
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le BUREAU : 
B. Billaud, L. Biron, C. Bridon, S. Dexpert,  J-C Guérin, J-M Mathé, C. Soudry-You 
 

P. 1 
 

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< 
SFO-POITOU-CHARENTES & VENDEE, affiliée à Fédération France Orchidée - 17, Quai de la Seine 75019 PARIS 

 
Membre de Poitou-Charentes Nature, affiliée à FNE-PC (France Nature Environnement Poitou-Charentes,  

agrée Ministère Environnement) elle-même adhérente de FNE-Nouvelle Aquitaine et de FNE nationale 
 (association reconnue d’intérêt public). 

Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres – Compte 54277159001 27 
 

Bonne et heureuse année 2023 
 

 

SFO-infos 

janvier 2023 

Sommaire 
 

P1 : éditorial 
P2 : infos diverses 

P3 : programme des activités des mois à venir 
P4 : projet de WE dans le Loir et Cher 

 

B u l l e t i n  2022 
Société Française d’Orchidophilie 

Poitou-Charentes et Vendée 

 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

L’année 2022 a permis, après 2 saisons difficiles pour 
les associations naturalistes, de mettre en œuvre un 
programme d’activité complet et varié. Nous avons 

notamment pu organiser toutes les sorties printanières 
prévues, puis de nombreux chantiers de bénévoles 
ces dernières semaines. Plusieurs expositions ont 
contribué à mieux faire connaître l’association, 

dont celle organisée avec la CDC de Haute Saintonge 
le mois dernier,  et ce, pour la 5ème fois. 

 
En espérant que 2023 puisse nous permettre d’offrir 
un programme tout aussi riche et de vous retrouver 

bientôt sur le terrain. 
 

45, Grand Rue 79200 LA PEYRATTE 
Tél : 05 49 64 43 91-Fax : 05 49 94 33 38 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 

5ème exposition à Jonzac 
 

Pour la 5ème édition, les 10 et 11 décembre 
dernier, nous sommes retournés aux Antilles 

de Jonzac, dans un cadre apprécié des 
visiteurs pour son ambiance tropicale. Le 
décor central a été réalisé par l’équipe des 
jardiniers de la CDC de Haute-Saintonge, 

sur le thème du film « Avatar ». 
Photo ci-contre. 

Notre site web, ainsi que notre compte 
facebook,  rendent largement compte, de 

façon illustrée, de cette exposition. 
 

www.orchidee-poitou-charentes.org 
 

Bulletin SFO-PCV 2022 
 
Si vous ne l’aviez pas récupéré lors d’une 
manifestation (réunion, salon, chantier…) 
le bulletin SFO-PCV 2022 vous a été 
envoyé en novembre dernier, par la poste.  
 
Toutefois, il est possible que certain(e)s 
d’entre vous aient été « oubliés ». Dans ce 
cas, nous prévenir. L’envoi sera fait 
aussitôt.  
 

mathe.jean-michel@orange.fr 
 

Adhésion 2023 
 

Beaucoup d’entre vous ont envoyé leur ré 
(adhésion) - et éventuellement leur (ré) 
abonnement à l’Orchidophile - en 
décembre, à Liliane Biron, notre trésorière 
adjointe. Les chèques ont été encaissés en 
janvier et la part revenant à la FFO 
reversée. 
Pour les autres anciens adhérents, pensez à 
régulariser votre situation assez rapidement. 
Nous vous en remercions par avance. 
 

Liliane Biron, 20 rue de Fontgrand 
17800 Bougneau 

Infos diverses… 

 
Ci-dessus, l’un des chantiers de bénévoles, 
à Montreuil-Bonnin (86), avec le CEN-86 
et Vienne-Nature, en décembre dernier. 



 

Programme d’Activités 2023 (prévisionnel) 
 

Le programme sera régulièrement complété, jusqu’à l’AG 2023 : consulter le site SFO-PCV 
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne 

Quant aux sorties de prospection, elles seront organisées au dernier moment,  
en fonction de l’avancée des floraisons et de la météo. 

 
M = sortie le matin ; AM = sortie l’après midi ; J = toute la journée (prévoir le pique-nique) 

 
> 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 (convocation ultérieure) 
 

     > Sorties régionales : 
 Samedi 29 Avril : sortie sur le coteau de Beau Peu. Org. : J. Charreau & B. Renault 
 à Séchebec….fin avril (M), 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), avec l’association Jardinot (Geay ou autre prairie, + Séchebec). 

Org. : J-C Querré & B. Viaud.  
 Samedi 6 mai, à Saint Sauveur et Rives de Creuse (ouverte à tous ) RV…. Org. : J. 

Charreau & B. renault 
 Samedi 13 mai (AM), aux Bouchauds (site Natura 2000-16) avec le CEN-16. RV 14H30 à 

la Ferme des Bouchauds. Org. M. Adam & 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 & 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. : J-C Querré & B. Viaud  
 Du 27 au 30 mai, à Coussay-les-Bois (86), animations avec la Municipalité et la LPO : 

sortie scolaire, diaporama, exposition de dessins d’enfants, le 27, sortie pour les habitants 
de la commune le 29, sortie grand public  et diaporama le 30, expo photo tout le WE. Org : 
L. Rety et J. Potiron pour la SFO. 

 
> Sorties de prospection, réservées aux adhérents (dates décidées dans les jours précédents) : 
Oléron avec ONF en avril ? Coteaux de Blanzac (16), fin avril ou début mai ? Vallée de la Boivre 
(86), mi mai à fin mai ? Pointe d’Arçay (85) ? 

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

 Mi juin, un WE dans le Loir et Cher, visite de l’Orchidium et d’un jardin (voir Page 4) 
 Dernier dimanche de septembre, stand SFO-PCV à la Fête des plantes de Trizay (17) 
 Octobre, stand SFO-PCV à la Fête des plantes de Prissé (79) ? 
 Dernière semaine d’octobre : stand SFO-PCV au Festival de nature de Ménigoute (79). 

     
> Autres 
- A la demande de DSNE,  la SFO-PCV assurera une formation Orchidées indigènes à 
Fontenille-St-Martin-d'Entraigues le 21 mai 2023 auprès d’une quinzaine d’adhérents DSNE : 
présentation en salle à Fontenille (projection commentée) puis prospection du site du Bois Curé 
(stade) suivie de celle des Chaumes pelées. Org. : N. Cotrel pour DSNE et J-C Jude pour la SFO. 
- 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). 
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Week-End dans le Loir et Cher 
 

La section « Orchidées exotiques » de la SFO-PCV va organiser un WE de visites dans le Loir et 
Cher, à la mi juin 2023 (sans doute les 10 et 11 juin). 

 
Le programme prévoit : 

 
- Le samedi après midi, visite des serres de l’Orchidium (situées à environ 25 km au sud de 

Blois), avec sa responsable, Laurence, que nous connaissons bien depuis plusieurs années, 
puisqu’elle participe régulièrement à nos expositions régionales.  

     - Le dimanche,  visite du domaine de Chaumont-sur-Loire. 
 

Un covoiturage sera organisé pour les adhérents résidant dans le sud de la région. 
 
L’hébergement aura lieu en gîte. Il est donc indispensable de réserver au plus vite, la période 
choisie étant très demandée, dans une région fortement touristique (vallée et châteaux de la Loire). 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, merci de contacter très rapidement 
Colette Bridon pour une préinscription (bien préciser si vous souhaitez 

 ou non  bénéficier de l’hébergement en gîte): 
 

05 46 04 72 90/06 75 99 78 36 (texto) 
 

comibri@akeonet.com 
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Le décor réalisé par l’Orchidium lors de l’exposition de Jonzac,  

en décembre 2022,  a obtenu le premier prix du jury dans sa catégorie. 

 


