
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

 

En ce début d’année 2021 la plus grande incertitude plane sur la possibilité pour nous de 

développer nos actions de façon plus satisfaisante qu’en 2020, entre couvre-feu, 

confinements, gestes barrières… 

Nous vous proposons malgré tout un programme, fourni, prévoyant de nombreuses sorties 

grand-public ou de prospection, des actions de protection/gestion des sites, des réunions sur 

les orchidées exotiques, avec comme temps fort une  4ème exposition à Jonzac en décembre. 

Nous essaierons de concrétiser ce programme, même s’il est possible que certaines de ces 

actions doivent être annulées au dernier moment… 

 

Par contre, la réalisation de notre livre sur les « Orchidées des Charentes, du Poitou et de 

Vendée » avance vite, avec Biotope,  et la sortie se fera comme prévu au printemps 2021.  

De même le livre sur les « Orchidées de l’île d’Oléron », réalisé par la Communauté de 

Communes d’Oléron, sortira fin mars. 

Ces deux ouvrages seront donc disponibles assez rapidement, notamment sur nos stands 

d’exposition ou lors des sorties, expositions ou conférences. 

 

En souhaitant très vivement avoir le plaisir de vous retrouver au plus vite sur le terrain, 

 

Bonne année 2021, et à bientôt 

 

Le BUREAU : P. Berthelot, B. Billaud, L. Biron, C. Bridon, S. Dexpert,  J-C Guérin, J-M 

Mathé,  

Adhésions 2021 
 

Si cela n’est pas déjà fait, pensez à renouveler très rapidement votre adhésion, afin de recevoir 

les publications nationales (l’Orchidophile) et régionales (bulletin annuel, SFO-infos). 

Les documents et chèques (à l’ordre de SFO-PCV) sont à envoyer à : 

Liliane BIRON 

20, rue de Fontgrand 

17800 BOUGNEAU 
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45, Grand Rue 79200 LA PEYRATTE 

Tél : 05 49 64 43 91-Fax : 05 49 94 33 38 

 

SFO-infos 

février 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 



Programme d’activités 2021 : PROJET au 31 janvier 
 

Sorties grand-public 2021 (heures et lieux de RV à préciser ultérieurement si absents) 

 

- 24 avril (toute la journée) : sud de la Vendée littorale, avec la SOLO, RV 10h30 parking au 

fond de la rue des écureuils à la Faute-sur-Mer. Organisation et animation : Cécile Soudry, 

Philippe Berthelot, Stéphane Guillet, Jacques Louvet & Yves Wilcox. Inscription obligatoire.  

- 24 avril (matin) : site natura 2000 de Séchebec (17), avec le CEN-17. Org. : J-C Querré 

- 1er mai (toute la journée) : la vallée de la Dive-nord (86). Org. : Jacques Charreau & Bernard 

Renault 

- 2 mai (après-midi) : site natura 2000 de Marsac (16), avec le CEN-16. Org. : Cécile Tartare 

(CEN-16) &  J-M Mathé 

- 8 mai (toute la 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. : Fabrice Conort (DSNE) &  J-C Jude 

 - 9 mai (après-midi) : Exireuil (79), avec DSNE, RV 14h au portail de la Petite Piochère. 

Org. : Nicolas Cotrel (DSNE) & J-C Jude. 

- 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. 

- Seconde quinzaine de mai, une journée en semaine : sortie avec les personnels du CD-17 

(présentation de sites à orchidées et sensibilisation aux problématiques de protection/gestion) 

sur un ou deux sites ENS. 

-  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 

- lundi 24 mai (toute la journée) : sortie commune avec l’association « ENVIRONAT ». 

Coteaux de la région de Jonzac (2 coteaux à définir : St Maurice-de-Tavernole + … Avy ?).  

- 30 mai (toute la journée) : Crazannes (17) avec le CD-17. Org : J-C Querré & Bernard Viaud 

pour la SFO. 

- 5 juin (toute la journée) : quelques zones humides du Poitou (86). Org. : Jacques Charreau & 

Bernard Renault 

- 9 juin (toute la journée) : le Terrier de Puyrolland (nord-17), avec le CD-17. Org ;: J-C 

Querré & Bernard Viaud pour la SFO. 

 

Sorties de prospection, réservées aux adhérents, par petits groupes : prévues à partir de début 

avril, nous contacter. 

Session dans les PO : la session annulée en 2020 est reportée du 8 au 15 mai 2021 

(inscriptions closes). 

 

Réunions Orchidées Exotiques trimestrielles : fixées ultérieurement sur notre site 

 

Exposition de Jonzac 2021, avec les AdJ et la CDC de Haute-Saintonge (17) : 10, 11 et 12 

décembre 2021. 4 producteurs, 5 artisans, jugement d’orchidées. Org. : C. Bridon (SFO-PCV) 

& P. Terrasson (AdJ). 

 

Livre « Orchidées des Charentes, du Poitou et de Vendée », (éd. Biotope). Sortie prévue 

au printemps 2021. 

Livre « Orchidées de l’Île d’Oléron », avec la CDC-IO : sortie prévue fin mars 2021. 

 

Chantiers de bénévoles : plusieurs seront programmés, à partir de septembre, dans chacun 

des 5 départements, avec les partenaires habituels : associations de FNE, CD-17, CRE N-NA, 

LPO, APNO, Lycées agricoles de Saintes, de La Roche-sur-Yon……Voir le site pour 

inscription obligatoire. 
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La SFO nationale  

est devenue officiellement 

 la FFO  

(Fédération France 

Orchidée),  

 

regroupant les SFO 

régionales,  

les sections  FFAO  et de 

nombreuses autres  

associations orchidophiles  

comme la SOLO ou l’OPEA. 
 

Nous gardons donc notre sigle de 

SFO-PCV mais appartenons 

maintenant à la fédération FFO. 
 

 
Pour connaître l’ensemble des activités 

proposées et leur maintien ou non, 

consultez régulièrement notre site : 

 

www.orchidee-poitou-charentes.org 
 

AG 2021 

 
Pour des raisons 

évidentes liées à la 

situation sanitaire, l’AG 

statutaire annuelle est 

reportée à septembre ou 

au début octobre 2021. 

Bulletin SFO-PCV 2020 
 

Un certain nombre de bulletins 

envoyés par la poste nous sont 

revenus, alors que l’adresse 

semblait pourtant être correcte ! 

Si vous n’avez pas reçu ce 

bulletin, contactez nous par mail. 

 

mathe.jean-michel@orange.fr 
 

http://www.orchidee-poitou-charentes.org/
mailto:mathe.jean-michel@orange.fr

