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Sortie Orchidées de Saint-Orens (8 mai 2021) 
 

Temps magnifique en ce samedi 
matin 8 mai pour cette sortie 
Orchidées organisée à l’attention 
des personnes que nous n’avions 
pas pu accueillir le dimanche 
précédent en raison du contexte 
sanitaire… Nous étions 8 dont 
deux enfants, Lily Rose et Joseph, 
adorables durant toute la matinée, 
pour cette sortie très agréable. 

Guidés par Pierre, nous avons pu 
observer les mêmes orchidées qui 
avaient été repérées  la semaine précédente mais leur aspect avait beaucoup évolué en une 
semaine . 

 

Des évolutions importantes en une semaine 

o L’homme-pendu avait été décapité par un oiseau, un chat, un humain… ? dommage, 
il ne portera pas de graines cette année et ne pourra les disperser pour conquérir 
d’autres lieux. Obstinés, nous essaierons de le protéger jusqu’à sa maturation l’année 
prochaine car nous le connaissons bien maintenant depuis 2 ans ! 
 

o Les Orchis boucs avaient un peu grandi mais aucun n’était encore en floraison. 
 

o L’Orchis singe était un peu fané mais toujours là, caché sous quelques herbes et 
brindilles mises au-dessus de lui la semaine dernière par Babette pour le protéger 
d’une cueillette toujours à craindre. 
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o Plusieurs ophrys abeilles, dans la station proche de la maison de retraite, étaient en 
fleurs, magnifiques alors qu’une semaine plus tôt un 
seul ophrys était fleuri (et encore avec une fleur 
anormale). Nous avons pu observer des pollinies, bien 
jaunes et très visibles.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  prairie de Nazan toujours aussi riche en biodiversité. 
 

o Trois Ophrys bécasses nous 
attendaient dont un, en pleine floraison, 
tout en bordure d’une petite « coulée » dans 
la prairie. 
 

o Les Sérapias étaient si nombreux qu’il était 
presque impossible de ne pas en écraser. 
 

o Les Orchis pourpres étaient en fin floraison -
début maturation mais nous avons trouvé 
quelques tardifs encore très colorés. 
 

o Les Orchis pyramidaux étaient très fleuris et 
nous avons vu une magnifique station avec 
des fleurs d’un rose -rouge intense. 
 

o Enfin, les rossignols et les zygènes 
turquoises étaient au rendez-vous comme 
dimanche dernier. 
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