
Sorties Orchidées effectuées par la 
SFO-CVL, dans la région Centre

- le 6 mai dans le Loiret, en association avec le Conservatoire d’Espaces Naturels 45
- le 13 mai dans l’Indre et Loire, en association avec la LPO Indre et Loire
- le 2 juin dans le Loir et Cher, en association avec Perche Nature
- le 3 juin dans le Loir et Cher, en association avec le Conservatoire d’Espaces Naturels 41

Les belles photos sont de Patrick Chaumontet, les autres ainsi que les CR sont de Caroline Idir. 



Sortie SFO-CVL-LPO Indre et Loire du 6 mai 2018 dans l’ouest de l’Indre et Loire, dans le chinonais:
20 participants très majoritairement de la LPO. Cinq adhérents SFO-CVL avaient tout de même fait le déplacement 
dans cette extrémité ouest de notre région, les autres participants étaient adhérents de la LPO Indre et Loire.
Cette sortie de plus de 3 heures a permis de très belles découvertes des espèces d’orchidées dont des limodores en 
grandes quantités, et plusieurs espèces d’oiseaux. Christian Andres, qui animait cette sortie, nous a fait profiter de ses 
compétences dans ces deux domaines. Nous avons eu droit même à des jumelles en nombre pour mieux admirer un 
couple de pie grièche dans les vignes.et une identification en direct de plusieurs chants d’oiseaux.
Cette sortie faune/flore a été très appréciée tant dans des ornithologistes que des orchidophiles.

Espèces observées
C. damassonium
C. longifolia
E. muellerie
L. abortivum
N. ovata
O. insectifera
O. purpurea
O. simia
O. sphegodes
P. chlorantha



Neottia ovata / Ophrys sphegodes / Orchis 
purpurea

St Brisson (45) - Mai 2018



Neottinea ustulata
(Orchis brûlé)

-
Châtillon sur Loire (45)

St Brisson sur Loire (45)
*****

Mai 2018



Orchis mascula
(Orchis mâle)

-
Coullons (45)

St Brisson sur Loire (45)
*****

Mai 2018



Anacamptis morio
(Orchis bouffon)

-
Coullons (45)

*****
Mai 2018



Orchis militaris
(Orchis militaire)

*****
Orchis anthropophora

(Orchis homme 
pendu)

-
St Brisson sur Loire (45)

*****
Mai 2018



Platanthera chlorantha
(Platanthère verdâtre)

-
• Poilly lez Gien (45)

*****
Mai 2018



Anacamptis laxiflora
(Orchis à fleurs 

lâches)
-

• Poilly lez Gien (45)
*****

Mai 2018



Dactylorhiza majalis
(Orchis de mai)

-
Coullons (45)

*****
Mai 2018

D. incarnata
D. maculata ericetorum,
D. praetermissa junialis
D. praetermissa praetermissa
E. microphilla
L. avortivum
N. nidus-avis
N. ovata
O. apifera
P. bifolia
P. chlorantha



Sortie SFO-CVL-CEN45 du 13 mai 2018 dans l’est du Loiret, dans le giennois:
20 participants dont 12 adhérents SFO-CVL, tous du Loiret, sauf 1 venant du Cher. La publicité sur La République du 
Centre n’avait pas permis d’avoir du public extérieur au CEN ou à la SFO.
La matinée était organisée autour de la prospection des orchidées. C’était l’occasion de revisiter d’anciennes stations 
répertoriées à la SFOCVL, non revues depuis plus de 20 ans. C’est Damien Deflandre qui avait tout organisé : 
répartition en groupe, et fourniture d’un dossier avec carte et liste des orchidées anciennement répertoriées. 
L’après-midi, Damien, conservateur bénévole du site du CEN de St Brisson sur Loire, nous a fait profiter de ses 
connaissances des lieux et des espèces présentes. 
L’après-midi s’est terminée sur la visite d’une prairie humide pour admirer la D. majalis.

Espèces observées
A. anthropophorum
C. damassonium
D. majalis
H. hircinum
N. ovata
N. ustulata
O. apifera
O. insectifera
O. militaris
O. purpurea
P. chlorantha



Limodorum abortivum

Chinon (37)
*****

Mai 2018



Ophrys insectifera
Orchis simia

Homo Jean-Louis 
Homo Claudius 

Chinon (37)
*****

Mai 2018



Sortie SFO-CVL-Perche Nature du 2 juin 2018 dans le nord du Loir et Cher:
30 participants dont le président de Perche Nature et le conservateur du site CEN visité. Nous étions 2 représentants 
de la SFO-CVL. L’animation était assurée par Jean-Claude Roberdeau et Caroline Idir durant 3 heures. La taille du 
groupe convenait du fait d’être deux, avec Jean-Claude faisant les explications principales et Caroline répondant aux 
questions de personnes ne suivant pas le groupe.
Cela a été l’occasion de discuter sur l’établissement futur d’une convention entre nos associations.

Espèces observées
E. helleborine (en boutons)
E. muelleri (en boutons)
G. conopsea (en boutons)
H. hircinum
N. nidus-avis
N. ovata
N. ustulata
O. apifera
O. militaris
O. purpurea (fané)
O. simia
P. bifolia
P. chlorantha



Ophrys apifera
var. aurita

Thorée la Rochette (41)
*****

Juin 2018



Himantoglossum hircinum
(Orchis  bouc)

-
Thorée la Rochette (41)

*****
Juin 2018



Sortie SFO-CVL du 3 juin 2018 dans le sud du Loir et Cher :
12 participants dont le conservateur adjoint du site CEN visité, et 9 adhérents SFO-CVL. Les Loirétains étaient très
représentés car 6 avaient fait le trajet. Jean-Claude Roberdeau a assuré l’animation de toute la journée avec visite de
3 sites. Tous les participants ont particulièrement apprécié le cours donné sur les Dactylorhiza.

Espèces observées
A. laxiflora (fané)
D. elata
D. fuchsii
D. incarnata (fané)
D. maculata ericetorum,
D. praetermissa junialis
D. praetermissa praetermissa
E. microphilla
L. avortivum
N. nidus-avis
N. ovata
O. apifera
P. bifolia
P. chlorantha



Dactylorhiza maculata 
subsp ericetorum

(Orchis des bruyères)
-

Fontaines en Sologne (41)
*****

Juin 2018



Dactylorhiza fuchsii
(Orchis de Fuchs)

-
Fontaines en Sologne (41)

*****
Juin 2018



Dactylorhiza
praetermissa
var. junialis

(Orchis de Juin)
-

Mur de Sologne (41)
*****

Juin 2018



Dactylorhiza praetermissa var. pratermissa
(Orchis négligé)

-
Mur de Sologne (41)

*****
Juin 2018



Epipactis microphylla
(Epipactis à petites feuilles)

-
Noyers sur Cher (41)

*****
Juin 2018



Dactylorhiza elata
(Orchis élevé)

-
Saint Georges sur Cher (41)

*****
Juin 2018



Platanthera bifolia
(Platanthère à deux feuilles)

-
Saint Georges sur Cher (41)

*****
Juin 2018



Lathyrus palustris
(Fabacée : Gesse des marais)

-
Saint Georges sur Cher (41)

*****
Juin 2018




