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Présentation 
Après de nombreuses années de gestation, nous avons le plaisir de vous présenter le 

premier bulletin de notre association. 

La SFO Provence-Alpes-Côte d'Azur vous propose des sorties natures pour découvrir la 

flore régionale, en particulier les orchidées sauvages. 

Cette lettre nous permettra de vous présenter les diverses activités de notre association, les 

projets futurs, et servira de lien entre tous nos membres. 

Mot du président P.-M. Blais 
En cette année qui nous voit fêter les cinquante ans de la Société 

Française d’Orchidophilie, je voudrais profiter de notre nouveau 

bulletin pour affirmer combien notre action de bénévoles au service de 

la biodiversité a été importante pendant toutes ces années. Que ce soit 

au plan national ou au niveau des régions, de nombreuses actions 

concrètes ont permis le sauvetage de différents biotopes et espèces 

qui auraient sans cela disparues peut-être à tout jamais. Merci à tous 

ces bénévoles qui prennent sur leur temps et leur argent pour mettre 

en œuvre l’objet de notre association : développer la connaissance, la 

culture et la protection des orchidées. 

En PACA, l’année 2018 a été plutôt bonne pour nos orchidées sauvages, et les 6 sorties sur 

le terrain ont permis à la centaine de participants au total d’admirer près de 70 espèces 

dans la nature. Le grand public n’a pas été oublié avec 3 sorties libres et 2 expositions, dont 

l’une a fait l’objet d’un article dans le quotidien Var-Matin. Notons enfin les 3 sorties 

consacrées à l’examen de certaines terrains incendiés en 2017 qui nous ont permis de faire 

le point sur ces zones dévastées. 

Pour l’instant, la saison 2019 commence par une sécheresse persistante, et nous espérons 

tous que la pluie ne va pas tarder. Des sorties sont prévues dans les 6 départements de la 

région (voir ci-dessous), venez nous rejoindre nombreux pour partager ces bons moments 

de convivialité. 
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Programme des activités 2019 
Le programme des sorties concerne les six départements de la région, afin de découvrir la 

majorité des espèces d’Orchidées de PACA.  

Par exemple, nous observerons les Ophrys du groupe bertolonii vers la Ste-Baume, ou 

encore les Epipactis des forêts des Hautes-Alpes. 

Ce programme, mis à jour régulièrement, est consultable sur la page activités 2019 sur 

notre site : Activités 2019 

Rappel : n’oubliez pas de vous inscrire auprès des organisateurs ! 

Les 50 ans de la SFO 
La SFO PACA et les 50 ans de la SFO  

Fondée en 1969, la Société Française d'Orchidophilie ou SFO est 

riche d'environ 1300 membres, elle rassemble des amateurs et des 

spécialistes et jouit d'une audience internationale, principalement 

francophone.  

 

 

Semaine des orchidées pour le cinquantenaire de la SFO du 11 au 19 mai 2019 

(1969-2019) - PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Samedi 11 mai : Sortie à Entrecasteaux (83). 

Dimanche 12 mai : Sortie à Saint-Cannat (13). 

Samedi 18 et dimanche 19 mai : Exposition photographique à Vence (06). 

Dimanche 19 mai : Sortie à Vence (06). 

Détails sur notre site : Activités 2019 

Bilan de l’année 2018 
Les sorties SFO PACA : 

6 sorties d’un jour avaient été programmées dans la région PACA, en 2018, dans 5 

départements : 
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1.    Blausasc - Valbonne (06) : 25 février 2018 

(M Busi) 8 participants ; 

2.    Sénas-Pélissanne et environs (13) : 8 avril 

2018 (D & M Hamard) 16 participants ; 

3.    Plaine des Maures (83) : 29 avril 2018 (PM 

Blais) 35 participants ; 

4.    Col de Carabès et Upaix (05) : 27 mai 2018 

(R Foucher) 17 participants ; 

5.    Turriers (04) : 3 juin 2018 (R et Y Fassino) 

17 participants ; 

6.    Saint-Julien-en-Beauchêne et Montmaur (05) : 22 juillet 2018 (R Foucher) 13 

participants ; 

Cela fait une moyenne de 18 participants par sortie. Ces sorties nous ont permis de 

découvrir près de 70 espèces d’orchidées, sans compter les formes et les hybrides. 

La grande session a duré cette année 4 jours, en 

Cerdagne - Conflent - Capcir dans les 

Pyrénées-Orientales  (20 au 24 juin). Guidés avec 

efficacité par Jean-Marc Lewin, les 22 participants 

permanents (et de nombreux accompagnateurs 

occasionnels) se sont régalés avec les orchidées 

(26 taxons rencontrés) et la flore de cette 

magnifique région. 

 

 

Sorties et conférences grand public : 

1.    Cuers et alentours (83) - Sortie et exposition « Orchidées sauvages » - 14 avril 2018 

(JP Guégan) 15 participants ; 

2.    Entrecasteaux (83) : 21 & 22 avril 2018 (PM Blais) 11 participants à la sortie ; 

3.    Vence (06) dans le cadre du Festival pour la biodiversité - 20 mai 2018 (M Busi) 2 x 20 

participants. 

Sorties thématiques : 

A la recherche de l'Ophrys de Marseille (Ophrys massiliensis) Vallon de Valtrède - 

Ensues-la-Redonne (13) : 4 mars 2018 (M & A Pinaud) 25 participants ; 

- Prospections post-incendie : 
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- Carro - Martigues (13) : 7 avril 2018 (M & A Pinaud) 18 participants ; 

-  Hyères - La Londe-les-Maures - Bormes-les-Mimosas : 12 avril 2018 (PM Blais) 13 

participants ; 

-  Saint-Cannat / Eguilles (13) (D & M Hamard) 8 participants. 

Tous les détails sur le site : Activités 2018 

Les découvertes 2018 : 

Découvrir une nouvelle espèce rare à 200 m de sa propre 

maison, c’est ce qui peut encore arriver ! En marge d’une petite 

source intermittente, juste à côté du point de ramassage des 

déchets du quartier que nous fréquentons quotidiennement 

depuis près de 15 ans, nous avons pourtant découvert une 

nouvelle espèce pour le Var et la troisième station pour PACA : 

Epipactis fageticola à Entrecasteaux (H & PM Blais, photo 

ci-contre). 

Cette année on a fait quelques belles découvertes du côté des 

Ophrys : 

- Ophrys tenthredinifera subsp. neglecta : une nouvelle station 

pour le Var à Gonfaron (C Perrachon & C Davée) ; 

- Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera : une nouvelle 

station pour les Bouches-du-Rhône à Ensuès-la-Redonne (L 

Pelloli). Cette sous-espèce est plutôt rare chez nous (photo 

ci-contre). 

- un nouvel hybride entre Ophrys forestieri et massiliensis à Nice 

(H Brot) ; 

Et des Epipactis : 

- une nouvelle station d’Epipactis purpurata pour les 

Hautes-Alpes à Savines-le-Lac (B Daviet) 

- la station de St-Julien-en-Beauchêne (05) connue pour ses 

Epipactis purpurata s’est plutôt étendue. On y trouve aussi 

beaucoup d’autres Epipactis : E. helleborine subsp. minor, E. 

microphylla, E. muelleri, E. leptochila, E. neglecta, E. atrorubens, et, découvert cette année, 

E. fageticola. 

Nous avons fait également la découverte d’un unique pied de Dactylorhiza occitanica à La 

Piarre (05), nouveauté pour le département (PM Blais, R Foucher). 
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Concours photo espèce de l’année 
 

 

 

La SFO PACA organise du 15 mai 2019 au 15 juillet 

2019 un concours photographique, thème : 

L’Orchis pyramidal dans tous ses états 

Retrouvez tous les détails sur la page dédiée sur notre 

site : 

Concours photo SFO PACA 

 
 

 

Orchisauvage et cartographie 
Participez au recensement des orchidées de PACA 

 Si vous voulez participer activement à la connaissance et contribuer ainsi à la conservation 

des orchidées sauvages, inscrivez-vous sur le site Orchisauvage. Chacun peut transmettre 

en ligne ses observations. Pour ce faire, consultez la page dédiée sur notre site : 

Page Orchisauvage site SFO PACA  

Bilan de l’année 2018 sur Orchisauvage : 

-    04 Alpes-de-Haute-Provence : 485 données, dont Dactylorhiza angustata à Auzet, 

Gymnadenia densiflora à Uvernet-Fours et 2 stations d’Ophrys santonica à Barles et à 

Fontienne ; 
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-    05 Hautes-Alpes : 1 270 données, dont Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila à 

Châteauroux-les-Alpes, Dactylorhiza parvimajalis à Puy-Saint-Vincent et Gymnadenia 

cenisia à Cervières ; 

-    06 Alpes-Maritimes : 1 004 données, dont Ophrys lutea à Grasse, Ophrys ligustica à 

Peille, Ophrys santonica à Lucéram, Orchis provincialis à La Tour et Serapias neglecta à 

Mandelieu-la-Napoule ; 

-    13 Bouches-du Rhône : 1 568 données, dont Anacamptis laxiflora, Epipactis palustris et 

Ophrys apifera var. bicolor à Arles, Ophrys fuciflora subsp. souchei à Eygalières et à Sénas, 

et Orchis provincialis à Vitrolles ; 

-    83 Var : 9 001 données, dont toujours un seul pied d’Anacamptis longicornu fleuri cette 

année, une 2ème station pour le département pour Gymnadenia densiflora à Bargème, un 

Ophrys apifera var. aurita à Entrecasteaux et un de la var. trollii à Bargème, une nouvelle 

station d’Ophrys ligustica et d’O. santonica à Mons, et pour O. speculum au Luc ; 

-    84 Vaucluse : 229 données, dont Ophrys demangei à Bollène et O. druentica à Brantes 

et à Lagarde-d'Apt. 

Total des données PACA pour l’année 2018 : 13 557. 

Cartographie 

Nous recherchons activement un cartographe pour le département du Vaucluse.  

La fonction du cartographe SFO est rappelée sur cette page : 

Page cartographie site SFO PACA  

Pour terminer 
Nous sommes à la recherche de sujets pour le prochain bulletin. N’hésitez pas à transmettre 

à la rédaction vos propositions d’articles, ainsi que pour le blog de notre site Internet. 

L’ensemble des bulletins est disponible sur le site : Bulletins SFO PACA  

Rédacteurs : Pierre-Michel Blais, Mikael Busi, Michel Pinaud 

Contact Site Internet SFO PACA  

© Société Française d’Orchidophilie PACA 

491 route de Salernes 83570 Entrecasteaux 

Visitez notre site Internet 
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