
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Pour la seconde année consécutive, les activités du moi d’avril et du premier week-end de mai 

ont du être annulées. La saison 2021 avait pourtant très bien démarré en mars en ce qui 

concerne les espèces les plus précoces, et une grande quantité de rosettes laissait présager 

d’abondantes floraisons. 

 

A ce jour, nous maintenons les sorties prévues à partir du 8 mai. Elles devront avoir lieu dans 

le strict respect des mesures de distanciation en vigueur : port du masque, groupes de 6 (dont 

un accompagnateur) et inscription préalable obligatoire. 

 

Il est cependant toujours possible que les contraintes 

sanitaires nous amènent à annuler des sorties au 

dernier moment. Les responsables en informeront 

alors les inscrits. Des informations complémentaires 

pourront également être données sur notre site. 

Merci de le consulter régulièrement. 

 

D’ici là, comme l’an passé pendant le premier 

confinement, il serait très positif que vous nous 

indiquiez l’avancée des floraisons dans votre 

secteur, en précisant le lieu, la date et le nombre de 

plantes fleuries, ce qui permettra d’enrichir notre 

cartographie. Les adresses mail des cartographes 

départementaux figurent dans nos publications ou 

sur notre site. 

 

Bonne saison orchidophile à toutes et à tous, 

Au plaisir de se retrouver très vite sur le terrain, 

 

Le BUREAU :  

P. Berthelot, B. Billaud,  L. Biron, C. Bulot, S. Dexpert,  J-C Guérin, J-M Mathé 

 

 

 

 

 

 

 

SFO-infos 

Avril/ mai 
2021 

Société Française d’Orchidophilie (Association Loi 1901 agréée Ministère Environnement) 

– 17, quai de la Seine – 75019 PARIS – 

Groupement Poitou-Charentes et Vendée – CRCA DEUX-SEVRES – 01496485001-CCP BORDEAUX  8 718 18 X 

 



Sorties SFO-PCV 2021 : heures et lieux de RV à préciser ultérieurement 

sur notre site, si absents. Inscription obligatoire.  

 

 

- 8 mai (toute la journée, ou ½ journée) : "Orchidées en vallée de Boutonne", avec DSNE, 

RDV 10h devant le stade de Fontenille-St-Martin d'Entraigues (79), et 14h, même lieu, pour 

participants après-midi - Org. 2 animateurs : Fabrice Conort (DSNE), J-C Jude - Inscription 

obligatoire au 05 49 32 03 24 (Jude) 

 

- 8 mai (toute la journée) : découverte des orchidées du Montmorélien, avec les 

randonneurs de « Chemins ». RV pour covoiturage à Rouillac à 8h30, petite place de l’église, 

ou à 10h à l’Abbaye de Maumont. 2 randonnées de 11km chacune, environ. Org. : J-M Mathé 

(SFO-PCV) & Alain Gaillard (Chemins). Inscription obligatoire au 06 88 96 23 02  

 

 - 9 mai (après-midi) : Exireuil (79), avec DSNE, RV 14h place Denfert Rochereau (face 

espace Agalée), Saint-Maixent-l’Ecole - Org. 2 animateurs : Nicolas Cotrel (DSNE), J-C Jude 

- Inscription obligatoire au 05 49 32 03 24 (Jude) – 10 participants au maximum 

 

- 9 mai (toute la journée) : Coteaux de la Trézence (17), avec le CD-17, dans le cadre des 

journées Echappées nature.  Org : J-C Querré pour la SFO.  

Inscription obligatoire au : 09 50 01 03 30 

 

-  22 mai (après-midi): site natura 2000 du Montmorélien (16), avec le CEN-16, RV à 14H 

au cimetière de GURAT. Org. : Mélanie Adam (CEN-16) & J-M Mathé. 

 Inscription obligatoire au : 06 17 90 62 07 

 

- lundi 24 mai (toute la journée) : sortie commune 

avec l’association « ENVIRONAT ». Coteaux de la 

région de Jonzac. Rv 10h à l’église de Saint-

Maurice de Tavernole (17).  Inscription au : 06 98 

99 37 79 ou : contact@environat.fr  

 

- 30 mai (toute la journée) : Crazannes (17) avec le 

CD-17. RV/parking de la Maison de la Pierre de 

Crazannes, Org. : J-C Querré & Bernard Viaud pour 

la SFO. 9h30.  

Inscription obligatoire au : 09 50 01 03 30 

 

- 5 juin (toute la journée) : quelques zones humides 

du Poitou (86). Org. : Jacques Charreau 

(06 87 39 09 41) & Bernard Renault. (06 24 60 49 

19) ; Inscription obligatoire.  

 

- 9 juin (toute la journée) : le Terrier de Puyrolland 

(nord-17), avec le CD-17. RV sur le site devant la 

chapelle, au sommet du Terrier. Org. : J-C Querré & 

Bernard Viaud pour la SFO. Inscription obligatoire 

au : 09 50 01 03 30 

 

 

 

   

 

Livre « Orchidées de l’Île d’Oléron » 

Paru fin mars, disponible sur l’Île, 

ainsi que lors des sorties. 

mailto:contact@environat.fr

