ORCHIS AU GOLF DE TOURAINE

Orchis Singe devant le Château de la Touche

Recensement et conservation
Lors de leur création, beaucoup de golfs français ont peu transformé les zones jouxtant
les parties de jeux ensemencées.
C'est le cas du golf de Touraine, construit avec des moyens limités en 1971.
La flore endémique des fossés, sous bois et talus étant restée pratiquement indemne.
Au début des années 2000, nous avons choisi de recenser et de protéger la plus typique
de notre flore: Les orchidées
Afin de nous aider à déterminer les espèces, nous avons fait appel à un botaniste
amateur au début de notre étude.
Le type de sol de la vallée de la Loire nous a orientés vers les espèces préférant les sols
secs et calcaires.
Toutes les variétés d'Orchis n'apparaissent pas tous les ans, certaines ne sont observées
que tous les trois à quatre ans.
Sur cette étude d'une quinzaine d'année nous avons répertorié une quinzaine d'espèces,
observées plusieurs fois ou à différents endroits.

Liste des espèces recensées:


Cephalanthera à feuilles étroites, Cephanlanthera longifolia



Listère à feuilles ovales, Listera ovata



Nid d'oiseau, Neottia nidus-avis



Orchis pyramidal, Anacamptis pyramidalis



Orchis bouc, Himatoglossum hircinum



Orchis à deux feuilles, Plantanthera bifolia



Orchis verdâtre, Plantanthera chlorantha



Orchis tacheté, Dactylorhiza maculata



Orchis brûlé, Orchis ustulata
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Orchis singe, Orchis simia



Orchis pourpre, Orchis purpurea



Orchis guerrier, Orchis militaris



Ophrys mouche, Ophrys insectifera



Ophrys bourdon, Ophrys fuciflora



Ophrys abeille, Ophrys apifera

Toutes ces variétés d'orchidées sont des espèces protégées, et font l'objet de mesures
de protection sur notre golf.
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Mesures de sauvegarde :
* Information au personnel d'entretien;
* Information aux membres du golf;
* Décalage des dates de débroussaillage des sous bois ou talus;
* Recherche et recensement de nouvelle espèce possible.
Les contraintes environnementales sont de plus en plus présentes autour de notre
métier. Ce type d'études effectuées sur nos sites montre notre respect pour la nature et
donne une autre image du golf aux personnes qui ont tendance à le dénigrer
systématiquement sur le plan niveau écologique.
Laurent Murail Intendant de terrain
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