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Epipogium aphyllum Swartz 1814 
dans les Monts du Forez (versant Loire) 

Nicolas Guillerrne*, Fabrice Frappa ** et Justin Galtier*** 
* 12, rue Pipet, 42220 Bourg Argental 
** 33, rue Marengo, 42000 saint-Ã‰tienn 
*** 9, impasse de la Commanderie, 42600 Montbrison. 

RÃ©sumÃ - Epipogium aphyllum Swartz 1814 est une orchidÃ© rare et protÃ©gÃ sur le 
plan national. Elle vient d'Ãªtr redÃ©couvert dans les Monts du Forez, versant Loire. La sta- 
tion compte au moins vingt-cinq pieds pour quarante-trois hampes florales. Elle se situe 
dans unesapiniÃ¨r acidiphile Ã substrat frais et moussu, en bord de cours d'eau. 

Mots clÃ©s - Epipogium aphyllum, Monts du Forez, SapiniÃ¨res OrchidÃ©es 

Summary. - Epipogium aphyllum Swartz is a rare and nationally protected orchid. It 
has recently been discovered in the Forez mountains, side Loire. The site consists of at least 
twenty-five individuals, equivalent to forty-three inflorescences, and is situated in an acid 
soi1 fir forest, with a cool mossy substratum, near a small river. 

Key words : Epipogium aphyllum. Forez Mountains, fir forests, Orchidaceae. 

Epipogium aphyllum Swartz 1814, ou Epipogon sans feuille, appartient Ã la famil- 
le des OrchidacÃ©es Cette espÃ¨c de taille modeste (5 Ã 30 cm) se caractÃ©ris par l'ab- 
sence de feuilles, rÃ©duite Ã de courtes Ã©cailles par une tige dÃ©pourvu de chloro- 
phylle (couleur blanc-jaunÃ¢tre et par un rhizome coralliforme blanc. L'inflorescence 
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pÃ©tale et des sÃ©pale de couleurs jaunÃ¢tre Ã rosÃ¢tres assez semblables exceptÃ le 
labelle. Celui-ci est assez gros, trilobÃ© dressÃ© renflÃ et tournÃ vers le haut. Le lobe 
mÃ©dia est nettement plus grand. Il est muni de crÃªte papilleuses souvent ponctuÃ©e 
de taches rouges ou violacÃ©es L'Ã©pero est court, gros et redressÃ© 

Cette espÃ¨c d'orchidÃ© se rencontre dans les sous-bois relativement frais ou 
humifÃ¨re Ã une altitude comprise entre 300 et 1900 mÃ¨tres avec une prÃ©fÃ©ren pour 
l'Ã©tag montagnard. Elle est saprophyte dans l'humus de hÃªtre de sapin, de pin et de 
myrtillier. 

Dans le dÃ©partemen de la Loire, Epipogium aphyllum Swartz Ã©tai citÃ comme 
trÃ¨ rare par le LE GRAND dans sa statistique botanique du Forez de 1873. Il prÃ©cisai 
Ã M. l'abbÃ Peyron a recueilli deux individus de cette rare espÃ¨c ! Ã  ̂Epipogium 
aphyllum Swartz n'avait, Ã notre connaissance, jamais Ã©t revue depuis cette Ã©poque 
Sa redÃ©couvert date du 14 aoÃ» 2004, dans le grand bois de Couzan (localitÃ dÃ©j 
. . - - - - . . - <  

citÃ© par LE GRAND) sur la commune de Sauvain (Loire). Deux autres passages, le 16 
et le 22 aoÃ» 2004, ont Ã©t rÃ©alisÃ pour caractÃ©rise la station. Au total, 43 hampes 
florales ont Ã©t observÃ©e pour 25 pieds. En effet, le rhizome en forme de corail peut 



La plupart des plants se localisaient sur un tapis dense de Plagiomnium undula- 
tum et de Plagiothecium platvphyllum (DÃ©terminatio RenÃ© SKRZYPCZAK). Le rele- 
vÃ phytosociologique selon la mÃ©thodologi BRAUN-BLANQUET donne : 100 % de 
recouvrement / 1 mÃ¨tr carrÃ 

Plagiomnium undulatum 5-5 Cl~aeropl~yllum hirsutum r 
Pla,~iotliecium pl~hph$hlm 1 - 1 Veronica chamaedrys + 
Abies alba 1-1  Epipogium apl~yllum r 
Oxalis acetosella 1 - 1  

- .  
Les stations se localisaient dans une sapiniÃ¨r ombragÃ© irrÃ©guliÃ¨r sur substrat 
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trais en bordure de tourbiÃ¨res le long d'un petit cours d'eau. Les pieds se situaient a 
bonne distance des uns des autres sur une longueur de 200 mÃ¨tre environ. L'altitude 
Ã©tai comprise entre 1240 et 1280 mÃ¨tres En terme d'habitat, nous nous situons dans 
une sapiniÃ¨r acidiphile montagnarde avec par endroit une sapiniÃ¨r hyperacidiphile 
montagnarde plus humide. 

Les autres espÃ¨ce recensÃ©e dans la sapiniÃ¨r sont : Vaccinium myrtillus, Betula 
alba, Ribes petraeum, Sorhus aria, Digitalis purpurea, Senecio cacaliaster, 



Epipogium aphyllum Swartz Biotope de la station 
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