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Ce terrain de 2500 m2 est mis gracieusement à
disposition de notre commune par Messieurs
Chabrelie et nous les en remercions vivement. Cet
espace est ouvert à la visite mais joue aussi un rôle
de conservatoire pour ces plantes. Depuis une
dizaine d’années, nous les observons, les
répertorions, les localisons
et suivons leur
floraison ainsi que leur fructification. Ce terrain est
tondu en septembre quand les graines ont eu le
temps de se disperser.
Ici, plus d’une vingtaine d’orchidées différentes
poussent, fleurissent et fructifient de mars à juillet,
mais ce sont des plantes fragiles et pour certaines
protégées car menacées de disparition.
Si vous voulez en savoir plus, contactez
Josiane Glaudon soit à la mairie de
Ladornac au 05 53 51 02 00 soit à son
domicile au 05 53 51 08 45, c’est
avec plaisir qu’elle vous fera découvrir

Platanthera bifolia

ces plantes et vous expliquera leur mode de
reproduction si surprenant !
• Si vous vous promenez seul sur le site, merci
de faire attention de ne pas les écraser car
beaucoup d’espèces aiment la lumière et ont
décidé de pousser au milieu du sentier. On essaie
de les signaler avec des étiquettes jaunes pour les
protéger, d’autant plus que certaines ne sortent
que fin mai.

Gymnadène moustique
Gymnadenia conopsea

• Si vous avez un chien merci de l’attacher à la
table où il vous attendra patiemment à l’ombre !
Nous avons fait le choix de montrer les orchidées
et d’expliquer leur mode de reproduction en
espérant que de cette manière les visiteurs, après
les avoir découvertes, auraient envie de les
protéger quand ils les rencontreraient dans la
nature. Merci de nous prouver que nous avons fait
le bon choix !
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