
Compte rendu Sortie ACR Saverne du 15 Mai 2019  
Matinée : Jardin Botanique 

 

 
Partiel : 13 personnes visibles / 33 

 
 
20à30 000 Espèces d’Orchidées dans le Monde 160 en France environ 50 en Alsace/Lorraine 
dont plus de la moitié ont déjà été identifiées par nos soins 
C’est la famille la plus nombreuse du monde végétal 
 
Etymologie  «Orkhis » du grec « Orkhidion » « Petit Testicule » 
 
Comment reconnaître une Orchidée ? 
- La très grande partie des Orchidées possède des feuilles étroites plaquées au sol en rosette  
ou embrassant la Tige 
- Les Fleurs sont accrochées en épi sur la Tige 
- La Fleur est caractérisée par ses pièces stériles 3 Pétales partie postérieure à la colonne, le  
pétale central du bas différent s’appelle le labelle et 3 Sépales colorés (vert chez les autres  
fleurs), Les Pièces fertiles rassemblées en une Colonne centrale regroupant en un seul organe  
compact les parties mâles et femelles (à noter le coup de main pour la fécondation de la  
Vanille (famille des Orchidées devant se faire le jour de l’éclosion) 
- Le labelle peut être extravagant Sabot de Vénus, Ophrys 
 

 
 
 
 



Orchidées sauvages découvertes au Jardin à peu près  dans l’ordre 
des apparitions 
Syntaxe : Nom scientifique ou Nom Commun 

Anacamptis pyramidalis ou Orchis Pyramidal

Orchis militaris ou Orchis Guerrier / Militaire 

 

Neottia ovara ou Grande Listère 

 

Orchidée courante que l’on peut 
découvrir en :  
 
Lorraine  à Autigny la Tour… 
 
Alsace à Rouffac Bergheim… 
 

Orchidée courante que l’on peut 
découvrir en :  
Lorraine  à Arnaville, Attignéville, 
Brauvillers… 
Alsace à Bergheim, Hoengoeft, 
Rhinau… 

Orchidée des zones ombragée :  
Lorraine  à Maxey-sur-Meuse, Le 
Tholy… 
Alsace à Hoengoeft, Osencach (à 3 
feuilles)… 
 



Orchis simia ou Orchis Singe 

 

Hybride simia x militaris ou Hybride Singe x Milita ire 
 

 

Orchis mascula ou Orchis Mâle 

 

Orchidée plus courante en Alsace  
Orchidée rare & protégée en Lorraine 
Découverte pour la 1ère fois par votre 
guide 
Son hybridation la rend vulnérable 

Découverte également pour la 1ère fois 
par votre guide 
 
Tout aussi rare 
Preuve de sa fragilité au Jardin 

Orchidée très courante en Alsace-
Lorraine  que l’on peut découvrir aussi 
bien sur pelouses calcaires qu’en 
montagne. 
 



Dactylorhiza majalis ou Dactylorize de Mai 

 

Ophrys insectifera ou Ophrys Mouche 

 

Anacamptis morio ou Orchis Bouffon 

 

Orchidée des zones humides que l’on 
peut rencontrer en : 
Lorraine 
à Xonrupt, Les Forges 
Alsace 
A Saint-Maurice 

Orchidée des pelouses calcaires que l’on 
peut rencontrer en : 
Lorraine 
à Liocourt, Brauvillers, Eix, Villouxel… 
Alsace 
à Rouffac, Westhalten… 
Je vous laisse identifier celle d’à côté ! 

Orchidée des pelouses calcaires que l’on 
peut rencontrer en : 
Lorraine 
Grosse colonie à Autigny-la-Tour… 
Alsace 
à Bergheim, Rouffac, Westhalten… 
 



Acéras ou Orchis anthropophora ou Orchis Homme pend u 

 

Hybride Acéras anthropophora x Orchis Milataris ou Homme pendu x 
Militaire 

 
 
A une semaine près nous aurions pu découvrir l’une des plus belle 

Cypripedium calceolus ou Sabot de Vénus  

 
 
Les autres espèces sauvages présentes sur le site 

Cephalanthera damasonium ou Céphalenthère de Damas 
J’ai visité l’endroit où elles se trouvent habituellement elles n’étaient pas encore sorties 

Cephalanthera longifolia ou Céphalenthère à Feuille  étroite 
Idem 

Orchidée des pelouses calcaires que l’on 
peut rencontrer en : 
Lorraine 
Attignéville, Pont-Saint-Vincent… 
Alsace 
à Hoengoeft, Osenbach, Rouffac, … 
 

Orchidée rare que l’on peut rencontrer en : 
Lorraine 
A Chollot Ménillot uniquement (environ 1 quinzaine) 
Alsace 
Réintroduite au jardin, les autres tentatives de réintroduction 
ont échouée => disparue à l’état naturel 
Proximité département des Vosges visible à Orquevaux 

Il devient complexe pour moi d’identifier les 
hybrides, la présence d’hybrides est nombreuse 
au parc. Je suis certainement passé à côté d’autres 
à ce stade il convient d’avoir recours à des 
Botanistes.  



Dactylorhiza masculata ou Orchis tachetée Juin/Juillet 

Epipactis atrorubens ou Epipactis Rouge Juillet 

Epipactis helleborine ou Epipactis à larges feuille s Juillet 

Epipactis muelleri ou Epipactis de de Muller Juillet 

Epipactis palustris ou Epipactis des Marais Juillet 

Gymnadenia conopsea ou Orchis Moucheron Juin 

Neotinea ustulata ou Orchis brûlée Juin 

Neottia nidus-avis ou Neottie Nid d’oiseau Juin 

Ophrys apifera ou Ophrys abeille Juin 

Ophrys fucifora ou Ophrys bourdon Juin 

Orchis Purpuréa ou Orchis pourpre Juin 

Platanthera bifolia ou Platenthère à deux feuilles  Juin 
 
Ce document pour objectifs : 

- de faire connaître d’avantage le jardin botanique aux alsaciens et aux Lorrains, de 
vous donner envie d’y retourner 

- de vous donner envie de mieux connaître la richesse des Orchidées visibles en Alsace 
et en Lorraine 

- d’une manière plus générale de découvrir la nature et ses richesses 
 
J’ai eu grand plaisir à faire découvrir aux Alsaciens ce domaine spécifique que j’ai su un peu 
approfondir en vous faisant partager cette passion ; et d’y retrouver les Lorrains 
Je tiens à disposition mon « book » sur les Orchidées (je demanderai à Michel Henrich de le 
mettre sur le site ACR) 16Mo 
Merci à tous connaisseurs d’avoir bien voulu m’aider et relayer l’information au niveau d’un 
groupe qui était certainement trop gros pour ce type de sortie, mais on ne va pas s’en plaindre 
Que ce document puisse vous permettre de mettre un nom sur vos propres photos 
Je tiens aussi à remercier mon photographe Patrick qui a bien voulu m’assister cette tâche qui 
était pour moi impossible. 
 

Bien cordialement 
Le 16/05/2019 

Christian ROUSSEL 
 

 
PS : pour des  raisons pédagogiques de par des photos floues 2 photos ne sont pas d’hier mais 
prises l’année dernière 
 
 


