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Discovery of Cypripedium calceolus (Orchidaceae) in Djurdjura (Algeria), news for North
Africa. — Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) native to Eurasia is considered one of the
flagship plant species of nature conservation. Because of its wide range, this species could be
considered a taxon of minor concern, near threatened, vulnerable, endangered or critically
endangered.
This orchid was discovered in the Djurdjura, in north-central Algeria. Ecological notes are also
provided. This is the first report of this species in North Africa. This discovery will enrich the
Algerian orchid in general and that of Kabylia in particular.
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Introduction
La famille des orchidées est l’une des familles de plantes à graines les plus riches en
espèces. Il comprend environ 880 genres comprenant plus de 25 000 espèces dans le
monde (Cribb & al. 2003).
Le nom Cypripedium vient du grec Κυπρισ (Kupris), la déesse de Chypre, ou Aphrodite
(Vénus), la déesse de l’amour des Romains et des Grecs, et du grec πεδιον (pedion), plante
du pied. Un des noms français du Cypripedium est Sabot de Vénus, d’où le nom du genre.
L’espèce “calceolus” signifie en latin “petite chaussure”.
Bien que mondialement reconnue comme un des principaux point-chauds de biodiversité végétale (Médail & Quezel 1997 ; Médail & Myers 2004), la région méditerranéenne
demeure méconnue, en particulier sur ses rives sud et est. L’ensemble de montagnes du littoral algéro-tunisien dénommé «Kabylies-Numidie-Kroumirie» ne fait pas exception avec
une forte diversité végétale et un fort taux d’endémisme (Véla & Benhouhou 2007).
Malgré l’engouement énorme qu’ont suscité les orchidées européennes (cf. Delforge
2016), l’orchidoflore des rives sud de la Méditerranée demeure méconnue.
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En Afrique du Nord, Cypripedium calceolus n’est pas citée dans l’index de Dobignard
& Chatelain (2010‐2013). De même aucune flore ou catalogue d’Algérie (Battandier 18881890; Battandier & Trabut 1905; Maire 1952-1987; Quézel & Santa 1962-1963) ni même
de Tunisie (Bonnet & Barrate 1896; Pottier-Alapetite 1979-1981; Le Floc’h & al. 2010;
Guittonneau 2011), ni aussi au Maroc (Fennane & Ibn Tattou 1998, 2005; Fennane & al.
2007) ne signale ce taxon. Cette orchidée n’est pas signalée dans l’Euro+Med PlantBase
(Euro+Med 2006).
Le présent travail vient faire le point sur la découverte de Cypripedium calceolus dans
le Djurdjura et son écologie.
Contexte de la découverte
Cypripedium calceolus L.
Nomencl. ref.: Sp. Pl.: 951. 1753 (WCSP 2019)
Avec une quarantaine d’individus groupés en cinq touffes, occupant une aire inférieur à
25 m², le Sabot de Vénus a été découvert en plein floraison le 7 juin 2019 par l’un de nous
(W.N.) dans une station située au sud-ouest du col de Tirourda sur une pente orientée ouest
à une altitude de 1485m (36.4516°N et 04.3294°E) à l’occasion d’un inventaire floristique
des rochers et des falaises du Djurdjura (Kabylie, Algérie). Le 29 juin, une visite des deux
auteurs (W.N. & K.R.) a permis d’observer des individus de cette orchidée en extrême fin
de floraison, complètement fanées (Fig. 1 et 2). Un spécimen d’herbier collecté a été déposé dans l’herbier officiel de l’école nationale supérieure agronomique (ENSA) d’Alger le
18.9.2019. Le nouveau site algérien est représenté par une zone semi-ombragée située
entre des ilots de reboisement de Cedrus atlantica. Le tableau 1 présente une liste de la
flore inventoriée dans la station de C. calceolus.
Dans d’autres pays, cette orchidée occupe des habitats forestiers en Eurasie qui ont un couvert forestier semi-ouvert permettant à un peu de lumière de l’atteindre. Sa présence en
Mordovie (Russie centrale) est confinée dans divers types d’habitats : forêts de feuillus, forêts
de conifères et forêts mixtes. Plus un habitat de prairies pures (Baumann & Künkele 1982 ;
Bournérias & Prat 2005 ; Antonelli & al. 2009 ; García & al. 2010 ; Khapugin & al. 2017).
En Europe, C. calceolus est une calcicole bien connue qui pousse dans des sols alcalins
ou rarement neutres. En Europe centrale, il pousse dans les forêts de conifères et en bordure de forêts mixtes de feuillus, souvent dans des sites plats ou en pente, jusqu’à une altitude de 2000 m ou plus. À certains endroits, il forme de grandes colonies avec des plantes
individuelles portant de nombreuses pousses (KS - RBG 2019).
Répartition géographique
Le nouveau site de Cypripedium calceolus en Algérie est situé à plus de 500 km au sud
des sites pyrénéens.
En Europe, on trouve cette orchidée depuis le niveau de la mer au nord jusqu’à plus de
2000 m d’altitude dans les Alpes. En France, elle est toujours rare, de la Lorraine et de la
Haute-Marne aux Alpes, très rare dans les Pyrénées et les grands Causses ; disparu en
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Fig. 1. Illustration de Cypripedium calceolus dans le Djurdjura: a & b) individus en fleurs, 7.6.2019
(photos W. Nemer); c) individu fané; d) site de la découverte, 29.6.2019 (photo K. Rebbas).

Fig. 2. Localisation géographique de la station nord-africaine de Cypripedium calceolus dans le
Djurdjura, au sud-ouest du col de Tirourda.
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Tableau 1. Liste de la flore inventoriée dans la station de C. calceolus.
7DEOHDX/LVWHGHODIORUHLQYHQWRULpHGDQVODVWDWLRQGHC. calceolus.
1RPVFLHQWLILTXH
Allium tenuiflorum 7HQ
Acinos alpinusVXEVSmeridionalis 1\PDQ 3:
%DOO
Aegilops triuncialis/
Allium fontanesii-*D\
Ampelodesmos mauritanicus 3RLU 7'XUDQG 
6FKLQ]

Dianthus vulturius*XVV 7HQ
Epipactis tremolsii 3DX
Genista tricuspidata'HVI
Himantoglossum hircinum / 6SUHQJ
Inula montana/

Anisantharubens / 1HYVNL
Anthyllis montana/
Anthyllis vulneraria/
Aphanes floribunda 0XUE 5RWKP
Armeria plantaginea$OO
Asperula hirsuta'HVI

Juniperus communisVXEVShemisphaerica &3UHVO 
1\PDQ
Jurinea humilis 'HVI '&
Lomelosia crenata &LULOOR *UHXWHU %XUGHW
Mantisalca salmantica / %ULT &DYLOO
Orchis anthropophora / $OO
Orchis olbiensis*UHQ
Origanum vulgareVXEVSglandulosum 'HVI ,HWVZ

Astragalus armatusVXEVSnumidicus 0XUE 7LHW]

Plantago mauritanica%RLVV 5HXW

Bartsia trixago/
Briza maxima /
Bupleurum spinosum*RXDQ
Carduus macrocephalus'HVI
Carthamus atractyloides 3RPHO *UHXWHU
Catananche caerulea/
Cedrus atlantica (QGO &DUULqUH
Centaurea pubescens:LOOG

Poa bulbosa/
Quercus ilexVXEVSballota 'HVI 6DPS
Rosa canina/
Sedum acre/
Sedum album/
Sedum caeruleum/
Sedum sediforme -DFT 3DX
Silene coelirosa / *RGU
Thymus munbyanusVXEVSciliatus 'HVI *UHXWHU 
%XUGHW
Thymus willdenowii%RLVV
Trifolium arvense/
Trifolium stellatum/
Trisetum flavescens / 3%HDXY

Anacamptis pyramidalis / 5LFK

Crataegus laciniata 8FULD
Crucianella angustifolia/
Dactylis glomerata/
Dactylorchis battandieri5D\QDXG
Dianthus serralatusVXEVS. eu-serrulatus 0DLUH

Belgique et au Luxembourg (Bournérias & Prat 2005). Cypripedium calceolus est répandu
dans les Pays-Bas, Amérique du Nord, Eurasie et Japon. En Europe, il vient du sud-ouest jusqu’aux Pyrénées. Sur la péninsule, il ne pousse qu’à Huesca et à Barcelone (Bañares & al.
2004). La Suède continentale est une région qui compte les plus grandes populations européennes (Antonelli & al. 2009). En Angleterre, Cypripedium calceolus n’a jamais été aussi
répandu et a été surexploité au point d’être presque éteint vers la première moitié du XXe
siècle. Il s’est accroché sur un site et a depuis été propagé et réintroduit avec succès. Ailleurs,
il est extrêmement rare (par exemple au Danemark) ou éteint (par exemple en Grèce), et
atteint des populations relativement importantes (par exemple en Pologne et en Autriche).
En raison de sa large aire de répartition, cette espèce d’Eurasie pourrait être considérée comme un taxon faisant l’objet d’une préoccupation mineure, quasi menacée,
vulnérable, en voie de disparition ou gravement en danger (Khapugin & al. 2017).
Bien que C. calceolus soit inclus dans la liste rouge mondiale de l’UICN avec la caté-
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gorie Préoccupation mineure (LC), il s’agit d’une des espèces d’orchidées les plus
menacées d’Europe (Kull 1999). Cette orchidée est inscrite sur plusieurs listes rouges
nationales comme menacée : - Régionalement éteinte au Luxembourg. - En danger critique d’extinction en Bulgarie, en Serbie et au Royaume-Uni. - En danger en Croatie,
en République tchèque, en Hongrie, en Russie et en Espagne. - Vulnérable en Autriche,
Biélorussie, Danemark, France, Allemagne, Lituanie, Slovaquie et Suisse. - Presque
menacé en Finlande et en Norvège. - Préoccupation mineure en Suède (Rankou & Bilz
2014). - En danger critique d’extinction en Mordovia (Khapugin & al. 2017).
Conservation de Cypripedium calceolus
Les orchidées pantoufles sont communes dans les Amériques, ainsi qu’en Europe et
dans les régions tempérées et asiatiques, au sud de l’Himalaya. Cependant, au début
des années 1980, C. calceolus, pantoufle de la dame britannique, était réduit à un individu à floraison unique dans la nature. La collecte excessive par les amateurs d’orchidées et la disparition d’habitats convenables ont vu leur nombre diminuer jusqu’à l’extinction. En 1983, Sir Robert et Lady Sainsbury ont donc financé un projet dans l’unité
de micropropagation de Kew pour tenter d’améliorer les techniques de culture d’orchidées sauvages dans des conditions artificielles (KS - RBG 2019).
L’expérience de culture en plein air de plants de Cypripedium calceolus L. ex vitro en
République Tchèque a donné les premiers résultats positifs (Obdržálek 2009).
Des analyses d’extinction ont montré que pour une population d’une vingtaine d’individus (caractéristiques de nombreuses localités européennes), il n’y a aucune chance
de survie si deux plantes seulement sont enlevées à environ cinq ans d’intervalle, un
niveau d’agression qui n’est probablement pas atypique (Terschuren 1999).
Cependant, pour aggraver encore la situation en matière de conservation, la pollinisation limite également le succès de reproduction des orchidées (Antonelli & al. 2009).
Il est protégé au niveau national dans la plupart des pays (France, Hongrie, par
exemple) et la collecte de l’espèce est interdite (par exemple, en Lituanie). De nombreuses populations sont incluses dans des sites Natura 2000 et d’autres formes d’aires
protégées. La protection des sites et une gestion appropriée sont essentielles (Rankou
& Bilz 2014).
Conclusion
La poursuite de ce travail visera l’exploration botanique d’autres stations de la région
de la Kabylie.
Pour la conservation durable du site jusqu’alors connu de Cypripedium calceolus au
Djurdjura, de sévères mesures de protection semblent indispensables. Il convient d’analyser l’utilisation actuelle de la zone ainsi que les menaces éventuelles (surpâturage, incendies, réchauffement climatique) de la petite population, d’envisager la gestion future et les
mesures de conservation par culture semblent être intéressantes à un stade ultérieur.
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Il est important de classer cette orchidée dans la liste de plantes non cultivées et protégées figurant dans le décret exécutif algérien (J.O.R.A. 2012) et que nos prochaines explorations botaniques dans le parc national de Djurdjura apportent davantage d’informations
concernant la phytosociologie et la dynamique de la population de C. calceolus pour son
évaluation dans la liste rouge de l’UICN.
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