Orchidée 91
Mairie – 2, rue de la Mairie 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE

SORTIE BOTANIQUE DU 17 MAI 2014

Notre sortie annuelle sur site a rassemblé 28 personnes issues d’Orchidée 91, mais aussi
d’Orchidée 78 et de l’association OBI ; Le rassemblement et l’organisation du covoiturage se
sont effectués sur le parking de la gare de Ballancourt-sur-Essonne vers 9h00.
Le départ a été donné vers 9h15 avec un nouveau regroupement devant l’Eglise de Maisse afin
de récupérer d’autres randonneurs. Avec le temps magnifique de ce samedi, l’ensemble des
participants avait hâte de se rendre sur les lieux.
Ensuite direction Champmotteux, avec un arrêt au bord la route vers le grand Réage, sous les
pylônes E D F (quelques km avant Champmotteux) afin d'admirer de magnifiques Orchis simia
ainsi que des Platanthera chloranta et des Orchis purpurea.
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Reprise du circuit, dans Champmotteux route D 63 en direction Malesherbes sur 2 km, puis un
chemin de terre en direction de la Butte de Champmotteux, et là arrivée sur site où nous
découvrons une très grande friche de plusieurs ha remplie d’Orchis purpurea, d’Ophrys
aranifera, d’Orchis anthropophora, de Plathantera chlorantha, de Cephalanthera damasonium,
et un (découvert) Ophrys apifera.

Cerise sur le gâteau, André THIERRY avait demandé avant le départ de rechercher un hybride
qui devait se trouver sur le site. Robert avait donc annoncé aux participants que celui ou celle
qui découvrirait cet hybride recevrait en cadeau une plante restant de l’exposition de Pontoise.
Tout le monde s’est donc mis en quête de ce spécimen, mais après maintes recherches, rien !
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Androulla à quand même découvert un autre hybride d’Ophrys apifera croisé avec Ophrys
aranifera, c’est donc elle qui recevra le cadeau.
Vers midi, tout le monde s’est rassemblé pour le traditionnel pique-nique précédé de l’apéro
offert par le Président.

Ensuite petite ballade à pieds vers un autre site situé un peu plus bas rempli d’Oprhys
purpurea. Il y en avait tellement qu’on pouvait penser qu’ils avaient été semés. Le propriétaire
de ce terrain nous a donné quelques explications et indiqué par la même occasion un autre site
situé derrière un bois.

A la fin de la journée les participants se sont quittés ravis et émerveillés. Ce fut une très belle
sortie ensoleillée avec des très beaux sites repérés par André THIERRY que nous remercions.
Lors du retour sur Ballancourt-sur-Essonne, Robert a fait découvrir à quelques personnes, un
petit site situé derrière le château de Saussay où il pousse des Anacamptis pyramidalis. (On ne
les trouve pas partout en Essonne).
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LISTE DES PARTICIPANTS

OBI
Christian
Olga
Liliane

Orchidée 91
Rose AUBRUN et Philippe
Denise & Gilles CATTAN
Rose-Marie DESCOURVIERES
Robert & Josiane DUBOIS
Fabienne & Philippe FAURE plus un jeune garçon
Androulla & Philippe FOURCAULT et leur fille
Yves HENRY
Daniel ROCHER
Marthe DUPARQUE et son mari
André THIERRY
Ginette PERROT
Danielle LAIR
Annie Lé
Michelle BLIN
Nadège MUSCATELLI
Sabine BAUDET

Orchidée 78
Gaëtan RICHARD
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