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La dernière séance de conférence, consacrée aux Orchidées de l’île de
Cythère (Grèce), aura lieu le samedi 19 février 2011 à 10h00 dans
l’auditorium du Muséum des Sciences naturelles (Bruxelles), et non
le samedi 5 février comme annoncé initialement.

Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme des
activités de la Section pour la saison prochaine. Nous rappelons que
pour toutes les excursions, il convient de se munir de boisson, d'un
pique-nique et éventuellement de bottes.

Samedi 28 mai 2011 : excursion à la Montagne Saint-Pierre (province de Liège).
Excursion conjointe de la Section Orchidées d’Europe des Naturalistes belges et du
SEMO-Vlaanderen. Nous consacrerons la matinée au site du Rihoul, l’après-midi aux
falaises de Lanaye.
Guide: Felix BAETEN [tél.: 011 25 54 44].
Rendez-vous: à 9h30 précises devant le café-restaurant « La Scierie », rue du Vicinal 2, à
Eben [entité d’Eben-Emael, à 5 km au sud de Maastricht (carte Michelin 533, Régional
Benelux)].
Dimanche 5 juin 2011 : excursion en Lorraine belge et française.
Nous visiterons les coteaux calcaires du bassin de la Chiers pour y rechercher particulièrement Ophrys sphegodes.
Guide: Pierre DEVILLERS [portable 0478 30 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant le lavoir de Torgny (carte Michelin 534, Régional
Benelux, carré R25).
Dimanche 19 juin 2011: excursion dans les tourbières d’Ardenne.
Excursion consacrée à l’observation de populations de Dactylorhiza (entre autres
D. sphagnicola et ses hybrides, D. elodes…) dans des tourbières d’Ardenne, notamment la
Grande Fange et la Pisserote.
Guide: Daniel TYTECA [portable 0497 46 63 31].
Rendez-vous: à 9h30 précises au parking de la Baraque de Fraiture, au croisement des
routes N30 et N89. (carte Michelin 533, Régional Benelux, carré T21). Bottes en caoutchouc
indispensables.
Samedi 2 juillet 2011: excursion dans les vallées du Viroin et de l’Hermeton.
Nous visiterons notamment des sites des environs de Nismes et de Dourbes pour
observer entre autres Epipactis atrorubens, Gymnadenia odoratissima et le très sporadique
Limodorum abortivum.
Guide: Marc DUCHATEAU [portable: 0498 91 40 47].
Rendez-vous: à 9h30 précises au pont de Nismes (carte Michelin 534, Régional Benelux,
carré M22).

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

Samedi 27 août 2011: excursion dans le Pas-de-Calais.
Cette excursion sera consacrée à l’observation de Spiranthes spiralis sur le vaste site des
Boffles, entre les vallées de la Canche et de l’Authie. La floraison du Spiranthe d’automne
étant capricieuse et tributaire d’une éventuelle canicule, la date de cette excursion est
susceptible d’être modifiée en fonction du début prévisible des floraisons. Pour la
confirmation de la date cette excursion, prière donc de consulter la rubrique “Dernières nouvelles” du
site de la Section: www.orchideurope.be/nouvelle/nouvelle.htm
Guide: Pierre WATKIN [tél.: 00 33 321 79 97 04].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’hôtel de ville d’Auxi-le-Château. Auxi-le-Château se
situe au croisement des D119, D941 et D938, entre Arras et Abbeville, à environ 25 km au
nord-est d’Abbeville (Carte IGN 1:100 000 n°1). Les membres intéressés par cette excursion
sont priés de se faire connaître avant le 30 juin 2011 à François BRIGODE (tél. 02 640 37 78,
portable 0472 59 78 69 ou brigodefc@skynet.be).

Bien amicalement à tous,
François BRIGODE

Divers
Pour les excursions, ceux qui disposent de places dans leur voiture comme ceux qui en cherchent peuvent
contacter F. BRIGODE [02 640 37 78, portable 0472 59 78 69 ou brigodefc@skynet.be].
Nous rappelons d'autre part que tous les participants à nos excursions devront signer l'engagement suivant:
Les participants s'engagent:
1- à se conformer aux statuts de la Section, dont les buts sont l'étude et la protection des Orchidées
européennes et de leur environnement;
2- à ne prélever aucune plante d'Orchidée, avec ou sans racines, pendant ou après l'excursion;
3- à respecter l'intégrité des sites visités.
Au cas où une observation paraîtrait nécessiter une démarche scientifique de récolte, la décision de
procéder à une dérogation au présent engagement ne pourrait être prise qu'après approbation
formelle par le Comité de la Section ou par son représentant mandaté et, bien entendu, dans le
respect total des législations supranationales, nationales et régionales ainsi que d'éventuelles règles
locales imposées par le propriétaire ou le gestionnaire du site.
Le non-respect de cet engagement entraînera notamment et automatiquement l'exclusion de la
Section.

Le mot de l'Administrateur
Je remercie les très nombreux membres qui ont d'ores et déjà réglé leur cotisation 2011. Je rappellerai aux autres:
— Section Orchidées d'Europe:
9 euros (1pers.),
11,50 euros (2 pers.),
somme à virer au compte : 611-5548980-68 de “Delforge-ON” av. du Pic Vert 3, 1640 Rhode-St-Genèse.
Vous avez néanmoins toujours la possibilité de grouper votre cotisation pour la Section avec celle des Naturalistes belges:
— Section Orchidées + Naturalistes belges:
21 euros (1pers.),
23,50 euros (2 pers.),
somme à virer au compte : 611-5548980-68 de “Delforge-ON” av. du Pic Vert 3, 1640 Rhode-St-Genèse.
Pour bénéficier de cette cotisation groupée, votre payement doit me parvenir avant le 19 février 2011.
D'avance, un grand merci à tous.

