
COMPTE RENDU DU CA (3 OCTOBRE 2015) 
 
 
Présents : M.Jo Roberdeau ; Michelle Lory ; Carmen Para ; Caroline Idir ; Jean-Claude Roberdeau ; 
Philippe Roze ; Bruno Riotton-Roux ; Philippe Feldmann (SFO) ; Gérard Théveau ; Denis André. 
 
Programme fin 2015 et  2016 
 
La projection des photos du voyage au Gargano aura lieu le dimanche 29 novembre à 10 h  à 
l’Observatoire Loire    4, rue Vauvert  41 000 Blois. 
 
Mi-Avril 2016 est prévu un voyage au Portugal. Un petit groupe prospectera les différentes zones la 
semaine qui précède le séjour. Jean-Claude donnera des précisions supplémentaires lors de la 
réunion du 29 novembre. 
 
Journée portes ouvertes à l’Orchidium pour le week-end de l’Ascension (du jeudi 5 mai 2016 au 
dimanche 8 mai). 
 
Une sortie sur le terrain est envisagée, peut être au Patouillet dans le Cher. 
 
Exposition orchidées : Vierzon ?  Issoudun ?  Selles sur Cher ? (Attente d’informations des 
différents organisateurs). 
 
Assemblée Générale  2016 
 
Elle est prévue le 24 janvier 2016. A cette occasion il sera procédé au renouvellement de certains 
membres du CA (leur mandat de quatre ans venant à échéance) et peut-être à l’accueil d’autres 
personnes. 
 
Atlas régional 
 
La réalisation est toujours en cours. Une demande de subvention au Conseil Régional va être 
demandée. Une souscription peut être envisagée. La vente sera assurée majoritairement  par la 
SFOCL. Philippe Feldmann de la SFO nous précise que les données du site orchisauvage pourront 
être utilisées pour la réalisation des cartes. 
 
Le site orchisauvage : http://www.orchisauvage.fr/ 
 
La SFO-CL désire participer au financement afin d’assurer le développement de ce site. A ce titre 
elle s’engage à verser 2000 € à la SFO. 
En contre partie elle fera paraître sur son site un texte et le logo de la SFO-CL pour mentionner 
notre soutien financier. 
 
Orchi-centre 
Un numéro devrait paraître avant la fin de l’année. Si vous désirez participer à ce numéro envoyez 
vos contributions à la SFO-CL. 
 
Questions diverses 
Evocation des frais de déplacement.  
Elaboration d’un totem sur les orchidées botaniques et exotiques 
Réalisation d’un flyeur sur la SFO-CL. 
 
 
 



 
 
Cartographie 
►Aux personnes présentes le matin s’ajoute M Cordier Jordan du Conservatoire botanique, chargé 
par l’Observatoire Régional de la biodiversité de promouvoir toutes les actions régionales dans ce 
domaine. 
A ce titre l’édition de l’Atlas Régional répond parfaitement au contenu de ces actions.  
 
Les rencontres botaniques du Centre Val de Loire se tiendront au Muséum d’histoire naturelle de 
Bourges le 21 novembre 2015. L'intervention conjointe SFO-CL et Observatoire Régional de la 
biodiversité permettra de présenter leur collaboration. 
 
►Philippe Feldmann nous précise le rôle et les possibilités du site orchisauvage évoqué plus haut. 
C’est un site collaboratif de collecte et de partage d'observations d’orchidées de France 
métropolitaine coordonné par la Société Française d’Orchidophilie (SFO). Son principal objectif est 
le partage d’informations à des fins de connaissances (notamment de recherches) et de conservation. 
Des précautions sont donc prises pour assurer la sécurité des espèces et des milieux.  
Toute personne peut obtenir des informations sur la localisation des différentes espèces avec 
comme « précision » la commune. Seuls les cartographes départementaux auront accès au détail des 
informations. 
Celui qui fait part de données a la possibilité de les consulter à tout moment, de les modifier et de 
les rendre accessibles à différents niveaux ou pas. 
Une application smartphone vient d’être mise en ligne. 
 
►Caroline Idir a enregistré, dans un tableau Excel, toutes les données sur le Loiret que possédait JC 
Roberdeau. Une exploitation de ce tableau permet d’obtenir des informations remarquables. Il serait 
souhaitable que les autres départements utilisent un tableau Excel analogue à celui présenté pour 
informatiser leurs données. 
Le CA félicite et remercie Caroline pour ce travail exceptionnel.  
 
 
Le secrétaire : Denis ANDRE 
 
 
 
 
 


