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Vendredi 16 février 2017 à 18 h 30: 

Conférence de Pierre-Michel Blais Président pour la région PACA de la Société française 

d'orchidophilie (SFO)  à la Maison de la Vie Associative de Salon-de-Provence. 

"Les orchidées sauvages en Provence" 

C'est devant une salle comble (85 personnes étaient présentes) que Pierre-Michel a débuté sa 
conférence. 

Il a tout d'abord évoqué le rôle et la mission de la SFO PACA (Société française d'orchidophilie de 
Provence Alpe Côte d'Azur) au sein de la SFO nationale. 

Il a par la suite développé différents thèmes liés à la connaissance des orchidées: 

- les orchidées sauvages et de culture, 

- les orchidées sauvages en France,  

- les orchidées sauvages en région PACA, puis dans les Bouches-du-Rhône, 

- la protection et les mesures de préventions pour assurer la pérennité des orchidées, 

Un diaporama avec de nombreuses photos des différentes espèces étayait le commentaire, 

A l'issue de la séance l'assemblée s'est retrouvée autour d'un apéritif copieux offert par l'association 

"Salon Patrimoine et chemins" 

Sites sur les Orchidées: 

http://sfo-asso.fr/ 

sfoprovence-alpes-cotedazur.jimdo.com 

http://www.orchisauvage.fr/ 

http://ophrys.bbactif.com/ 

 http://pm.blais.pagesperso-orange.fr/ 

http://jackie-granjon.brumes-azur-photos.com/ 

 



 

Samedi 18 février 2017 à 14h30 

Visite guidée du Tallagard à la rencontre des orchi dées sauvages. 

Ce samedi après-midi, nous étions une trentaine de personnes à nous élancer sur le plateau du 
Tallagard à la recherche des orchidées sauvages. 

C'est très facilement que nous avons pu observer les premières 
barlia (Himantoglossum robertianum). Cette belle orchidée 

très précoce est fréquente dans le sud de la France et en 

grand nombre sur le 

Tallagard. Elle se 

caractérise par ses 

bractées plus longues 

que ses fleurs. Ses 

fleurs sont groupées 

en un épi assez dense. 

Chacune d’elle pos-

sède un grand labelle 

quadrilobé allant du 

rose au violet. Les 

sépales forment un 

casque légèrement 

ouvert. Les fleurs sont 

légèrement odorantes elle rappelle celle de l'iris. 

 

 

 

 



En tout début de floraison les premiers 

Ophrys forestieri sont découverts dans un sous-bois. Cet Ophrys assez précoce se 

rencontre principalement dans les garrigues, les pelouses sèches et les bois clairs. Il est 

caractérisé par un labelle allongé et trilobé de couleur rougeâtre ou brun avec des 

macules plus claires.  

 

 

Tout en parcourant les pinèdes nous avons vu 
de très nombreuses rosettes, c'est là où pousse 
l'Ophrys arachnitiformis. Avec un peu de un 
pied fleuri. Cet Ophrys se reconnaît à ses 
sépales blancs ou roses rayés d’une nervure 
verte, souvent rabattus vers l’arrière. Ses 
pétales sont plus foncés que ses sépales. Son 
labelle est ovale, de couleur brune ou 
rougeâtre, portant un dessin de forme et de 
taille variable. 

 

 

 

 

 



En fin de parcours nous avons vu une dizaine de rosettes de Spiranthes spiralis. Elle se reconnaît 

aisément à ses nombreuses fleurs disposées en spirale autour de la tige qui est d'un vert grisâtre. 

Cette orchidée fleurit en octobre. 

Au cours de la balade nous avons pu voir à différents endroits d'importantes coupes forestières. Ces 

travaux sont peut-être faits pour d'éventuels d'aménagements d'ouvrages ou d'installations futurs, 

au détriment de la faune et de la flore locale.  

 

Inventaire des orchidées observées : 

 

- Himantoglossum robertianum (F1, F2):  800 pieds, 
- Ophrys forestieri(F1):     20 pieds, 
- Ophrys arachnitiformis chlorantha (F1);  01 pied, 
- Spiranthes spiralis (C1);    10 rosettes, 
  
Cette année on constate un retard de trois semaines à un mois. 

 

L'an dernier, le 25 février, nous avions : 

- Himantoglossum robertianum (F1, F2)  1 000 pieds, 

- Ophrys arachnitiformis (F1, F2)     230 pieds, 

- Ophrys arachnitiformis jaune (F1, F2)       02 pieds, 

- Ophrys passionis (F1, F2)        30 pieds, 

- Ophrys forestieri (F1, F2)        30 pieds. 

 

A 17 h 00, fin de la balade… Même si les floraisons n'étaient pas à leur maximum les participants 

auront tout loisir de revenir visiter de temps à autres le site pour apprécier les différentes espèces 

qui ne manqueront pas de fleurir prochainement. 

 

Peut-être que les participants de cette journée pourront observer, au mois d'octobre, quelques 

Spiranthes spiralis, c'est la dernière orchidée à fleurir.   

Note: 

(C1) Rosette, 

(F1) Début de floraison, 

(F2) Pleine floraison. 

 

 

Participants: 

- 25 personnes de l'association Salon Patrimoine et chemins, 

SFO PACA: 

-  Mr Michel Hamard, cartographe des Bouches-du-Rhône, 

-  Catherine Devin, 

-  Annie et Michel Pinaud. 

 

 



 
 

Michel Pinaud 


