Le 3 octobre 2015

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-soenb”
1640 Rhode-Saint-Genèse

IBAN: BE13 6528 3311 9039
BIC: HBKABE22

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la saison d’hiver
2015-2016. 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.
À la suite du manque de disponibilité de l'Auditorium cet hiver, nous avons malheureusement dû réduire notre programme à 4 séances. Nous espérons cependant vous y retrouver nombreux.
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 14 novembre 2015 à 10h00 :
a - Bilan des activités de la Section pour 2014-2015 par Th. LAMBRECHTS avec l’assistance
de P. DEVILLERS. Rappel des excursions du printemps et de l’été 2015.
b - Projet de publication (numérique ou imprimée) des photos d’Orchidées de nos membres par Ph. MARIAMÉ et C. PARVAIS. Les photos montrées lors de nos présentations d’hiver sont
souvent de qualité remarquable. Il y a là à l’évidence un potentiel inexploité qu’on pourrait
utilement mettre en œuvre pour créer un ouvrage collectif. Le but de ce dernier serait d’abord
de se faire plaisir en rassemblant de belles photos et subsidiairement de fournir une aide à la
détermination de nos plantes favorites.
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 31 octobre au plus tard à Th. LAMBRECHTS en
téléphonant au 0498 65 24 31.
N.B. Lors de cette première séance de notre programme d’hiver, le Président sortant,
Th. LAMBRECHTS, passera le relais au nouveau Président, P. DEVILLERS.

Samedi 12 décembre 2015 à 10h00 :
Orchidées du Var par Th. LAMBRECHTS avec l’aide de membres participants. Cette présentation sera l’occasion de voir ou revoir les nombreuses d’espèces d’Orchidées et les hybrides,
observés durant le voyage organisé dans le Var par la Section Orchidées d’Europe en mai
2015. Outre la richesse botanique de ce département, certains lieux emblématiques et la beauté
des paysages vous seront également présentés.

Samedi 9 janvier 2016 à 10h00 :
a - Orchidées de l’Est de Madagascar par F. BRIGODE. Compte rendu d’observations faites
en milieu forestier, notamment dans la région côtière au Nord de Toamasina, en particulier
dans la forêt d’Ambodiriana, au cours de trois séjours. Parmi la quinzaine d’espèces observées, Malaxis physuroides semble être une première observations dans la région.
b - Orchidées d’Australie par W. VAN DEN BUSSCHE qui a eu l’opportunité, en octobre
2013, de visiter les environs de Melbourne et de Sydney. Les membres de l’association
“Native Orchids” l’ont guidé durant deux jours et, grâce à leur aide, le conférencier a pu
observer quelques espèces australiennes qui nous seront présentées.

Samedi 30 janvier 2016 à 10h00 :.
a - Un voyage en Espagne par J. MAST DE MAEGHT qui nous présentera les observations
réalisées du 26 mai au 6 juin 2015, en compagnie de J.-L. Gathoye et D. Tyteca, dans trois
régions d’Espagne, La Rioja, le nord de l’Andalousie et, aux confins de la Castille - La
Mancha et de la Communauté autonome d’Aragon, la Serraña de Cuenca et les Montes Universales. Ce sera l’occasion de revoir des espèces ibériques qui n’ont plus été présentées à
notre tribune depuis longtemps.
b - État des lieux des Orchidées en Belgique par P. DEVILLERS. Toutes les espèces d’Orchidées dont la présence en Belgique est ou a été avérée seront présentées. Pour chaque espèce,
l’historique des peuplements et leurs variations séculaires seront notées, les tendances observées dans le cadre du programme de surveillance de l’état de l’environnement wallon par
bio-indicateurs seront rappelées et l’évolution de ces tendances depuis l’abandon de ce programme évaluées dans la mesure du possible. L’exposé sera l’occasion d’illustrer toutes les
espèces de l’orchidoflore belge, communes aussi bien que rares, et leur spectre de variation.
Il s’adresse particulièrement aux naturalistes qui n’ont pas, ou pas encore, une longue familiarité avec les Orchidées de Belgique.
Comme le veut la tradition, cette séance se terminera par un verre de l’amitié, occasion de
partager nos expériences de terrain et nos projets.

Bien amicalement à tous,
Thomas LAMBRECHTS

Cotisation 2016. Attention montants et compte bancaire modifiés depuis 2 ans ! 22 euros par
personne, 24,50 euros par ménage, pour la cotisation groupée 2015 [Section Orchidées d’Europe +
Les Naturalistes belges]. En versant à la Section Orchidées d’Europe avant le 31 janvier 2016
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 2016 (banque: DELFORGE-soenb, 1640 Rhode-St-Genèse: BE13 6528 3311 9039)
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 2016 (et nécessairement avant le 28 février 2016):
Section Orchidées d’Europe (banque: BE13 6528 3311 9039): 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).

