
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Membre de la Fédération Française des Amateurs d’Orchidées (FFAO) 

   Page - 1 -                        

 

 

 
                                     

SORTIE BOTANIQUE DU 14 MAI 2011 

 

 

 

 

Devant le succès rencontré l’année dernière, une seconde randonnée botanique a 
été organisée ce 14 mai. Malgré le temps un peu maussade, une trentaine de personnes se 
sont donc retrouvées à la gare de Ballancourt-sur-Essonne pour aller à la découverte des 
orchidées sauvages de l’Essonne.  

A 9h30 départ pour le site d’Oncy-sur-Ecole où nous avons pu découvrir de 
magnifiques spécimens : des Céphalanthères à longues feuilles, des Listères à feuilles 
ovales, des Néotties-nid-d’oiseau, des Ophrys mouches, des Platanthères verdâtres et des 
Orchis pourpres repérés auparavant par Robert. 

 

 

                  

                 Céphalanthère à longues feuilles                                             Listère à feuilles ovales  
                   Cephalanthera damasonium                                                           Néottia Ovata 

 

Orchidée 91 
Mairie – 2, rue de la Mairie 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 
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                             Néottie-nid-d’oiseau                                                              Ophrys mouches 
                           Neottia nidus-avis                                                                 Ophrys insectifera 
 
 
 

 
 
 

                         

                         Platanthère verdâtre                                                                Orchis pourpre        
                    Platanthera chlorantha                                                               Orchis purpurea 
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A LA RECHERCHE DES ORCHIDEES 

 

     

 

ON TROUVE AUSSI DES PAPILLONS ET DE LA SAUGE  

 

    

 

 

Midi approchant, direction Puiselet-le-Marais où nous avons apprécié un apéro bienvenu et  
déjeuné tranquillement sur l’herbe. Le soleil étant revenu nous avons profité de ce moment de détente 
avant de repartir explorer les environs.            
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Sur le site du Conseil général nous avons pu voir également des : 

 

     

Limodore à feuilles avortées                                                   Ophrys araignée 
    Limodorum abortivum                                                             Ophrys aranifera 

 

 

Ensuite direction vers un deuxième site découvert par Rose, puis Bouville où nous avons 
admiré également des orchis singes, des orchis boucs, des orchis pourpres dont un blanc et de 
très belles Limodores à feuilles avortées. 
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                           Orchis singe                                              Orchis bouc  
                           Orchis simia                                                 Himantoglossum hircinum  
 
 
 

 
           

              Limodore à feuilles avortées                                                              Orchis pourpre        
                 Limodorum abortivum                                                                        Orchis purpurea 

 

Avec la sécheresse exceptionnelle de cette année, de nombreuses orchidées étaient déjà 
défleuries ou très avancées. Malgré tout, nous avons pu voir de très belles plantes et nous étions tous 
enchantés de cette journée passée au grand air. La journée s’est terminée par un goûter organisé chez 
Josiane et Robert à Ballancourt-sur-Essonne. 

Tout le monde s’est quitté vers 19 heures en se donnant rendez-vous l’année prochaine pour de 
nouvelles aventures.                                                    

La prochaine réunion est prévue le  25 juin 2011 avec pour thème les Disa. 

Evelyne DUFRESNE 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

 

 

 

Orchidée 77 

Gilbert BILLOT 

Marie LACZAK 

Arlette JOULIN 

Claude DUMOUCHEL 

 

Orchidée 91 

Rose et Philippe AUBRUN 

Martine CHOUFFOT et ses deux petites filles 

Véronique DEMILLY et son mari 

Jacqueline et Jacques DEPARIS 

Rose-Marie DESCOURVIERES 

Josiane et Robert DUBOIS 

Corinne DUFOURG 

Francine FONCK 

Yves HENRI 

Odile ITIE et Claude ANDRE 

Nadège MUSCATELLI 

Michèle et Claude RENSON 

Marina VIDRON 

Evelyne et Gilbert DUFRESNE 

 

 

 

 

 

 


