Le 31 janvier 2010

Chers amis,
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.
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Samedi 8 et dimanche 9 mai 2010 : excursion en Lorraine.
Placée tôt en saison, cette excursion sera surtout consacrée à l’étude de
populations lorraines d’Ophrys araneola. Le 8 mai nous parcourrons des
pelouses situées au sud de Metz, à Ailly-sur-Meuse, Arnaville et Troussey.
Le lendemain nous en visiterons d’autres, plus proches de la frontière belge,
comme la Ramonette à Velosnes, la côte d’Urbule ou encore celle d’Inor.
Guides: Marie-Anne GARNIER et James MAST DE MAEGHT [portable: 0475
603 856]. Rendez-vous: à 10h30 précises devant l’Hôtel du Lac de Madine,
22 rue Charles de Gaulle, F-55210 Heudicourt-sous-les-Côtes [Sur la D908,
à une trentaine de km au sud-est de Verdun; carte IGN n°11 au 1/100.000
(Nancy-Metz-Luxembourg)]. Vous avez toute latitude pour vous loger où
vous le souhaitez. Nous pouvons vous conseiller l’Hôtel du Lac de Madine
[Tél.: 00 33 329 89 34 80. Site internet: www.hotel-lac-madine.com, E-mail:
hotel-lac-madine@wanadoo.fr].

Dimanche 23 et lundi 24 mai 2010 : excursion en Haute-Normandie et en Picardie.
Nous consacrerons la journée de dimanche à prospecter des pelouses calcaires dans les environs de
Lyons-la-Forêt, à l’est de Rouen et le lundi nous revisiterons quelques sites déjà connus de la vallée
de la Somme à l’est d’Amiens, comme la superbe pelouse de Fignères et celle du belvédère de
Vaux, que nous avions déjà parcourues en 2007, une année très défavorable aux orchidées.
Guides: Marie-Anne GARNIER et James MAST DE MAEGHT [portable: 0475 603 856]. Rendez-vous:
le 23 mai à 10h00 précises devant les Halles (marché couvert) de Lyons-la-Forêt. Nous vous
conseillons de descendre à l’Hostellerie du Domaine de Saint Paul, 7 route de Saint Paul, F-27480
Lyons-la-Forêt [Tél. 00 33 232 49 60 57. Site internet: www.domainesaintpaul.fr E-mail:
hoteldomaine@aliceadsl.fr (Carte Michelin 304, Eure, Seine-Maritime)].
Samedi 29 mai 2010 : excursion dans la Botte du Hainaut.
Lors de cette excursion dans une jolie région, nous essaierons de retrouver l’hybride d’Ophrys
fuciflora avec O. insectifera, que notre guide a découvert, pour la première fois en Belgique,
l’année dernière (Voir le n° spécial Orchidées 22, 2009). Nous aurons aussi l’occasion d’apprécier
les résultats des gestions qui ont été menée sur certains sites proches, en particulier au Fondry des
Chiens, où Orchis ustulata est apparu récemment.
Guide: Marc DUCHATEAU [portable: 0498 914 047]. Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’église
de Nismes (carte Michelin 214, pli 16).

Samedi 5 et dimanche 6 juin 2010 : excursion en Haute-Marne.
Voici bien longtemps déjà, la dernière fois, c’était le 11 juin 1995, que nous ne sommes
plus allé voir Cypripedium calceolus à Doulaincourt. Nous vous proposons donc d’aller
revoir cette superbe espèce et de prospecter, la deuxième journée, des pelouses calcaires et
des zones humides riches en orchidées diverses.
Guide: Daniel ÉVRARD [portable: 0496 867 728]. Rendez-vous: à 10h30 précises sur la
place de l’église à Doulaincourt. Voici les coordonnées de deux hôtels: l’Hôtel La Grange
du Relais, 26 Route Nationale 19, F-52330 Colombey-les-deux-Eglises [Tél. 00 33 325 02
03 89. E-mail: denis.dambrine@wanadoo.fr] et l’Hôtel Le Soleil d’Or, 9 rue des Capucins,
F-52300 Joinville [Tél. 00 33 325 94 15 66. E-mail: hotellesoleildor@wanadoo.fr].

Samedi 7 et dimanche 8 août 2010 : excursion dans le Baden-Württemberg.
Cette excursion sera consacrée à l’observation d’Epipogium aphyllum dans l’est de la Forêt Noire, à
Hüfingen, au sud de Donaueschingen, là où le Danube prend sa source officielle. Cette station
d’Epipogium est très riche, mais la floraison des épipogons est capricieuse; nous serons donc peut-être
amenés à nous intéresser aussi aux Epipactis, ainsi que, éventuellement, à Ophrys elatior.
Guides: Marie-Anne GARNIER et James MAST DE MAEGHT [portable: 0475 603 856]. Rendez-vous: à
10h00 précises devant l’Hôtel Lindenhof à (D-78199) Bräunlingen où nous vous conseillons de loger
[Tél. 00 49 771 92 90 50. E-mail: info@hotel-restaurant-lindenhof.de (Carte Michelin 545 Régional,
Allemagne Sud-Ouest)]. Les membres intéressés par cette excursion sont priés de se faire connaître
avant le 30 juin 2010 à James MAST DE MAEGHT. L’excursion, qui nécessite un long déplacement,
pourra en effet être annulée si le nombre de participants n’est pas suffisant.
Bien amicalement à tous,
James MAST DE MAEGHT

Divers
Pour les excursions, ceux qui disposent de places dans leur voiture comme ceux qui en cherchent peuvent
contacter J. Mast de Maeght [0475 603 856 ou mast.de.maeght@skynet.be].

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.

Le mot de l'Administrateur
Je remercie les très nombreux membres qui ont d'ores et déjà réglé leur cotisation 2010. Je rappellerai aux autres:
— Section Orchidées d'Europe:
9 euros (1pers.),
11,50 euros (2 pers.),
somme à virer au compte : 611-5548980-68 de “Delforge-ON” av. du Pic Vert 3, 1640 Rhode-St-Genèse.
Vous avez néanmoins toujours la possibilité de grouper votre cotisation pour la Section avec celle des Naturalistes belges:
— Section Orchidées + Naturalistes belges:
21 euros (1pers.),
23,50 euros (2 pers.),
somme à virer au compte : 611-5548980-68 de “Delforge-ON” av. du Pic Vert 3, 1640 Rhode-St-Genèse.
Pour bénéficier de cette cotisation groupée, votre payement doit me parvenir avant le 15 février 2010.
D'avance, un grand merci à tous.

