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Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme des
activités de la Section pour la saison prochaine. Nous rappelons
que pour toutes les excursions, il convient de se munir de
boisson, d'un pique-nique et éventuellement de bottes.

Samedi 26 mai 2007: région d’Amiens (département de la Somme).
Nous visiterons trois beaux coteaux que nous n’avons jamais parcourus lors de nos
excursions précédentes, à Fignières, Sailly-Laurette et Vaux-sur-Somme. Nous pouvons
nous attendre à d’importantes populations d’orchidées et à de splendides paysages.
Guides: Pierre WATKIN et Thierry ARBAULT. Rendez-vous: à 10h30 précises sur le parking
situé à la sortie de la station de péage de Roye, sur l’autoroute A1 Lille – Paris. Carte
Michelin 301 Local (Pas-de-Calais, Somme).
Samedi 9 juin 2007 : Haute-Meuse dinantaise et Botte de Givet.
L’excursion, à spectre élargi, sera particulièrement destinée aux débutants. Nous
étudierons les aspects morphologiques et écologiques des orchidées des zones calcaires,
mais aussi la flore générale et la faune de ces milieux si riches. L’observation détaillée
d’arthropodes et de fleurs nécessitera l’usage d’une loupe de botaniste.
Guide: Eric WALRAVENS. Rendez-vous : à 10h précises à l’église de Onhaye, à l’ouest de
Dinant. Carte Michelin 214, pli 17.
Samedi 23 juin 2007 : les marais de la Haute-Semois (Gaume).
Nous visiterons entre autres la Platte Sous-les-Monts et le marais de Vance, ainsi que, si
nous obtenons les autorisations requises des autorités militaires, le marais du Landbruch
dans le camp militaire de Lagland où nous ne nous sommes plus rendus depuis longtemps.
Nous pouvons espérer de nombreux Dactylorhiza et peut-être aussi Corallorhiza trifida,
une grande rareté de la flore belge.
Guides: René-Marie LAFONTAINE et James MAST DE MAEGHT. Rendez-vous: à 10h30
précises à l’église d’Etalle, à l’ouest d’Arlon. Carte Michelin 214, pli 30. Bottes en
caoutchouc indispensables.
Samedi 4 août 2007 : région de Virelles (Hainaut).
En compagnie de nos collègues du S.E.M.O., nous referons un de nos parcours classiques
à la recherche d’Epipactis leptochila et d’E. purpurata dans cette région très attachante.
Comme lors de l’excursion du 9 juin, nous élargirons nos observations à la flore générale;
cette sortie conviendra bien aux débutants désireux d’aborder des Epipactis rares de notre
pays.
Guide : Walter VAN LOOKEN. Rendez-vous : à 10h précises sur le parking du domaine de
l’étang de Virelles, au nord de Chimay. Carte Michelin 214, pli 15.

