Le 26 septembre 2017

Chers amis,
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Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la saison
d’hiver 2017-2018. 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 quatre séances.
Nous espérons cependant vous y retrouver nombreux.
Remarque générale: Les conférences et les excursions de la Section Orchidées
d’Europe sont 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 des sociétés sœurs, ainsi qu’aux membres qui ne sont pas en règle
de cotisation.

Samedi 11 novembre 2017 à 10h00 :
a - Bilan des activités de la Section pour 2016-2017 par P. DEVILLERS. Rappel des excursions du
printemps et de l’été 2017.
b - Orchidées de l’île de Corfou par D. TYTECA, avec la participation de J.-L. GATHOYE et
B. TYTECA. Un voyage en mars - avril 2017 a permis de rencontrer une bonne trentaine des
espèces qu’abrite l’île. Bien que la plupart des espèces soient plutôt de répartition méditerranéenne
orientale, une certaine influence d’espèces plus occidentales est perceptible. Les Ophrys sont
particulièrement abondants; une attention particulière est portée au groupe le plus critique, celui
d’O. mammosa.
Samedi 16 décembre 2017 à 10h00 :
Orchidées des hauts plateaux et régions montagneuses du centre de Madagascar par
F. BRIGODE. L’orateur fera le compte rendu des observations recueillies au cours de plusieurs
voyages dans les régions proches des villes d’Antsirabe et de Fianarantsoa, dans les collines et
montagnes situées au sud de Tananarive. Les Monts Ibity, proches d’Antsirabe, les hauts plateaux
d’Antoetra et les montagnes de l’Andringitra, proches de Fianarantsoa seront illustrées par
différentes espèces de Polystachia, Habenaria, Cynorkis, Satyrium, Benthamia et Disa, ainsi que
d’autres plantes de montagne endémiques des hauts plateaux.
Samedi 13 janvier 2018 à 10h00 :
Coup d’œil sur la systématique des Ophrys, avec une attention particulière aux espèces du
sud-est de la France par D. TYTECA. avec le concours de J.-L. GATHOYE et J. MAST DE MAEGHT.
L’exposé présentera d’abord les résultats d’une recherche récemment publiée sur la systématique
de ce genre très riche en espèces. Ensuite, seront montrées et discutées diverses orchidées observées au cours de deux périples vers le Midi de la France, le Vercors et la Ligurie en avril et mai
2017, en particulier une quinzaine d’Ophrys critiques du complexe d’O. fuciflora-O. scolopaxO. tetraloniae.

Samedi 3 février 2018 à 10h00 :
a - Orchidées de Crète par D. GHYSELINCK. Les orchidées rencontrées pendant une visite de l’île
en avril 2017, lors d’une saison particulièrement favorable, seront présentées ainsi que quelques
fleurs, quelques paysages et autres sites typiques de l’est et du centre de l’île. Des orchidées
répandues en Crète, comme Ophrys heldreichii, O. bombyliflora et O. ariadnae nous serons présentées aux côtés de quelques espèces plus rares ou très localisées comme O. grigoriana et Neotinea commutata var. angelica.
b - Apport de la biologie moléculaire à la connaissance des Orchidées par G. SONET et
P. DEVILLERS. Les méthodes de biologie moléculaire se développent extrêmement rapidement et
apportent un éclairage de plus en plus complet et fiable sur l’histoire des organismes et les relations qui les unissent. Les nouvelles technologies, leurs applications, leurs limitations et leur
potentiel seront exposés par un praticien en termes accessibles aux naturalistes étrangers à la discipline et leur application à la phylogenèse et à la phylogéographie des orchidées envisagée.
Bien amicalement à tous,
Pierre DEVILLERS

Cotisation 2018. (Attention au changement: la cotisation groupée avec Les Naturalistes belges disparaît)
Section Orchidées d’Europe
9 euros (1 pers.);
11,50 euros (2 pers.)
Payement avant le 15 février 2018 (banque: DELFORGE-soenb, 1640 Rhode-St-Genèse: BE13 6528 3311 9039)

Désormais, la cotisation pour la Section Orchidées d’Europe inclut l’affiliation aux Naturalistes
belges et l’accès à toutes les activités des Naturalistes belges et de ses Sections. Les conditions
d’accès et d’acquisition des publications occasionnelles des Naturalistes belges et de ses Sections
seront fixées ultérieurement.

