Où trouver des orchidées ?

Contacts

Notre site internet

Société Française
d’Orchidophilie
d’Aquitaine

www.sfoaquitaine.com
présente un éventail complet de
notre association, nos activités,
des informations sur les orchidées
et les contacts pour chaque
département
(cartographes,
responsables départementaux).

Vous pouvez également nous contacter
par mail

coriophora@gmail.com

Différents milieux
peuvent héberger
des orchidées :
- coteaux calcaires,
- prairies de fauche,
- prairies humides,
- pelouses sèches,
- forêts, etc.

La SFO a mis en place un site de collecte de données

www.orchisauvage.fr
ouvert à tous. En saisissant vos
observations, vous enrichissez la
cartographie.
Une
connaissance
précise permet de mettre en place
des mesures de protection adaptées.
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Qui sommes - nous ?

La SFO Aquitaine, membre de la SFO
nationale, est une association de type loi 1901.
Buts de l’association :
- Prospecter, recenser, identifier et cartographier
les orchidées sauvages des cinq départements
aquitains.
- Engager des actions de protection en
partenariat avec le Conservatoire des Espaces
Naturels (CEN) et en concertation avec les
propriétaires de terrain ou auprès des Mairies
et Conseils Généraux pour les lieux publics.
- Informer et sensibiliser le public lors de
manifestations ou de sorties sur le terrain (en
période de floraison, pour tout groupe qui lui
en ferait la demande).

Reconnaître une orchidée

Les orchidées sont
reconnaissables par :
- les feuilles
toujours entières
(non découpées);
- la tige dressée,
jamais ramifiée.

Orchidées, fleurs fragiles
Leur mode de vie et de germination sont très
complexes, leurs exigences écologiques particulières.
De ce fait, elles nécessitent des milieux stables et toute
tentative de transplantation est quasiment vouée à
l’échec.
Il est donc indispensable de déterminer les actions de
protection en fonction des milieux dans lesquels elles
vivent.
- 70 espèces ont été recensées en Aquitaine,
- 7 espèces sont considérées comme disparues,
- une dizaine d’espèces est en grand danger
d’extinction du fait de la dégradation de leur milieu
mais aussi de la cueillette et l’arrachage.
- et 12 espèces sont vulnérables.

Orchidées exotiques

La SFO Aquitaine regroupe également des
amateurs d’orchidées exotiques.
À l’occasion d’expositions ou manifestations,
sont organisées diverses animations:
- démonstrations d’arrosage et rempotage
- conseils de culture
- bourse d’échange
- concours de floraison.

