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SORTIE BOTANIQUE DU 23 MAI 2015 

 

 

Cette année, la sortie annuelle sur sites a rassemblé 42 personnes issues d’Orchidée 91, mais 

aussi des associations Orchidée 75, Orchidée 78 et de la S.F.O ; le rassemblement  et 

l’organisation du covoiturage se sont effectués sur le parking de la gare de Ballancourt-sur-

Essonne vers 8h45.   

Le départ a été donné vers 9h15. Un nouveau regroupement à eu lieu à Oncy-sur-Ecole sur la  

D 948 près de la Mairie afin de permettre à tous les véhicules de se rassembler. Le temps un peu 

chafouin le matin s’est vite levé et nous avons pu profiter d’une très belle journée ensoleillée. 

Ensuite direction sur le site d’Oncy où l’ensemble des participants s’est dispersé afin d'admirer de 

magnifiques Platanthera, Cephalanthera damasonium, Orchis purpurea, Orchis simia alba, 

Listera, Néottie nid-d’oiseaux, Orchis anthropophora (homme pendu), Ophrys insectifera et 

Ophrys aranifera. 

 

 
                     Cephalanthera damasonium                                                        Orchis purpurea        

       

 

 

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

Adresse postale : chez R.DUBOIS – 1 bis rue de la Station 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

www.orchidee91.com 
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                        Néottie nid-d’oiseaux                                                 Orchis anthropophora (homme pendu) 

                                    

       

               Platanthera                                                                           Orchis simia alba (photo de Florence) 

                          

La matinée est très vite passée et vers 12h00 nous avons repris les voitures afin de nous rendre à 

Puiselet-le-Marais pour pique-niquer. 

Une fois la table dressée et les plats installés les participants ont apprécié l’apéritif offert par le 

Président.  

                                  Photos de Josiane 
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Le déjeuner s’est déroulé dans une ambiance bon enfant et nous avons pu goûter les plats, vins et 

gâteaux apportés par plusieurs participants. 

Ensuite petite balade à pieds vers le site départemental « Les Buys » où nous avons pu voir et 

photographier des : Néottie nid-d’oiseaux, Orchis purpurea, Listera, Ophrys insectifera, Limodores à 

feuilles avortées, Ophrys aranifera, Orchis bouc, Epitactis ainsi que des Anémones pulsatilles. 

                Limodore à feuilles avortées                   Ophrys aranifera 

          

                  Orchis bouc                                                                                 Anémone pulsatille       
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Vers 16h15, nous avons rejoint un champ sur la route de la Montagne où nous avons pu observer de 

très nombreux Orchis purpurea, Ophrys insectifera, Orchis simia et un hybride d’Orchis purpurea et 

d’Orchis simia découvert par Anne. 

                                                                                                       Orchis purpurea                

           

 

                Ophrys insectifera                                                                              Orchis simia 

         

                                                                    Hybride d’Orchis purpurea et d’Orchis simia 
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                                                                 Ophrys aranifera (photo Josiane) 

                                                          

       

Vers 17h30 les participants se sont quittés ravis de cette belle journée ensoleillée sur de très beaux 

sites repérés par Robert et Yves que nous remercions.  

 

 

                                                                     Evelyne DUFRESNE 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

 

 

 

Orchidée 91 
 
Rose & Philippe AUBRUN  
Michèle BLIN 
Madeleine et Philippe BONNARD et leur petite fille 
Gwenaëlle CARBON 
Denise & Gilles CATTAN 
Patrick CHAUMONTET 
Anne CHARBONNEL et son mari 
Josiane & Robert DUBOIS 
Evelyne & Gilbert DUFRESNE 
Androulla & Philippe FOURCAULT et leur  fille 
Bastien GEOFFROY, son épouse et leurs deux enfants 
Yves HENRY 
Marthe DUPARQUE et son mari 
Florence LAPARRA 
Annie Lé 
Hélène LESAGE SIMONNOT 
Michelle & Claude RENSON 
Anne-Marie VALRANGE 
Yvette et Jacky BOISSIERE (amis de Josiane) 
 

Orchidée 75 
Isabelle DELACOUR 
Josette & Jean-Pierre LE DRAN 
M &Mme ROCHELET 
 

 
Orchidée 78 
Gaëtan RICHARD 
Isabelle et Georges COLIN TOCQUAINE (SFO) 
 

 

 


