
               SOCIETE     FRANCAISE    D’ ORCHIDOPHILIE 

                 DE   PROVENCE   ALPES    COTE D’AZUR 

 

 

    Compte Rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   

    SFO  PACA   -  Entrecasteaux,   le  dimanche 25 septembre 2016                                                      
 

 

   Présents   (21 personnes)  

          Pierre-Michel Blais, Jackie  Granjon, Georges Bile, Danièle et Michel  Hamard, Mikael Busi 

Annie et Michel Pinaud, Régine et Yves Durand, Monique Barthélémy, Robin Rolland, Michel Guitton 

Michèle et Fernand Poncet, Jean-Pierre Guégan, Annie Bernard, Anne-Marie Roucayrol, Albert Galzin, 

Martine et François Gaillard.  

 

    Adhérents ayant donné une procuration   (24 personnes) 

            Michel Demares, Jean-Jacques et Eveline Boissin, Jean-Claude Gooris, Helène Blais, Frédérique 

Ruiter, Florence et Louis Siano, Jean-Marc Heymes, Philippe Boullenger, Christian Suzor, Finet Nicole, 

Fassino Rolland, Catherine Devin, Jacques Samuel, Gérard Murgier, Mireille et René Foucher, Aline 

Guegan, Diane et Jean-Louis Raibaut, Annick Savidan, Marie-Lise Blanc, Claudine Lab, 

 

         Le quorum est donc atteint. 

 

     Rapport financier 2016 

 
            Présentation du rapport financier par le trésorier Fernand Poncet   

                               
                                    Solde à l’AG 2015 : 4943,12€ 
         Total dépenses  2016 : 569,60€                         Total recettes  2016 : 902,50€ 

                                                Bénéfice 2016 :              332,90€ 

         Position du compte arrêté au 25-09-2016        5276,02€ 

                Les détails du bilan financier vous sont fournis avec le CR de l’AG. 

 

              Vote par l’AG du rapport financier 2016    : adoption  à l’unanimité 

      

 

                               

       Rapports moral et d’activité 2016 

       
          Il est présenté par le Président Pierre-Michel Blais. 

 

                Répartition des adhérents par département : 

        La SFO PACA comptait en juin dernier 87 membres et associés à jour de leur cotisation, ce qui fait 

10 adhérents de moins qu’en 2015 malgré l’arrivée de 13 nouveaux. 

La répartition des adhérents par département est la suivante : 3 pour le Vaucluse, 5 pour les Hautes-Alpes 

5 pour les Alpes de Haute -Provence, 26 pour les Bouches-du-Rhône, 13 pour les Alpes-Maritimes, 

31 pour le Var, 4 pour les autres départements hors de la région PACA. 

             

1 -  Bilan des sorties  de l’année 2016 : 

 7 sorties d’un jour ont été organisées dans la région PACA, en 2016, dans 5 départements (sauf dans     

           le Vaucluse). Ont donc eu lieu les sorties suivantes 

  1 -  Marseille, calanque de Morgiou (13) le 13 mars 2016 sous la conduite de A. et M. Pinaud,- 19 participants 

  2 -  Pélissanne, Lançon de Provence, Sénas (13) le 3 avril 2016 (D. et M. Hamard) - 34 participants 

  3 -  Pegomas, Mandelieu(06) le 1 mai 2016 (M Busi) - 19 participants 

  4 -  Autour de la Barre de Saint-Quinis 83) le 8 mai 2016 (PM Blais) - 27 participants  



  5 -  Andon, Saint-Auban(06) le 5 juin 2016 (M.Busi) - 12 participants 

  6 -  Col de la Pigière et rocher d’Ongles(04) le 21 juin 2016 ( R.et Y. Fassino) - 20 participants  

  7 -  Vallée de Cervières et Col de l’Izoard(05) le 3 juillet 2016 (M. & R. Foucher) - 17 participants-  

            Cela fait une moyenne de 21 participants par sortie. 

 

                La grande session, cette année, a duré 4 jours, en alternance entre le Gers et les Hautes-Pyrénées. Une     

douzaine de stations ont été visitées, sous la direction de Stephanie Baumann et Claire Lemouzy pour le Gers, 

ainsi que Gérard Joseph pour la vallée de Luchon. Nous avons rencontré 30 espèces, 9 hybrides et des formes et 

lusus divers. 20 personnes ont suivi la session, avec comme base un excellent hôtel à Saint-Gaudens. 

 

 

Sorties grand public : 

1. Entrecasteaux (83) : 9 avril 2016 (PM Blais) - 13 participants ; 

2. Le Val (33) : 16 avril 2016 (Néhémie Meslage) - 15 participants ; 

3. Draguignan (83) : avril 2016 avec les naturalistes dracénois (M. Guitton) ; 

4. Upaix (05) : 10 mai 2016 (M & R. Foucher) - 30 participants 

5. Pelissanne(13) le 20 mars 2016 (D. et M. Hamard) avec Flore et Vie (C.Simeon) - 12 participants 

6. Lançon-de-Provence(13) le 5 avril (D. et M. Hamard) avec les randonneurs de l’Age d’Or de  

Saint- Pierre ( Annie Bernard) – 14 participants. 

 

Sorties scolaires : 

- La Crau (83) - 26 & 27 avril 2016 : classes de CM2 et CE1 de l’école Jean Aicard (JP Guégan). 

 

Sortie Orchid Conservation Alliance avec Nancy Benay : le 23 avril dans les Bouches-du-Rhône avec A. 

& M. Pinaud et le 24 avril dans le Var avec PM Blais. 

          

                    2 -  Bilan Expos 2016 

 

Elles ont eu lieu : 

1. A Entrecasteaux (8,9 et 10 avril 2016) avec une sortie grand public (PM Blais, JC Gooris) ; 

2. Dans la salle du Moulin, au Val (83) (16 et 17 avril 2016) avec sortie grand public (JC Gooris, 

Néhémie Meslage) ; 

3. La Crau (83), Office du tourisme (JP Guégan) ; 

4. Upaix / Laragne (05) (10 mai 2016) sortie et exposé (M. et R Foucher) avec parution d’un article 

dans le journal… 

 

 

                   3 -  Bilan des Actions 2016 

 

Actions nouvelles engagées cette année : 

- nettoyage d’une parcelle à Patafloux avec A. & M. Pinaud, sous la direction de M. Luc Brun, du 

SIBOJAÏ (Syndicat Intercommunal) et Conservateur de l’Espace Naturel Protégé du Bolmon et du Jaï.  

-  arrachage de jeunes pins, débroussaillage pour sauvegarder des pelouses à orchidées (12 participants) ; 

-  participation à la thèse de Nina Joffard (Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive à Montpellier) sur 

la connaissance de l’isolement reproducteur de Serapias lingua et de S. cordigera (indications de stations 

potentielles de l’un, de l’autre, seuls et des 2 ensemble) (PM Blais) ; 

- envoi d’une lettre au Point après la publication d’un article ambigu sur des cosmétiques à base de Sabot 

de Vénus (R Foucher) ; 

- dossier étude d'impact projet immobilier - 249 rue Fernand Léger à Biot (06410) : suivi du dossier avec 

discussions concernant la création d’un corridor de sécurité pour mieux assurer la protection de nombreuses 

orchidées dont Ophrys speculum, O. bertolonii et Epipactis microphylla forme blanche (M Busi). 

 

Continuation du suivi des actions précédentes : protection du site de Puget-sur-Argens (surveillance), 

Plan Liparis (lettre CBN Alpin), cartographie et relations avec Orchisauvage, site informatique de la SF0, 

pour la rentrée de données. 

 



Pas de nouvelles de l’appel d’offre concernant les mesures compensatoires de Velaux (13) pour la 

destruction d’une station de Serapias parviflora. 

 

                   4 -  Espèces remarquables 2016  

 

Une nouvelle station d’Ophrys speculum à Sénas (13) (A & M Pinaud) ; 

Un nouvel hybride O. speculum x provincialis (O. x neokelleri) à Sénas (13) (A & M Pinaud) ; 

Une nouvelle station d’Ophrys speculum à Six-Fours-les-Plages (83) (PM Blais) ; 

Une nouvelle station d’Ophrys speculum à Vence (06) (M Busi) ; 

Une troisième station d’Ophrys tenthredinifera pour le Var, à Cotignac (PM & Hélène Blais) ; 

Une belle population de l’hybride Ophrys incubacea x scolopax (O. x llenasii) au Cannet-des-Maures (83) 

(PM & Hélène Blais) ; 

Un hybride rare, Cephalanthera longifolia x damasonium (C. x schulzei), à Mouans-Sartoux (06) (PM 

Blais & M Busi) ; 

2 hybrides xAnacamptiserapias garbariorum (Serapias vomeracea  x Anacamptis picta) à Roquefort-les-

Pins (06) (PM & Hélène Blais, M Busi) ; 

Plusieurs stations nouvelles de Corallorhiza trifida dans les Alpes-Maritimes (M Busi) ; 

Ophrys santonica à Ongles (04) (R et Y Fassino) ; 

Une nouvelle station de Neottia cordata à St-Martin-Vésubie (06) (M Busi) ; 

Une 2ème station d’Epipactis purpurata pour les Hautes-Alpes (et la région PACA) à Saint-Julien-en-Beauchêne 

(R et Y Fassino), avec une forme albiflora (R Foucher) 

           

 
        Projets pour 2017 :  Sorties  -  Expositions   

 
             Prévisions des sorties 2017 : 

           Quelques sorties sont déjà programmées : 

- 9 avril : Carro Martigues (13) A. & M. Pinaud ; 

- avril : Hyères Mont des Oiseaux (83) JP Guégan ; 

- début mai : Var (83) à définir PM Blais ; 

- fin mai : Aurel Monieux (84) PM Blais R. Durand ; 

- début juin : Andon (06) M. Busi ; 

- juillet : Hautes-Alpes (05) à définir M. e R. Foucher ; 

- mi juillet : Andon (06) spécial Epipactis M. Busi. 

         Ce programme est en cours d’élaboration par Monique Barthélémy et Robin Rolland. 

 Voici leurs coordonnées : 
                      45 rue de Lodi   13006  MARSEILLE 
              Adresse  mail  :  robin.rolland@dbmail.com 

             N° de tel. Domicile   : 04 91 92 00 21 

             N° Portable (Robin)  : 06 23 82 88 31 

           Les organisateurs des sorties devront informer les responsables ci-dessus en indiquant un lieu et 

une heure de rendez-vous, la personne à contacter avec son n° de portable et si possible quelques orchidées 
susceptibles d'êtres vues.. 

  

               Session 2017 

La session sur plusieurs jours en 2017 a été programmée pour l’instant en Sardaigne, pendant les 

vacances scolaires de printemps (par exemple du 11 au 17 ou du 17 au 23 avril), sous réserve des 

disponibilités bateau / hébergement et des prévisions de floraison. 

Prévisionnel : 2 nuits en bateau, 4 nuits sur place en 2 lieux distincts, voitures personnelles en covoiturage. 

 

           Expositions 2017 

 Les Expositions sont en cours de préparation, les dates officielles seront annoncées sur le Site Internet    

sfo-provence-alpes-cotedazur  

 

Deux sont prévues (avec sortie grand public et / ou conférence) : 

- Salon-de-Provence début mars (A & M Pinaud, PM Blais) ; 

mailto:robin.rolland@dbmail.com


- Entrecasteaux (83) en avril (selon dates de la session) PM Blais ; 

 

       Questions diverses 
 

Suite à un courrier adressé au secrétaire, Jack Samuel, cartographe du 05, fait état de doléances : 

          Manque de communication de données 05 au cartographe 

               Plainte au sujet de la SFO-PACA qui ne ferait pas remonter les informations concernant le Liparis    

de Séguret et du suivi de sa station, lors de réunions éventuelles 

               Le président P.M. Blais lui répondra. 

    Ce dernier adressera aussi un courrier au président de la SFO, Pierre Laurenchet, qui montre 

quelque inquiétude au sujet d’une détérioration possible de la station de Liparis (par les 

orchidologues ?...). Il est à noter que cette station a été découverte, précisément, grâce à des 

orchidologues belges mais que le site est très fréquenté par les pêcheurs. 

  

       PM Blais et M. Busi se rendront à Paris pour la réunion des cartographes. La SFO PACA participera à 

leur frais d’hébergement. 

    

         Il a été décidé à l’AG de ne plus créer de newletter à proprement parler mais plutôt d’enrichir le site 

Web avec une ou deux rubriques supplémentaires comme < narrations de voyages des membres de la SFO-

PACA >. A chaque mise à jour sur le site, un courrier d’annonce sera adressé aux adhérents ainsi qu’au CA 

national par le secrétaire M. Hamard et aux présidents des SRO (Sections régionales) par Pierre-Michel. 

         Au sujet de la nomination éventuelle d’un représentant des SRO, nous nous sommes interrogés sur la 

pertinence de cette nomination. En effet, avec le système de mails circulaires des CR, du bureau et des AG, 

les informations sont bien données. Pierre Michel donnera donc une réponse par mail à Jean-Claude 

Roberteau (Responsable des relations SFO régionales) pour l’informer de notre position. Il pense, d’ailleurs, 

que ce sujet sera abordé au prochain CA de la SFO à Paris, auquel il participera. 

 

            

                   Le  secrétaire  

                       Michel HAMARD 

  

                            

 

 
                                  

  

 

              

 

 
 


