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COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 26 MAI 2018 

 
Le 26 Mai 2018, nous étions 24 adhérents présents lors de la réunion mensuelle de notre 

association présidée par Michel LE ROY. 

Merci à tous les adhérents présents lors de cette réunion mensuelle ainsi que pour l’Assemblée 

générale. 

Merci à Ginette, Michel, Éric et Henri pour leurs floraisons. 

Michel commence la réunion par l’Assemblée générale. Sur les 52 membres à jour de leur 

cotisation 24 membres étaient présents et 7 membres étaient représentés. 

3 auditrices libres étaient présentes aussi, suite à leur venue sur notre stand aux portes 

ouvertes des Serres de Melun le 12 mai 2018, ces 3 personnes n’ont pas pris part aux différents 

votes.   

Le Président lit le Rapport Moral et les membres présents lui ont donné quitus à l’unanimité. 

Le trésorier, François AUDEBERT, a présenté le Rapport Financier et l’assemblée présente lui a 

donné quitus à l’unanimité.  

Puis Michel intervient à nouveau pour informer que le renouvellement du Conseil d’Administration 

aura lieu lors de la prochaine réunion du CA  du 23 Juin 2018 à 13 H car Henri est absent à cette 

réunion. 

Les adhérents ont pris connaissance de la position des membres sortants : Mme PRIGENT 

Maryline, Mme LESCAT Patricia,  Mr LE ROY Michel et Mr LESCAT Henri. 

Mme HARIVEL Nadine et Mr DEJUST Éric proposent leur candidature et se portent candidats 

pour intégrer le nouveau Conseil d’Administration. 

Le vote de l’assemblée a lieu à main levée. 

Chacun des membres est élu à l’unanimité des membres votants.  

 

Le nouveau Conseil d’Administration est donc composé de : 

Michel LE ROY 

Henri LESCAT 

Patricia LESCAT 

Maryline PRIGENT 

Séverine HUYGHE 

François AUDEBERT 

Nadine HARIVEL 

Éric DEJUST 

  

Michel LE ROY rappelle à cette occasion que la répartition des fonctions au sein du Conseil 

d’Administration se fera lors d’une réunion de celui-ci fixée à la suite de cette Assemblée 

générale. 

 

SORTIES A ENVISAGER 

Nous envisageons de faire une sortie aux Serres du Sénat, une visite chez un producteur 

d’orchidées, et une visite à la Fondation Éric Young. Pour l’instant 6 à 8 personnes sont 
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intéressées à y participer. Nous envisageons d’étendre ces sorties aux autres associations de la 

FFAO. 

 

REUNION 30 MAI MAIRIE DE PRINGY 

Michel et Henri ont rendez-vous le 30 mai avec le maire et Mr PALOMO pour le devenir de nos 

prochaines réunions de l’association pour 2018/2019 suite aux travaux que la mairie va 

entreprendre à partir de juillet 2018 pour le nouveau groupe scolaire. 

Il faut peut-être envisager une nouvelle domiciliation à partir de septembre 2018. 

Michel  propose à l’Assemblée générale un vote pour une éventuelle nouvelle domiciliation de 

notre association qui est acceptée à l’unanimité. 

 

AG FFAO 

Celle-ci aura lieu le 17 juin chez le Dr Martin à partir de 10 H. 

 

THEME DE LA CONFERENCE : LES ORCHIDEES INDIGENES D’IDF 

Cette conférence a été préparée par François DUSAK et présentée par Michel. 

 

ORCHIDEES : 

ESSONNE : 33 espèces et 6 disparues 

SEINE-ET-MARNE : 38 espèces et 6 disparues 

ILE-DE-FRANCE : 41 espèces, 6 disparues et 8 protégées au niveau régional 

FRANCE : 150 espèces, 23 protégées au niveau national 

EUROPE : 450 espèces 

DANS LE MONDE : 30000 espèces 

 

BOIS CALCICOLES CLAIRS ET CALCICOLES PLUS DENSES 

Listera ovata (Listère à feuilles ovales) : la plus fréquente en France, plante verdâtre. On 

trouve cette orchidée en milieux ombragés, dans les fonds de vallées humides et boisés. C’est une 

espèce nectarifère 

Epipactis helleborine (Epipactis à larges feuilles) : Milieu ombragé à frais en forêts 

Plathanthera chlorantha (Platanthère verdâtre) : Espèce de pleine lumière à 

mi-ombre. Plutôt sur sols secs. Fleurs claires, pollinisées par des papillons nocturnes, 

elles émettent le soir, un doux parfum. Les pollinies, en V renversé, encadrent l’orifice de 

l’éperon. Espèce plus fréquente que la suivante qui lui ressemble mais dont les fleurs ont des 

pollinies parallèles. 

Platanthera bifolia (Platanthère à deux feuilles) : Espèce de pleine lumière à mi-ombre, sur 

sols frais.  

Orchis purpurea (Orchis pourpre) : Variations importantes dans la coloration et la forme des 

labelles. Milieux très variables, de la pleine lumière à l’ombre.  

Himantoglossum hircinum (Orchis bouc) : Espèce de pleine lumière à mi-ombre, 

sur sols calcaires secs. Grande plante, elle peut fleurir dans l’herbe haute. Fleurs nectarifères à 

forte odeur de musc, qui attirent surtout des abeilles solitaires. Lobe médian du labelle en longue 

lanière torsadée. 

Neottia nidus-avis (Néottie nid-d’oiseau) : Dans les forêts, à l’ombre. Feuilles réduites à des 

écailles. Plante totalement dépourvue de chlorophylle. 
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Ophrys insectifera (Ophrys mouche) : plante discrète de sous-bois ou en lisière, labelle étroit 

avec 2 petits pétales latéraux qui ressemblent aux antennes d’un insecte. 

Ophrys apifera (Ophrys abeille) : Espèce de pleine lumière à mi-ombre, dans les friches 

herbeuses. Espèce pionnière. En expansion, plante autogame ; sépales roses, appendice jaune 

derrière le labelle. 

Ophrys sphegodes (Ophrys araignée) : Espèce de pleine lumière à mi-ombre. Plutôt sur sols 

calcaires. 

Cephalanthera damasonium (Céphalanthère pâle) : bractées assez longues. Dans les bois 

calcaires.  Plutôt sur sols frais. 

Gymnadenia conopsea (Orchis moucheron) : En pleine lumière, sur sols calcaires secs. Plus rare, 

pollinies non protégées. 

Orchis militaris (Orchis militaire) : Espèce de pleine lumière à mi-ombre, sur sols secs à frais, 

calcaires. Un peu fréquente en Seine-et-Marne, presque absente en Essonne, le dessus du casque 

est toujours clair. 

Orchis simia (Orchis singe) : Espèce de pleine lumière à mi-ombre, sur sols secs calcaires. 

Labelle en forme de bonhomme, commence à fleurir par le sommet de la hampe 

Orchis anthropophora (Orchis homme-pendu) : Dans les pelouses sèches, sur les talus, sur sols 

calcaires. Labelle brun rouge à jaunâtre, très variable 

Platanthera bifolia (Platanthère à deux feuilles) : Espèce de pleine lumière à mi-ombre, sur 

sols frais. Les pollinies sont proches et parallèles contrairement à P. chlorantha dont les pollinies 

sont écartées et divergentes, long éperon. 

Anacamptis pyramidalis (Orchis pyramidal) : Sur sols calcaires, en pleine lumière.  

Dactylorhiza maculata (Dactylorhiza tacheté) : Espèce de pleine lumière à ombre, sur sols 

frais. Dans les bois clairs. Labelle blanc tacheté de pourpre, confusion possible avec D. fuchsii. 

Epipactis atrorubens (Epipactis rouge sombre) : Dans les clairières, les pinèdes, sur sols sablo-

calcaires. 

Goodyera repens (Goodyère rampante) : Uniquement dans les bois de pin, dans la mousse. 

Ophrys fuciflora  (Ophrys bourdon) : En pleine lumière, sur sols calcaires secs. 

Orchis mascula (Orchis mâle) : Dans les bois clairs, sur sols frais. L’Orchis mâle est protégé 

dans la région Nord-Pas-de-Calais. 

Anacamptis morio (Orchis bouffon) : Dans les pelouses sablo-calcaires, en pleine lumière.  

Limodorum abortivum (Limodore à feuilles avortées) : En forêt claire, sur sols calcaires assez 

secs. Plante sans chlorophylle, violacée, parasite les arbres à travers un champignon. Avant 

floraison ressemble à une asperge violette.  
Dactylorhiza praetermissa (Dactylorhiza négligé) : En pleine lumière, sur sols humides. Labelle 

assez plan.   

Epipactis muelleri (Epipactis de Müeller) : En lisière de forêts, sur sols calcaires. Epipactis de 

Müeller est autogame. 

Céphalanthera longifolia (Cephalanthère à longues feuilles) : bois calcaires 

Cephalanthera rubra (Céphalanthère rouge) : Espèce d’ombre, sur sols sablo-calcaires 

Dactylorhiza fuchsii (Dactylorhiza de Fuchs) : Sur sols calcaires, secs à détrempés. 

Neotinea ustulata (Orchis brûlé) : En pleine lumière, sur sols secs à humides, plutôt calcaires. 
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RARETES EN IDF 

Epipactis des marais, 

Ophrys litigieux = Ophrys petite araignée, 

Dactylorhiza de mai, 

Dactylorhiza incarnat, 

Epipactis à petites feuilles, 

Spiranthe d’automne, 

 

TRES RARES OU DISPARUES 

Orchis grenouille, pelouses maigres,1station en IDF 

Orchis musc, Dans les pelouses rases, sur sols marneux,1 station en IDF 

Sérapias langue,1 station en IDF, 

Orchis des marais, dans les prairies humides,1 station en Ile-de-France 

Orchis à fleurs lâches, dans les prairies humides,1 station en Ile-de-France 

Orchis punaise, c’est une espèce en voie de disparition  

Liparis de Loesel, menacée d’extinction en France 

Spiranthe d’été, en voie de disparition, a complètement disparu en Belgique depuis 1981 

Malaxis des marais, cette espèce pionnière est en particulier menacée par la disparition 

progressive des tourbières acides et l'eutrophisation de ses eaux. 

 

A l’issue de cette réunion, Mr et Mme ZEEGERS Claude ont adhéré à notre association. 

 

Le diaporama est disponible sur l’espace membre de notre site.  

 

Nous terminons notre réunion par la loterie et le pot de l’amitié. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 23 Juin 2018 à 15 H 

 

Patricia LESCAT 

ORCHIDEE 77  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


