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SORTIE BOTANIQUE DU 21 MAI 2016 

 

 

Par cette très belle journée, nous étions une trentaine de personnes a participer à la sortie annuelle 

sur sites comprenant des adhérents d’Orchidée 91, mais aussi des associations Orchidée 60, 

Orchidée 78, Orchidée 92 et de l’association O.B.I ; le rassemblement  et l’organisation du 

covoiturage se sont effectués sur le parking de la gare de Ballancourt-sur-Essonne vers 8h45.   

Après le contrôle des inscrits, le départ a été donné vers 9h15. Un arrêt a été effectué en arrivant sur 

la commune de Maisse pour récupérer Rose, ensuite direction la Vallée Marie à la découverte des 

orchidées. 

Après avoir chaussé les bottes et pris les appareils photos, l’ensemble des participants s’est dispersé 

le long de la route afin d’admirer de magnifiques Orchis purpurea, Orchis anthropophora (homme 

pendu), Orchis bouc (un peu en retard), Ophrys aranifera, Cephalantera pâle et quelques Orchis 

Simia. 

 

                Orchis purpurea                                                                 Orchis anthropophora 

    
                           

 

 

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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                       Orchis bouc                                                         Ophrys aranifera (araignée) 

     

 

Nous avons ensuite repris les véhicules pour nous rendre sur le site de la Vallée de Tramerolles où nous 

avons pu voir des Limodorum (à peine ouverts), Orchis simia,  Platanthera, Cephalanthera, Orchis 

anthropophora et des Listera. 

                       Limodorum                                                                            Orchis simia                                                                                                                                                    

     

           Orchis anthropophora                                                                 Cephalanthera                                                                                                                                     
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Sur ce site nous avons également rencontré quelques personnes d’Orchidée 75 qui effectuaient, comme 

nous, leur sortie annuelle. 

Midi étant arrivé bien vite, nous avons installé les tables, disposé les plats et l’ensemble des participants a 

pu apprécié l’apéritif offert et servi par Robert.    

  

      

 

       

 

 

Le déjeuner s’est déroulé, sous le soleil, dans une ambiance très agréable et nous avons pu goûter les 

plats, vins et gâteaux apportés par plusieurs participants. 

Après ce festin, nous avons repris les véhicules pour nous rendre à la Croix Saint Jacques. 

Malheureusement ce site venait d’être nettoyé et nous n’avons pu apercevoir que quelques rares Orchis 

brûlé et Céphalanthera. 
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Très déçus, nous nous sommes donc rendus à la station de pompage de Milly-la-Forêt où nous avons pu 

apercevoir un magnifique Ophrys apifera, un hybride d’Orchis purpurea et d’Orchis simia, des Orchis 

anthropophora, des Orchis purpurea, des Orchis bouc, un Orchis simia blanc et une touffe d’Onobrixyne. 

                      Ophrys apifera                                                                 Orchis simia blanc 

      

           Hybride O.purpurea x O.simia                                   Orchis simia et Orchis purpurea côte à côte 

     

  Une très belle touffe d’Onobrychis (Sainfoin)                                       Orchis purpurea 
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Vers 16 heures 30, nous avons rejoint le site de Bouville et avons pu photographier des Orchis purpurea, 

Orchis simia, Platanthera, Cephalanthera, Limodorum (en fleurs), Ophrys aranifera et Ophrys insectifera. 

                     Limodorum                                                                       Platanthera 

      

                 Limodorum                                                                            Anémone 

     

                Ophrys insectifera                                                             Ophrys aranifera 
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Vers 18 h nous nous sommes quittés, ravis de cette belle journée ensoleillée sur de très beaux sites 

repérés par Denise, Josiane, Nadine S., Robert et Yves que nous remercions.  

                                                                     Evelyne DUFRESNE 

 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

 

 

Orchidée 91 

Rose AUBRUN 
Sabine BAUDET 
Michèle BLIN 
Denise & Gilles CATTAN 
Patrick CHAUMONTET et son épouse 
Rose-Marie DESCOURVIERES 
Nadine DESTRÉ 
Josiane & Robert DUBOIS 
Evelyne & Gilbert DUFRESNE 
Fabienne & Philippe FAURE 
Androulla FOURCAULT et sa  fille 
Bastien GEOFFROY 
Annie LÉ 
Hélène LESAGE SIMONNOT 
Michelle & Claude RENSON 
Daniel ROCHER 
Nadine SABOURIN 
 

Orchidée 60 

Béatrice 
Joël SANIER 
 

Orchidée 78 

Gaëtan RICHARD 
 

Orchidée 92 

M. DOUMECQ 
 

 

OBI 

Michèle GUINARD 
Manon PIETRAS 
Kévin SERRE  

 
 
 


