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SORTIE BOTANIQUE DU 14 MAI 2022 

 

 

Par cette très belle journée que la météo nous annonçait chaude, nous étions 27 à nous retrouver sur le parking 
de la gare de Ballancourt-sur-Essonne pour organiser le co-voiturage de notre sortie botanique sur sites, et 
nous avons pu, avant de partir, déguster et apprécier les viennoiseries offertes par Hélène et Dominique 
LESAGE-SIMONOT. 

Arrivés à Oncy-sur-École sur le site du Bois Forget, les orchidophyles ont pu admirer et photographier des 
Céphalanthera damasonium (Cephalanthère), des Platanthera (Platanthère), des Listera (Listeres à deux 

feuilles), des Orchis purpurea (Orchis pourpre), des Orchis simia (Orchis singe), des Himantoglossum hircinum 

(Orchis bouc), des Orchis anthropophora (Orchis homme pendu) et des hybrides d’Orchis purpurea x Orchis 

simia. Il y avait également de très belles sauges et une multitude de petits papillons bleus et verts. 

 

      

      Céphalanthera damasonium                       Platanthera                                   Listera  

                                        

               

             Orchis purpurea                                     Orchis anthropophora                      Himantoglossum hircinum                             
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          Hybride Orchis purpurea x Orchis simia             Orchis simia                                                  Papillon                                                   

                  

                  Papillon                                                                        A la recherche des Orchidées 

                                           

 

Après cette belle matinée ensoleillée et l’heure étant très avancée nous avons décidé de déjeuner sur place à l’abri 
du soleil derrière les véhicules et chacun a pu déguster l’apéritif offert par Robert et le dessert (des tartelettes fraises 
et framboises) offertes également par Hélène et Dominique.           

Ensuite, après cette pause très appréciée, nous avons repris les véhicules pour nous rendre à Maisse sur le site de 
la Vallée de Tramerolle qui nous a permis de découvrir des Orchis purpurea (Orchis pourpre) des Ophrys insectifera 
(Ophrys mouche) des Anacamptis pyramidalis (Orchis pyramidal) des Plathanthèra et des Listera.                      

            

             

              Ophrys insectifera                                 Anacamptis pyramidalis                                Orchis purpurea 
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Nous nous sommes ensuite dirigés vers la vallée Marie où nous avons pu revoir des Anacamptis pyramidalis, et 

malheureusement des Ophrys aranifera (Ophrys araignée) déjà bien avancés. La chaleur redoutable de ces derniers 
jours ayant eu raison de ces très belles orchidées. 

                                                                                                                                           

                                                      Ophrys aranifera 

     En attendant les courageux à la recherche de spécimens rares, certains d’entre nous ont fait une petite pause. 

                            

    

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

                                                                       

 

     

                                                                     Evelyne DUFRESNE 

 

 
 
 


