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HISTORIQUE
� La S.F.O. est créée en 1969, très vite la nécessité de 
créer des groupements se fait sentir. Elle met en place 
le groupement Val de Loire pour la région Centre.

� En juin 2000, la S.F.O. par son statut national, n'est 
pas reconnue localement par les institutions. Le 
groupement devient une association régionale la groupement devient une association régionale la 
S.O.C.L.

� 2004 changement de statut de la S.F.O. qui 
devient une fédération. La S.O.C.L., par souci de 
rapprochement, devient la S.F.O.C.L. Elle reste une 
association régionale à part entière avec de nouveaux 
statuts.



MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX 
PROTÉGER

� 1972 : mise en place de la cartographie des 
orchidées sauvages de France 

� 1983 : édition du premier fascicule, publication 
d'un numéro hors-série de l'Orchidophile, intitulé 
« Une répartition des orchidées indigènes de 
France », avec une carte française par espèce :       
3 éditions, la dernière en 1995.



MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX 
PROTÉGER

� 1998 : la cartographie permettra d'établir les 
cartes de répartition d'un ouvrage collectif, dirigé 
par M. Marcel BOURNERIAS, sur les orchidées 
qui s'intitule « Les Orchidées de France, Belgique 
et Luxembourg ».



MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX 
PROTÉGER

� 2002 : la cartographie du Centre a permis avec 
l'aide de la région Centre et de la S.F.O. l'édition du 
livre « Les orchidées sauvages de la région 
Centre Nous pensons préférable, à la réédition d'un 
certain nombre d'exemplaires, la mise en œuvre certain nombre d'exemplaires, la mise en œuvre 
d'un nouvel ouvrage actualisé.

Tirage 3000 ex, épuisé en 2008



MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX 
PROTÉGER

�2010 : la S.F.O., édite l' « Atlas des Orchidées de 
France »



MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX 
PROTÉGER

� 2009 : après la sortie du livre sur « Les orchidées 
sauvages de la région Centre », les activités de 
cartographie se sont nettement ralenties. L'épuisement 
de cette édition et le besoin de créer un livre « nouvelle 
formule » nous paraissent nécessaires. Ceci est donc une 
nouvelle motivation pour reprendre nos activités de 
prospection sur le terrain.
nouvelle motivation pour reprendre nos activités de 
prospection sur le terrain.

Limodorum trabutianum 36 
Les Bordes, le 24 mai 2009



UN CARTOGRAPHE RÉGIONAL ET                  
UN PAR DÉPARTEMENT

� Jean-Claude ROBERDEAU – 681 Route d'Arian –
41350 FONTAINES-EN-SOLOGNE – e-mail : 
jcroberdeau@orange.fr

� 18 – Cher – Christophe BODIN – 5 rue Sous les Ceps � 18 – Cher – Christophe BODIN – 5 rue Sous les Ceps 
– 18000 BOURGES – e-mail : ch.bodin@laposte.net

� 28 – Eure-et-Loir – Loïc SCHIO – 13 rue Paul Fort –
75014 PARIS– e-mail : loicschio@aol.com

� 36 – Indre – Marie-Christine FOUCHER – rue Bons 
saints – 36300 LE BLANC – e-mail : 
mcfoucher@free.fr



� 37 – Indre-et-Loire – Jean-Pierre AMARDEILH – 13 rue de 
Toulouse – 75019 PARIS – e-mail : jp.amardeilh@orange.fr

� 41 – Loir-et-Cher – Jean-Claude ROBERDEAU – Le Gué 
du Bois – 41350 FONTAINES-EN-SOLOGNE– e-mail : 
jcroberdeau@orange.fr

� 45 – Loiret – Laurent LEQUIVARD – 6 rue du Béchereau –
45230 STE-GENEVIEVE DES BOIS – laulequi@club-
internet.fr

Cephalanthera rubra 36 Rives, 
le 03 juin 2007



UN NOUVEL ATLAS RÉGIONAL

� Un besoin de tous :

- les personnes qui observent les orchidées sur le 
terrain.

- les associations de protection, d'études, - les associations de protection, d'études, 
d'éducation de la nature

- les organismes de protection de la nature : 
Conservatoire botanique, Observatoire régional 
etc... (convention).



LES CONTACTS

� le cartographe départemental (voir ses 
coordonnées)

� la S.F.O.C.L. par son cartographe 
régional : S.F.O.C.L. - 681 route 
d'Arian 
41250 Fontaines-en-Sologne –41250 Fontaines-en-Sologne –
jcroberdeau@orange.fr

� Mieux encore par le site 
participatif de la S.F.O. 
« ORCHISAUVAGE »

Dactylorhiza praetermissa var junialis 41 
Mur-de-Sologne le 31 mai 2010



WWW.ORCHISAUVAGE.FR

� Un projet participatif de collecte et de 
partage de données

� Un succès rapide et croissant : 150 000 
observations, 1 500 inscrits et 14 000 
photographiesphotographies

� Une nouvelle approche éthique axée sur la 
transparence, le respect et la 
responsabilisation des participants 

� Une garantie de sécurité pour les orchidées 
dans leurs milieux



WWW.ORCHISAUVAGE.FR

� Des données vérifiées afin d’assurer la 
qualité de l’information partagée

� Des contributions utiles pour la 
connaissance et la conservation des 
orchidéesorchidées

� À vous de jouer !.....



ETAT DES DONNÉES SAISIES SUR 
ORCHISAUVAGE, 

18, 28, 36 et 45 : 

…de nombreuses 
saisies à faire.

Extrait de carte des saisies 
contemporaines de 2006 à 2015

37 et 41 :  

bonne couverture 



PLANTES À RECHERCHER…

� La liste des orchidées de la région Centre Val-de-
Loire est de 55 taxons,

� Les taxons à rechercher:
- Anacamptis coriophora 

- Anacamptis palustris- Anacamptis palustris

- Dactylorhiza elata

- Epipactis rhodanensis

- Gymnadenia pyrenaica

- Gymnadenia pyrenaica

- Spiranthes aestivalis

Anacamptis palustris 41 Couffy
le 28 mai 2010 



Epipactis rhodanensis 
05 Chateauroux
le 26 juin 2012



ATLAS: ÉTAT D’AVANCEMENT

� Le début de l’écriture : 10 à 15%

� Une communication mise en � Une communication mise en 
ligne sur le site de la 
S.F.O.C.L. http://sfocl.free.fr/

Ophrys apifera Hudson var bicolor (Naegeli) 
Nelson 
La Butte des Blumonts 41 Chatillon-sur-Cher 
le 09 juin 2013



PLAQUETTE DE PRÉSENTATION 
D'ORCHISAUVAGE 
WWW.ORCHISAUVAGE.FR




