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Une nouvelle année vient de s’écouler, riche en évènements pour
notre association régionale. Après la trêve estivale, les activités
ont repris de plus belle, aussi bien pour les amateurs d’orchidées
européennes, avec notamment les chantiers de bénévoles, que
pour les amateurs d’orchidées exotiques, avec le temps fort qu’a
constitué la deuxième exposition internationale de Jonzac. Cette
manifestation a connu un réel succès, compte tenu du contexte
social difficile. 1500 visiteurs ont apprécié unanimement le
décor réalisé par les membres du groupe « EXO » de la SFO, en
coordination avec l’équipe des Antilles de Jonzac menée par
Priscille.
Les pages suivantes rappellent, en images, nos activités des mois
précédents, et annoncent celles de 2019.
En attendant de se revoir sur le terrain, les membres du CA
de la SFO-PCV vous souhaitent une heureuse année 2019.
Le 2 janvier 2019,
Le CA de la SFO-PCV

Festival de Ménigoute 2018 :
Comme les années précédentes, les
adhérents se sont succédés pour assurer une
présence au stand de la SFO-PCV(photo cidessous), lors du Festival de Ménigoute, du
30 octobre au 4 novembre.

BULLETIN de la SFO-PCV 2018
Vous avez dû recevoir ce bulletin courant
novembre…Si ce n’est pas le cas,
prévenez nous. Nous effectuerons
rapidement l’envoi.

Adhésions 2019
Pour faciliter l’envoi de la revue
nationale « l’Orchidophile », mais
aussi la gestion des adhésions, merci
d’envoyer votre (ré)adhésion avant
le 15 janvier 2019.

Chantiers de bénévoles :
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1 - Juicq (17), le mercredi 12 septembre, avec le
propriétaire.
2 - Bougneau (17), le vendredi 12 octobre, avec
les propriétaires.
3 - Chatenet (17), le mercredi 17 octobre, avec
NE-17 et le CREN-17.
4 - Villars (17) le samedi 27 octobre, avec la
Municipalité.
5 – Carrière de La Piochère (79), le dimanche 11
novembre, avec DSNE.
6 – Montreuil-Bonnin, le samedi 17 novembre
sur le site des « Ragouillis » (86), le 17
novembre, avec Vienne-Nature et le
CREN-86.
7 - Ruelle (16) le samedi 24 novembre, avec
Charente-Nature et la Municipalité.
8 - Chenac (17), le mercredi 12 décembre, avec
le CREN-17, NE-17 et le CD-17.
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Travaux tourbière
Saint-Cybardeaux (16) :
Les travaux de réhabilitation imposés par décision
de justice ont été réalisés en novembre dernier, sous
le contrôle de la DDT-16. Ce dossier est suivi depuis
plusieurs années par la SFO-PCV et CharenteNature, en liaison avec l’ONCFS, l’AFB et la DDT16.

Deuxième exposition internationale de Jonzac (17) :
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1 Vue d’ensemble de la manifestation
2 Une partie du décor floral
3 Tirage de la tombola
(200 euros versés en totalité au téléthon)
4 Stand de rempotage
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Programme d’activités 2019 de la SFO-PCV
Programme à compléter…. qui sera définitivement arrêté lors de l’AG de mars.
Consulter régulièrement le site : www.orchidee-poitou-charentes.org

 Dimanche 27 janvier : CA de la SFO-PCV, à Niort
(préparation de l’AG 2019, bilan de la saison 2018,
programme définitif d’activités 2019…).
 Réunions « Orchidées Exotiques », lieux et heures à
préciser ultérieurement : les samedis 2 février, 6 mai, 15
juin, 14 septembre et 9 novembre (conférences,
boutique, tombola…). Org. P. Anglard & V. Frantz.
 Les 2 et 3 mars 2019 : Exposition d’Orchidées à
Montamisé (86), en partenariat avec la Maison de la
Forêt. Org. M. Trottereau, J. Charreau & J. Potiron.
 Assemblée Générale annuelle de la SFO-PCV : le
dimanche 17 mars, à Bougon (site des Tumulus).

 Sorties à l’occasion du Cinquantenaire de la SFO. Pour cette occasion il a été décidé (CA
national) d’organiser des manifestations dans toutes les régions, lors de la semaine du 11 au 19 mai.
En Poitou-Charentes et Vendée, ces sorties auront lieu en partenariat avec les organismes de gestion
des sites concernés :
-

-

-

-

Samedi 11 mai après midi : sortie sur un coteau du site Natura 2000 des « Coteaux du
Montmorélien », avec le CREN-16. Lieu et heure à préciser…Org : J.-M. Mathé pour la SFO.
Pelouses rases riches en Ophrys (aranifera, insectifera, lutea, scolopax…) et Orchis. Suivi et
gestion en partenariat avec la SFO-PCV.
Samedi 11 mai, toute la journée* : sortie de découverte des orchidées du Val de Creuse
(86). RV parking de Unico à La Roche-Posay à 10h. Org. : J. Charreau, J. Potiron & B.
Renault.
Pelouses particulièrement riches en Orchis (anthropophora, militaris, purpurea, simia) et
leurs hybrides.
Dimanche 12 mai, toute la journée* : sortie en Saintonge, avec le CD-17. RV à 9h30 à la
Maison de la Pierre de Crazannes. Org . : J.-C. Querré et B. Viaud pour la SFO. Visite de
plusieurs sites (pelouses rases, prairies de fauche, lisières…) protégés et gérés (CD-17,
CREN-17). Partenariats avec la SFO-PCV.
Samedi 18 mai, toute la journée* : sortie à Oléron, avec la CDC. RV à 9h30 sur le parking à
la sortie du Viaduc (côté Île). Org : M. Bréret & J.-M. Mathé pour la SFO, D. Pattier pour la
SBCO. Visite de différents sites, dans des milieux divers : landes, pinèdes, arrière dune,
marais. Nombreux Anacamptis (morio, laxiflora…), Serapias (lingua, parviflora), Ophrys
(passionis, sulcata, scolopax…), hybrides… Plusieurs sites protégés (ENS, Natura 2000) et
gérés (CD-17, CDC d’Oléron, CREN-17). Partenariats avec la SFO-PCV.

 Samedi 25 mai : sortie de découverte des orchidées de Bois-Redon (site Natura 2000), avec le
CREN-16. RV à 14h30 à la Ferme des Bouchauds. Org. : J.-M. Mathé pour la SFO. Pelouses rases et
lisières riches en Ophrys (aranifera, insectifera, scolopax), céphalanthères, limodores (abortivum,
trabutianum)…Site Natura 2000 géré par le CREN-16. Partenariat avec la SFO-PCV.
* Pour les sorties sur toute la journée, repas de midi tiré du sac.
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