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SORTIE BOTANIQUE DU 26 MAI 2012 

 

 

Pour la troisième année, une trentaine de personnes se sont retrouvées à la gare de Ballancourt-
sur-Essonne pour effectuer la sortie botanique traditionnelle à la recherche des orchidées sauvages de 
l’Essonne. Des adhérents des associations Orchidée 75, Orchidée 77 et de la SFO s’étaient joints à notre 
groupe. Le repérage des sites avait été effectué auparavant par Robert accompagné de Thierry ANDRE et 
Yves HENRY. 

A 9h30, sous un soleil radieux départ pour le site du petit Bouville où nous avons découvert de 
nombreuses orchidées en fleurs : des Orchis boucs, Limodores à feuilles avortées, Platanthères verdâtres,  
Céphalanthères à grandes fleurs. 

 

             

 

           

 

 

Orchidée 91 
Mairie – 2, rue de la Mairie 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 
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AU DETOUR DU CHEMIN NOUS AVONS EGALEMENT DECOUVERT DE TRES BEAUX GERANIUMS VIVACES ET 
DES PAPILLONS 

                       

 

Vers 12h30, direction Puiselet-le-Marais où nous avons apprécié un apéro bienvenu et déjeuné 
tranquillement sur l’herbe et à l’abri du soleil.  

 

                  

 

                                     

 

Après ce moment de détente, très apprécié de tous, nous sommes repartis explorer le site 
départemental, où nous avons pu découvrir des : Orchis singes, Ophrys mouches, Orchis brûlés, Orchis 
pourpres, Listères à feuilles ovales et des Néotties Nid-d’oiseau ainsi qu’un hybride d’Orchis mouche ou 
araignée ? 
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                                                   PRISES DE PHOTOS 
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Ensuite direction Milly-la-Forêt vers la station de pompage pour visiter le site n° 3, où nous avons 
retrouvé de très beaux Platanthères verdâtres et  Céphalanthères à grandes fleurs. Nous avons pu admirer 
également un très bel Ophrys apifera. 

 

                                                    

 

     Malgré la chaleur étouffante, tout le monde était enchanté de cette journée et des très belles plantes que 
nous avons pu voir. Nous nous sommes donc quittés ravis vers 18h15 en remerciant Robert de sa très 
grande disponibilité et de sa gentillesse.  

Josiane s’étant fracturée la cheville n’a pas pu participer à notre sortie. Tous les participants lui 
souhaitent un bon rétablissement. 

La prochaine réunion est prévue le 30 juin 2012 à notre salle habituelle avec pour thème la 
culture en vase par Françoise KIESGEN.     

 

 

                                                                                  Evelyne DUFRESNE 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

 

 

Orchidée 75 

M.Mme MILLET 

 

Orchidée 77 

M.L’HUILLIER 
Mme MARIA Cr. 
M.Mme CHARBEY 
Mme MERY 
M. LESCAT 
Mme TRELCAT 
 

SFO 
 
Mme SABOURIN 
 

Orchidée 91 
 
Robert DUBOIS 
Annie LE 
Florence LAPARRA 
Michelle et Michel TINAT et Mme BADOUT 
Marina VIDRON 
Anne CHARBONNEL 
Claude et Michèle RENSON 
Anne-Marie VALRANGE 
Francine FONCK 
Corinne DUFOURG et un ami 
Fabienne FAURE 
Martine CHOUFFOT et ses deux petites filles 
Androulla et Philippe FOURCAULT et leur fille 
Mireille DAROT 
M.Mme BOUCHER 
Evelyne et Gilbert DUFRESNE 
 
 

 

 


