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Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, en partenariat avec l’office de tourisme de Mehun-sur-Yèvre, 
propose le mercredi 25 mai  une balade nature à la découverte des orchidées sur le site naturel préservé des Terres de 
l’Orme  (Allouis). 
 
Jusqu'en 2011, les Terres de l’Orme offraient un paysage original lié à son passé industriel. En effet, achetées en 1936 par 

TéléDiffusion de France, les « Terres de l’Orme » ont servi de support pour l'implantation de dix antennes émettrices de Radio 

France en direction des pays du Maghreb et des pays de l'Est. Devenues obsolètes, elles ont été démontées en 1996-97. Seule une 

centaine de poteaux de béton ont été laissés sur pied.  

Aujourd’hui, ce petit îlot de nature perdu dans l’immensité des plaines agricoles offre un paysage nouveau. 

De par la nature de son sol, ce site abrite des milieux particulièrement rares et en très forte régression en Champagne 

berrichonne et en France : les pelouses calcicoles mésophiles et les pelouses marnicoles.   

Les Terres de l’Orme accueillent ainsi une flore exceptionnelle représentée par de nombreuses espèces d’orchidées telles 
que l’Orchis pyramidale et l’Orchis militaire ainsi que la rarissime Ophioglosse vulgaire, petite fougère des dépressions 
humides. 
Lors de cette après-midi au cœur des Terres de l’Orme, nous apprendrons donc à observer, décrire et reconnaître ces fleurs 
si exceptionnelles par leur beauté et leurs secrets liés à leur mode de vie. 

 
Retrouvez également tout le programme des balades nature proposées en 2022 par le Conservatoire sur : www.cen-
centrevaldeloire.org   
 

Informations pratiques 

Mercredi 25 mai, à 14h30 
Inscription obligatoire avant le 23 au 02 48 57 35 51 (lieu 

de rdv communiqué à l’inscription, Allouis) 

Matériel/préconisations: Prévoir pantalon, casquette. 

Durée : 3h 

Longueur du parcours : <3 km 
Gratuit 

Contact presse :  

Sandra Gonzaga, animatrice, Tél : 06 15 77 43 55,  

Mail : sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org 

 
 

Un Conservatoire pour la biodiversité 
Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire) est une association régionale créée en 1990, dont 
la mission est de préserver les espaces naturels remarquables de la région pour la faune, la flore, la qualité paysagère ou l ’intérêt 
géologique. En 2022, il préserve un réseau de 160 sites naturels (> 4 300 ha), qu’il gère durablement selon cinq axes de travail 
« Connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner ». En 2022, le Conservatoire propose plus de 200 animations, conférences, 
inventaires participatifs, chantiers bénévoles … et pour la dernière année, son Espèces game, chasse au trésor grandeur nature ! 
Devenez acteur en découvrant la biodiversité près de chez vous mais aussi en agissant pour la préserver car, aujourd’hui plus que 
jamais, nous avons besoin de nature ! 

 

Les orchidées des Terres de l’Orme  
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