Le 15 septembre 2013

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: DEUTBEBE

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la saison d’hiver
2013-2014. 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 9 novembre 2013 à 10h00 :
a - Bilan des activités de la Section pour 2012-2013 par M. DUCHATEAU avec l’assistance de
membres participants. Rappel des excursions du printemps et de l’été 2013.
b - Nouvelles observations d’orchidées en Lesse-et-Lomme par D. TYTECA. Un compte
rendu (qui devient traditionnel) des observations récentes dans cette région riche en orchidées,
où des trouvailles sont toujours possibles. Ce fut particulièrement le cas en 2013.
c - 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 M. DUCHATEAU en
téléphonant au 0498 91 40 47.
N.B. Lors de cette première séance de notre programme d’hiver, le Président sortant,
M. DUCHATEAU, passera le relais au nouveau Président, C. PARVAIS.
Samedi 14 décembre 2013 à 10h00 :
a - Hommage à André Flausch (1912-2013) par P. DEVILLERS.
b - Orchidées tardives de Sardaigne par P. DEVILLERS et J. DEVILLERS -TERSCHUREN. Un
séjour en Sardaigne dans la deuxième quinzaine de juin 2013 nous a permis d’étudier, guidés
par M.P. GRASSO, G. ORRU et G. TUVERI, trois espèces qui ont été rarement montrées à cette tribune, Ophrys conradiae, Platanthera kuenkelei var. sardoa, et P. algeriensis. Leurs caractéristiques seront discutées dans le contexte de l’endémisme cyrno-sarde.
c - Orchidées précoces de l’île de Carpathos (Dodécanèse, Grèce) par D. T YTECA ,
J.-L. GATHOYE et B. TYTECA. Un voyage effectué du 20 au 31 mars 2013 dans cette île égéenne
située à mi-distance entre la Crète et Rhodes a permis de voir en fleurs la majorité des espèces
que l'on peut observer à cette époque, y compris dans la partie nord de l'île, moins accessible.
L'accent sera mis sur des espèces peu souvent montrées à notre tribune, dont le quasi-endémique Ophrys aegaea ainsi que quelques-uns de ses hybrides.

Samedi 11 janvier 2014 à 10h00 :
a - Les Orchidées dans le Règne Végétal par Th. LAMBRECHTS. L’exposé visera à rappeler
quelques notions de systématique en biologie végétale à partir de la morphologie florale. Les
particularités de la famille des Orchidacées seront mises en évidence, de même que les principales différences entre les genres d’Orchidées présent en Belgique.
b - Quelques orchidées des Pyrénées par V. et M. DUCHATEAU. Lors d’un séjour au début
de juillet 2013 dans la région de Bagnères-de-Luchon, quelques orchidées ont été observées,
dont le rare Orchis langei…

Samedi 25 janvier 2014 à 10h00 :
a - Un grand tour d’Italie par J. MAST DE MAEGHT. Pendant la première quinzaine d’avril
2013, un périple a été effectué dans les Pouilles (Mont Gargano et plateau des Murges, près
de Martina Franca),puis dans la province de Cosenza en Calabre, au sud du massif du Mont
Pollino. Partout les orchidées étaient abondantes. Le compte rendu de ce voyage sera l’occasion de présenter à notre tribune des espèces que nous n’avons plus vues depuis longtemps,
notamment Ophrys lojaconoi, O. bertoloniiformis, O. biscutella, O. tarentina, O. brutia,
ainsi que de beaux paysages et un remarquable site archéologique.
b - Quelques orchidées de Rhénanie du Nord-Westphalie (Allemagne) par D. TYTECA et
J.-L. GATHOYE. Un périple organisé les 8 et 9 juin 2013 par Ph. DEROULEZ nous a permis
d'observer quelques Dactylorhiza, dont D. sennia, dans le camp militaire de la Senne, des
populations hybridogènes complexes, près de la limite orientale de l'aire de répartition de
D. praetermissa, ainsi que d'autres espèces rares comme Liparis loeselii.

Samedi 8 février 2014 à 10h00 :
Orchidées de l’île de Cythère (Attique, Grèce) par C. PARVAIS. L’île de 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 en avril 2013 dans l’île, de nombreuses espèces d’Orchidées ont été observées,
qui nous seront présentées. ..

Bien amicalement à tous,
Marc DUCHATEAU
Cotisation 2014. Attention montants modifiés depuis un an ! 22 euros par personne, 24,50 euros
par ménage, pour la cotisation groupée 2014 [Section Orchidées d’Europe + Les Naturalistes belges].
En versant à la Section Orchidées d’Europe avant le 31 janvier 2014 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 2014 (banque: DELFORGE-ON, 1640 Rhode-St-Genèse: BE82 6115 5489 8068)
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 2014 (et nécessairement avant le 28 février 2014):
Section Orchidées d’Europe (banque: BE82 6115 5489 8068): 9 euros (1 pers.); 11,50 euros (2 pers.)
Naturalistes belges (banque BE31 0000 2822 2855) :

20 euros (1 pers.);

22,50 euros (2 pers.)

(dans ce dernier cas, la cotisation des Naturalistes belges doit être virée au compte:
BE31 0000 2822 2855 des Naturalistes belges à 1000 Bruxelles).

