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Introduction
Gymnadenia minor et Gymnadenia hy-

grophila sont deux Nigritelles qui ont été
décrites ces dernières années et que nous
n’avions pas encore observées. Pour com-
bler cette lacune, mais aussi pour revoir
plusieurs autres taxons (en particulier G.
rubra, G. stiriaca, G. bicolor, G. austriaca,
G. widderi, G. lithopolitanica ou G. dolo-
mitensis) et faire connaissance avec la « Ni-
gritelle du Nagelfluh », un petit voyage vers
l’Autriche fut organisé, qui devait nous
mener en Bavière (Allemagne) à l’aller et

dans les Dolomites (Italie) au retour. Pour
alléger le texte, et comme pour nos articles
précédents, une orientation bibliogra-
phique succincte sera proposée à la fin des
principaux paragraphes, lesquels seront
agrémentés de photographies de plantes et
de fleurs, ainsi que de paysages des régions
parcourues. Par ailleurs, une liste des
 orchidées citées sera donnée à la fin de cet
article.

(Bibliographie et sites Internet concer-
nant cette partie : GERBAUD & GERBAUD,
2005, 2006, 2009 et 2011).
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Résumé.– Des observations d’orchidées, en particulier de Nigritelles, effectuées fin juin ou début
juillet 2011 en Bavière (Allemagne), en Autriche et dans les Dolomites (Italie), sont rapportées.
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Nigritella ; Gymnadenia austriaca ; G. bicolor ; G. dolomitensis ; G. hygrophila ; G. lithopoli-
tanica ; G. minor ; G. rubra ; G. stiriaca ; G. widderi ; « Nigritelle du Nagelfluh ».

Abstract.– Some orchids, more precisely in the genus Gymnadenia, which were observed in
Bavaria (Germany), in Austria and in the Dolomites (Italy) at the end of June and the beginning of
July 2011 are presented.

Key words.– Flora of Germany; flora of Austria; flora of Italy; Orchidaceae; Gymnadenia;
Nigritella; Gymnadenia austriaca; G. bicolor; G. dolomitensis; G. hygrophila; G. lithopolita-
nica; G. minor; G. rubra; G. stiriaca; G. widderi; « Vanilla Orchid of the Nagelfluh ».

Zusammenfassung.– Es werden einige Taxa vor allem der Gattung Gymnadenia vorgestellt, die
Ende Juni oder Anfang Juli 2011 in den bayerischen Alpen (Deutschland), auf Bergen Österreichs
und in den Dolomiten (Italien) angetroffen wurden.

C omme précisé dans des articles antérieurs, nous étudions depuis plus de vingt cinq
ans les orchidées européennes, tout particulièrement les taxons alpins, avec une
prédilection pour les Nigritelles et autres Gymnadénies s.l., lesquelles sont, suivant

les auteurs, diversement réparties dans les genres Nigritella L.C.M. Richard, Gymnadenia
R. Brown, Gymnigritella E.G. Camus et Pseudorchis Séguier.



1. Passage dans les Alpes bavaroises
(Allemagne)

Le 26 juin 2011, après une longue tra-
versée de la Suisse, entre Genève et Bregenz,
nous gagnons Immenstadt, dans les Alpes
bavaroises. Cette cité balnéaire, située entre
Bregenz et le Bodensee à l’ouest et Gar-
misch-Partenkirchen à l’est, est dominée
par le petit massif du Nagelfluh d’où est si-
gnalée une Nigritelle insolite. Un petit té-
lésiège (le Mittagbahn) nous permettra une
approche du Steineberg. Il restera cepen-
dant plus d’une heure de marche pour ga-
gner, un peu au-delà de ce sommet, la zone
où croît ce taxon que nous a signalé Jean-
Marc CORBEIL. Selon ce dernier, la « Ni-
gritelle du Nagelfluh » aurait été observée
pour la première fois en 1966 et serait ré-
gulièrement suivie depuis par quelques or-
chidophiles allemands. Malheureusement
une partie de la pelouse préalpine sur la-
quelle elle s’épanouissait a subi il y a
quelques années un glissement de terrain et,
de ce fait, sa population a fortement dimi-

nué, se limitant aujourd’hui à quelques
pieds (de huit à une trentaine selon les an-
nées). C’est une plante assez robuste, avec
une inflorescence hémisphérique à sub-
sphérique, aux fleurs d’un rose (-rouge) plus
ou moins soutenu, plus claires à la base de
l’épi floral. Les bords des bractées inférieures
possèdent des petits denticules peu nom-
breux et fins. Le labelle est bien refermé vers
sa base (jusqu’au quart inférieur environ),
assez nettement ensellé vers son tiers infé-
rieur et largement étalé à son sommet se fi-
nissant en une pointe plus ou moins déviée.
La date choisie était normalement favorable
pour bien l’observer mais en Bavière
comme en France la floraison a été très en
avance en 2011. Nous savions d’ailleurs par
Christian GEMBARDT, notre confrère vété-
rinaire rencontré à Rhodes quelques mois
plus tôt, que ce taxon apomictique était
déjà bien avancé le 15 juin. De fait, nous ne
trouverons qu’une plante permettant d’ob-
server quelques fleurs encore correctes : mais
ce n’est que partie remise ! Christian nous a
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1 et 2 – « La Nigritelle du Nagelfluh ». Steineberg (Bavière). 15 juin 2011 (Photo C. GEMBARDT).



cependant gentiment envoyé de nom-
breuses photographies (Figures 1 et 2). 
Ce taxon a, selon diverses opinions, plus ou
moins été rapporté à différentes Nigritelles
dont il n’est pas sympatrique, en particulier
les G. rubra, G. dolomitensis et même G.
buschmanniae. Mais en absence d’études
génétiques et du fait de son apomixie (quel
taxon aurait pu « muter », voire s’hybrider
avec un autre ?), il nous semble présomp-
tueux d’en affirmer l’origine. Le lendemain,
nous avions rendez-vous avec Markus
BRAUN, un orchidophile allemand rencon-
tré sur le forum « Ophrys.bbactif.com », pour
aller découvrir « ses » Gymnadenia rubra.
Notre route passera au pied de certains châ-
teaux baroques de Louis II de Bavière, tel
celui de Neuschwanstein qui émergeait de
la brume. Markus réside à Schliersee-Neu-
haus, autre cité balnéaire d’une région
constellée de lacs, située au Sud de Munich,
non loin de l’Autriche (Fig. 3). Comme il
travaille jusqu’en début d’après-midi (il en-
seigne notamment le Français), nous favo-

risons encore notre approche à l’aide d’une
télécabine menant au Taubenstein. Gagnant
ensuite la Jägerbaueralm (environ 1500 m)
via le Jägerkamp (1740 m), nous rencon-
trons diverses orchidées, en particulier Lis-
tera cordata et surtout Malaxis monophyllos
(Planche 1, Fig. A), lequel est parfois même
« biphyllos » ! Nous finirons par trouver éga-
lement du Gymnadenia rubra encore très
bien conservé pour cette année si particu-
lière (Planche 1, Fig. B).

(Sites Internet concernant cette partie :
le site http://orchids.de/ - y compris son
forum, pour la « Nigritelle du Nagelfluh » ;
et le site www.grabner-orchideen.com/ cf.
quelques orientations sur ces deux sites en
fin d’article).

2. La traversée de l’Autriche
Après deux jours passés en Bavière,

nous entrons en Autriche le 28 juin non
loin de Salzburg, afin de gagner Judenburg
(à l’ouest de Graz) où nos amis Gundel et
Wolfram FOELSCHE nous attendent dans
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3 - Vue de Schliersee-Neuhaus depuis le Jägerkamp (Bavière). 27 juin 2011 (Photo M. GERBAUD).



leur résidence d’été. Nous utiliserons cette
journée pour retourner au Schafberg, un al-
page qui culmine à 1783 m au-dessus de
St. Wolfgang, une station touristique re-
nommée du Salzkammergut et quasi cer-

née par des lacs dont le célèbre Wolfgang-
see. Nous profiterons encore une fois du
pittoresque train à crémaillère pour nous
déplacer : c’est là une station du rare et ma-
gnifique Gymnadenia stiriaca, taxon pré-
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Planche 1 – A - Malaxis monophyllos. Jägerbaueralm (Bavière). 27 juin 2011 (Photo O. GERBAUD).
B - Gymnadenia rubra. Jägerbaueralm (Bavière). 27 juin 2011 (Photo O. GERBAUD).

C - Gymnadenia minor. Trenchtling (Autriche). 29 juin 2011 (Photo M. GERBAUD).
D - G. conopsea × G. dolomitensis ? Passo di Falzarego (Dolomites). 2 juillet 2011 (Photo O. GERBAUD).
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Planche 2 – E - Gymnadenia widderi. Trenchtling (Autriche). 29 juin 2011 (Photo O. GERBAUD).

F - Gymnadenia stiriaca. Schafberg (Autriche). 28 juin 2011 (Photo O. GERBAUD).

G - Gymnadenia lithopolitanica. Hochobir (Autriche). 1er juillet 2011 (Photo O. GERBAUD).

H - Gymnadenia rubra ; Trenchtling (Autriche). 29 juin 2011 (Photo O. GERBAUD).

I - Gymnadenia dolomitensis. Passo di Falzarego (Dolomites). 2 juillet 2011 (Photo O. GERBAUD).

J - Gymnadenia hygrophila. Passo Pordoi (Dolomites). 2 juillet 2011 (Photo O. GERBAUD).

K - Gymnadenia minor. Trenchtling (Autriche). 29 juin 2011 (Photo O. GERBAUD).

L - Gymnadenia austriaca. Passo di Falzarego (Dolomites). 2 juillet 2011 (Photo O. GERBAUD).

M - Gymnadenia bicolor. Passo Pordoi (Dolomites). 2 juillet 2011 (Photo O. GERBAUD).
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coce que nous n’avions vu qu’en fin de flo-
raison en 2005. Cette année, la plante est
encore assez fraîche (Planche 2, Fig. F).
Nous identifierons aussi sur la zone basse
de l’alpage plus de 50 Gentiana pannonica,
mais hélas en boutons. Plus loin, un arrêt
au Pötschenhöhe nous permet de revoir
Malaxis monophyllos. Le lendemain sera
consacré au sublime Trenchtling, un massif
de Styrie qui culmine au Hochturm à
2081 m. Depuis Bruck an der Mur, Leo-
ben ou Eisenerz, il faut d’abord rejoindre
Trofaiach et débusquer la piste qui rejoint
le restaurant d’altitude du Hieslegg. En-
suite, il faut lacer les chaussures de mon-
tagne… Au débouché de la montée en zone
forestière, une première combe sur la
gauche offre quelques Gymnadenia aus-
triaca, mais surtout du G. rubra bien ca-
ractéristique (et plutôt bien protégé par des
fourmis aussi nombreuses qu’agressives)
(Planche 2, Fig. H). À peine plus haut, la

première partie de l’alpage est un vaste sec-
teur noyé sous les edelweiss et bien nommé
l’Edelweisswiese (Fig. 4). Et guère plus loin,
bienvenue dans le monde des Nigritelles !
C’est d’abord le fief de G. austriaca (et d’ail-
leurs son locus classicus) et où G. rhellicani
est quasi absent ; G. austriaca y cohabite
avec G. minor, un taxon local récemment
décrit et nouveau pour nous et dont c’est
aussi le locus classicus. Avec une inflores-
cence réduite et un très petit labelle rose à
rose-rouge, relativement bien ouvert (polli-
nies bien visibles) et des bractées souvent
bien vertes, y compris sur une grande par-
tie de leurs bords, ce qui semble assez ori-
ginal dans le genre, cette Nigritelle nous
semble particulièrement bien caractérisée
(Fig. 5 ; Planche 1, Fig. C et Planche 2, Fig.
K). Mais G. austriaca partage encore cet al-
page avec G. widderi (et on est sur le locus
classicus de ce taxon !) (Planche 2, Fig. E).
On y trouve de plus G. bicolor (dont c’est
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4 – À travers l’Edelweisswiese, au Trenchtling (Autriche). 29 juin 2011 (Photo M. GERBAUD).
5 – Gymnadenia minor (sur fond de G. austriaca). Trenchtling (Autriche). 29 juin 2011 (Photo M. GERBAUD).
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aussi le locus classicus) : taxon avec un labelle
décoloré à la base et un peu ouvert, un pé-
rianthe – hors labelle – dirigé vers le bas et
aux pétales généralement nettement plus
étroits que les sépales ! Au bilan, cinq Ni-
gritelles apomictiques sont présentes sur le
Trenchtling ! Le 30 juin, nous portons
notre attention sur le Hochobir (2139 m),
dans les Karawanken, en Carinthie, non
loin de la frontière avec la Slovénie. C’est
une des stations (dont l’approche se fait par
une route à péage depuis Eisenkappel) des
plus remarquables pour observer Gymna-
denia lithopolitanica, mais aussi ses rares hy-
brides avec G. rhellicani et G. conopsea ; ce
qui était d’ailleurs notre intention. C’était
sans doute trop tôt pour le premier mais
quelques jours plus tôt Norbert GRIEBL, un
de nos sympathiques correspondants autri-
chiens, a pu observer le second. Mais ce
n’est pas un bon jour : vers 2000 m, après
plus d’une heure de montée pédestre, un
vent particulièrement violent et une pluie
de neige fondue dans un contexte glacial
nous contraint à battre en retraite. Nous
étudierons alors les bermes de la route à
péage, avec de nombreux G. conopsea (bien
variables et à tous les stades de floraison),
des Dactylorhizas, Cephalanthera rubra, et
surtout des Epipactis, en particulier E. atro-
rubens et E. distans. Une seconde approche
du Hochobir sera cependant réalisée le len-
demain, sous un soleil radieux : outre Coe-
loglossum viride (entre autres orchidées,
assez rares d’ailleurs), G. lithopolitanica
(que nous avions vu en 2005 à la Petzen,
un alpage à cheval sur la Slovénie et l’Au-
triche) est relativement abondant et en
pleine forme (Planche 2, Fig. G) mais son
hybride avec G. conopsea (×Gymnigritella
turnowskyi) a déjà disparu, plutôt cueilli
que brouté, vu sa localisation…

(Bibliographie et sites Internet concer-
nant cette partie : FOELSCHE, 1992 et
2007 ; FOELSCHE & ZERNIG, 2007 ; FOH-
RINGER & REDL, 2004 ; TEPPNER & KLEIN,
1985 et 1990).

3. Retour par les Dolomites (Italie)
Notre retour, via les Dolomites, le

2 juillet, se fera selon l’axe Cortina d’Am-
pezzo/Bolzano, via St. Ulrich, non sans un
passage accidentel par Dobbiaco, mal diri-
gés par un sbire (un vrai) local. Bonne com-
pensation: on a pu voir de superbes paysages
« dolomitesques » et il faisait toujours beau !
Sur l’axe visé, un premier arrêt impromptu
vers le passo di Falzarego, où nous avions re-
péré depuis la voiture de nombreux Dacty-
lorhiza alpestris, nous permet de redécouvrir
Gymnadenia dolomitensis (grande inflores-
cence à labelle rouge ± pâle et plutôt ouvert)
(Planche 2, Fig. I) qu’accompagnent
quelques G. austriaca (Planche 2, Fig. L) et
autres G. odoratissima aux teints si particu-
liers dans l’est des Alpes. À peine plus loin,
un énorme hybride assez pâle, à inflorescence
haute de plus de 5 cm et large d’au moins
3 cm, nous suggère un croisement, très dif-
ficile à certifier cependant, entre G. conop-
sea et G. dolomitensis, la seule Nigritelle as-
sez claire rencontrée (Planche 1, Fig. D).
C’est probablement le même hybride que ce-
lui trouvé par le couple HEIDTKE le 11 juil-
let 2008 (voir bibliographie). Nous ga-
gnons ensuite le passo Pordoi. Sur le bord
de la route s’épanouissent de superbes Gym-
nadenia bicolor (Planche 2, Fig. M) alors
qu’un peu plus en contrebas, dans son locus
classicus, Gymnadenia hygrophila débute sa
floraison (Figures 6 et 7). Il s’agit d’un taxon
apomictique décrit en 2011, plutôt de mi-
lieux un peu humides, au labelle bien ouvert
et rouge au moment de son plein épa-
nouissement mais à la tête assez noirâtre en
tout début de floraison (Planche 2, Fig. J).
S’il n’était apomictique, nous l’aurions bien
rapproché de G. rhellicani ! Poursuivant
notre retour, nous aurons l’occasion, vers le
passo di Sella, de retrouver un pied de G. hy-
grophila (station inédite, semble-t-il) au
sein d’une belle colonie de G. austriaca.

(Bibliographie et sites Internet concer-
nant cette partie : FOELSCHE & HEIDTKE,
2011 ; HERR-HEIDTKE & HEIDTKE, 2010).
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4. Remarques sur ces Nigritelles et
leur apomixie (O. GERBAUD)

Comment considérer, sur un plan taxo-
nomique, les nouvelles Nigritelles apomic-
tiques décrites depuis une vingtaine d’an-
nées ? Je pense avoir déjà donné à cette ques-
tion une réponse bien argumentée en 2006.
Rappelons que l’apomixie est une forme par-
ticulière de reproduction dans laquelle la for-
mation de graines fertiles est obtenue mal-
gré l’absence de fécondation dans les organes
floraux. Pour plus de détails, consulter
GERBAUD et GERBAUD, 2006, page 10. Un
article récent de Pierre DELFORGE, m’a ce-

pendant incité à repenser ce sujet. Ayant déjà
exposé assez longuement de nouveaux com-
mentaires sur le site ophrys.bbactif.com, je
n’en résume ici que le principal. Et j’adhère
finalement à beaucoup de points étayés par
P. DELFORGE (que je cite parfois in extenso
plus loin, entre guillemets) :

- L’apomixie entraîne effectivement la
formation de clones et il est certain que
vouloir nommer tous ces clones n’est pas
très commode (trop de taxons voisins à sé-
parer !) et présente surtout trop peu d’im-
portance phylogénique pour être sérieuse-
ment envisagé.
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6 – Gymnadenia hygrophila à
son locus classicus dans le
passo  Pordoi (Dolomites). 2 juil-
let 2011 (Photo M. GERBAUD).

7 – Gymnadenia hygrophila.
Passo Pordoi (Dolomites). 2 juil-
let 2011 (Photo M. GERBAUD).
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- Il me semble donc opportun de réfu-
ter le concept morphologique de l’espèce
pour les Nigritelles apomictiques concer-
nées par ces clones.

- C’est vrai aussi, « La similitude mor-
phologique des clones n’est indicative, ni d’un
ancêtre commun, ni d’une histoire évolutive
commune ». C’est bien là une confirmation
de la considération précédente : la mor-
phologie de certaines populations de Ni-
gritelles apomictiques ne peut permettre de
les rapporter avec certitude à un taxon dé-
crit auquel elles ressemblent !

- Enfin, il est «… taxonomiquement co-
hérent de considérer que l’ensemble des mor-
photypes issus du même événement de
spéciation forment une espèce biologique,
phylogénétique ou évolutive ».

Donc, et nous rejoignons ici totale-
ment P. DELFORGE, il est nécessaire d’abor-
der ces taxons de manière « pluridiscipli-
naire, avec recours notamment à une analyse
cladistique des caractères morphologiques et à
des analyses génétiques et moléculaires multi-
ples. ». Autant de raisons, en absence d’élé-
ments nouveaux, qui m’incitent à ne pas
changer mon avis de 2006 : nous n’avons
aujourd’hui pas plus de critères, autres que
morphologiques, pour réfuter et même re-
nommer avec certitude tel ou tel taxon !
Dès lors, comment pouvoir insinuer qu’un
taxon n’est que le clone d’un autre ? Les
Nigritelles apomictiques gardent encore
beaucoup de mystères, même pour M. HE-
DRÉN ou un spécialiste comme H. TEPP-
NER, ce dernier évoquant par exemple la
possibilité de multiples origines dans la ge-
nèse de plantes rapportées à G. rubra et G.
widderi. Comme indiqué ci-dessus et ayant
par ailleurs déjà bien commenté son article
(notamment aussi sur certains hybrides),
je n’insiste donc pas sur le fait que P. DEL-
FORGE a pourtant effectué plusieurs
 recombinaisons, en forte contradiction avec
certains de ses propos cités plus haut.

(Bibliographie et sites Internet concer-
nant cette partie : DELFORGE, 2011 ;

HEDRÉN, KLEIN, & TEPPNER, 2000 ; GER-
BAUD & GERBAUD, 2006 ; le site http://
ophrys.bbactif.com/).
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Orchidées citées dans cet article
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard
Coeloglossum viride (L.) Hartman
Dactylorhiza alpestris (Pugsley) Vermeulen�
Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser
E. distans Arvet-Touvet
Gymnadenia austriaca (Teppner & E. Klein)

P. Delforge
G. bicolor (W. Foelsche) O. Gerbaud
G. buschmanniae (Teppner & Ster) Teppner

& E. Klein
G. conopsea (L.) R. Brown
G. dolomitensis Teppner & E. Klein)
G. hygrophila (W. Foelsche & Heidtke) W.

Foelsche, Heidtke & O. Gerbaud
G. lithopolitanica (Ravnik) Teppner & E.

Klein
G. minor (W. Foelsche & K. Zernig) W.

Foelsche, K. Zernig & O. Gerbaud
G. odoratissima (L.) L.C.M. Richard
G. rhellicani (Teppner & E. Klein) Teppner

& E. Klein
G. rubra Wettstein
G. stiriaca (K. Rechinger) Teppner & E.

Klein
G. widderi (Teppner & E. Klein) Teppner &

E. Klein
Listera cordata (L.) R. Brown
Malaxis monophyllos (L.) Swartz

Sans oublier ×G. turnowskyi W. Foelsche (=
G. conopsea × G. lithopolitanica) et la
« Nigritelle du Nagelfluh »
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mis à notre disposition ses photographies
de la « Nigritelle du Nagelfluh », un taxon
sur lequel Jean-Marc CORBEIL (Vic-sur-
Seille, France) avait attiré notre attention,
non sans nous fournir de nombreux ren-

seignements. À toutes et à tous, un grand
merci !

*Martine et Olivier GERBAUD
Chemin de Berlandier, F-38580 Allevard-les-Bains

gerbaud.olivier@wanadoo.fr
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