Le 8 septembre 2010

Chers amis,

avenue du Pic Vert 3
1640 Rhode-Saint-Genèse
Belgique
tél.: +32 (0)2 358 49 53
e-mail: soenb@skynet.be
website:
http://www.orchideurope.be/
————————————
Banque:
“DELFORGE-ON”
1640 Rhode-Saint-Genèse

IBAN: BE82 6115 5489 8068
BIC: BDCHBE22

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la saison d’hiver
2010-2011. Les séances, toutes illustrées de projections, auront lieu dans l’Auditorium de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (“Muséum”), rue
Vautier 29 à 1000 Bruxelles, derrière la gare du Luxembourg.
Remarque générale: Les conférences et les excursions de la Section Orchidées d’Europe sont dorénavant accessibles à tous. Une participation aux frais d’organisation de
5 euros par activité sera demandée aux non-membres de la Section Orchidées d’Europe
ou aux membres qui ne sont pas en règle de cotisation. Nous rappelons aux membres
des Naturalistes belges qu’il est possible de bénéficier d’une cotisation groupée pour
être membre des deux associations (voir les modalités à la fin de la présente).

Samedi 23 octobre 2010 à 10h00 :
a - Bilan des activités de la Section pour 2009-2010 par J. MAST DE MAEGHT et P. DEVILLERS.
Rappel des excursions du printemps et de l’été 2010.
b - Quelques orchidées des Causses (France) par D. TYTECA. Sélection d’espèces insolites ou
emblématiques de cette région, photographiées lors d’un court séjour sur le Causse de Sauveterre
du 26 mai au 2 juin 2010.
c - Observations d’Ophrys des étages collinéen et montagnard des Alpes-Maritimes (France)
par F. BRIGODE.
d - Observation et détermination 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 photographies dans ce cadre sont priés de le faire savoir
pour le 10 octobre au plus tard à P. DELFORGE en téléphonant au 02 358 49 53 ou au 0476 478 566.
Samedi 13 novembre 2010 à 10h00 :
Orchidées du Portugal et des régions voisines par D. TYTECA. L’exposé fera la synthèse de nombreuses années d'observations. La totalité des 73 espèces de la dition seront présentées, en mettant
l'accent sur les plus rares, comme Neotinea ustulata, Orchis provincialis, Paludorchis laxiflora,
Serapias occidentalis, S. perez-chiscanoi. Nous verrons également des espèces qui n’ont pas encore été présentées à notre tribune comme Epipactis duriensis et Ophrys quarteirae. Les paysages et
habitats nombreux et diversifiés du Portugal seront passés en revue et des problèmes de répartition
et de conservation seront évoqués.
Samedi 4 décembre 2010 à 10h00 :
Orchidées de Lesbos (Grèce) par P. D EVILLERS , F. B AETENS , L. D EDROOG , J. D EVILLERS TERSCHUREN et A. FLAUSCH. Parmi les îles de l’Égée orientale, Lesbos est intéressante par la
grande superficie et la diversité des substrats et des habitats. Située à une assez grande distance de
la côte, elle occupe, en termes de colonisation, de dispersion et de flux génétique, une position
intermédiaire entre celle de Rhodes, qui n’a pas été reliée récemment aux masses continentales, et
celle d’îles comme Samos ou Chios, continentales et très proches de la côte anatolienne. Lors de
prospections menées du 1er avril au 10 mai 2010, ainsi qu’en avril 1990 et 2003, la plupart des
orchidées de Lesbos ont été observées. Elles seront passées en revue et discutées.

Samedi 18 décembre 2010 à 10h00 :
a - Orchidées de l’île de Gotland (Suède) par B. VAN DE VIJVER et J. GERDES. Nous parcourrons cette île baltique très particulière, dont une bonne part classée en réserve naturelle.
Sa flore orchidéenne est riche d’une vingtaine d’espèces, parmi lesquelles Cephalanthera
rubra, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza ochroleuca, Neottia cordata ou encore Paludorchis palustris sont les plus remarquables.
b - Orchidées hivernales de Chypre par D. TYTECA et J.-L. GATHOYE. Au cours d'un voyage effectué du 26 février au 12 mars 2010, quelque 33 espèces d'Orchidées ont été observées
dans la partie grecque de l'île. L'accent sera mis sur quelques complexes difficiles, comme
ceux d'Ophrys mammosa et d'O. umbilicata, ainsi que sur des hybrides. Les problèmes de
conservation ou ceux liés à la partition de l'île seront brièvement évoqués.
Samedi 22 janvier 2011 à 10h00 :
a - Orchidées de Toscane par J. MAST DE MAEGHT. Compte rendu des observations réalisées
en avril 2010 entre San Geminiano et le Monte Argentario lors d’un printemps frais qui succédait à un hiver exceptionnellement froid. Ce sera l’occasion de nous rafraîchir la mémoire
en revoyant Ophrys argentaria, O. crabronifera, O. montis-leonis ou encore O. tarquinia.
b - Orchidées de Sardaigne par V. et M. DUCHATEAU. La richesse et la diversité des Ophrys
et autres orchidées endémiques de cette grande île seront évoquées à partir d’observations
effectuées au printemps 2010.
Samedi 19 février 2011 à 10h00 :
Orchidées de l’île de Cythère (Attique, Grèce) par P. DELFORGE. Cythère émerge au sud
du Péloponnèse, à la limite des bassins égéen et ionien et à 16 km seulement des rivages de
la Laconie, dont elle a cependant été séparée pendant les temps géologiques récents. Lors
d’un séjour de plusieurs semaines au printemps 2010 dans l’île, une cinquantaine d’espèces
d’Orchidées ont été observées. Un panorama complet et commenté de cet ensemble riche et
assez original sera présenté, illustré par des diapositives.

Bien amicalement à tous,
François BRIGODE

Cotisation 2011. La cotisation groupée 2011 pour la Section Orchidées d’Europe + Les Naturalistes
belges reste inchangée. En versant à la Section Orchidées d’Europe avant le 7 février 2011 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 et la feuille de contact (rappelons cependant que notre numéro spécial Orchidées
ne fait plus partie de l’abonnement au bulletin Les Naturalistes belges). Donc:
Payement avant le 7 février 2011 (banque: DELFORGE-ON, 1640 Rhode-St-Genèse: 611-5548980-68)
Section Orchidées d’Europe + Naturalistes belges :

21 euros (1 pers.);

23,50 euros (2 pers.)

Section Orchidées d’Europe uniquement :

9 euros (1 pers.);

11,50 euros (2 pers.)

Payement après le 7 février 2011 (et nécessairement avant le 31 mars 2010):
Section Orchidées d’Europe (banque: 611-5548980-68) : 9 euros (1 pers.);

11,50 euros (2 pers.)

Naturalistes belges (banque 000-0282228-55) :
19 euros (1 pers.); 21,50 euros (2 pers.)
(dans ce dernier cas, la cotisation des Naturalistes belges doit être virée au compte 000-0282228-55
des Naturalistes belges à 1000 Bruxelles).
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