escalader l’intérieur du 
labelle au niveau de l’une des deux masses polliniques des étamines (seules issues pos-
sibles). Le pollen se colle sur les poils du visiteur qui pourra alors le transporter vers le 
stigmate d’une autre fleur.

Le dépôt de pollen sur le stigmate aboutit à la fécondation, qui peut intervenir bien 
après la pollinisation (jusqu’à une à deux semaines). Il y a alors formation d’un embryon 
puis d’une graine.

 Photographie 38. Cypripedium calceolus - Sèche-bouteille - 19-05-2006. 

 Photographie 37. Ophrys insectifera. 
Chemin de Sèchebouteille, Leuglay - 25-05-2005.

Les parfums émis par certains Ophrys, la 
forme ainsi que les ornementations du labelle 
imitant des femelles d’hyménoptères, invitent 
l’insecte mâle à visiter la fleur et à effectuer 
une pseudocopulation avec ledit labelle.

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 17-2013
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L’hybridation

Les orchidées s’hybrident très facilement. Cette propriété est très utilisée par les horti-
culteurs pour obtenir une multitude de cultivars tous plus somptueux les uns que les autres. 
Ceci à partir d’orchidées exotiques ; les nôtres étant très petites et moins spectaculaires.

Par contre l’hybridation naturelle est très fréquente dans notre région.
Qu’elle soit artificielle ou naturelle, l’hybridation découle de la fécondation croisée soit 

entre deux espèces différentes d’un même genre (hybrides intragénériques), soit entre deux 
espèces de deux genres différents, mais d’une même famille (hybrides intergénériques).

Elle implique certaines exigences :
• Présence des deux parents dans le 

même biotope ou dans des biotopes 
proches ;

• Floraisons simultanées.
• Adaptation morphologique des fleurs 

à l’insecte pollinisateur.
• Compatibilité entre le pollen de l’une 

et le stigmate de l’autre.
Ces conditions sont réunies par 

exemple dans le cas de trois espèces 
d’Orchis : l’Orchis homme-pendu 
(O. anthropophora), l’Orchis militaire 
(O. militaris) et l’Orchis pourpre (O. pur-
purea). L’hybride (photo 39) présente 
des caractères des trois espèces.

 Photographie 39. 
Un hybride d’Orchis anthropophora et d’Orchis 

militaire ou d’O. anthropophora et d’O. pourpre ou 
des trois - 31-05-2004.

Les orchidées du Châtillonnais

 Photographie 40. Un coteau herbeux à Voulaines-les-Templiers - 31-05-2004.
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 Photographie 41. Peut-être 
hybride d’Orchis purpurea et 
d’Orchis militaris ? 
Gurgy-le-Château - 12-05-2006.
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 Photographie 42. Peut-être 
hybride d’Orchis mascula et 

d’Orchis fuchsii ? 
15-06-2005.
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 Photographie 43. Peut-être hybride 
de Dactylorhiza incarnata et de 
Dactylorhiza maculata ou fuchsii ?
Des pieds de Dactylorhiza incarnata 
se trouvaient à proximité. 
Bord du Brevon - 21-05-2009.
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b) Et quand la reproduction sexuée n’est pas possible ?
La reproduction sexuée aboutit à un grand nombre de graines, mais les difficultés de 

la germination entre autres limitent la production de jeunes plantes et la nature a prévu 
d’autres mécanismes pour assurer la survie.

L’apomixie : la plante peut donner des graines en dehors de toute fécondation des 
ovules. C’est le cas des Nigritelles qui vivent en montagne où les conditions climatiques 
sont très sévères.

La multiplication végétative : à partir d’un fragment de l’appareil végétatif (tige, 
racine ou feuille), c’est le bouturage, très utilisé en horticulture et dans beaucoup d’autres 
domaines ; par émission de stolons, mécanisme observé chez la Goodyère rampante 
(Goodyera repens).

 Photographie 44. Les stolons de Goodyera repens. 
Combe Michaut, Voulaines-les-Templiers - 21-04-2012.

Les orchidées du Châtillonnais
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Quelques anomalies
Les populations d’orchidées présentent quelquefois, sur un ou plusieurs exemplaires, 

des anomalies de couleurs de l’inflorescence ou de forme des fleurs. Ces différences sont 
tantôt génétiques, tantôt accidentelles.

a) Des anomalies de couleurs
Il s’agit surtout d’hypochromie. Elle est remar-

quable chez les espèces aux couleurs rouge ou rose. 
Elle est due à un mauvais fonctionnement dans la 
synthèse des anthocyanes, pigments qui assurent 
la coloration. Les fleurs sont plus claires et même 
parfois complètement blanches. Si cette anomalie 
est génétique, les futures générations présenteront 
le même phénomène.

Les taxons albinos sont beaucoup plus rares : 
les pieds sont alors entièrement dépigmentés, tige 
et feuilles comprises.

 Photographie 45. Anacamptis pyramidalis de 
couleur normale. Peut-être son hôte attend-il un 
pollinisateur pour le capturer ?
Chaumont-le-Bois - 05-06-2006. 

 Photographie 46. Anacamptis pyramidalis dépourvu d’une partie de ses pigments.
Griselles - 28-05-2006.

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 17-2013
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 Photographie 47. Orchis purpurea de couleur normale. 
Route d’Essarois au Puiset, Forêt de Châtillon - 28-04-2005.

 Photographie 48. Orchis purpurea qui a perdu tous ses pigments pourpres.
Griselles - 23-05-2006.

Les orchidées du Châtillonnais
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 Photographie 49. 
Orchis bouffon (Anacamptis morio) 1. 
Pelouse de Darois - 17-05-2006.

 Photographie 50. Anacamptis morio 2. 
Pelouse de Darois - 17-05-2006.

Rev. sci. Bourgogne-Nature - 17-2013

BN-17_v8.indd   26 30/06/2013   21:22:01



2727

 Photographie 51. Anacamptis morio 3. 
Pelouse de Darois - 17-05-2006.

 Photographie 52. Anacamptis morio 4. 
Pelouse de Darois - 04-05-2006.

 Photographie 53. Anacamptis morio 5. 
Pelouse de Darois - 17-05-2006.

Les orchidées du Châtillonnais

BN-17_v8.indd   27 30/06/2013   21:22:06



28

 Photographie 54. Un exemple très 
rare d’Ophrys apifera qui a perdu 
tous ses pigments roses.
Griselles - 30-05-2008.
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b) Des anomalies de formes
On rencontre quelquefois un pied d’orchidée dont les fleurs posent un problème au 

déterminateur : leur forme extravagante les éloigne des formes classiques connues. On 
les appelle alors des lusus. La présence d’un obstacle ou d’une substance particulière 
peut être à l’origine de la déformation. Les fleurs retrouveront alors leur aspect normal les 
années suivantes. Si la malformation est génétique, elle réapparaîtra par la suite.

 Photographie 55. Lusus d’Ophrys apifera.
Savigny-lès-Beaune - 07-06-2004.
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Les orchidées du 
Châtillonnais dans 
leurs différents milieux
1 - Les marais de pente ou marais tufeux

Que ce soient les grands marais comme ceux de 
la Combe Baudot, du Cônois, des Brosses… ou les 
plus réduits comme ceux du Val Profond, du Creux 
Vaulmain, de Combe Noire, de la Côte à l’Allier… ou 
encore plus réduits, en franges étroites et continues 
à quelques mètres de la route Tézenas, en amont 
des étangs Narlin, en forêt domaniale de Châtillon, 
tous ont la même origine.

Les eaux de pluie s’infiltrent abondamment dans 
les calcaires perméables et fissurés du Bathonien. 
Lorsqu’elles rencontrent la couche plus profonde des 
marnes à Ostrea acuminata du Bajocien supérieur, 
elles cherchent une issue et c’est souvent à mi-pente, 
au-dessus des marnes, qu’elles vont retrouver l’air 
libre. Au cours de leur trajet dans le calcaire, ces eaux 
se sont chargées de bicarbonate de calcium dissous. 
A leur sortie à l’air libre, du fait de la différence de 
température et sous l’action photosynthétique de cer-
taines mousses, d’algues et de bactéries, le calcaire 
dissous va précipiter pour former une roche légère 
et poreuse, souvent gorgée d’eau : le tuf.

Ces marais très particuliers sont nombreux dans 
la Montagne Châtillonnaise où on en dénombre plus 
d’une centaine. Ils se présentent souvent sous forme 
d’enclaves intraforestières.

C’est dans ces milieux détrempés, au milieu 
des touradons de divers Carex : Laiche de Davall 
(Carex davalliana), Choin ferrugineux (Schoenus 
ferrugineus), Choin noirâtre (Schoenus nigricans)…, 
que croissent l’Orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza 
traunsteineri ; photos 56 et 57) et l’Epipactis des 
marais (Epipactis palustris ; photos 31, 32 et 58). 
L’Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata) plus rare 
en ces lieux, a été signalé plusieurs fois dans le très 
beau marais de pente du Moulin de Saint Germain 
dans la vallée du Brevon.

 Photographie 56. Dactylorhiza traunsteineri. 
Creux Vaulmain - 03-05-2005.
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 Photographie 57. 
Dactylorhiza traunsteineri. 
Creux Vaulmain - 03-05-2005.

Les orchidées du Châtillonnais

 Photographie 58. Epipactis palustris. 
Voulaines-les-Templiers - 09-07-2006.

 Photographie 59. Epipactis muelleri - Marais du Cônois - 19-07-2004.
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2 -  Pelouses calcaires de la cuesta 
et des buttes témoins
Ce sont sans doute, avec les marais de 

pente, les milieux les plus caractéristiques du 
Châtillonnais.

Au sommet de la cuesta, sur le revers, s’étend 
un plateau calcaire sec, plus ou moins entaillé 
par l’érosion et portant un couvert forestier assez 
dense de feuillus et de résineux.

Les pelouses du rebord, autrefois omnipré-
sentes, se sont beaucoup raréfiées du fait de 
l’abandon du pacage extensif et de l’introduction 
du pin au cours du XIXe siècle. Elles ne subsistent 
que par lambeaux ici et là (Griselles, Larrey, 
Bouix, Vix, Belan-sur-Ource, Bissey-la-Côte…)

On y trouve l’Ophrys litigieux (Ophrys ara-
neola : photos 60 et 61), beaucoup plus rarement 
l’Ophrys araignée (Ophrys sphegodes) ainsi 
que d’autres orchidées moins liées à ce type 
de milieux, comme l’Ophrys mouche (Ophrys 
insectifera : photos 37, 54 et 91), l’Orchis mâle 
(Orchis mascula : photos 7, 8 et 65) et l’Orchis 
pourpre (Orchis purpurea : photos 47 et 48).

Le front de la cuesta, dans sa partie supé-
rieure, comporte d’innombrables zones de ravi-
nement où les marnes oxfordiennes affleurent. 
C’est un milieu peu propice à la végétation mais 
où l’Ophrys abeille (Ophrys apifera : photos 18, 
24, 54 et 68) s’aventure parfois accompagnant 
le Lin de France (Linum leonii).

Plus bas, dans la partie inférieure du front, 
les pelouses plus humides des vergers sont d’une 
grande richesse en orchidées. L’Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis : photos 27, 34, 45, 46 
et 64) est très présent, souvent en populations 
importantes. L’Orchis bouc (Himantoglossum 
hircinum : photo 63) et l’Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora : photo 90) sont égale-
ment abondants. C’est dans ce type de pelouse 
que nous aurons le plus de chance de découvrir 
l’Ophrys bourdon ou frelon (Ophrys fuciflora : 
photo 67) ainsi que l’Ophrys abeille.

Ces pelouses ont tendance à se raréfier à 
cause de la réintroduction récente de la vigne.

Remarques : dans une petite pelouse en 
forêt domaniale de Châtillon, au-dessus du Val 
Charbon, l’Ophrys bicolore (Ophrys bicolor ; 
photo 70) a été observé il y a quelques années. 
Nous ne l’avons pas retrouvée depuis malgré 
plusieurs prospections.

Citons pour terminer, à l’extrême limite de la 
montagne châtillonnaise, sur une grande pelouse 
à Darois, une très belle station d’Orchis bouffon 
(Anacamptis morio ; photos 49, 50, 51, 52 et 53).

 Photographie 60. Ophrys araneola. 
Poinçon-les-Larrey - 05-04-2010.
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 Photographie 61. Ophrys araneola. 
Poinçon-les-Larrey - 17-04-2006. 

 Photographie 62. Orchis militaris. 
Gurgy-le-Château - 23-05-2005.

 Photographie 63. Himantoglossum hircinum - 21-05-2004.
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 Photographie 64. Anacamptis pyramidalis. 
Chaumont-le-Bois - 23-05-2006.

 Photographie 65. Orchis mascula - Mont-lassois - 24-04-2006.

 Photographie 66. Anacamptis morio - Darois - 30-04-2010.
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 Photographie 67. Ophrys fucifl ora. 
Chaumont-le-Bois - 23-05-2005.
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 Photographie 68. Ophrys apifera. 
Layer, Bissey-la-Côte - 03-06-2003.

 Photographie 69. Ophrys jurana. 
Layer, Bissey-la-Côte - 04-06-2003.
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 Photographie 70. Ophrys bicolor. 
Velars-sur-Ouche - 12-06-2006. 

(Non encore retrouvé dans la pelouse du Val 
Charbon en forêt domaniale de Châtillon).
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3 -  Prairies humides en fond de 
vallées ou en bordure de rivières
Les prairies humides situées en fond de 

vallées comme à Gurgy-la-Ville dans la vallée 
de l’Aubette, la « Prairie haute » en bordure de 
l’Ource à Voulaines-les-templiers, les prairies en 
bordure du Brevon, ainsi que le bord de l’étang 
de la Chouette sont tous très humides et parfois 
inondés en hiver et au printemps. C’est dans leurs 
parties les plus fangeuses que l’Orchis incarnat 
(Dactylorhiza incarnata ; photos 43, 73 et 75) 
a élu domicile en grande quantité.

Dans la prairie de Voulaines qui est régulière-
ment fauchée chaque année, plus de 500 pieds 
ont été comptés en 2009. Quelques Platanthères 
à deux feuilles (Platanthera bifolia ; photo 72) 
accompagnent toujours cette espèce.

Deux autres prairies pâturées, en bordure 
du Brevon au pied de Busseaut et à Gurgy-la-
Ville, en bordure de l’Aubette, à proximité du 
Fourneau, recèlent également l’Orchis incarnat 
dans les bas-fonds gorgés d’eau. A Gurgy la 
présence de quelques pieds d’Orchis de mai 
(Datylorhiza majalis ; photo 74) au milieu d’une 
population d’Orchis incarnat, donne naissance à 
de nombreux hybrides.

Le Lychnis fleur de coucou (Silene flos-cuculi) 
est souvent un indicateur de la présence de ces 
orchidées.
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 Photographie 71. Platanthera bifolia. 
Voulaines-les-Templiers - 02-06-2005.

 Photographie 72. Platanthera bifolia.
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 Photographie 73. Dactylorhiza incarnata. 
Voulaines-les-Templiers - 05-2009. 

 Photographie 74. Dactylorhiza incarnata.

 Photographie 75. Dactylorhiza majalis - Gurgy-la-Ville - 14-05-2005.
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4 - Milieux boisés et éboulis
La forêt est omniprésente dans le Châtillonnais 

et couvre plus de 50 % de son territoire. La plu-
part de nos orchidées locales s’adaptent mal à 
un couvert forestier trop dense. L’Orchis pourpre 
et le Limodore à feuilles avortées (Limodorum 
abortivum : photos 9, 26 et 92) osent s’aventurer 
dans cet habitat pourtant peu favorable (Plateau 
de Combe Noire en forêt domaniale de Châtillon). 
A l’inverse l’Epipactis à labelle étroit (Epipactis 
leptochila : photo 84) est l’une des rares orchidées 
locales à se complaire dans ce biotope.

C’est dans les bois clairs et les ourlets fores-
tiers qu’elles élisent en général domicile.

Le Châtillonnais peut s’enorgueillir de compter 
sur son territoire plus d’une trentaine de stations 
du rare Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus : 
photos 11, 38 et 79), certaines comportant par-
fois plus d’une centaine de pieds : Combe Michaut 
et Côte au Roux à Voulaines-les-Templiers et 
Sèche-Bouteille à Leuglay.

La minuscule Goodyère rampante (Goodyera 
repens : photo 85) affectionne particulièrement les 
bois de conifères surtout de Pins sylvestres (très 
nombreux pieds sous les Pins de la Combe Michaut).

Moins liés aux résineux que l’espèce précé-
dente, la Neottie nid-d’oiseau (Neottia nidus-
avis : photos 3, 4, 25 et 88), l’Orchis moustique 
(Gymnadenia conopsea : photos 1, 13 et 82), 
l’Orchis odorant (Gymnadenia odorotissima : 
photos 81 et 83) et l’Ophrys mouche (Ophrys 
insectifera) semblent marquer une nette préfé-
rence pour les pinèdes : Villiers-le-Duc « Combe 
aux Cerfs », Belan-sur-Ource « cuesta ».

La Cephalanthère à grandes fleurs 
(Cephalanthera damasonium : photos 12, 35 
et 78), la Cephalanthère à longues feuilles 
(Cephalanthera longifolia : photo 77), l’Epipactis 
à larges feuilles (Epipactis helleborine : photo 30), 
l’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii : photo 80) 
ainsi que certaines stations de Limodore à feuilles 
avortées aiment les talus et les banquettes des 
routes forestières. C’est aussi dans ces lieux 
qu’on trouve d’autres espèces plus communes : 
l’Orchis militaire (Orchis militaris : photos 17, 
36 et 62), L’Orchis bouc, l’Orchis pyramidal, 
l’Orchis homme-pendu…

Trois zones d’éboulis présentent régulièrement depuis plusieurs années les mêmes 
espèces d’orchidées :
• le cirque de la Coquille à Etalante avec l’Epipactis pourpre noirâtre (Epipactis atro-

rubens : photos 14 et 86);
• les éboulis de la Combe Michaut à Voulaines-les-Templiers (résidus d’anciennes car-

rières) avec la Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra : photo 76) et l’Epipactis 
pourpre noirâtre ;

• le ballast de l’ancienne voie ferrée à Voulaines-les-Templiers, (milieu caillouteux à rap-
procher des deux précédents) avec l’Epipactis pourpre noirâtre en assez grand nombre 
mais toujours rachitique.

 Photographie 76. Cephalanthera rubra. 
Combe Michaut, Voulaines-les-Templiers - 16-06-2006.
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 Photographie 77. Cephalanthera longifolia. 
Route d’Essarois, Beaulieu - 20-05-2005.

 Photographie 78. Cephalanthera damasonium. 
Vertilium - 20-05-2004.

 Photographie 79. Cypripedium caceolus. 
Leuglay - 19-05-2006.
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 Photographie 80. Dactylorhiza fuchsii. 
Forêt de La Chaume - 13-06-2005.

 Photographie 81. Gymnadenia odorotissima. 
Route des 20 Arpents, Forêt domaniale de Châtillon - 20-06-2003.

 Photographie 82. Gymnadenia conopsea. 
Jumeau de Massingy - 28-05-2005.
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 Photographie 83. Gymnadenia odorotissima. 
Route des 20 Arpents, Forêt domaniale de Châtillon - 06-07-2005.

 Photographie 84. Epipactis leptochila. 
Forêt des Suchaux, Moloy - 21-07-2004.
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 Photographie 85. Goodyera repens. 
Voulaines - les-Templiers - 14-07-2005.

 Photographie 86. Epipactis atrorubens. 
Voulaines-les-Templiers - 16-06-2005.
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 Photographie 87. Epipactis helleborine. 
Carrefour routes Essarois-Beaulieu-Hierce - 22-07-2005.

 Photographie 88. Neottia nidus-avis.

 Photographie 89. Listera ovata. 
Voulaines-les-Templiers - 30-05-2003.
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 Photographie 90. Orchis anthropophora - 10-05-2002.

 Photographie 91. Ophrys insectifera. 
Au-dessus d’Essarois, La Perrière au Macenot - 22-05-2003.

 Photographie 92. Limodorum abortivum. 
Vallée du Brevon - 11-06-2006.
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Conclusion
Cinq espèces, assez rares, non observées jusqu’à ce jour dans la partie côte d’orienne 

de la montagne châtillonnaise, sont présentes dans la partie haut-marnaise (dans l’aire 
d’étude du futur Parc national). Ce sont : Orchis négligé Dactylorhiza praetermissa 
(Germaines, Chameroy, Voisines), Epipactis pourpre Epipactis purpurata (forêt d’Arc-en-
Barrois), Orchis grenouille Coeloglossum viride (Aprey), Herminium monorchis (Aprey), 
Orchis brûlé Neotina ustulata (Perrogney, Voisines, Auberive).

Elles font partie, avec Ophrys bicolor et Epipogium aphyllum, des espèces à recher-
cher dans la partie côte d’orienne du Châtillonnais.

Le rôle (très agréable) des botanistes amateurs et chevronnés sera donc de continuer 
leurs investigations, leur repérage aussi précis que possible et surtout de travailler à la 
protection de ces espèces, parfois très fragiles, mais toujours empreintes de mystère et 
de beauté.
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 Photographie 93. Orchis purpurea - Essarois en lisière de forêt - 13-05-2001.
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