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SORTIE BOTANIQUE DU 29 MAI 2021 

 

 

Nous étions 27 à participer à cette journée et tous très heureux de nous retrouver après tous ces confinements.  

Le co-voiturage s’est organisé sur le parking de la gare de Ballancourt, mais avant de partir, nous avons pu 

déguster et apprécier les viennoiseries offertes par Hélène et Dominique LESAGE-SIMONOT. 

Arrivés à Bouville, nous avons pu admirer et photographier des Orchis simia (Orchis singe), des Orchis 

purpurea (Orchis pourpre), des Orchis brulés, des Platanthera (Platanthère), des Limodorum (Limodore), des 

Céphalanthera damasonium (Cephalanthere), des Ophrys insectifera (Ophrys mouche), et des Anacamptis 

pyramidalis (Orchis pyramidal).  

                     

                        Orchis simia             Orchis purpurea                            Platanthera                                     

                 

           

              Cephalanthera                                   Anacamptis pyramidalis                         Orchis brûlé                                           
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Après cette belle matinée ensoleillée, le groupe a repris les voitures pour aller vers Puiselet-le-Marais où nous avons 

déjeuné en appliquant les mesures sanitaires et de distanciation et chacun a pu déguster l’apéritif offert par Robert.    

               

                  

                                    

        

Ensuite, après cette pause très appréciée, la visite du site départemental des Buys nous a permis de découvrir des 

Neottia nidus-avis (Néottie nid-d’oiseau), des Orchis brûlé, des Limodorum, des Neottia ovata (Listère à feuilles 

ovales), et des Ophrys insectifera (Ophrys mouche). 

     

      

      Neottia nidus-avis (Néottie nid-d’oiseau)              Orchis brûlé                               Limodorum 

                                                  

             Neottia ovata (Listère)                      Ophrys insectifera (Ophrys mouche)                                           
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 Nous nous sommes ensuite dirigés vers la grande plaine pour y découvrir des Himantoglossum hircinum (Orchis bouc) 

et une multitude d’Orchis purpurea.           

                                                                                                                                  

                  Himantoglossum hircinum                                                                             Orchis purpurea 

 

Vers 17 heures, chacun est reparti chez soi, enchanté de cette magnifique journée et nous remercions Robert d’avoir 
organisé cette belle journée d’évasion nature. 

                                                                       

 

     

                                                                     Evelyne DUFRESNE 

 

 
 
 


