
SFO PACA 
PROGRAMME DES SORTIES

2019

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 de l'état des floraisons)
• 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 des sites visités
• N'hésitez pas à nous adresser quelques uns de vos plus beaux clichés, pris lors de ces

sorties.  Certains  pourront  enrichir  nos  comptes-rendus.  Procédure  d'envoi  auprès  du
responsable informatique détaillée sur le site internet de la SFO PACA

• 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 bleu : session 2019 de la SFO PACA dans le sud de l'Italie
• 11 au 19 mai 2019 : semaine nationale des Orchidées
• Sorties  « surprises » possibles,  annoncées  par  mail  par  l'organisateur et  sur  le  site

internet de la SFO PACA

Dimanche 3 mars 2019 - Blausasc - Valbonne (06)
Contact : Mikael Busi
06.22.49.77.07 – mbusi@free.fr
RV : 9h30, Chemin de la Pallarea 06440 Blausasc
43°47'09.8"N 7°22'01.4"E
Espèces : Ophrys lupercalis, O. massiliensis, O. arachnitiformis, O. incubacea, H. robertianum

12 au 14 mars 2019 –   Cuers (83) - Exposition photographique   (et sortie Grand Public)
Contact : Jean-Pierre GUEGAN
06 01 26 56 92 – j-p.guegan@wanadoo.fr
RV pour la sortie Grand Public : fin mars ou début avril, sur inscription auprès de l'organisateur, à 9h 
devant la Mairie de Cuers
Espèces : à préciser

Vendredi 29 mars 2019 : Carro – Martigues (13) : sortie de prospection post-incendie
Contact : Robin ROLLAND
06 23 82 88 3 - robin.rolland61@orange.fr
RV: 10h00 sur le parking de Carro - Les Arnettes
43°19'59.02"N 5° 2'2.58"E

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=4430&check=&SORTBY=1#
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Entre le 6 et le 17 avril 2019     : session SFO PACA en Italie (Gargano et alentours)
Dates définitives et modalités à préciser (programme en cours d'élaboration)
Un appel sera lancé par l'organisateur pour les inscriptions
Contact : Pierre-Michel BLAIS
06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr

Samedi 20 (après-midi) , dimanche 21 et lundi 22 (matin) avril 2019     : programme à préciser
Sorties SFO PACA avec la SFO Auvergne (weekend de Pâques)
2ou 3 sorties à organiser dans les Bouches-du-Rhône (M. PINAUD) et dans le Var (P.M. BLAIS)
RV : à préciser
Espèces : à préciser

Mercredi 24 avril 2019 - Hyères (83) : Sortie de prospection post-incendie «     site de l’Apié     » 
Contact : Pierre-Michel Blais
06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr
RV : 10 h au parking Mobalpa situé au sud de l’échangeur de Mauvanne (D. 98 Hyères / La Londe X Route 
des Vieux Salins)
Coordonnées : 43°07’28.6" N 006°11’19.4" E - Adresse : 1783 route des Vieux Salins Hyères. Accès par la 
D. 98 Hyères > 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.

Mercredi 1er mai 2019 - St-Maximin - Rougiers - Tourves (83)
Contact : Pierre-Michel Blais
06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr
RV : 9 h 30 à Rougiers : parking situé au sud du croisement D. 1 X D 83
Accès direct depuis la D. 1 Tourves à Nans-les-Pins ou sortie autoroute St-Maximin, direction Marseille D. 
560 puis Rougiers D. 83 à gauche après le 2ème rond-point.
Coordonnées : 43°23'36.33"N 5°51'4.85"E.
Espèces (selon l’avancée de la saison) : Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera damasonium, C. longifolia, 
Epipactis helleborine, Himantoglossum robertianum, Limodorum abortivum, L. trabutianum, 
Neotinea maculata, Ophrys bertolonii, O. bilunulata, O. forestieri (lupercalis), O. incubacea, O. picta, O. 
provincialis, O. saratoi, O. scolopax, O. virescens, Orchis anthropophora, O. olbiensis, O. provincialis, O. 
purpurea, Platanthera bifolia…

Dimanche 5 mai 2019 - 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

11 au 19 mai 2019     : Semaine Nationale des Orchidées (expositions et sorties dans toute la France) dans 
le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de la SFO nationale

Samedi 11 mai 2019 - Sortie Grand Public à Entrecasteaux (83)
Contact : Pierre-Michel Blais
06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr
Sortie Grand Public, ouverte à tous, à la découverte des Orchidées sauvages du Haut Var- 
RV : devant la Mairie d'Entrecasteaux à 9h30 - 43°30'52.97" N 6°14’34.66"E.
Prévoir un pique-nique.

Dimanche 12 mai 2019  - Saint-Cannat (13) et ses environs
Contact : Danièle et Michel Hamard
 06 62 24 93 16 - dami.hamard@laposte.net
RV : 9h30 sur le parking du centre commercial Leclerc à Salon de Provence (Les Viougues) Route de 
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Pélissanne. Si vous arrivez par l’autoroute A7, la quitter à proximité de Salon pour prendre l’A54. Sortir à 
Salon Centre (sortie 15) puis prendre la direction de Pélissanne. (Le centre commercial Leclerc est indiqué).
N 43°37’45”  -  E 5°06’58”
Espèces : Ophrys corbariensis, O. lutea,  O. Bertolonii, Serapias vomeracea, Himantoglossum hircinum, 
Anacamptis pyramidalis,, Orchis purpurea, etc.

Dimanche 19 mai 2019 - Découverte des orchidées sauvages du Col de Vence (06)
Contact : Mikael BUSI
06.22.49.77.07 – mbusi@free.fr
2 sorties grand public d'une demi journée chacune (pique-nique partagé à 12h45 possible)
9h30 et 14h30 (limitées à 20 participants)
Pré-inscription obligatoire par téléphone ou par mail auprès de l'organisateur.
RV : parking « Plan des Noves » 4648-4674 Route de Coursegoules,
06140 Vence - 43°45'30.0"N 7°05'12.0"E

Dimanche 26 mai 2019 - Comtat et Plateau du Vaucluse (84)
Contact : Pierre-Michel Blais
06 82 62 08 65 – pierremichel.blais@orange.fr
RV : 9 h 30 à Mormoiron - Parking à côté du rond-point D. 942 X D. 14 (coopérative vinicole et / ou 
stade).
Coordonnées : 44° 3'35.65"N 5°10’55.92"E.
Espèces (selon l’avancée de la saison) : Anacamptis laxiflora, A. papilionacea, A. pyramidalis, 
Cephalanthera damasonium, C. longifolia, C. rubra, Dactylorhiza majalis, D. occitanica, Epipactis 
fageticola, E. helleborine, E. rhodanensis, Himantoglossum hircinum, Limodorum abortivum, Neotinea 
tridentata, Neottia ovata, Ophrys apifera, O. fuciflora s.l., O. provincialis, O. saratoi, O. scolopax, O. 
virescens, Orchis militaris, O. purpurea, O. simia

Dimanche 2 Juin 2019     : Céreste et alentours (04)
Contact : Rolland et Yves FASSINO
04 92 61 07 69 ou  06 85 44 77 39 – rollandfassino@yahoo.fr
RV : 10 h à Céreste - centre du village, le long de la route principale (places de stationnement)
Espèces : Ophrys tardifs, Ophrys souchei, O. santonica, O. apifera, hybrides d'Ophrys, Epipactis div.sp., etc.

Juillet-août 2019 - date(s) fixée(s) en fonction des floraisons - Sortie(s) «     Epipactis     » dans les Hautes-
Alpes (05) – Saint-Julien-en-Beauchêne (Rioufroid) – 2 sorties potentielles
Contact : René FOUCHER
06 10 73 90 00 - foucher.rene@ojrange.fr
Station plus étendue que celle prospectée en 2018, englobant la rive droite du Rioufroid ; nombreuses 
espèces d’Epipactis mais problème d’étalement des floraisons. On pourra voir 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.
RV : 9h30, parking de Véragne, 05300 Laragne-Montéglin. Au premier rond-point sur la RD 4075, en 
venant de Sisteron, prendre la 3ème sortie. L’entrée du parking est à 100m à droite. Inscription obligatoire, 
par mail si possible. La date sera communiquée par mail avec un préavis de 8 jours maximum, et consultable 
sur le site SFO-PACA. 
Une seconde sortie pourra donc être organisée, afin d'essayer de voir toutes les espèces en fleur.

Assemblée Générale de la SFO PACA
Automne 2019

date et lieu à préciser
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