Le 15 septembre 2012

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
2012-2013. 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 20 octobre 2012 à 10h00 :
a - Bilan des activités de la Section pour 2011-2012 par P. DEVILLERS. Rappel des excursions
du printemps et de l’été 2012.
b - Observation et détermination d’orchidées rares ou critiques. Les membres qui ont
observé des orchidées remarquables par leur situation géographique ou par un intérêt
particulier pourront les présenter. Ceux qui souhaitent montrer des photographies (numériques)
dans ce cadre sont priés de le faire savoir pour le 10 octobre au plus tard à P. DEVILLERS en
téléphonant au 02 770 77 77.
N.B. Lors de cette première séance de notre programme d’hiver, le Président sortant,
P. DEVILLERS, passera le relais au nouveau Président, M. DUCHATEAU.
Samedi 24 novembre 2012 à 10h00 :
a - Orchidées du Vercors (France) par M. & V. DUCHATEAU qui nous rendront compte du
séjour que des membres de la Section ont effectué les 25, 26 et 27 mai 2012, essentiellement
sur les contreforts méridionaux du massif du Vercors (Drôme et Isère). Au cours des
herborisations, 37 espèces d’Orchidées et une dizaine d’hybrides interspécifiques ont été notés.
Les observations les plus marquantes et les régions prospectées nous seront présentées.
b - Orchidées précoces de Sicile par D. T YTECA . avec le concours de D. D UFOUR et
B. TYTECA. Un voyage effectué du 1er au 14 avril 2012 dans cette grande île, épargnée par la
sécheresse qui a frappé l'ouest du bassin méditerranéen, a permis de voir en fleurs la majorité
des espèces que l'on peut observer à cette époque. Une attention particulière sera accordée,
comme il se doit, aux groupes d’Ophrys problématiques, comme ceux du complexe d’O. fusca,
ou encore la paire O. panormitana / O. exaltata.
Samedi 15 décembre 2012 à 10h00 :
Quelques orchidées de Grèce par P. DELFORGE. L’exposé rassemblera des observations faites
de 2006 à 2010 dans diverses régions grecques et qui n’ont pas encore été présentées à notre
tribune. Nous verrons notamment les Orchidées de l’île d’Icaria, celles qui fleurissent autour
du mont Olympe, ainsi que quelques taxons récemment décrits du Péloponnèse (Cette conférence, prévue le 4 février 2012, avait dû être supprimée à la suite de conditions climatiques
hivernales).

Ce programme figure également sur: http://www.orchideurope.be/

Samedi 12 janvier 2013 à 10h00 :
a - La systématique du genre Orchis, revisitée à la lumière d’éléments nouveaux par
D. TYTECA, avec le concours de M. CEINOS et Th. HENNERESSE. De nouvelles analyses phylogénétiques moléculaires, des données publiées récemment à propos de facteurs d’isolement
prézygotiques et postzygotiques, ainsi que des résultats d’analyses morphométriques approfondies plaident pour le découpage du genre Orchis, tel qu’actuellement reconnu, en deux
sous-genres, voire en deux genres.
b - Ophrys de Chypre par P. DEVILLERS, J. DEVILLERS-TERSCHUREN & A. FLAUSCH. Chypre
est l’un des ensembles insulaires méditerranéens le plus isolés. L’exposé, basé sur un séjour
dans le sud et le nord de l’île au printemps de 2012, s’attachera à définir l’originalité des
espèces d’Ophrys de Chypre, à évaluer leurs relations probables ou possibles avec des taxons
des régions voisines et à envisager leur histoire évolutive.
Samedi 26 janvier 2013 à 10h00 :
Orchidées de l’Aveyron et du Var par C. PARVAIS. A la suite de cinq années de prospections, la plupart des Orchidées printanières, en particulier les Ophrys, de ces deux département floristiquement très riches ont été observées. Elles nous seront présentées, avec de
nombreux hybrides.
Samedi 9 février 2013 à 10h00 :
a - Orchidées des Açores par D. TYTECA & J.-L. GATHOYE. Un voyage effectué du 11 au
21 juin 2012 au centre de l’archipel, dans les îles de Pico et São Jorge a permis d’observer la
flore macaronésienne et de suivre l’évolution des trois espèces endémiques d’Orchidées. Les
tendances au recul déjà relevées par D. & U. RÜCKBRODT en 1989/91, puis par P. DELFORGE et
K. KREUTZ en 2003, recul lié au surpâturage et à la progression des plantes invasives, sont
confirmées, particulièrement en ce qui concerne Serapias atlantica.
b - Orchidées de l’île de Majorque (Baléares) par J. MAST DE MAEGHT. Présentation des
orchidées observées à Majorque pendant la première quinzaine d’avril 2012. Même si l’hiver
très froid a été plutôt défavorable aux orchidées, certaines parties de l’île furent néanmoins
bien fleuries. Nous verrons quelques endémiques intéressants tels qu’Ophrys balearica,
O. fabrella, un taxon voisin d’O. dyris et une variété précoce d’Anacamptis pyramidalis.
L’accent sera également mis sur les très beaux paysages de cette île attachante.
Bien amicalement à tous,
Marc DUCHATEAU

Cotisation 2013. Attention montants modifiés ! 22 euros par personne, 24,50 euros par ménage,
pour la cotisation groupée 2013 [Section Orchidées d’Europe + Les Naturalistes belges]. En versant à
la Section Orchidées d’Europe avant le 31 janvier 2013 22 euros par personne, 24,50 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 31 janvier 2013 (banque: DELFORGE-ON, 1640 Rhode-St-Genèse: 611-5548980-68)
Section Orchidées d’Europe + Naturalistes belges :

22 euros (1 pers.);

24,50 euros (2 pers.)

Section Orchidées d’Europe uniquement :

9 euros (1 pers.);

11,50 euros (2 pers.)

Payement après le 31 janvier 2013 (et nécessairement avant le 31 mars 2013):
Section Orchidées d’Europe (banque: 611-5548980-68) : 9 euros (1 pers.);

11,50 euros (2 pers.)

Naturalistes belges (banque 000-0282228-55) :

22,50 euros (2 pers.)

20 euros (1 pers.);

(dans ce dernier cas, la cotisation des Naturalistes belges doit être virée au compte 000-0282228-55
des Naturalistes belges à 1000 Bruxelles).

