
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’Assemblée Générale du 17 

mars dernier (dont vous avez reçu le 

compte rendu détaillé), un CA de la 

SFO-PCV s’est tenu le dimanche 9 

avril et a procédé à l’élection du 

Bureau régional. 
 

 

Président : Jean-Claude GUÉRIN 

 

Vice-Président : Jean-Michel MATHÉ 

 

Trésorier : Bernard BILLAUD 

 

Secrétaire : Philippe BERTHELOT 

 

Trésorière adjointe : Liliane BIRON 

 

Secrétaire adjoint : Sébastien DEXPERT 

 

 

Floraison des orchidées régionales et cartographie :  

 

N’oubliez pas de renseigner régulièrement Julien PIAUX pour qu’il puisse alimenter le 

calendrier régional de floraison, sur notre site. 

 

Pensez à renvoyer la fiche concernant la protection des données personnelles au 

cartographe de votre département (voir SFO-infos de mars dernier). 
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 Programme des sorties 2019 de la SFO-PCV 
 

 

> 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, le matin : sortie de découverte des orchidées des chaumes de Séchebec (Bords, 17), 

en partenariat avec le CEN-17 et la LPO. RV 9h30 sur le site.                        Org. J.-C. 

Querré pour la SFO-PCV. Tel 06 66 28 16 92 / 05 46 91 70 13. 

Pelouses calcicoles rases et fourrés à Chênes verts, avec flore à affinité méditerranéenne et nombreuses 

orchidées : Anacamptis morio, Serapias lingua, Orchis anthropophora, Ophrys sulcata, passionis 

etc…Site natura 2000 géré par le CEN-17 et la LPO, en partenariat avec la SFO-PCV. 

 

- Samedi 11 mai après midi : sortie sur le coteau du Maine-Long (Brie-sous-Chalais, site Natura 2000 

des « Coteaux du Montmorélien »), avec le CEN-16. RV 14H sur le parking de la Mairie à Montboyer, 

pour un court covoiturage jusqu’au site.                   Org : M. Adam ( 

CREN-16) et J.-M. Mathé pour la SFO. 

Pelouses rases riches en Ophrys (aranifera, insectifera, lutea, scolopax…) et Orchis. Suivi et gestion 

(contrat natura 2000 du propriétaire) 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. Tel. : 06 87 39 09 41 ou 06 24 60 49 19 

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.                        

Inscription, téléphoner au pôle nature de la pierre de Crazannes. 

Visite de plusieurs sites (pelouses rases, prairies de fauche, lisières…) protégés et gérés (CD-17,CREN-

17). Partenariats avec la SFO-PCV. 

 

- Dimanche 12 mai, toute la journée * : sortie Côte Belet (79), organisée par les adhérents 

vendéens. RDV pour covoiturage à La Roche sur Yon à 9h ou sur site à 10h30.          

Renseignements et inscriptions :  philippe.berthelot75@orange.fr ou   yves.wilcox@orange.fr 

Nombreuses orchidées : Ophrys (aranifera, insectifera, scolopax…), Anacampti (laxiflora, 

morio,pyramidalis…), Orchis purpurea, Dactylorhiza viridis…) dans un paysage de bocage, avec 

prairies pâturées. Site natura 2000 géré par le CREN-79. 

 

- 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, 

ONF, CBNSA), partenariats avec la SFO-PCV. 

 

- Samedi 18 mai après-midi : sortie à la Côte-Belet (79), avec DSNE et le CREN-79. RV 14h30 au 

parking de la Côte-Belet, près de Pamproux. 

 Org. Pour la SFO-PCV : J.-C. Jude. 

> Mercredi 22 mai après midi : Sortie de découverte de la flore des coteaux d’Annepont (17, avec l’office de la 

Saintonge dorée. RV 14h sur le parking de la salle des fêtes d’Annepont. Org. J.-C. Querré pour la SFO-PCV. 

Inscription, téléphoner à Office du tourisme de St Jean d’Angely.  

Pelouses rases à Anacamptis (fragrans, pyramidalis), Gymnadenia conopsea,  Ophrys… 

 

> Samedi 25 mai après midi : 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, en partenariat avec la SFO-PCV. 
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>Mercredi 5 juin, le matin : Sortie de découverte d’un coteau bordant l’Estuaire de la Gironde. RV 9h30 au pied 

du château d’eau de Chenac St Seurin d’Uzet. Sortie  en partenariat avec la CARA de Royan, le CEN-17 et le 

Conseil Département.    Inscription, téléphoner à la CARA de Royan.            

 Cortège d’orchidées de pelouses calcicoles : Ophrys aranifera, passionis, scolopax, apifera et fuciflora, 

Himantoglossum hircinum, Anacamptis pyramidalis…Côteau propriété du CD-17,  géré par le CEN-17 en 

partenariat avec la SFO-PCV.  

*Pour les sorties sur toute la journée, repas de midi tiré du sac. 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< 

 

 

Activités « Orchidées  

exotiques » 2019 

 

 

 

 

Suite à quelques difficultés au niveau du fonctionnement interne de la section « EXO » 

régionale, le programme 2019 a été remanié et la réunion initialement prévue le 6 avril a été 

annulée. Par contre, les autres réunions et l’exposition de Jonzac, en décembre, sont 

maintenues, avec les dates suivantes : 

- Samedi 22 juin (et non pas le 15 !), réunion « EXO » aux Antilles de Jonzac, avec une 

conférence de David Lafarge. Plus de précision sur l’organisation de la journée dans une feuille 

d’information que vous recevrez vers la mi-mai. 

 

- Dimanche 15 septembre. Réunion « EXO » en Vendée, à Olonne sur Mer. 

 

- Samedi 19 novembre. Réunion « EXO » aux Antilles de Jonzac. 

 

- Du vendredi 6 décembre (après midi) au dimanche 8 décembre : exposition 2019, à Jonzac, 

aux Antilles, en partenariat avec la CDC de Haute-Saintonge. 

 


