Sorties du printemps 2018 de la SFO-PCV
Les sorties proposées dans ce programme sont ouvertes à tout public, et gratuites, sauf indication contraire.
D’ autres sorties pourront être ajoutées ultérieurement à ce programme ? Consulter régulièrement le site.

* Pour les sorties sur la journée il est souhaitable de vous munir de votre pique nique.

SORTIE COMMUNE AVEC LA SFO-Aquitaine :
 Samedi 7 avril* : sortie de découverte des orchidées précoces du sud-Dordogne (24), avec la SFO-Aq.
RV à 10H à Berbiguières (2 km au sud de Saint-Cyprien) sur le parking proche de l’église. Org. : B. Pernet
(SFO-Aq). Prévoir le pique-nique du midi.
Le site, choisi par nos amis de la SFO-Aq, devrait permettre d’observer une belle et très variée population
d’Ophrys marzuola, et ainsi de comparer ce taxon aux autres , mieux connus, du groupe aranifera.
EN CHARENTE.
 Samedi 28 avril (matinée seulement) : sortie de découverte des orchidées des coteaux de Puyguillen, avec
la Municipalité de Ruelle (16) et Charente-Nature. RV à 9H30 sur le parking du collège de Puyguillen.
Org. : D. Suarez (CN) & J-M Mathé (SFO).
Les pelouses calcicoles dominant la vallée de la Touvre ont donné lieu, à la demande de la Municipalité de
Ruelle, à un inventaire faune/flore/habitats, effectué par Charente-Nature. Elles abritent un cortège d’orchidées
dominé par les Orchis, Anacamptis et Ophrys.
 Samedi 5 mai après-midi. Sortie à Berneuil (16), site natura 2000 du « Pont du Maçon », avec la
Municipalité et la CDC. RV à 14H à Berneuil, parking devant la Mairie. Org. : M. Crepin (CDC) & J-M
Mathé (SFO-PCV).
Le coteau du « Pont du maçon » abrite des pelouses naturelles riches en orchidées (Anacamptis, Orchis,
Ophrys…). Un contrat de gestion, dans le cadre de natura 2000 a été passé entre un propriétaire et le CREN16, animateur du site.
 Dimanche 6 mai (matinée seulement). Sortie à Marsac (16), avec le CREN-16. Org : RV à 9H15, Mairie
de Marsac. Org. : M. Adam (CREN-16 & J-M Mathé (SFO-PCV).
Le site des « coteaux calcaires entre Marsac et Les Bouchauds », animé par le CREN-16, présente une
quinzaine de stations abritant au total une quarantaine d’orchidées. Plusieurs parcelles ont bénéficié d’une
gestion, à laquelle la SFO-PCV participe, dans le cadre de natura 2000.
 Samedi 12 mai (toute la journée)*. Randonnée à la découverte des orchidées du Rouillacais (16), avec les
randonneurs de « Chemins ». Deux boucles de 12 Km chacune. Org. : A. Gaillard (Chemins) & J-M Mathé
(SFO-PCV). RV 9H, lieu à confirmer.
Randonnée entre boisements, vignes, jachères et pelouses relictuelles, à la recherche des orchidées de milieu
boisé et de lisières. Pique nique tiré du sac.
 Samedi 26 mai après-midi. Sortie à Saint-Amant (16), sur le site natura 2000 de « Verdu », avec le
CREN-16. RV à 14H…Lieu à préciser Org : Org. : M. Adam (CREN-16 & J-M Mathé (SFO-PCV).
Ce site de plus de 40 ha, aux milieux variés (pelouses sèches, prairies, marais, boisements…) abrite plus de 30
espèces d’orchidées. Propriété du CREN-16, il a donné lieu à d’importants travaux de restauration et de
gestion.
EN CHARENTE-MARITIME :
 Samedi 5 mai (matinée seulement). sortie nature gratuite sur le site natura 2000 des Chaumes de
Sèchebec (Commune de BORDS, 17), en partenariat entre la SFO PCV représentée par Mr QUERRE, le
CREN, et la LPO. Rendez-vous à 9h30 sur le parking situé au nord du site. Tel 06 62 49 70 13

Les Chaumes de Séchebec sont connus de longue date pour leur riche flore méditerranéenne, comprenant
plusieurs orchidées de floraison précoce (Anacamptis, Ophrys…). Le CREN-17, en partie propriétaire, et la
LPO, animateur du site natura 2000, en assurent la gestion, à laquelle participe activement la SFO-PCV.
 Dimanche 6 mai toute la journée*, sortie nature, en partenariat avec le pôle nature de la Pierre de
Crazannes . Org ;: J-C QUERRE (SFO PCV). Rendez-vous à 9h30 sur le parking du pôle nature de la
Pierre de Crazannes. Tel 06 62 49 70 13.
Visite de milieux assez différents (prairies humides, lisières et boisements clairs, mais aussi pelouses très
sèches), avec les cortèges d’orchidées qui leur sont liés.
 Samedi 26 mai toute la journée*, vernissage d’une exposition photos nature chez Mr DESCHAMP en
partenariat entre la SFO PCV, représentée par Mr QUERRE, le CREN-17 et la LPO, à Malakoff,
Commune de Juicq. Malakoff est un site de pelouse sèche calcicole de 5ha entourant la ferme , il est
ouvert au publique depuis 2017. Tel 06 62 49 70 13

DANS LES DEUX-SEVRES :
 Samedi 12 mai après-midi. Orchidées en vallée de Boutonne (79), avec DSNE. RV 14H30, parking
devant le stade à Fontenille (79). Org : J-C. Jude pour la SFO-PCV (renseignements au 05 49 32 03 24) et
F. Connort pour DSNE.
Découverte des orchidées sauvages de la pelouse sèche préservée des Chaumes pelées, à Fontenille-SaintMartin-d’Entraigues.
 Samedi 26 mai. Orchidées du sud-Mellois (79). RV à 11H Ensigné, place des platanes.… Org. : A. Merlet
(SFO-PCV) & J-P Lassaire (DSNE)… à confirmer…
Visite de stations de bord de route, lisières et clairières, à la découverte des Orchidées de floraison tardive (O.
argensonensis, Céphalanthères, Epipactis).
 Samedi 26 mai après-midi. Balade au sein des Chaumes d’Avon (79), avec le CREN-79 et DSNE. RV à
14H30, place de l’église à Bougon.. Org : CREN (renseignements J. Vidal, au 06 17 90 62 11), en
partenariat avec DSNE et SFO-PCV (J-C. Jude).
Promenade naturaliste sur les sentiers du site natura 2000 des Chaumes d’Avon, entre prairies, pelouses à
orchidées, mares et vignes.
 Samedi 2 juin après-midi à La Peyratte (79, site des Coudrelles), dans le cadre de la Trame Verte et
Bleue, avec DSNE. RV à 14H, parking de la place. Org : Michel Bonnessee (DSNE) & J-C Guérin (SFOPCV).

DANS LA VIENNE :
 Samedi 19 mai, toute la journée*. Sortie en Val de la Dive (86). RV 9h, parking de Cherves. Prévoir le
pique nique. Resp: Jacques Charreau (tel:06 87 39 09 41).
Au programme : orchidées des pelouses et prairies, dont plusieurs espèces patrimoniales, comme Ophrys
ustulata, Serapias vomeracea, Dactylorhiza fuchsii, D. viride…
 Lundi 21 mai après-midi à Savaillé (86). RV 14h PK Intermarché à Gençay.
Resp: Jacques Charreau (tel:06 87 39 09 41).
Vaste secteur regroupant aussi bien des prairies humides et marécageuses (avec Anacamptis morio, A.
laxiflora, Serapias lingua, Dactylorhiza viridis…) que des pelouses plus sèches (plusieurs Ophrys, Serapias
vomeracea, Orchis militaris…)..

