
SFO PACA 
PROGRAMME DES SORTIES

2020
(v4 du 10/03/2020 – coordination Robin ROLLAND et Monique BARTHELEMY)

Préambule     : quelques informations et consignes à respecter     :

• Merci de vous inscrire à l'avance auprès des animateurs des sorties par mail ou SMS
(en leurs fournissant vos cordonnées téléphoniques en cas de modifications)

• Dates des sorties susceptibles d'être modifiées (en fonction floraisons/météo)
• Pour toutes les sorties, prévoir un pique-nique et des chaussures de marche
• Dans la mesure du possible : organisation de covoiturage à partir des points de RV
• Respect impératif des sites visités
• Merci de nous adresser quelques uns de vos plus beaux clichés, 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 le programme (et ses mises à jour) sur ce même site internet

Légende des sorties     :

• En noir : sorties « habituelles » SFO PACA (le dimanche)
• En vert : sorties thématiques (journée ou ½ journée), souvent hors dimanche
• En rouge : session 2020 de la SFO PACA dans la Drôme et l'Ardèche
• Sorties  « surprises » possibles,  annoncées  par  mail  par  l'organisateur et  sur  le  site

internet de la SFO PACA

Vendredi 3 avril 2020 : Martigues - Carro (13) et alentours : prospection post-incendie sur la 
plaine de Bonnieu
Contact : Michel et Annie PINAUD - 06 23 90 48 15 - michcool2@orange.fr 
RV: 10h00 sur le parking de Carro - Les Arnettes 
43°19'59.02"N 5° 2'2.58"E

Dimanche 5 avril 2020 : 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
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 : 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, 
Spiranthes spiralis
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Samedi 18 avril 2020 : Entrecasteaux (83) - sortie Grand Public
Contact : Pierre-Michel Blais - 06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr
RV : 14h devant la mairie d'Entrecasteaux

Mercredi 22 avril 2019 - Hyeres (83) : prospection post-incendie sur le « site de l’Apié »
Contact : Pierre-Michel Blais - 06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr
RV : 10 h sur le parking Mobalpa situé au sud de l’échangeur de Mauvanne (D. 98 Hyeres / La 
Londe X Route des Vieux Salins)
43°07’28.6" N 006°11’19.4" E
Itinéraire : 1783 route des Vieux Salins Hyeres. Acces par la D. 98 Hyeres > St-Tropez, sortie 
vers : D. 12, St Nicolas - Mauvanne – Les Salins, direction les Salins, puis parking tout de suite à 
droite dans la zone artisanale

Dimanche 3 mai 2020 : Roquevignon - Grasse - Mouans-Sartoux (06)
Contact : Mikael Busi - 06.22.49.77.07 – mbusi@free.fr
RV : 9h30, Parking du parc départemental de Roquevignon - 59 route de Cabris 06130 Grasse
43°39'54.8"N 6°54'41.8"E
Espèces : Ophrys vetula, O. bertolonii, O. apifera, O. provincialis, O. lutea, O. sulcata, Limodorum
abortivum, Cephalanthera longifolia, Anacamptis morio, A. papillonacea, Himantoglossum 
robertianum, H. hircinum, Orchis purpurea, Serapia olbia, S. lingua, S. vomeracea + hybrides ...

21 – 24 mai 2020     : session SFO PACA dans la Drôme et l'Ardèche
(arrivée possible le mercredi 21/05 au soir et retour le lundi 25/05)
Inscriptions finalisées
Contact : Pierre-Michel BLAIS  - 06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr

Dimanche 21 juin 2020 – Crots - Embrunais (05)     : Sentier des Pyramides - Boscodon
Contact : Olivier Tourillon - 06 02 27 88 90 – olivier.tourillon  @free.fr
RV : 10h00, via la RD 568, Parking de la Fontaine de l'Ours en forêt domaniale de Boscodon
Coordonnées :49°29'16"N-6°26'59"E
Espèces :   Sabot de vénus, Corallorhiza trifida, Listera cordata et bien d'autres espèces forestières 
et de montagne

Nouveauté     : week-end des 27 et 28 juin 2020: 2 sorties consécutives

Samedi 27/06/2020 : Col d'Anelle - Saint-Dalmas-le-Selvage (06)
Contact : Mikael Busi - 06.22.49.77.07 – mbusi@free.fr
RV : 9h30, Parking à côté du terrain de tennis
44°17'01.2"N 6°51'54.1"E
Espèces : Anacamptis pyramidalis, Platanthera bifolia, Neottia ovata, Gymnadenia conopsea, 
Dactylorhiza fuchsii, Pseudorchis albida, T. globosa, G. corneliana, E. helleborine, E. distans, N. 
ustulata, D. cruenta, D. incarnata, D. sambucina

Nuit à Breil sur Roya, Saint-Dalmas-le-Selvage ou Saint-Etienne de Tinée
(à préciser par l'organisateur)

Dimanche 28/06/2020 : La Brigue (06)
Contact : Mikael Busi - 06.22.49.77.07 – mbusi@free.fr
RV : 9:30 Notre Dame des Fontaines, La Brigue
44°03'47.2"N 7°39'13.9"E
Espèces : D. fuschii, G. conopsea, N. ovata, O. ovalis, Platanthera algeriensis, C. rubra, D. 
maculata, N. nidus-avis, O. anthropophora, P. bifolia, C. damasonium, C. longifolia,
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Dimanche 5 juillet 2020 : Vaumeilh et Vallée du Jabron (04)
Contact : Rolland et Yves FASSINO
04 92 61 07 69 ou  06 85 44 77 39 – rollandfassino@yahoo.f  r
RV : 10h00 sur la place de la mairie de Sisteron
Espèces : Epipactis div sp, Goodyera repens, etc...

Juillet-août 2020 - Sortie(s) «     Epipactis     » 
Contact : René FOUCHER - 06 10 73 90 00 - foucher.rene@orange.fr
RV : 9h30 - dates et lieux de RV retenus en fonction de l'état des floraisons, communiqués par 
mail (préavis de 8 jours max), consultables également sur le site de la SFO PACA. 
Les personnes intéressées devront s’inscrire par mail ou SMS auprès de l'organisateur, en indiquant 
mail et n° de tel portable. Elles seront prévenues, pour confirmation, individuellement.
Sites potentiels : Morgon, Col de Gaspardon, RiouFroid, Fissac, etc.
Espèces : début juillet, les espèces à floraison précoce, telles que Epipactis microphylla, E. 
helleborine, E. distans, E. atrorubens et, courant août, les autres espèces, E. leptochila, et sa variété 
neglecta, E. purpurata, E. fageticola, ainsi que Epipogium aphyllum, et Goodyera repens

Octobre 2020 – sortie spéciale «     Spiranthes spiralis     »     : date et lieu à confirmer

Assemblée Générale de la SFO PACA 
(précédée par un Conseil d'Administration à 9h00)

Dimanche 13 septembre 2020 à partir de 11 h
Pique-nique pris en commun

Salle de l'Age d'Or à Entrecasteaux (83)
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