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Editorial
Une année passée, malheureusement celle-ci n'est certainement pas la
meilleure pour l'observation de nos petites protégées. Peu ou pas de floraison,
les conditions météorologiques ne nous ont pas été particulièrement favorables.
Cela a mis en retard notre cartographie et aura certainement une incidence sur la
sortie de notre prochain ouvrage.
La sortie dans le Gargano dans les Pouilles en Italie du sud a été notre
événement le plus important cette année. Il s'est très bien déroulé et nos
participants ont pu observer, comme ils l'espéraient un maximum de taxons et
les photographes s'en sont donnés à cœur-joie.
Malheureusement, nous avons appris tardivement le décès de notre ami et
ancien Président Charles DOUCHET. De ce fait, nous n'avons pu participer à
ses obsèques et n'avons pu honorer sa mémoire comme il le méritait. Adhérent
depuis très longtemps à notre association, il en a été le Président pendant deux
années. Il était un ancien médecin militaire, biologiste spécialisé dans les
maladies tropicales. Il participait également activement à une association
d'insuffisants rénaux.
Nous préparons notre programme pour l'année 2016 avec en prévision notre
prochaine sortie annuelle au Portugal. Des indications plus précises vous seront
communiquées en début d'année.
Je souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année.
A très bientôt,
Jean-Claude ROBERDEAU
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Programme des activités de la S.F.O.C.L.
pour le premier semestre 2016

Dimanche 24 janvier 2016 : Assemblée Générale de la S.F.O.C.L.. Elle se tiendra à 10 h à
l'Observatoire Loire de Blois, 4 Rue Vauvert à Blois.
Samedi 20 février 2016 : Chantier sur le site de la Butte des Blumonts, rendez-vous au foyer
rural de Chatillon-sur-cher à 9 h 30 et à 14 h. Ce chantier, sur la partie financée par notre
association de ce site du Conservatoire des Espaces Naturels du Loir-et-Cher, se fera
conjointement avec la Société d'Histoire Naturelle de Loir-et-Cher.
Dimanche 13 mars 2016 : Exposition d'orchidées au salon « Pain, Vin, Fromage et
produits du terroir » de 10 h à 19 h au PEPSI D'ISSOUDUN – Nous allons avoir besoin de
bras pour monter et tenir nos stands. Montage des stands le samedi 12 mars.
Samedi 19 mars 2016 : Séance de rempotage, conjointement avec les adhérents du COS
(Comité des Oeuvres Sociales) de Marly-le-Roi. Les adhérents de la S.F.O.C.L. sont invités à
apporter leurs plantes à rempoter, un forfait de 4 € sera demandé pour le rempotage. Rendezvous à 10 h à l'Orchidium à Contres – Pique-nique tiré du sac. - Inscription obligatoire auprès
de J.C. Roberdeau – Tél. : 02-54-46-40-20 – Courriel : jcroberdeau@orange.fr
Samedi 16 avril au samedi 23 avril 2016 : Voyage annuel de la S.F.O.C.L. (sortie réservée
aux adhérents). Découverte des orchidées du Portugal. Il est possible de prendre quelques
participants pendant notre séjour de prospection durant la semaine du Samedi 9 avril au
samedi 16 avril 2016. Les modalités seront précisées ultérieurement avec la fiche
d'inscription. Inscriptions et renseignements auprès de J.C. ROBERDEAU – Courriel :
jcroberdeau@orange.fr
Jeudi 5 mai au dimanche 8 mai 2016 : Stand de la S.F.O.C.L. et stand rempotage, au sein
des « Portes Ouvertes » de l'Orchidium. (Nous aurons besoin de volontaires pour tenir les
stands).
Samedi 7 mai 2016 : Sortie découverte dans le parc de la mairie de Thésée et en Forêt de
Choussy, Cette sortie est organisée par la S.F.O.C.L. et en partenariat avec la Mairie de
Thésée dans le Loir-et-Cher. Rendez-vous à 10 h à la mairie. Sortie gratuite.
Dimanche 8 mai 2016 : Sortie-découverte des orchidées du Loir-et-Cher (sortie organisée par
la S.F.O.C.L. pour le grand public et les adhérents). Rendez-vous à 10 h à l'Orchidium, Les
Moulins à Vents – 41 Fresnes (L'Orchidium se trouve sur le bord de la route de BLOIS D 956
avant Contres). Une participation de 3 € sera demandée aux non-adhérents.
Samedi 21 mai 2016 : Sortie découverte des orchidées de la région de St-Florent-sur-Cher
dans le Cher. Elle est organisée par la S.F.O.C.L.. Rendez vous le matin à 10 h au parking du
Patouillet en bordure de la D. 103 sur la commune de Rosières et l'après-midi à 14 h au même
endroit pour la visite de la carrière de St-Florent-sur-Cher.
Pique-nique le midi tiré du sac.
Une participation de 3€ sera demandée aux participants non-adhérents à la S.F.O.C.L.
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Dimanche 22 mai 2016 : Stand de la S.F.O.C.L. (Société Française d'Orchidophilie Centre
Loire) Présentation d'Orchidées exotiques et de Photographies d'Orchidées sauvages à la Fête
de la Nature et de la Biodiversité de Levet dans le Cher.
Samedi 24 septembre et dimanche 25 septembre : Exposition photos à la mairie de Thésée
dans le Loir-et-Cher, avec une exposition-vente de plantes exotiques. Les adhérents de notre
association sont invités à présenter leurs meilleurs clichés. Une participation de 3€ sera
demandée aux non-adhérents. (cette exposition est la suite de notre visite du parc le samedi 7
mai).
jcroberdeau@orange.fr
Fontaines-en-Sologne, le 08 décembre 2015
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Invitation à l'Assemblée Générale annuelle de la S.F.O.C.L.

Madame, Monsieur,
A l'occasion de la nouvelle année, le Conseil d'Administration est heureux de vous présenter
ses meilleurs vœux.
Nous avons également l'honneur de vous inviter à participer à
ordinaire annuelle qui se tiendra le :

l'Assemblée Générale

Dimanche 24 janvier 2016 à 10h00
à l'Observatoire Loire de Blois
4 Rue Vauvert - BLOIS
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emargement de la liste des présents
Rapport moral du Président
Rapport d'activités présenté par le secrétaire
Vote du quitus sur le rapport d'activités
Rapport financier présenté par le trésorier
Vote du quitus sur le rapport financier
Elections des nouveaux membres du Conseil d'Administration
Projets 2016
Questions diverses

Nous vous rappelons que seuls, les membres à jour de leur cotisation normalement due pour
fin janvier, peuvent participer à l'Assemblée Générale ; le règlement de la cotisation pourra se
faire sur place avant l'émargement.

…/...
L'après-midi, vous êtes également invité(e) à la présentation d'un diaporama de notre voyage
au Gargano et de quelques photos de plantes exotiques.
Cette journée se clôturera par une galette des rois.
Cette deuxième partie aura lieu dans les mêmes locaux de l'Observatoire Loire de Blois, ce
même dimanche 24 janvier 2015 à 14h30.
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Pour ceux qui le souhaitent, un repas amical sera pris à 12h00.
Pour une meilleure organisation, merci de bien vouloir vous inscrire à l'adresse suivante :
S.F.O.C.L.
681 Route d'Arian
41250 FONTAINES-EN-SOLOGNE
02.54.46.40.20
jcroberdeau@orange.fr

En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous, nous vous prions d'agréer , Madame,
Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Le Président,
Jean-Claude ROBERDEAU
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Les hybrides intergénériques américains de la sous-tribu
des Oncidiinae
Jean-Claude ROBERDEAU

Chez des producteurs hawaïens, nous trouvons de très beaux hybrides intergénériques
commerciaux d'Orchidées de la sous-tribu des Oncidiinae. Les hybrides de ce groupe sont
souvent appelés, par souci d'économie d'étiquetage, à tort, Cambria par les producteurs
hollandais, ce nom valide a été donné uniquement à un hybride (x Vuylstekeara Cambria)
(photo N° 1).
Les plantes ci-dessous sont rares en Europe mais vous pouvez quand même les trouver chez
un producteur (par souci de commodités et de compréhension pour nos lecteurs, nous restons
sur l'ancienne nomenclature).

Photo N° 1 x Vuylstekeara Cambria

Photo N° 2 x Vuylstekeara Cambria

x Bealleara : Hybride entre 4 genres différents, Brassia x Cochlioda x Miltonia x
Odontoglossum.
x Bealleara Pacific Treasure « Every Hing Nice » - Plante à grosses fleurs très colorées et à
tige peu ou pas ramifiée. Photo N° 2.
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x Bealleara Pluto's Drummer « Pacific Pink » - Plante à grosses fleurs blanches, tachetées de
pourpre, bordées de rose soutenu, périanthe à divisions plus ou moins fines allongées (proche
d'une Brassia) et à tige peu ou pas ramifiée. Photo N° 3.
x Bealleara Tropic Tom « Kinky » - Plante à grosses fleurs aux tons pastel, périanthe à
divisions plus ou moins fines allongées (Brassia) et à tige peu ou pas ramifiée. Photo N° 4.

Photo N° 3 x Bealleara Pluto's Drummer

Photo N° 4 x Bealleara Tropic Tom
x Brassidium : Hybride entre 2 genres différents, Brassia x Oncidium.
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x Brassidium Ashibune « The Orchid Works » - Plante à fleurs moyennes à périanthe jaune
soutenu et à labelle jaune paille ressemblant à des petites Brassia, les tiges sont longues,
ramifiées avec une multitude de fleurs. Pas de photo.
x Brassidium Yellow Star « Golden Gambol » - Plante à grandes fleurs à périanthe jaune
soutenu ressemblant à une Brassia et à tige non ramifiée. Photo 5

x Burrageara : Hybride entre 4 genres différents, Cochlioda x Miltonia x Odontoglossum x
Oncidium.
x Burrageara Castle Issa « Hilo Bay » – Plante à petites fleurs rouges à labelle orangé, forme
influencée par Cochlioda noezliana et à tige ramifiée. Photo 6

Photo N° 5 x Brassidium Yellow Star
Orchid

Photo N° 9 x Miltassia Charles M. Fitch

x Carpentera : Hybride entre 3 genres différents, Baptistonia x Odontoglossum x Oncidium.
x Carpenterara Sidney Smith « Green Monkey – Plante à fleurs moyennes, jaune pâle,
ponctuées de pourpre-brun et à tige ramifiées. Photo 7.
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Photo N° 6 x Burrageara Castle Issa

Photo N° 7 x Carpenterara Sidney Smith
x Maclellamnara : Hybride entre 3 genres différents, Brassia x Odontoglossum x Oncidium.
x Maclellanara Pagan Love Song « Cupids Beau » - Plante à grandes fleurs jaunes ponctuées
de pourpre brun et à tige très longue non ramifiée. Photo 8

x Miltassia : Hybride entre 2 genres différents, Brassia x Miltonia.
x Miltassia Charles M. Fitch Orchid – Plante influencée par la Brassia, très bel hybride avec
des taches de couleur rose mauve sur fond vert pour le périanthe et blanc pour le labelle. Il
n'est pas ramifié. Photo 9.

x Odontocidium : Hybride entre 2 genres différents, Odontoglossum x Oncidium.
x Odontocidium Sunlight « Hilo Honey » - Plante à petites fleurs jaune paille à jaune doré,
elle ressemble à des petits Odontoglossum et la tige est ramifiée. Photo 10
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Photo N° 8 x Maclellanara Pagan Love Song

Photo N° 10 x Odontocidium Sunlight
x Odontocidium Catatante « Kilavea Karma » - Plante forte avec une multitude de petites
fleurs brun-orangé et à tige très ramifiée. Photo 11.

x Odontonia : Hybride entre 2 genres différents, Miltonia x Odontoglossum
x Odontonia Taylor Barfield « Thisand That » - Plante à fleurs moyennes blanches avec des
grosses taches pourpre-brun, bordures plus ou moins lavées de rose pourpre, les tiges ne sont
pas ramifiées. Photo 12.
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Photo N° 11 x Odontocidium Catatante
Barfield

Photo N° 12 x Odontonia Taylor

Photo N° 13 x Odontonia Paranoia

x Odontonia Paranoia « Other Side of Cool » - Plante à port plus ou moins dressé, à fleurs à
périanthe rose mauve plus ou moins clair et à labelle rose mauve nettement plus foncé. Tige
non ramifiée. Photo 13.
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x Odontonia Papa Gino « Lavender Lady » - Plante qui ressemble à un Miltonia avec des
mouchetures serrées rose-mauve. Tige non ramifiée. Photo 14.

Photo N° 14 x Odontonia Papa Gino
x Sanderara : Hybride entre 3 genres différents, Brassia x Cochlioda x Odontoglossum.
x Sanderara Black Star « Pacific Red Star » - Superbe plante qui ressemble à une Brassia
rouge, les fleurs sont rouge pourpre avec des taches blanches, longue tige non ramifiée. Photo
15.

x Vuylstekeara : Hybride entre 3 genres différents, Cochlioda x Miltonia x Odontoglossum.
x Vuylstekerara Cindy « Pinky Lee » - Très jolie plante à périanthe rouge brun avec des
taches jaune paille le tout bordé de rose mauve, le labelle est blanc lavé de rose. La tige est
non ramifiée. Photo 16
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Photo N° 15 x Sanderara Black Star

Photo N° 16 x Vuylstekerara Cindy
x Vuystekerara Passific Passion « Tow » - Très jolies fleurs rose mauve foncé avec des
taches plus foncées liserées de blanc, tige non ramifiée. Photo 17.

x Wilsonara : Hybride entre 3 genres différents, Cochlioda x Odontoglossum x Oncidium.
x Wilsonara Final Fire « Clown » - Plante à petites fleurs de couleur rouge proche des
Cochlioda et des Oncidium, la tige est ramifiée. Photo 18.
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Photo 17 N° x Vuystekerara Passific Passion
Fire

Photo N° 18 x Wilsonara Final

Photo N° 19 x Wilsonara Opalescent
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x Wilsonara Opalescent « On the Edge » - Plante à fleurs blanches avec quelques taches
rouge pourpre, bordées de rose, inflorescence généralement non ramifiée. Photo 19.
x Wilsonara Pacific Panache « Kenny Boy » - Plante à taches marron clair sur fond blanc et à
bordure des pièces florales rose mauve, inflorescence ramifiée. Photo 20.

Photo N° 20 x Wilsonara Pacific Panache
x Wilsonara Pacific passage « Peache Cobbler » - Plante à fleurs moyennes, jaunes à taches
rouge pourpre, inflorescence très compacte et très ramifiée. Photo 21.
x Wilsonara Perspective « Pacific Heat » - Plante à fleurs moyennes, périanthe rouge uni,
labelle orange brun et à tige très ramifiée. Photo22.

Photo N° 21 x Wilsonara Pacific passage
17

Photo N° 22 x Wilsonara Perspective

La plupart de ces cultivars sont protégés et ne
peuvent être multipliés que par leur obtenteur
ou par un établissement qui en a
l'autorisation. Aucun établissement n'a ce
privilège en Europe. L'obtenteur Orchid
Works à Hawaï multiplie et vend des jeunes
plants à l'Orchidium qui les élève et les
cultive jusqu'à leur floraison, c'est
certainement le seul producteur en Europe
qui les possède et les commercialise.

Hybride intergénérique : Végétal résultant du croisement de deux taxons de genre différent.
Hybride intragénérique : Végétal résultant du croisement de deux taxons au sein du même
genre.
Jean-Claude ROBERDEAU a photographié ces plantes à l'Orchidium, producteur d'Orchidées
en région Centre Val de Loire : « L'Orchidium – route des Moulins à Vents 41700 Fresnes » –
(Route de Contres à Blois).
Orchids Work, producteur d'Orchidées à Hawaï : Ochidworks 29-3800 Manalahoa Hwy –
Hakalau, HI 96710 – Etats-Unis.
Bibliographie :
Alain Jouy , 2006 - Glossaire botanique illustré – S.F.O. 17 Quai de la Seine 75019 PARIS
60 p.
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Compte-rendu du voyage de la SFO-Centre-Loire
au Gargano par Claude Marion
25 avril au 2 mai 2015

Pelouse de San Nicandro Gargano [2]

Ce compte-rendu rapporte le voyage du premier groupe de dix-huit participants, effectué du
25 avril au 2 mai 2015 sous la conduite de Jack Samuel. Texte et photos sont de C. Marion.
Samedi 25 avril
Douze orchidophiles se retrouvent à Orly et embarquent dans l’avion de 7 h 30 pour Milan.
Deux amis nous y retrouvent et nous repartons pour Bari. En deux groupes. Là, nous
retrouvons Jack et la famille Roberdeau. En attendant le dernier voyageur, nous trouvons
quelques Serapias dans les pelouses de l’aéroport. Nous nous installons dans les deux minibus
et partons vers le nord-ouest, à travers les plantations d’oliviers, d’arbres fruitiers et de vignes.
Après une bonne heure de route dans la plaine jusqu’au nord de Foggia, nous montons jusqu’à
San Giovanni Rotondo (585 m d’altitude), où l’hôtel Pozzo Cavo sera notre résidence pour la
semaine.
Après ses quelques jours de reconnaissance, Jack promet de nous montrer toutes les espèces
qu’il avait annoncées.
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Ophrys parvimaculata

Ophrys apulica x O. parvimaculata

Dactylorhiza romana

San Nicandro [4]

San Nicandro [4]

Mte la Serra [5]

Dimanche 26 avril
Ciel bleu, parfois laiteux.
La première station [1] se trouve entre San Giovanni et San Marco in Lamis, près de la route
du Montonero (SP22). Nous sommes dans un sous-bois clair, sur un lapiaz. Nous trouvons
Dactylorhiza sambucina, Orchis anthropophora, O. pauciflora, O. quadripunctata (en début
de floraison), Anacamptis morio, ainsi que Hermodactylus tuberosus, Anemone blanda,
Aristolochia pallida, Viola graeca, Iris lutescens, et finalement une douzaine d’Ophrys
biscutella. Un bon début !
Au retour, nous faisons un petit arrêt pour Dentaria bulbifera, aux feuilles découpées comme
celles du canabis.
Nous prenons la route SP48 vers le nord et nous arrêtons quelques kilomètres avant San
Nicandro Gargano [2]. Une pelouse contient des centaines d’Anacamptis papilionacea et
d’A. morio, et quelques hybrides des deux. Il y a aussi les Ophrys garganica et
O. tenthredinifera (sa sous-espèce neglecta), l’Orchis italica, les Serapias bergonii, S. lingua,
S. vomeracea, des hybrides Serapias bergonii x S. lingua. Une petite zone regroupe une
douzaine d’Orchis provincialis.
Après le pique-nique, nous parcourons trois kilomètres de plus vers San Nicandro et prenons
une petite route à gauche. Dans une petite pelouse [3], nous trouvons quelques Ophrys
parvimaculata (il ressemble à O. fuciflora, mais avec une teinte d’ensemble plutôt verte et
une macule occupant la partie basale du labelle) et un Ophrys apulica. Sous une rangée de fils
barbelés fleurissent quatre pieds de l’hybride Ophrys apulica x O. parvimaculata ! Il y a aussi
quelques Orchis italica, Anacamptis pyramidalis (en début de floraison), Serapias bergonii,
S. vomeracea.
Nous faisons demi-tour et avant la station [2], prenons à gauche une petite route ; au bout de
huit cents mètres, nous nous arrêtons en bordure d’un bois clair, poussant sur un karst pentu
[4]. Nous y trouvons des Ophrys apulica, O. bombyliflora, O. parvimaculata, O. phryganae,
O. sicula, O. tenthredinifera, Orchis anthropophora, O. italica, O. provincialis, Neotinea
maculata, Anacamptis papilionacea, A. pyramidalis, Serapias lingua et plusieurs hybrides
Ophrys apulica x O. parvimaculata.
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Nous reprenons la direction de San Marco puis une autre petite route à gauche sur 2,5
kilomètres. Dans un petit bois de châtaigniers [5], nous trouvons quelques dizaines de
Dactylorhiza romana (seulement de teinte jaune).
Retour à l’hôtel.

Ophrys sipontensis
entre San Giovanni et Cagnano
[15]

Ophrys funerea

Ophrys apulica

Mattinata [10]

route de Sta Maria di Pulsano [29]

Lundi 27 avril
Nuages, quelques gouttes de temps en temps, une grosse averse en début de soirée.
La première station du jour [6] se trouve au bord de la route SP7 qui conduit à Ruggiano. Sur
le talus poussent quelques pieds d’Ophrys sipontensis (voisin d’Ophrys incubacea, avec un
périanthe rose à rouge sombre), dont les dernières fleurs font le régal des photographes,
malgré la haute taille et la position escarpées des tiges. Il y en a d’autres dans la pelouse située
au-dessus du talus, avec Ophrys garganica, O. phryganae, O. tenthredinifera, Anacamptis
morio, A. papilionacea, Neotinea ustulata, et Iris pseudo-pumila, Tragopogon porrifolius,
Vicia melanops en bord de route. Mais la pluie arrive et nous pousse à monter en voitures.
Nous continuons vers l’est, contournons Monte Sant’Angelo au plus près puis descendons
vers Mattinata. Nous nous arrêtons vers l’altitude 470 m dans un espace ouvert [7] et nous
explorons les alentours. Nous trouvons Ophrys pseudo-melena (un Ophrys sicula ou
O. phryganae dont la macule sombre envahit presque tout le labelle), puis Ophrys apulica (un
O. fuciflora à grande fleur, au labelle replié) et Ophrys incubacea. De l’autre côté d’un
chemin, quelques Ophrys funerea et plus loin des groupes d’Ophrys apulica. Mais la pluie
fine revient et nous en profitons pour pique-niquer. Nous reprenons les photos des Ophrys
apulica avec quelques rayons de soleil. Autour d’eux, des Ophrys bombyliflora, O. garganica,
O. incubacea, Orchis anthropophora, Serapias vomeracea ainsi qu’un hybride Ophrys
bertoloniiformis x O. incubacea.
A Mattinata nous prenons un café en attendant l’arrivée de Giovanni Quitadamo, auteur d’un
livre récent sur les orchidées du Gargano, que Jack a contacté pour préparer ce voyage. Nous
pouvons acheter son bouquin.
Nous prenons la grand-route SS89 vers le sud, contournons Manfredonia et nous arrêtons sur
le bas-côté. Sur le rebord d’un petit plateau [8], nous trouvons quelques pieds de Serapias
apulica (des fleurs à grand labelle) avec S. parviflora, Ophrys apulica et Nigella damascena.
Mais les fleurs sont plus rares que les années précédentes.
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Nous retournons à San Giovanni Rotondo et explorons deux pelouses [9], de chaque côté
d’une petite route au sud de la ville. Dans la première, nous trouvons Ophrys apulica,
O. bertoloniiformis, O. garganica, O. incubacea, O. tenthredinifera, puis des hybrides Ophrys
bertoloniiformis x O. tenthredinifera. Dans la seconde, nous trouvons en plus Anacamptis
morio, Neotinea ustulata, Serapias vomeracea, Himantoglossum hircinum en boutons, et
surtout plusieurs hybrides Ophrys bertoloniiformis x O. tenthredinifera (dont un entre ses
parents) et Ophrys bertoloniiformis x O. incubacea.
Mais le soir tombe et nous devons rentrer à l’hôtel.

Serapias apulica
Manfredonia [8]

Ophrys bertoloniiformis x O.
tenthredinifera

Ophrys bertoloniiformis x O.
incubacea

route de Sta Maria di Pulsano [27]

San Giovanni Rotondo [9]

Mardi 28 avril
Nuages et pluie fine.
Nous descendons dans la plaine jusqu’à Manfredonia, remontons vers Mattinata et prenons
l’ancienne route de Vieste. Nous nous arrêtons au début de la montée [10] pour explorer les
pelouses situées au-dessous de la route SS89. Nous y trouvons Ophrys bertolonii,
O. bertoloniiformis, un hybride Serapias lingua x S. parviflora, un grand groupe de Serapias
apulica, un groupe d’Ophrys funerea, et disséminés, Ophrys passionis, Orchis
anthropophora, O. italica, Neotinea maculata, Serapias bergonii, S. lingua, S. parviflora,
S. vomeracea.
Nous continuons la montée, traversant la partie orientale de la Foresta umbra, apercevant
Cephalanthera longifolia. Nous nous arrêtons pour examiner des arbustes en fin de floraison :
Daphne sericea, une espèce rare.
Nous continuons vers le nord et, avant Vieste, prenons à gauche, parmi les oliviers. Nous
pique-niquons dans le seul lieu non cultivé [11], mais paturé par des vaches. Après le repas,
nous y voyons Ophrys bombyliflora, O. lutea, O. sicula, O. tenthredinifera, Orchis italica,
Anacamptis fragrans, A. pyramidalis. Mais nous ne trouvons pas d’hybride Ophrys
bombyliflora x O. tenthredinifera, alors que deux d’entre nous en avaient vu cinq une dizaine
d’années plus tôt.

22

Nous retournons vers Vieste, suivons la route côtière sur trois kilomètres et nous arrêtons
devant un petit bois en pente [12]. Nous y trouvons une trentaine d’Ophrys oestrifera ssp
montis-gargani en pleine floraison : des Ophrys scolopax à grandes cornes.
Nous remontons vers Vieste, repassons devant la station [11], continuons jusqu’à Mandrione
et prenons la route SP52bis vers le sud. Nous traversons ainsi la magnifique Foresta umbra,
malheureusement sous la pluie.
Nous nous arrêtons un peu avant la descente [13]. Nous trouvons Ophrys bertoloniiformis,
O. biscutella, O. garganica, O. sicula, Neotinea maculata, Anacamptis morio. Et les hybrides
(très souvent difficiles à déterminer) Ophrys bertoloniiformis x O. biscutella, Ophrys
biscutella x O. garganica. Mais les fleurs sont mouillées …
Retour à l’hôtel.

Ophrys oestrifera ssp montis gargani

Ophrys bertoloniiformis x O. biscutella

Vieste [12]

Monte Sant’Angelo [13]

Mercredi 29 avril
Beau temps : les nuages sont partis peu à peu.
Nous commençons par une station [14] sur la route SP22, au sud-ouest de San Marco in
Lamis. C’est un mélange de karst et de pelouse. Nous y trouvons Anacamptis morio,
A. papilionacea, Ophrys bertolonii, O. bertoloniiformis, O. garganica, O. promontorii,
O. sicula, O. tenthredinifera, Orchis anthropophora, O. purpurea, O. quadripunctata,
Neotinea ustulata, Serapias lingua ainsi que les hybrides Ophrys bertoloniiformis x
O. promontorii et Ophrys promontorii x O. tenthredinifera.
Nous revenons vers San Giovanni et contournons la ville pour prendre la route SP43 en
direction de Cagnano-Varano. Un arrêt au bout de deux kilomètres en bord de route [15] pour
voir Ophrys bertolonii, O. bertoloniiformis, O. garganica, O. incubacea, O. sipontensis et les
hybrides Ophrys bertoloniiformis x O. incubacea et Ophrys bertoloniiformis x O. sipontensis.
Nouvel arrêt [16], très court, au bout de quatre kilomètres, avec Ophrys biscutella,
O. garganica, Orchis anthropophora, O. italica, O. quadripunctata.
Nous sommes sur un plateau et prenons une piste vers une maison abandonnée. Nous piqueniquons près d’une maisonnette, à la lisière d’une bois. Un berger passe avec son troupeau
d’une cinquantaine de chèvres. Près de la maisonnette [17], Dactylorhiza romana,
Anacamptis papilionacea, Serapias lingua, S. vomeracea.
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Dans le bois, les pivoines sont fanées ; une seule (Paeonia mascula) reste fleurie à la lisière.
Tout près, deux pieds de Neotinea tridentata bien fleuris et la dernière fleur sur un pied
d’Ophrys archipelagi ainsi que les tiges de quelques limodores.
Nous faisons demi-tour. Nous entrons dans le Bosco Quarto et nous arrêtons dans un bois
clair [18]. Des deux côtés de la route fleurissent de nombreux Ophrys biscutella (certains ont
un périanthe blanc et les dessins des macules sont très variés). Nous voyons aussi
Dactylorhiza romana, Anacamptis morio, Ophrys garganica, O. sicula, Serapias lingua.
Encore cinq kilomètres vers le sud, toujours en forêt. Nous nous arrêtons [19] pour un
mélange de Dactylorhiza romana et Orchis pauciflora.
Nous repartons vers le nord, prenons à droite la route SP50bis puis une piste vers l’est. Nous
faisons un détour vers le nord pour une indication d’Ophrys sipontensis [20]. Là, nous voyons
des narcisses et des pivoines, Neottia nidus-avis et Franck trouve Anacamptis morio et Ophrys
biscutella en lisière. Mais pas d’Ophrys sipontensis.
Nous reprenons la piste vers l’est, difficile à cause des ornières et des branches. Nous nous
arrêtons dans une petite clairière [21] avec de nombreux Ophrys biscutella (dont un individu
hypochrome), ainsi qu’Anacamptis morio et Ophrys bombyliflora.
Il est tard, la station à visiter est encore éloignée : nous rentrons à l’hôtel.

Ophrys promontorii
Ruggiano [31]

Ophrys bertoloniiformis x
O. sipontensis
entre San Giovanni et Cagnano
[15]

Ophrys archipelagi
Mattinata–Coppa Guardiola [24]

Jeudi 30 avril
Soleil, nuages et pluie fine.
Journée passée au nord-ouest de Mattinata, sur la Coppa Guardiola.
La première station [22] se trouve sur une hauteur au-dessus de la ville. Dans une petite
pelouse, Jack nous montre un petit groupe de Serapias politisii (une plante grêle, au labelle
plus long que celui de S. parviflora). Autour, nous voyons aussi Ophrys apulica,
O. bertolonii, O. bertoloniiformis, O. sicula, Orchis italica, Serapias apulica et S. parviflora.
Nous rencontrons Giovanni Quitadamo venu reconnaître des stations avant la journée des
orchidées qui aura lieu dimanche prochain.
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Notre station suivante [23] se trouve au-dessus de la route. Dans le karst, parmi les
asphodèles,
nous
trouvons
Ophrys
archipelagi,
O. biscutella,
O. incubacea,
O. tenthredinifera, Neotinea tridentata, Dactylorhiza romana, Anacamptis papilionacea,
Serapias lingua, Orchis anthropophora, O. italica, O. quadripunctata, ainsi qu’un hybride
Ophrys archipelagi x O. biscutella. Mais la pluie iterrompt la visite.
Nous continuons sur cette petite route et nous arrêtons pour le pique-nique.
La station suivante [24] n’est qu’à un kilomètre de là. Les fleurs y sont mouillées mais vont
sécher avec le soleil. Nous y voyons Ophrys archipelagi, O. biscutella, O. bombyliflora,
O. garganica, O. incubacea, O. phryganae, O. promontorii, O. tenthredinifera, Neotinea
tridentata, Dactylorhiza romana, Anacamptis morio, A. papilionacea, Orchis anthropophora,
Serapias bergonii, S. lingua, S. parviflora, S. vomeracea ainsi que les hybrides Ophrys
biscutella x O. promontorii et Ophrys biscutella x O. tenthredinifera.
Nous prenons la route du retour. Avec un premier arrêt imprévu [25] : mais la pelouse ne
contient que de rares Ophrys bombyliflora, O. garganica, O. incubacea, O. sicula,
O. tenthredinifera et Himanto-glossum hircinum en boutons.
Nouvel arêt d’opportunité [26] au pied d’une pelouse en pente : nous y trouvons Anacamptis
morio, A. papilionacea, Ophrys garganica, O. incubacea, O. tenthredinifera, Orchis
quadripunctata.
Avant de rentrer à l’hôtel, une partie du groupe fait une courte visite en ville, au-moins pour
acheter quelques produits locaux.

Ophrys biscutella

Ophrys biscutella

Entre San Giovanni et Cagnano
[18]

Entre San Giovanni et Cagnano
[18]

Ophrys biscutella
Bosco Quarto [21]

Vendredi 1er mai
Beau temps.
Nous partons vers Monte Sant’Angelo et prenons la petite route qui mène à Santa Maria di
Pulsano.
A la première station [27], entre les terrasses plantées d’amandiers et une borie en pierres
sèches, Denis est le premier à voir un bel hybride Ophrys bertolonii x O. tenthredinifera. Il y
a aussi Anacamptis morio, A. papilionacea, Ophrys passionis, Orchis italica, Neotinea
tridentata, et Himan-toglossum hircinum en boutons.
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Un kilomètre plus loin, la station [28] est vaste, au-dessus de la route. Nous y trouvons Orchis
anthropophora, O. italica, O. quadripunctata, dont des formes blanches, Neotinea tridentata,
Ophrys bertolonii, O. bertoloniiformis, O. garganica, O. incubacea, O. promontorii,
O. tenthredinifera, Serapias lingua, S. vomeracea ainsi qu’une quinzaine d’hybrides Orchis
anthropophora x O. italica de teintes variées et des hybrides Ophrys bertoloniiformis x
O. garganica. De l’autre côté de la route, un grand groupe d’Orchis quadripunctata blancs,
battus par le vent.
Nous revenons pique-niquer près de la première station, à côté d’un carrefour. Le long du
chemin descendant [29], nous trouvons d’abord un hybride Ophrys bertoloniiformis x
O. garganica puis Ophrys apulica, O. bertolonii, O. bertoloniiformis, O. biscutella (ff),
O. garganica, O. incubacea, O. promontorii, O. tenthredinifera, Anacamptis morio,
A. papilionacea, Serapias lingua, S. vome-racea, Orchis quadripunctata, Neotinea tridentata.
Nous repartons vers Monte Sant’Angelo, descendons au nord dans la vallée, suivons la route
SS272 sur trois kilomètres et demi et prenons une petite route vers le nord. Au bout de trois
kilomètres, nous nous arrêtons pour explorer une petite clairière [30]. Nous y voyons Ophrys
bertolonii,
O. bertoloniiformis,
O. biscutella
(ff),
O. garganica,
O. incubacea,
O. promontorii, O. phryganae, Anacamptis morio, A. papilionacea, Orchis anthropophora et
plusieurs hybrides Ophrys bertolo-niiformis x O. promontorii.
Nous redescendons sur la SS272 que nous prenons vers l’ouest, puis la SP57. Nous traversons
Ruggiano et remontons vers le nord, sur des petites routes. Nous nous arrêtons quand elles
deviennent des pistes. Nous en suivons une sur un kilomètre, entre les murs de pierres sèches
délimitant des pelouses paturées. En bord de chemin, nous trouvons Ophrys bertolonii,
O. bertoloniiformis, O. promontorii, O. phryganae, O. tenthredinifera, Anacamptis morio,
A. papilionacea, Neotinea tridentata, Serapias lingua, S. vomeracea.
Nous rentrons à San Giovanni Rotondo.

Ophrys biscutella x O. promontorii

Ophrys garganica

Mattinata–Coppa Guardiola [24]

route de Sta Maria di Pulsano [27]

Ophrys bertoloniiformis x
O. garganica
route de Sta Maria di Pulsano [29]

Samedi 2 mai
De la pluie dans la nuit et encore un peu pendant le trajet vers Bari.
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Nous partons tous pour l’aéroport de Bari. Jack y accueillera un petit groupe avec qui il
passera la semaine suivante. Les autres rentrent en France, en transitant par Rome ou par
Milan.

Orchis pauciflora
Entre San Giovanni et Cagnano
[19]

Orchis anthropophora x O. italica

Orchis quadripunctata

route de Sta Maria di Pulsano [28]

route de Sta Maria di Pulsano [28]

Alora …
Nous avons vu trente huit espèces en fleur et dix-sept hybrides.
Nous avons pu voir les espèces locales : Ophrys apulica, Ophrys archipelagi, Ophrys
bertoloniiformis, Ophrys biscutella, Ophrys garganica, Ophrys oestrifera ssp montis-gargani,
Ophrys parvimaculata, Ophrys promontorii, Ophrys sipontensis, Serapias apulica, Serapias
bergonii, Serapias politisii. Pour cela nous les avons recherchées dans des stations d’altitude
(de 400 à 800 m).
Néanmoins, la plupart des stations n’étaient pas très riches (en nombre de plantes par espèce)
et Jack a constaté que le nombre de stations a beaucoup diminué en quelques années, à cause
de la déprise agricole (les terrains ne sont plus entretenus) et surtout de l’intensification de
l’élevage (nous avons effectivement trouvées pas mal de pelouses broutées).
Remerciements
À Jack Samuel qui a préparé ce voyage et à ceux qui l’ont aidé.
A l’hôtel Pozzo Cavo, en particulier à son serveur et à son cuisinier, chaleureusement
applaudis.
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Quitadamo – 2014 – Claudio Grenzi Editore
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Cartes
Plusieurs éditeurs de cartes au 1/200 000 dont Michelin (363) et Kümmerly+Frey (n°13
Pouilles)

Ophrys bertoloniiformis

Ophrys bertolonii

Bosco Quarto [30]

route de Sta Maria di Pulsano [29]

Espèces d’orchidées rencontrées
Anacamptis fragrans

Ophrys parvimaculata

Anacamptis morio

Ophrys passionis

Anacamptis papilionacea

Ophrys promontorii

Anacamptis pyramidalis

Ophrys pseudo-melena

Cephalanthera longifolia

Ophrys phryganae

Dactylorhiza romana

Ophrys sicula

Dactylorhiza sambucina

Ophrys sipontensis

Himantoglossum hircinum (b)

Ophys tenthredinifera ssp neglecta

Limodorum abortivum (b)

Orchis anthropophora

Neotinea maculata

Orchis italica

Neotinea ustulata

Orchis pauciflora

Ophrys apulica

Orchis provincialis

Ophrys archipelagi

Orchis quadripunctata

Ophrys bertolonii

Serapias apulica

Ophrys bertoloniiformis

Serapias bergonii

Ophrys biscutella

Serapias lingua

Ophrys bombyliflora

Serapias parviflora

Ophrys funerea

Serapias politisii

Ophrys garganica

Serapias vomeracea

Ophrys incubacea
Ophrys oestrifera ssp montis-gargani
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Hybrides rencontrés
Anacamptis morio x A. papilionacea
Ophrys apulica x O. parvimaculata
Ophrys archipelagi x O. biscutella
Ophrys bertolonii x O. tenthredinifera
Ophrys bertoloniiformis x O. biscutella
Ophrys bertoloniiformis x O. garganica
Ophrys bertoloniiformis x O. incubacea
Ophrys bertoloniiformis x O. promontorii
Ophrys bertoloniiformis x O. sipontensis
Ophrys bertoloniiformis x O. tenthredinifera
Ophrys biscutella x O. garganica.
Ophrys biscutella x O. promontorii
Ophrys biscutella x O. tenthredinifera
Ophrys promontorii x O. tenthredinifera
Orchis anthropophora x O. italica
Serapias bergonii x S. lingua
Serapias lingua x S. parviflora

Pour obtenir l’emplacement des stations visitées contacter Claude MARION
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Journée d'entretien sur le site de la butte des Blumonts par Bruno RiottonRoux
Ce 17/10/2015, le Conservatoire d’Espaces Naturels du Loir et Cher (CEN41) organisait une
nouvelle journée d'entretien sur le site de la "butte des Blumonts" sur la commune de
Chatillon sur Cher (41), pour lequel la SFOCL a contribué à l'achat d'une nouvelle parcelle en
2015.
C'est avec engagement que les participants, encadrés par Evelyne CANTONE, conservatrice
du site, et Julie LEBRASSEUR, chargée de gestion et de valorisation des sites du CEN41, se
sont activés à l'aide de "becs de perroquets", de débroussailleuses, de tronçonneuses et de
fourches, à la coupe et au brûlage des fourrés.
Cet exercice de plein air s'est déroulé dans la bonne humeur et a été ponctué de moments de
convivialité qui ont permis aux bénévoles des deux associations de partager le verre de
l'amitié.
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UNE PASSION, EPISODE 2
Hervé POUSSIER

Les bonnes rencontres
Séduit par la « bonne bouille » d'une apifera dans son jardin, l'auteur se rapproche du
petit cercle des orchidophiles au Club-photo de la Maison d'Expression et des Loisirs
d'Issoudun (Meli).
Il a une pointe d'accent et n'est pas satisfait de ses premières images d'orchidées. Nous
sommes en 1996 : les appareils photo utilisent de la pellicule diapositive* de 100 iso. Les
temps de pose sont assez longs et pas de pardon pour les tremblements de l'utilisateur !
- Ecoute, Denis, il faut savoir renoncer quand la lumière n'est pas bonne, et puis avec un
trépied tes photos seront nettes.
Ces quelques bases vite intégrées, sa progression sera rapide, nourrie par un regard critique
sur ses images et un enthousiasme jamais démenti. C'est maintenant à lui qu'on demande des
conseils dans ce domaine si particulier de la « macro ».
De mon côté, je commençais timidement à m'intéresser à cette partie du règne végétal.
C'est encore tout près de chez moi, dans
un fossé en bord de nationale, venté par
les camions, qu’eu lieu mon deuxième
coup de coeur :
- Ophrys fuciflora, c'est ça ! Me confirme
ce sympathique barbu qui avait déjà vu
tant de choses dans toute l' Europe
Méditerranéenne depuis pas mal d'années.
- Va donc voir à tel et tel endroit ! ( Le
« Patouillet », quelques petites routes et
pelouses autour de Saint Florent sur Cher )
Cet habitant d'Issoudun en connaissait un
rayon, d'au moins 25 km ! Mes débuts
auraient pu être plus laborieux sans le
fameux Max…
Me voilà inspiré par la fuciflora
mais toujours dépourvu de matériel
spécifique pour la prise de vue de près.
Avec quelques connaissances théoriques
et une bague spéciale achetée par
curiosité, je pus monter un petit objectif
grand-angle à l'envers et accéder d'emblée
à un grossissement unique de 1,33 : 1,
bien adapté aux très gros plans d'Ophrys
en format 24 X 36.
Effet garanti ! Mêmes impressions en regardant les tirages : fascinants petits yeux, large
sourire de grenouille, gros pétale en forme de cape ou d'habit sacerdotal !
En Juin, suivront quelques orchis bouc, riches de possibilités graphiques. Dès
septembre, une vingtaine de photos formeront une première et modeste exposition montrée à
deux reprises, dont les bons retours allaient motiver les troupes de la Meli.
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Après bien des années d'absence, un
deuxième barbu fit sa rentrée au Club, titillé
par le sujet. Déjà bon connaisseur, il nous
montra un classeur soigneusement ordonné,
très descriptif, avec des photos un peu trop
sages…
Gérard allait donc prendre le train en
marche pour une aventure collective qui irait
jusqu'à mobiliser une poignée de
photographes avec à la clé de belles sorties,
des expos à Issoudun en 2001, et en 2003 à
Montier en Der…
(à suivre)

Pour les plus jeunes :
* DIAPOSITIVE ou familièrement DIAPO, nom féminin – Image photographique positive
sur support transparent pour la projection.
En vrai, système photographique d'un autre âge, pas très sensible ou granuleux, difficile à
bien exposer, dont on doit attendre les résultats une à plusieurs semaines !
Qui a réussi de belles diapos n'a pas trop de problèmes avec les nouvelles technologies...
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LIVRES POUR UNE ODE A LA NATURE
KAMA-SUTRA des petites bêtes
Lorraine BENNERY

Collection Clin d’oeil nature
Ménage à trois, échangisme, polygamie... Et vous
pensez que nous sommes les seuls à nous «lâcher»
dans le domaine de l'amour ? Non seulement les
insectes sont coutumiers du fait, mais en plus, ils
n'hésitent pas un instant à s'adonner à ces pratiques
libertines aux yeux de tous sans craintes de se faire
photographier en pleine action ! Non vraiment, les
insectes et autres petites bêtes n'ont rien à nous
envier.

Sauvages orchidées
David GREYO et Séverine GREYO

Éditions de La Salamandre
Enfin un livre original dédié à l’approche
photographique des plus belles et étonnantes de nos
fleurs sauvages : les orchidées ! Après plusieurs
années d’études et de recherches passionnées, les
photographes David et Séverine Greyo dévoilent les
mille et une facettes de ces beautés délicates. Au fil
des chapitres, le couple de naturalistes raconte sa
passion inconditionnelle pour ces plantes à la biologie
très particulière. Une quête des pâturages de haute
montagne jusqu’aux garrigues méditerranéennes.
Sauvages orchidées est aussi une invitation à parcourir
nos campagnes et à s’arrêter devant la beauté des
fleurs ou des papillons qui peuplent forêts, talus ou
prairies.

Les orchidées sauvages des Causses et Cévennes
Denis ANDRE

Tdo Editions
Dans cet ouvrage, plus de cinquante orchidées
sauvages sont photographiées dans leur milieu
naturel avec des explications simples pour pouvoir
les reconnaître, les admirer, les comprendre et
apprendre à les... protéger !
Mais il s'agit avant tout d'un livre d'émotion
permettant, au travers de photographies
somptueuses, d'appréhender la beauté de la nature
qui nous entoure.
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