
LES PRODUCTIONS DU CERCLE DES 
AMATEURS D’ORCHIDEES 

EUROPEENNES PRESENTENT :

«LES DACTYLORHIZA»

Qui sont elles, d’où viennent elles ? Du mystère,
des questions et… peut être des réponses…



Le genre Dactylorhiza comporte une 

centaine d’ espèces de répartition 
eurasiatique. Une espèce, D. aristata 
atteint même l’Amérique par les Iles 
Aléoutiennes et le sud de l’Alaska.

D. iberica Ovit Gecidi Turquie
Dactylorhiza romana Korcula Croatie



Orchis ou Dactylorhiza ? Qui est Qui ?
St Martin de la Porte 73 Nouans les Fontaines 37



Orchis et Dactylorhiza, ce qu’il faut observer 
Orchis : bractées membraneuses,

Labelle non orné ou ponctuations au 
centre 

Dactylorhiza : bractées foliacées dépassant 
souvent les fleurs, labelle orné de lignes et 
de traits

Orchis langei, Navarre Espagne Dactylorhiza lapponica , Vanoise



Labelle orné 
de traits et de 

boucles

Bractées foliacées 
bien plus longues 

que les fleurs

Bractées 
courtes, 

membraneuses. 

Labelle orné 
de 

ponctuations 
ou non

Que faut il regarder?Dactylorhiza Orchis



Ne pas confondre…(suite)

Dactylorhiza sambucina
et 
Orchis pallens

Col de menée 26

Aveyron 

Vercors

Bractées 
foliacées
Labelle 

orné  d’ un 
dessin

Bractées  
membraneuses 

Labelle non orné



Le labelle des Dactylorhiza est orné de lignes, de boucles ou 
de points

D. savogiensis D. elata

Cerdagne 66 Saumur 49



D. sambucina

Le groupe de D. sambucina fait exception, le labelle est 

orné dans la partie basale de pointillés ou de taches, parfois 
non orné.

D. insularis

Navarre Espagne Vanoise 73



Pollinisation des Dactylorhiza

Les fleurs ne sont pas 
nourricières, ce sont des leurres 
par imitation de plantes 
nectarifères. Cependant elles 
sont très visitées, à 60% par des 
Coléoptères, comme ici le 
longicorne Strangalia maculata 
sur une inflorescence de 
D.erictorum.



Groupe de
D.sambucina

Groupe de
D. incarnata

Groupe de 
D. majalis

Groupe de 
D. maculata

Quatre groupes à retenir :



Dactylorhiza sambucina
Se rencontre en deux couleurs, parfois en mélange dans les alpages

Essentiellement montagnarde, exceptionnellement en plaine

Aveyron Vercors 26



D. sambucina
Variations de couleurs…

Navarre Espagne Aveyron

Alava  Espagne



Dactylorhiza insularis
Groupe de D. sambucina, Corse, rare dans les Corbières.

Pas de pointillé sur le labelle, mais deux petites taches à la base.
Forme bartonii : taches prononcées rouge vif

Alava Espagne Alava

f.bartonii
Cuenca Espagne



Groupe de Dactylorhiza incarnata

Les fleurs des espèces de ce 
groupe sont les plus petites du 
genre et de couleurs variées. 
Les feuilles peuvent être larges 
ou étroites, maculées ou non 
et la tige est creuse. 

Une demi douzaine 
de taxons en France 
pour ce groupe à 
divers niveaux 
nomenclatural.

D. incarnata Bourg St Maurice 73
Fleurs roses vif

D. incarnata var. ochrantha
Fleurs jaune pâle, non ornées. 
Ne pas confondre avec
D. ochroleuca

D.incarnata fleurs incarnat
St Colomban des Villards 73

Baie de Somme



Dactylorhiza incarnata

Noter les feuilles étroites, longues, parallèles à la tige et cucullées au 
sommet, les fleurs de petites dimensions et l’ éperon conique et court.

Zones humides, suintements sur calcaire dans toute la France

Préchac 33

Les Chapieux 73



D. incarnata var. hyphaematodes
Diffère du type par la maculation des feuilles sur les deux faces. Formes de transition vers 
D. cruenta. Zones humides, suintements sur calcaire dans les Alpes.

St Sorlin d’ Arves 73 
à gauche,

Larche, Vallon 
du Lauzanier 04
à droite



Dactylorhiza cruentaCol de Larche 04 Bessans 73

Groupe de D. incarnata, fleurs semblables, mais feuilles courtes, larges, maculées sur les deux faces (à gauche), 
parfois, peu ou non maculées, perpendiculaires à la tige. Depuis les Alpes Maritimes jusqu’en Savoie



Dactylorhiza ochroleuca
Répartition centre-européenne. Une seule 
station en France en Haute-Savoie. Les 
fleurs sont toujours jaunes et sans 
ornementation.

Murnau BavièreMurnau Bavière



Groupe de Dactylorhiza majalis,
(ou Dactylorhiza tetraploïdes des marais…)
Caractéristiques : tige creuse, fleurs grandes, 
éperon gros. Une dizaine d’ espèces en France.

D.Alpestris Vanoise 73

D. Elata Saumur 49



Dactylorhiza majalis

Zones humides de la plaine jusqu’à 1800m, remplacé plus haut par D. alpestris
Plantes robustes, feuilles larges, maculées, fleurs magenta, trilobées, souvent pliées. 

Termignon 73 Chaource 10



Dactylorhiza majalis
Deux autres images…

Ferrière sous Beaulieu 37 St Jean de Muzols 07



Dactylorhiza alpestris

Cette espèce remplace D. majalis en altitude dans les Alpes et les Pyrénées. Labelle peu ou pas plié,
moins nettement trilobé, aspect robuste. Feuilles larges et courtes. D. parvimajalis, taxon d’ altitude
proche de D. majalis mais de petite taille est difficile à identifier avec certitude.

Modane 73  Alt. 2200m Termignon 73  Alt. 2100m



Dactylorhiza traunsteineri
Une des espèces qui donne le plus de fil à retordre aux amateurs, on lui doit de nombreuses erreurs 
de détermination. Un taxon proche, D. angustata pose des problèmes de délimitation car sa 
variabilité est grande…

Port élancé, feuilles dressées, maculées, fleurs grandes, lobe central du labelle plus long, éperon horizontal
St Colomban des Villards 73 Haute Maurienne 73

Feuilles 
dressées

Lobe central 
plus long 
que les 

latéraux

Eperon  
horizontal 

ou sub-
horizontal



Dactylorhiza « wirtgenii »: S’agit il d’une « bonne 

espèce » ou d’une forme de D. traunsteinerii ? Le doute 
est permis car ce taxon fut décrit comme hybride entre les 
D. maculata et incarnata. Les photos présentées dans les 
ouvrages sont très disparates…

Le port des plantes, le lobe central 
du labelle proéminent ainsi que la 
position horizontale de l’éperon 
rappelle D. traunsteinerii.

Germaines 52 pour les trois 
photos



Dactylorhiza lapponica
Connu à l’origine de Scandinavie, puis des
Alpes, à Termignon 73 (a gauche).
Se caractérise par sa petite taille, ses feuilles
assez larges et courtes et ses fleurs dont le lobe
central est proéminent, comme une dent.
L’éperon est gros et court. Cette espèce
affectionne les suintements sur calcaire de
même que D. traunsteineri avec qui elle forme
de nombreux hybrides embarrassants…

St Martin de la Porte 73

Termignon 73



Deux autres vues de D. lapponica, 
taxon peu connu et à rechercher
dans les Alpes.
A noter : les feuilles basales 
plaquées au sol.

Feuilles 
plaquées au 

sol.

Lobe 
central 

proéminent 
en forme 
de dent.



Marais de montagne en Savoie

D. Traunsteineri dans un biotope typique D. cruenta
D. incarnata var 
haematodes

Dactylorhiza et linaigrettes…



Suintement de pente dans les 
Alpes, ici en Moyenne 
Maurienne, substrat basique.
Biotope de choix pour l’étude des 
Dactylorhiza…
Au premier plan, D. alpestris, plus 
loin mais non visibles D. 
lapponica, D. traunsteineri et D. 
incarnata, tous les ingrédients 
pour un beau cocktail d’hybrides…

Dactylorhiza sans carte d’identité



D. Elata ou Orchis élevé se 

rencontre en France du Sud-Ouest 
jusqu’à la Vallée de la Loire et la 
Sarthe. Aspect élancé, inflorescence 
longue, étroite. Prairies de fauche, 
marais alcalins.

Saumur 49
St Rome de Tarn 12



Dactylorhiza elata

Port de la plante



Dactylorhiza occitanica est une endémique de la basse Vallée du 

Rhône, en Provence et Languedoc. Proche de D. elata, certains y voient 
une variété de celle-ci.   St Sauveur de Cruzières 07



Dactylorhiza praetermissa

Zones humides sur calcaire, en 
plaine, dans le Nord Ouest de la 
France.

Feuilles non tachetées, 
sauf pour la 
variété junialis
(macules en forme 
d’anneau). Labelle 
entier, à bords relevés 
en « cuiller ». Eperon 
gros.
Variété integrata,  
fleurs plus foncées, 
dessin dicret à la base 
du labelle.

Nouans 37

Favières 77

Var. integrata Var. integrata



Dactylorhiza praetermissa encore…

Port typique 
de la plante,
Episy 77

Nouans 37, station la plus 
méridionale

Le Mée 77, var. integrata 



Dactylorhiza sphagnicola

Nord Ouest de l’ Europe, en France uniquement dans les Ardennes. Labelle parcouru de petits points et de traits 

plus ou moins alignés. Espèce acidophile des tourbières à sphaigne. Peut être considérée comme vicariante 
écologique de D. Praetermissa. Introgressée localement par D. maculata.

Tourbières des Petites Tailles - Belgique



Groupe de D.maculata
Plantes souvent robustes, Feuilles 
maculées, tige pleine, Inflorescence 
souvent dense, éperon mince, sauf
chez une espèce.

D. Maculata Lozère

D. savogiensis Isola 06

D. maculata Forez 42



D. Ericetorum  Avon les Roches 37 D. Maculata  Margeride 48

Deux espèces confondues : D. ericetorum, la plus répandue : 2/3 ouest de la France, en plaine 
ou moyenne montagne. Couleur claire, labelle large, ornementation discrète. D. maculata, 
plus à l’est, Massif Central, Vosges, Pyrénées, localisée dans les Alpes. Couleur plus foncée, 
labelle plus étroit, ornementation bien marquée. Nombreuses variations et formes de 
transition dans les Pyrénées et le Massif-Central.

. 



Dactylorhiza ericetorum
A noter : couleur de fond pâle, labelle large, dessin discret. Surtout dans l’Ouest.
Toujours sur substrats acides, landes à bruyère, allées forestières.

Avon les Roches 37 Bourgueil 37



Dactylorhiza maculata Espèce très variable dont voici deux

aspects montrant bien la couleur plus foncée et le dessin plus marqué : à
gauche Massif du Grand Arc en Basse Maurienne (Savoie) et à droite dans les
Vosges au Grand Ballon. Prairies sur sols acides.



Variabilité de D. maculata : plante robuste des Cévennes (Mt Aiguoual)
De telles plantes ont pu être rapprochées de D. caramulensis du Portugal…



D. Maculata encore…mais toujours tige pleine, 
labelle plus étroit, dessins formés de lignes et de 
boucles bien marquées, éperon fin. 

Massif des Vosges 
Bussang 88

Morvan 
LeHautFolin58



Dactylorhiza elodes : le taxon le plus difficile à cerner, il est soit ignoré,

soit confondu avec D. maculata ou D. ericetorum. Décrit à l’origine de marais
des confins germano-hollandais, il est signalé sporadiquement en France. Plante
acidophile des tourbières à sphaigne, de taille élancée, feuilles longues étroites,
inflorescence pauciflore. Mais, existe il vraiment ou n’est-ce qu’un écotype ?

La Courtine 23

Cantal



Dactylorhiza 
savogiensis
Groupe de D.maculata
Espèce commune des Alpes 
de Savoie sur substrats 
acides, tourbières etc…Rare 
dans le Massif Central, 
localisé dans les Pyrénées.
Noter l’aspect robuste, le 
grand labelle et l’éperon 
relativement épais. Risque 
de confusion avec D. fuchsii
et présence de formes de 
transition vers D. maculata

Environs de Beaufort 73



D.Savogiensis dans un 

biotope typique du Beaufortin.



Monts 37

Dactylorhiza fuchsii

Dans toute la 
France, de la plaine 
jusqu’à 2000m. Bois 
clairs, prairies, le 
plus souvent sur 
calcaire. Lobes 
latéraux du labelle 
larges, lobe central 
nettement séparé, 
plus long.

Courthiezy 51

Lobe 
central 

plus long, 
bien 

séparé



Un truc pratique pour  aider à 
reconnaître un D. fuchsii :
Bien observer la feuille basale 
qui est large, à sommet 
obtus, presqu’ arrondi…

Forme albinos

Cazats 33

St Colomban des Villards 73

Feuille basale 
large, sommet  

obtus



Dactylorhiza saccifera
Uniquement en Corse, espèce proche de D. fuchsii, s’en distingue par les dimensions de 
son éperon en forme de sac, d’où son nom. Répartition: de l’Italie au Kurdistan.

Fiestra, Italie



Coeloglossum viride, drôle de genre cette grenouille…récemment placée dans le 

genre Dactylorhiza, des études contradictoires  la maintiennent à part. 
C. Viride diffère des Dactylorhiza par son 
périanthe en casque et la structure de son 
gynostème mais en reste proche comme en 
témoignent les hybrides entre les deux genres.

Pyrénées 
navarraises

Vanoise 73



Les Hybrides sont très fréquents chez les Dactylorhiza, posant de
redoutables problèmes de determination. En voici un exemple assez
simple celui-là, l’hybride entre D. fuchsii et D. praetermissa, commun
dans le Bassin Parisien en cas de syntopie.

D. fuchsii D. praetermissa

Hybride D. fuchsii x praetermissa



Et ça, c’est quoi ?

Réponse à la page 
suivante



C’ est un hybride. Si l’on accepte que Coeloglossum soit un genre séparé de Dactylorhiza, 
il se nomme Dactyloglossum, hybride intergénérique. En l’occurrence, le croisement 
entre C. viride et D. alpestris . Il n’a jamais été décrit, et jamais revu… (par moi)

D. alpestris C. viride

Vallon de la Lombarde, Bessans 73

Dactyloglossum



Les inclassables : voici quelques exemples de ce qui fait le désespoir des 

amateurs  de Dactylorhiza. La variabilité est telle dans ce genre et les possibilités 
d’hybridation si nombreuses que certaines populations défient toute tentative de 
classification.

A gauche, quelle est l’identité de ces plantes d’une tourbière 
à sphaigne de Besse-en-Chandesse en Auvergne ? Au 
dessous deux vues des fameux « Dactylorhiza de Praubert » 
en Haute-Savoie que personne ne s’est risqué à nommer.  



Un mystère à résoudre : quelle est la véritable identité de ces « junialis », du Sud de la

Sologne. Plutôt D. fuchsii, plutôt D. praetermissa ou espèce nouvelle ?
St Romain sur Cher 41 pour les deux photos



C’est fini ! Maintenant, vite les bottes et flitch, flotch dans le marais.

THE END


