Le 15 septembre 2008

Chers amis,

avenue du Pic Vert 3
B-1640 Rhode-Saint-Genèse
tél.: 02 358 49 53
e-mail: soenb@skynet.be
website: http//site.voila.fr/soenb

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la saison d’hiver 2008-2009. Les séances, toutes illustrées de projections,
auront lieu dans l’Auditorium de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, rue Vautier 29 à 1000 Bruxelles, derrière la gare
du Luxembourg.

Banque: 000-3063368-11
IBAN: BE30 0003 0633 6811
BIC: BPOTBEB1

Samedi 8 novembre 2008 à 10h00 :
a - Bilan des activités de la Section pour 2007-2008 par B. BREUER. Rappel des excursions du
printemps et de l’été 2008.
b - Le voyage de la Section dans l’Aveyron et l’Hérault par D. ÉVRARD. Nous verrons les
principaux sites visités du 11 au 17 mai 2008 dans cette région à la flore orchidéenne fort riche.
c - Gymnadenia conopsea dans notre pays: quelques remarques par W. VAN DEN BUSSCHE.
G. conopsea semble polytypique en Belgique. Une présentation succincte sera faite des différents
types, combinée avec une étude des exsiccatta de l’Herbarium du Jardin botanique national de
Belgique (BR).
d - Observation d’orchidées rares ou critiques. Les membres qui ont observé une orchidée
remarquable par sa situation géographique ou par un intérêt particulier pourront la présenter. Ceux
qui souhaitent montrer des dias dans ce cadre sont priés de le faire savoir pour le 25 octobre au
plus tard à J. MAST DE MAEGHT en téléphonant au 02 648 96 24 ou au 0475 603 856.
Samedi 22 novembre 2008 à 10h00 :
a - Orchidées de Turquie et de Syrie par P. DEVILLERS. Les milieux naturels de ces 2 pays, visités en mai et juin 2008 dans le cadre d’un projet de restauration de la mégafaune seront présentés
et les orchidées qui y fleurissent à cette saison seront illustrées. Quelques réflexions seront proposées à cette occasion, d’une part sur la diversité, le statut évolutif et les particularités biogéographiques de quelques groupes d’Ophrys, d’autre part sur les défis, risques et solutions en matière de
conservation du patrimoine naturel dans ces régions de haut endémisme.
b - Orchidées de Turquie par J. MAST DE MAEGHT qui nous fera part de nouvelles observations
réalisées en mai-juin 2008 dans la région d’Ermenek, au cœur des monts du Taurus, qu’il nous
avait déjà présentée en 2007. Le voyage de 2008, réalisé plus tôt en saison, a permis d’observer
d’autres taxons. L’accent sera mis sur la splendeur de cette région méconnue, qui n’est pas touchée
par le tourisme international, ainsi que sur les menaces de plus en plus graves qui pèsent sur les
Orchidées de Turquie.
Samedi 13 décembre 2008 à 10h00 :
a - Orchidées du Monte Gargano (Pouilles, Italie) par B. VAN DE VIJVER qui nous présentera
les observations marquantes, faites au printemps 2008 en compagnie de W. VAN LOOKEN, dans ce
haut lieu de l’orchidologie européenne.
b - Orchidées des Pouilles et de Campanie par D. TYTECA et J. MAST DE MAEGHT. À l’occasion
de brefs séjours à la fin d’avril et au début de mai 2008, les orchidées tardives de ces régions du
sud de l’Italie péninsulaire ont pu être observées. L’accent sera mis surtout sur les Ophrys, dans
une moindre mesure sur les Serapias, dont nous verrons plusieurs taxons endémiques ainsi que
quelques formes hybrides d’identification parfois délicate.

Samedi 10 janvier 2009 à 10h00 :
a - Orchidées autour du mont Olympe (Grèce) par P. DELFORGE. Un séjour de 3 semaines en mai
2006 près de la demeure des dieux antiques a permis de faire un panorama assez complet des Orchidées qui y fleurissent.
b - Quelques orchidées grecques par J. MAST DE MAEGHT qui nous présentera les observations
réalisées à la mi-avril 2008 à Paros et Naxos, en Attique et en Eubée. Nous nous attarderons sur des
taxons critiques du groupe d’Ophrys oestrifera. Ce sera l’occasion de revoir des espèces qui n’ont
plus été présentées à notre tribune depuis longtemps comme O. thesei et O. leptomera.

Vous avez reçu notre programme par voie postale ? C’est que nous ne possédons pas votre adresse e-mail si vous en avez une. Le cas échéant, merci
de nous la communiquer en envoyant un message à :
soenb@skynet.be

Samedi 24 janvier 2009 à 10h00 :
a. Révision systématique du genre Orchis s.l. par D. TYTECA. De récentes analyses moléculaires
ont conduit à des réarrangements systématiques qui ne sont pas unanimement suivis (réallocation de
parties du genre Orchis s.l. dans les genres Anacamptis et Neotinea). L’exposé s’efforce de montrer
qu’une troisième voie est possible. En partant d’arguments génétiques, démographiques et morphologiques, un découpage d’Orchis s.l. en 4 genres dont 3 sont nouveaux, sera proposé.
b - Orchidées de Grande-Bretagne par W. VAN DEN BUSSCHE. Nous irons à Douvres pour revoir
Ophrys sphegodes, observé en mai 2008, ainsi que dans le nord de l’Angleterre, où fleurissent Epipactis sancta, E. dunensis et E. tynensis, observés lors d’un périple effectué en juillet 2007.
c - Recherches sur le succès reproducteur chez les Épipactis par D. TYTECA, avec le concours de
B. MARÉCHAL et B. TICHOUX. Les Épipactis se caractérisent par une stratégie d’attraction des
insectes par récompense (production de nectar), mais plusieurs d’entre eux ont évolué vers
l’autogamie (éventuellement facultative). Dans les deux cas, cela devrait se traduire par des taux
élevés de production de graines, mais nous allons voir que cette prévision doit être quelque peu
tempérée, en analysant le succès reproducteur de 7 de nos espèces indigènes.
Samedi 7 février 2009 à 10h00 :
Orchidées de l’île de Samos (Grèce) par P. DELFORGE. Lors d’un séjour de 10 semaines au printemps 2008 dans l’île égéenne orientale de Samos, plus de 60 espèces d’orchidées ont été observées.
Un panorama complet et commenté de cet ensemble riche et original sera présenté.
Remarque: Cette séance sera ouverte à tous les membres des Naturalistes belges pour qu’ils puissent mieux connaître notre Section.

Bien amicalement à tous,
James MAST DE MAEGHT
Cotisation 2009. La cotisation groupée 2009 pour la Section Orchidées d’Europe + Les Naturalistes belges
reste inchangée. En versant à la Section Orchidées d’Europe avant le 8 février 2009 21 euros par personne,
23,50 euros par ménage, vous serez en règle de cotisation, vous pourrez donc participer aux activités de la
Section Orchidées d’Europe ainsi qu’à celles des Naturalistes belges dont vous recevrez le bulletin (rappelons
que notre numéro spécial Orchidées ne fait plus partie de l’abonnement aux Naturalistes belges). Donc:
Payement avant le 8 février 2009 (banque: DELFORGE-ON, 1640 Rhode-St-Genèse: 000-3063368-11)
Section Orchidées d’Europe + Naturalistes belges :

21 euros (1 pers.);

23,50 euros (2 pers.)

9 euros (1 pers.);

11,50 euros (2 pers.)

Payement après le 8 février 2009 (et nécessairement avant le 31 mars 2009):
Section Orchidées d’Europe (banque: 000-3063368-11) :
9 euros (1 pers.);

11,50 euros (2 pers.)

Naturalistes belges (banque 000-0282228-55) :

21,50 euros (2 pers.)

Section Orchidées d’Europe uniquement :

19 euros (1 pers.);

(dans ce dernier cas, la cotisation des Naturalistes belges doit être virée au CCP 000-0282228-55 des Naturalistes belges à 1000 Bruxelles).
L’année indiquée dans le courriel est celle de votre dernière cotisation à la Section; si c’est «2008» vous êtes en règle
de cotisation; merci aux rares derniers retardataires («2007») de bien vouloir régulariser au plus tôt leur situation.

