Le 20 janvier 2008

Chers amis,
avenue du Pic Vert, 3
B-1640 Rhode-Saint-Genèse
tél. & fax: ++32 (0)2 358 49 53
e-mail: soenb@belgacom.net
website: http//www.voila.fr.site/soenb
banque intiulé: DELFORGE-ON
compte: 000-3063368-11
IBAN: BE30 0003 0633 6811 BIC: BPOTBEB1

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.

Du dimanche 11 au samedi 17 mai 2008: voyage dans l’Aveyron et le Gard
Notre collègue Daniel EVRARD a aimablement proposé de guider les membres de la
Section qui le désirent pour un séjour d’une semaine dans le sud de la France, région qu’il
connaît bien pour y avoir séjourné de nombreuses fois. Il s’agit là d’une belle opportunité
de visiter une région d’une beauté exceptionnelle et d’observer une trentaine d'espèces
d’orchidées qui ne fleurissent pas dans le nord de la France ni en Belgique.
Rendez-vous: le dimanche 11 mai à 10h00 précises sur le parking du Mac Donald situé
juste à la sortie de Millau par la D992 en direction de Saint-Affrique et d'Albi. Cartes IGN
au 1/100 000: n°58 “Rodez-Mende” et n°65 “Béziers-Montpellier”
Programme: 11 mai: environs de Millau; 12 mai: environs de St-Affrique; 13 mai: les
Causses et les environs de Lanuejols; 14 mai: le mont Aigoual; 15 mai: les gorges du
Tarn et de la Tourbie; 16 mai: prospections à la recherche d’espèces n’ayant pas encore été
observées au cours du voyage ou excursion dans des régions plus méridionales; 17 mai:
programme à convenir avec les participants.
Nous conseillons aux membres intéressés par se voyage de se mettre dès à présent en
rapport avec le guide, Daniel EVRARD, (tél.: 0496 86 77 28). Les participants étant invités à
se loger à Millau ou dans ses environs, ils ne doivent pas perdre de vue que les dates
choisies englobent le week-end de Pentecôte et que, dès lors, il ne faut sans doute pas trop
tarder à chercher un logement.
Samedi 31 mai 2008: excursion en Allemagne, dans la région de Trèves (Trier).
Nous rechercherons les Orchidées printanières de pelouses calcaires. Le nombre de
participants étant limité à une douzaine, les membres qui souhaitent participer à cette
excursion sont priés de s’inscrire auprès des guides avant le 15 mai.
Guides: Bruno et Jeanine BREUER (tél.: 087-74 02 84; courriel: bruno.breuer@skynet.be).
Rendez-vous: à 10h30 précises à l’église de Ernzen le long de la route nationale 257
Echternachenbrück – Enzen.
Samedi 7 juin 2008: excursion au Caillou-qui-Bique.
Voilà bien longtemps que nous n’avons plus visité le Caillou-qui-Bique où nous pourrons
admirer de belles populations de Neottia nidus-avis, N. ovata, Dactylorhiza fuchsii, Orchis
mascula et O. purpurea, ainsi qu’une formation géologique intéressante et de beaux
paysages.
Guide: Walter VAN DEN BUSSCHE.
Rendez-vous: à 10 heures précises à l’église de Honnelles. (Honnelles est un village qui se
trouve à l’intérieur du triangle formé par Valenciennes, Mons et Bavay, près de la frontière
française. Carte Michelin 213 à la limite des plis 31 et 32).

Samedi 14 juin 2008: excursion dans le département des Ardennes.
Nous poursuivrons notre exploration méthodique de ce département en visitant divers sites
que nos guides auront reconnus une semaine plus tôt, nous permettant ainsi de parcourir ceux
qui seront le mieux fleuris le jour de l’excursion.
Guides : Roland BEHR et Michelle SERPAGLI. Rendez-vous : à 10h30 précises à l’église de
Séry, village qui se trouve au nord de Rethel et au sud-ouest de Novion-Porcien. Carte IGN au
1/100 000 n°5 ‘Charleville-Mézières - Maubeuge’ et n°10 ‘Reims-Verdun’. Séry se trouve à la
limite des deux cartes.
[Vendredi 11] – samedi 12 et dimanche 13 juillet 2008: week-end dans l’Eifel.
Nos collègues du S.E.M.O. nous proposent un week-end consacré aux Epipactis. Nous espérons
observer E. palustris, E. microphylla, E. helleborine, E. muelleri, E. leptochila, ainsi que
Dactylorhiza maculata, Gymnadenia conopsea et Goodyera repens. Si le temps le permet, une
séance d’observation de papillons de nuit sera organisée. Bottes en caoutchouc
indispensables !
Guides : Bruno et Jeanine BREUER. Rendez-vous : soit le 11 juillet à 10h00, soit le 12 juillet à
9h30, à l’hôtel FINKENBERG à Blankenheim. Blankenheim se trouve dans l’Eifel allemand, à
l’est de Malmédy et au sud-ouest de Bonn. Carte Michelin au 1/350 000 n°543 “Régional
Nordrhein-Westfalen” à la limite O3-P3. Les membres intéressés par cette excursion sont
priés de virer 43 € par nuit et par personne (48 € pour une chambre single) sur le compte
750-9380628-13 du SEMO/Poeck Jacqueline, 2020 Antwerpen, avec la mention «Excursion
Epipactis», et ce avant le 25 février 2008.
Bien amicalement à tous,
James MAST DE MAEGHT
Divers
Pour les excursions, qui sont réservées aux membres en règle de cotisation. Nous rappelons d’autre
part que tous les participants à nos excursions devront signer l’engagement suivant:
Les participants s’engagent:
1- à se conformer aux statuts de la Section, dont les buts sont l’étude et la protection des Orchidées européennes
et de leur environnement;
2- à ne prélever aucune plante d’Orchidée, avec ou sans racines, pendant ou après l’excursion;
3- à respecter l’intégrité des sites visités.
Au cas où une observation paraîtrait nécessiter une démarche scientifique de récolte, la décision de procéder à une
dérogation au présent engagement ne pourrait être prise qu’après approbation formelle par le Comité de la Section
ou par son représentant mandaté et, bien entendu, dans le respect total des législations supranationales, nationales
et régionales ainsi que d’éventuelles règles locales imposées par le propriétaire ou le gestionnaire du site.
Le non-respect de cet engagement entraînera notamment et automatiquement l’exclusion de la Section.

