
SFO PACA
PROGRAMME DES SORTIES

2023
v2 du 19/12/2022 - Coordination Robin ROLLAND et Monique BARTHÉLEMY

Préambule     : quelques informations et consignes à respecter     :  

➢ Merci de vous inscrire à l'avance auprès des animateurs des sorties par mail, tél ou
SMS (en leur fournissant vos coordonnées téléphoniques en cas de modifications)

➢ Dates des sorties susceptibles d'être modifiées (en fonction floraison/météo/autre !)
➢ Pour toutes les sorties, prévoir un pique-nique et des chaussures de marche adaptées
➢ Dans la mesure du possible: organisation de covoiturage à partir des points de RV
➢ Respect impératif des sites et des stations botaniques visitées
➢ Merci de nous adresser quelques uns de vos plus beaux clichés (espèces, ambiance), pris

lors de ces sorties, permettant d'enrichir les comptes-rendus placés sur notre site internet
Procédure d'envoi auprès du responsable informatique détaillée sur le site internet

➢ Retrouvez également ce programme (et ses mises à jour) sur notre site internet

Légende des sorties     :  

➢ En noir : sorties « habituelles » SFO PACA (en général le dimanche)
➢ En vert : sorties thématiques (journée ou ½ journée), plutôt hors dimanche
➢ En rouge     : session annuelle 2023 de la SFO PACA, hors région  
➢ Des sorties « surprises » possibles, annoncées par mail par l'organisateur et sur le site

internet de la SFO PACA

Dimanche 26 février 2023 : Ophrys (très) précoces – La Valette (83)
Contact : Diane RAIBAUT - 06 73 79 90 35 - diane.raibaut@wanadoo.fr
RV : 10h sur le parking La Bigoye (sortie 1/2 journée + pique-nique)
GPS :  Lat : 43.153163° et Long : 5.993731° (par Avenue Amiral Orosco puis piste DFCI v17)
Espèces attendues : Ophrys massiliensis, O. forestieri ...

Dimanche 26 mars 2023 :  Massif de la Colle Noire – Le Pradet (83)
Contact : Diane RAIBAUT - 06 73 79 90 35 - diane.raibaut@wanadoo.fr
RV : 10h sur le parking de la plage de la Garonne (sortie 1/2 journée + pique-nique)
GPS :  Lat : 43.093074° et Long : 6.025248°
Espèces attendues : Ophrys arachnitiformis, O. bombyliflora … 

Vendredi  7  avril  2023  :  sortie  réservée  aux  agents  ONF dans  le  cadre  de  la  convention
nationale ONF/FFO (secteur Alpilles-Sénas, en fonction de l’état des floraisons)     :  
Contact : Robin ROLLAND - 06 23 82 88 31 –  robin.rolland61@orange.fr
4 accompagnateurs SFO PACA, en présence d’une quarantaine d’agents de l’Agence 13/84 de
l’ONF : Annie et Michel PINAUD, Monique BARTHÉLEMY et Robin ROLLAND
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Dimanche 9 avril 2023 : Basse Vallée de l’Argens (83)   (Puget-Roquebrune-Le Muy-La Motte)  
Contact : Pierre-Michel BLAIS - 06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr
RV : 9 h 30 au Parking Promocash - 433 rue de la Vernède - 83480 Puget-sur-Argens
GPS : 43°27'20.29"N - 6°41'55.82"E
Itinéraire : Autoroute A. 8 « La Provençale » - Sortie 37 « Fréjus Ouest - Puget-sur-Argens » - Au rond-point, à 
gauche la DN 7 direction Fréjus St-Raphaël - Après 300 m au 1er feu, voie de gauche direction « Z.A. Des Vernèdes » 
(Bd Colonel-Dessert) – Après 350 m au 1er rond-point, prendre à droite, rue de la Vernède – Parking Promocash 400 m 
à gauche après le magasin AUTOSUR
Espèces attendues : Anacamptis picta, A. pyramidalis, Cephalanthera longifolia, Himantoglossum 
robertianum, Limodorum abortivum, Neotinea maculata, Ophrys arachnitiformis, O. bombyliflora, 
O. forestieri, O. incubacea, O. passionis, O. picta/scolopax/vetula, O. provincialis, O. splendida, 
Orchis purpurea, Serapias cordigera, S. lingua, S. neglecta, S. olbia, S. parviflora, S. strictiflora

Dimanche 23 avril 2023 : Plateau karstique de Caussols (06)
Contact : Mikael BUSI - 06.22.49.77.07 -  mbusi@free.fr
RV : 10h00, Parking Embut de Caussols  - RD12 
GPS : 43°44'29.9"N 6°54'57.4"E
Espèces attendues : Dactylorhiza sambucina, D. majalis, Orchis ovalis, O. olbiensis, O. morio, 
Fritillaire de Caussols (Fritillaria montana)

Samedi 29 avril 2023     : «     Découverte des Orchidées sauvages au pied des Maures     » (83)  
Contacts: Jean-Marc HEYMES (06 60 19 40 20) ou Jean-Pierre GUEGAN (06 01 26 56 92)
j-p.guegan@wanadoo.fr
RV : 9h00 à l’Office de Tourisme de La Crau - rassemblement pour covoiturage éventuel ; départ
à 9h30. Pas de difficulté majeure sur le parcours (pente assez forte sur 200 m sur le 1er site).
Espèces  attendues:  Cephalanthera  longifolia,  C.  rubra,  Ophrys  Bertolonii,  O.  delforgei,  O.
forestieri, O. arachnitiformis, O. lutea, O. scolopax, O. speculum, Anacamptis champagneuxii, A.
morio,  A.  picta,  Epipactis  helleborine,  Platanthera  bifolia,  Limodorum  abortivum,  Neotinea
maculata, Serapias lingua, S. neglecta, S. cordigera, S. olbia, S. vomeracea

Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2023     : La Crau (83)  
Exposition photographique     : «     Les orchidées sauvages de notre région     »  
Contact : Jean-Marc HEYMES (06 60 19 40 20) ou Jean-Pierre GUEGAN (06 01 26 56 92)
Lieu : Office de Tourisme de La Crau, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

mi-avril 2023     : session SFO PACA     : (potentiellement en Sicile, à valider lors de l’AG)  
Inscriptions à venir – une annonce sera adressée à tous les membres
Contact : Pierre-Michel BLAIS - 06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr
Les stations visitées seront choisies en fonction de l’avancement des floraisons et des opportunités.

Dimanche 21 mai 2023 : Venterol (04)
Contact : Rolland et Yves FASSINO
04 92 61 07 69 ou  06 85 44 77 39 – rollandfassino@yahoo.f  r  
RV : 10h au niveau du foyer de ski de fond (au bout de la route, après le hameau).
Espèces :  Cypripedium calceolus, Orchis purpurea, Orchis anthropophora, Dactylorhiza fuschii,
Corallorhiza trifida, Neottia nidus-avis, Cephalanthera div. sp. ; Ophrys insectifera, O. druentica

Samedi 10 juin 2023 : Découverte de 2 sites dans les Hautes-Alpes (05)
Contact : Bruno DAVIET - bruno.daviet780@orange.fr
04 92 46 85 34 (pendant l’année) et 06 86 27 48 34 (uniquement le jour de la sortie) 
RV : 10h à la La Roche-des-Arnauds (ouest de Gap) sur la D994 à l’ouest du village
GPS 5°54’42” E / 44°33’44” N
Bonnes chaussures imperméables recommandées (et même bottes sur certains secteurs!)

mailto:foucher.rene@orange.fr
mailto:foucher.rene@orange.fr
mailto:rollandfassino@yahoo.fr
mailto:pierremichel.blais@orange.fr
mailto:j-p.guegan@wanadoo.fr
mailto:mbusi@free.fr
mailto:pierremichel.blais@orange.fr


Espèces attendues le matin : Anacamptis. coriophora, A. palustris, Dactylorhiza angustata,  D.
incarnata, Gymnadenia conopsea, Herminium monorchis, Neottia ovata, Platanthera bifolia
Espèces  attendues  l’après-midi  (Saint-Laurent-du-Cros)  -  GPS  6°05’51”  E  /  44°37’01” :
Cephalanthera longifolia, C. rubra, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza incarnata, D. incarnata f.
hyphaematodes, D. majalis, D. psychrophylla (détermination à confirmer), Gymnadenia conopsea,
Neotinea ustulata, Neottia ovata, Orchis mascula, P.lathantera bifolia, Traunsteinera globosa

Dimanche 25 juin 2023 : Seyne-les-Alpes / Le Vernet (04) - «     C  abane des Mulets »
Contact : François ROLLAND - 09 65 23 11 98 – piukinen@orange.fr 
RV : 10h directement au niveau du parking de la station de ski du Grand Puy (après le col de
Maure en venant de Digne ou avant en arrivant de Seyne)
Sortie en forme de boucle sur la journée, pour bons marcheurs ; pique-nique tiré du sac ;
Espèces attendues : Epipactis muelleri, E. distans , Cephalanthera damasonium (forme albiflora),
C.  rubra,  Dactylorhiza  div.sp,  Listera  ovata,  Ophrys  insectifera,  Orchis  purpurea, nombreuses
autres espèces de montagne ;

Dimanche 23 juillet 2023 : Auzet (04) – Au cœur des Alpes de Haute-Provence (04)
(+ option pour une 1/2 journée supplémentaire le samedi 22/07 après-midi)
Contact : François ROLLAND
09 65 23 11 98 – piukinen@orange.fr
RV : 10h - parking du Col du Fanget (au nord du village d'Auzet) sur la D7
GPS : 44°19'40.81'' N – 6°19'38.55'' E
Espèces attendues  :  Dactylorhiza fuschii, Gymnadenia densiflora, Platanthera bifolia, Epipactis
div. sp. (8 potentielles!), Epipogium aphyllum; Goodyera repens, Epipactis palustris, etc...
PS     :   pour  ceux  qui  le  souhaitent  (mais  nécessité  de  prévoir  un  hébergement!),  une  sortie
complémentaire est proposée par François, la veille, le samedi après-midi 22/07 à 14h     : RV sur la
place du village d’Auzet pour une randonnée sans difficulté le long du chemin d'Auzet à Charui :
inscriptions également auprès du même organisateur : O. santonica, O. apifera, Epipactis muelleri,
E. provincialis, E. rhodanensis, E. atrorubens, E. microphylla

Di  manche 30 juillet 2023,     : La Montagne de Sigottier (05)  
Date fixée avec un préavis de 10 jours, en fonction de l’état des floraisons
Contact : René FOUCHER -  foucher.rene@orange.fr, tél : 06 10 73 90 00
RV :  9h30 à Laragne-Montéglin (05) : parking de Véragne, au rond-point à gauche, RD 4075, 
entrée du village en arrivant par le sud, 9h30 (co-voiturage possible, pour le reste du trajet (3/4h).
Pique-nique sorti des sacs ; chaussures et vêtements pour la montagne. La hêtraie, très ancienne, a 
échappé à la construction d’une piste carrossable (grâce à l’action de Robin et de plusieurs 
associations, il y a quelques années!). Le site est protégé par sa difficulté d’accès et le relief. Pour 
atteindre le lieu de prospection, il faut au moins 20 minutes à pieds . Sur le parcours, on observe 
toujours des choses intéressantes, dont de nombreux papillons. Rosalie des Alpes (coléoptère) 
potentielle dans les grands hêtres morts !
Décalage possible d’une semaine, selon l’état des floraisons. Inscrits prévenus individuellement.
Espèces attendues : Epipactis purpurata et autres espèces tardives

Fin septembre/début Octobre 2023 – sortie spéciale «     Spiranthes spiralis     »     :   
Date et lieu à confirmer

Assemblée Générale 2023 de la SFO PACA
Date et lieu à préciser
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