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SORTIE BOTANIQUE DU 25 MAI 2013 

 

 

L’an passé le thermomètre affichait 29°, cette année nous nous sommes retrouvés à 8h30 à la gare 
de Ballancourt-sur-Essonne et le thermomètre affichait 12°. Qu’importe, malgré le temps maussade nous 
sommes partis trente courageux à la recherche de nos belles orchidées. 

Des adhérents de l’association OBI (Orchidées, Bonzaï, Initiation) s’étaient joints à notre groupe. Le 
repérage des sites avait été effectué auparavant par Rose, Robert et Yves. 

Les trois premiers sites se trouvaient sur la commune de Maisse.  

- A la Vallée Marie nous avons découverts des Orchis purpurea, des Orchis 
antropophora, des Ophrys araignées, des Orchis boucs, des Orchis simia, des Platanthères 
verdâtres et des Listères à feuilles ovales.  

 

       

         Orchis purpurea                                   Orchis bouc                                  Platanthère verdâtre 

- A la Vallée de la Tramerrolles nous avons pu apercevoir les premiers Ophrys 
insectifera. 

         

       Ophrys insectifera                                Orchis simia                                    Ophrys aranifera 
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- Et à la Croix Saint-Jacques des Céphalantères, des Orchis brûlé, et des reporters 
photographes en plein travail. 

 

      

           Céphalanthère                                   Josiane et Annie en plein travail de prise de photos 

 

Pour la petite histoire, des habitants s’étant inquiétés du nombre important de voitures empruntant un 
chemin vicinal, des gendarmes sont venus voir ce que nous faisions. Yves leur a expliqué gentiment le but 
de notre visite.        

      Vers 12h30, après toutes ces péripéties, l’apéro fut comme d’habitude le bienvenu et chacun s’est 
ensuite restauré dans la bonne humeur.  

 

                                                                                    

L’après-midi, après une rapide ondée, le soleil est revenu et nous sommes partis vers Puiselet-le-
Marais sur le site départemental « les Buys » où nous avons vu de très belles Limodores, des Néotties nid-
d’oiseau, des Ophrys insectifera et des Ophrys arafinera. 

 

                                

                   Limodores                                                          Néotties nid-d’oiseau 
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Sur le dernier site de Puiselet-le-Marais, dans un champ en bordure de route, nous sommes tombés 
en admiration sur la taille des Orchis purpurea, certains atteignaient une hauteur de 50 à 60 cm avec de très 
grosses fleurs et sur la multitude d’Ophrys insectifera et d’Ophrys aranifera. Ils étaient tellement nombreux 
que nous avons du faire trois groupes pour éviter de les piétiner. 

 

                           

             Ophrys insectifera                                                 Ophrys aranifera 

 

Nous nous sommes quittés vers 18h30, fatigués mais ravis de notre journée en remerciant Robert 
pour cette très belle journée.                                                         

          La  prochaine réunion est prévue le 29 juin 2013 à notre salle habituelle avec pour thème « Comment 
bien cultiver ses orchidées » par J.Y GIL.                                       

      

 

                                                                                  Evelyne DUFRESNE 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

 

 

 

OBI 
 
M.&Mme GILLOTIN 
Mme Michèle GUIGNARD 
Mme SERET 
Mme CUTULLIC 
Mme CHATEIGNER 
 

Orchidée 91 
 
Rose & Philippe AUBRUN 
Sabine BAUDET et son mari 
Michelle BLIN 
Denise & Gilles CATTAN 
Rose-Marie DESCOURVIERES 
Nadine DESTRE et son mari  
Robert & Josiane DUBOIS 
Evelyne et Gilbert DUFRESNE 
Fabienne & Philippe FAURE et la maman de Fabienne 
Androulla & Philippe FOURCAULT et leur  fille 
Yves HENRY 
Annie LE 
Daniel ROCHER 
Michelle TINAT  
 
 

 

 


