
Programme d’Activités 2023 de la SFO-PCV 

     > Sorties régionales : 
Le programme sera régulièrement complété, jusqu’à l’AG 2023 : consulter le site SFO-PCV 
M = sortie le matin ; AM = sortie l’après midi ; J = toute la journée (prévoir le pique-nique) 

Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne 
 

 Dans le cadre des journées « Tous dehors », deux sorties à Oléron avec la CDC-IO : 
- Mercredi 26 avril (M), balade nature au Marais Lachenaud (Saint-Denis d’Oléron).        
- Mercredi 3 mai (M), au Marais des Bris (Saint-Trojan-les-Bains). 

Org. : J. Bertron, M. Bréret & J-M Mathé pour la SFO. 
 

 Samedi 29 Avril (M), sortie sur le coteau de Beau Peu, organisée par la Mairie de Civaux. 
Encadrement pour la SFO-PCV : J. Charreau & B. Renault.   
 

 Samedi 29 avril (M) à Séchebec avec le CD-17 et le CEN-17. RV à 9h30 sur le parking situé au 
nord du site des Chaumes. Org. : J-C Querré & B. Viaud.  
 

 Dimanche 30 avril (J), à Séchebec, avec l’association Jardinot.  RV 10h, parking nord du site. 
Org. : J-C Querré & B. Viaud.  
 

 Du 27 au 30 avril, WE d’animations « nature » à Coussay-les-Bois, avec la LPO et la Municipalité. 
Voir programme détaillé ci-dessous*. 
 

 Samedi 6 mai (J), à Saint-Sauveur Rives de Creuse (ouverte à tous). RV Parking du stade St Sauveur 
à 9h. Org. : J. Charreau & B. renault 
 

 Dimanche 7 mai (J), à Voeuil-et-Giget, randonnée avec les marcheurs rouillacais de « Chemins » (2 
boucles de 9 km chacune). RV à 8h45 place de l’église de Rouillac (pour covoiturage) ou 
directement à 9h15 place derrière l’église de Veuil. Org. : A. Gaillard, & J-M Mathé. 
 

 Lundi 8 mai 2023 (M), aux Sables d’Olonne (Olonne-sur-Mer),  découverte des orchidées 
des dunes. RV 10h parking plage des Granges. Contact : C. Soudry-You & Y. Wilcox. 
 

 Samedi 13 mai (AM), aux Bouchauds (site Natura 2000-16) avec le CEN-16. RV 14H30 à la Ferme 
des Bouchauds. Org. M. Adam, M-F Parascandolo & J-M Mathé. 
 

 Dimanche 14 mai (AM),  à Bougon (79), aux « Champs Pourris », avec DSNE. RV à 14h30 au 
parking de l'église de Bougon. Org. : J-C Jude & E. Van Kalmthout. 
 

 Dimanche 14 mai(AM) à Châtignac (site Natura 2000-16) avec le CEN-16. RV 14H30. 
 Org. M. Adam, M-F Parascandolo & J-M Mathé. 
 

 Dimanche 14 mai (J), avec l’association « A dos de libellule », le 14 mai (Org. B. Viaud)  
 

 Samedi 27 mai (J), à Crazannes (ENS-17) avec le CD-17, RV 9h30 sur le parking du site de la 
Pierre de Crazannes. Org. : C & J-C Querré  

 
* Animations à Coussay-les-Bois : 
- Jeudi 27 avril: Découvertes Nature pour les scolaires. Animation par la SFO et la LPO 
- Samedi 29 avril : le matin : Reconnaissance des oiseaux et leur chant. Animation par la LPO,  RDV place 
de l'église  
                            Après midi: Exposition Photos Nature Salle St Martin 
- Dimanche 30 avril: le matin 9h-12h- sortie orchidées (sur réservation au 06 61 41 26 26). Animation par la 
SFO  - RDV place de l'église,  12h - Pique-nique  
                              Après-midi: Conférence -Diaporama " Les orchidées de Poitou-Charentes et Vendée » 
 
 



> Sorties de prospection, réservées aux adhérents (dates décidées ou confirmées dans les jours précédents) :  
 

- Pointe d’Arçay (85), avec l’ONF, le jeudi 20 avril ;  
- Oléron avec ONF en avril ?  
- Cognaçais (dont Cherves, avec établissements Garandeau) fin avril ?  
- Forêt de la Braconne (16), avec l’ONF,  le mardi 23 mai  
- Forêt de Saint-Sauvant (86) avec l’ONF, le jeudi 25 mai ; 
- Sur tous ENS du 17 et du 85 dans le cadre de nos COB. 

 

> Activités « EXO » : expositions, réunions trimestrielles, visites :  
 

 10 et 11 juin, WE dans le Loir et Cher, visite de l’Orchidium et des jardins du château de 
Chaumont-sur-Loire. 

 Dernier dimanche de septembre, stand SFO-PCV à la Fête des plantes de Trizay (17) 
 Octobre, stand SFO-PCV à la Fête des plantes du domaine de Péré (79), à confirmer… 
 Du 27 octobre au 1er novembre compris : stand SFO-PCV au Festival de nature de Ménigoute 

(79). 
 10 & 11 Février 2024 : exposition d’orchidées à Montamisé, près de Poitiers. Org : J. Charreau, B. 

Renault & M. Trottereau. 
   

> Autres : 
 
- L’exposition photo réalisée par la SFO pour la réserve de Nalliers (85) est maintenue en 2023. 
- La SFO-PCV participera au rassemblement du « réseau habitats-Flore » de l’ONF, du 9 au 12 mars dans 
le sud Vendée (sorties de terrain et exposés-débats en salle). C. Soudry-You, D. You & J-M Mathé. 
- Formation « Orchidées » avec DSNE :  
 
Dans le cadre d'une série de formations, DSNE a souhaité intégrer cette année les "Orchidées indigènes". 
Sollicité, J-C. Jude (adhérent SFO-PCV et DSNE) a accepté d'assurer cette formation et a proposé sa tenue à 
Fontenille (79), le dimanche 21 mai 2023. Le programme comportera, le matin, en salle communale, la 
présentation des orchidées puis l'après-midi, les prospections et observations sur les sites très proches des 
Chaumes Pelées et du Bois Curé. 
Cette formation qui est limitée à 15 participants, sur inscription, est proposée à "tout public" sans, ou ayant 
peu de connaissances sur les orchidées indigènes. Organisation : DSNE et J-C. Jude (SFO-PCV et DSNE) 
 

> Fonctionnement interne et représentation :  
 
- Réunions de CA-Bureau régional : 4 fois par an. 

- AG réglementaire annuelle, le 23 avril à Bougon (79), avec sortie matinale et formation à la saisie en 
ligne des données, sur smartphone, pour ceux qui le souhaiteront. 

- Participation au CA de la FFO (J-M Mathé) : 2 fois par an. 
- Prochaine réunion des Présidents de la FFO : 18 novembre 2023. 
-Participation aux commissions nationales de la FFO : cartographie (A. Letient), conservation (J-M Mathé), 
1000 et 1 orchidées (J. Piaux). 
- Animation du site facebook régional : S. Dexpert & E. Van Kalmthout. 
- feuillets d’information SFO-infos : 4 à 6 annuels. 
- Bulletin régional : parution fin octobre. 
-Participation de membres de la SFO-PCV aux CA de PCNE (J-C Guérin), de Charente-Nature (J-M Mathé), 
de DSNE (J-C Guérin), de Vienne-Nature (B. Renault), de l’APNO (Y. Wilcox), au CST de CEN-NA, 
Antenne de Poitiers (J-M Mathé), au CA de l’ARB-NA (P. Fouquet). 
 
 


