Le 24 janvier 2012

avenue du Pic Vert, 3
1640 Rhode-Saint-Genèse
Belgique
E-mail: soenb@skynet.be
http://www.orchideurope.be
tél.: +32 [0]2 358 49 53
Banque:
“DELFORGE-ON”
avenue du Pic Vert, 3
1640 Rhode-Saint-Genèse

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.

IBAN: BE82 6115 5489 8068
BIC: BDCHBE22

Samedi 12 mai 2012 : excursion en Lorraine belge et française.
Nous visiterons les pelouses sur calcaires jurassiques du bassin de la Chiers pour y
revoir, en particulier, la diversité des populations d’Ophrys sphegodes. L’excursion
permettra aussi la découverte de la flore et de la faune de ces sites remarquables..
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).
Samedi 19 mai 2012 : excursion dans la région de Philippeville.
Nous nous consacrerons particulièrement à la visite des Sites de Grand Intérêt
Biologique de Moriachamps (en partie réserve naturelle communale), où 16 espèces
d’Orchidées ont été recensées, de Rinval, spectaculaire par l’abondance des floraisons,
et du Tombeau (réserve naturelle agréée d’Ardenne & Gaume). Outre les orchidées et la
flore dolomitique nous verrons les vestiges d’une importante nécropole mérovingienne.
Guide: Amandine DUTRANOIT [portable 0473 49 41 43].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’église Saint-Remi à Villers-le-Gambon (carte
Michelin 534, Régional Benelux, carré M21).
Samedi 9 juin 2012 : excursion en Brabant wallon.
L’excursion est centrée sur la visite de la réserve naturelle de Gentissart, site réhabilité
qui nous a été présenté par Martin TANGHE au cours du programme de conférences de
l’hiver 2011-2012. Il nous fera observer sur place les remarquables phénomènes de
colonisation par la faune et flore (une centaine d’espèces), en particulier les orchidées,
dont Dactylorhiza incarnata.
Guide: Martin TANGHE [contact portable Pierre DEVILLERS - 0478 30 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’église de Tilly (près de Villers-la-Ville, carte
Michelin 534, Régional Benelux, carré M19).
Samedi 16 juin 2012 : excursion dans l’Eifel.
Nous parcourrons une région dont la flore orchidéenne est très riche et comprend des
espèces rares ou inconnues en Belgique. Le choix des sites visités et la liste des espèces
présentées dépendront de l’état des floraisons au moment de l’excursion.
Guides: Bruno et Jeanine BREUER [tél. 087 74 02 84].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’église de Blankenheimerdorf (carte Michelin,
Régional Benelux, carré Y20).

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

Samedi 23 juin 2012 : excursion en Lorraine belge.
Nous visiterons 3 sites d’intérêt exceptionnel, d’accès difficile, nécessitant des autorisations:
— les landes et tourbières acidophiles comprises dans le périmètre du camp de Lagland, où
nous avions vu il y a 20 ans, sous la conduite de Georges-Henri PARENT , de belles
populations de Dactylorhiza sphagnicola;
— la réserve du Landbruch, appartenant elle aussi au camp de Lagland, et comprenant des
bas-marais alcalins et acidoclines riches en espèces rares, notamment d’Orchidées;
— le cron de Lahage-Bellefontaine et son bas-marais alcalin suspendu, qui abrite des
populations uniques d’orchidées; si la saison n’est pas suffisamment avancée pour apprécier
toute la richesse du cron, nous conviendrons sur place, avec les participants, de la date d’une
deuxième visite.
Cette excursion se fera en commun avec Gomphus, le groupe d’étude des libellules attaché
aux Naturalistes belges, ce qui permettra à nos membres de faire connaissance, en
compagnie de spécialistes, avec ces insectes fascinants, représentés, dans les sites que nous
visiterons, par plusieurs espèces remarquables et rarement vues.
Guides: René-Marie LAFONTAINE et Pierre DEVILLERS [portable 0478 30 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’église de Stockem (carte Michelin 534, Régional
Benelux, carré T24). Bottes en caoutchouc indispensables.
Samedi 30 juin 2012 : excursion en Brabant flamand.
L’excursion se concentrera sur la visite des marais de Berg (Kampenhout). Ces marais
constituaient, avant des travaux désastreux contre lesquels la communauté naturaliste s’était
mobilisée dans les années 1940 et 1950, la plus belle tourbière alcaline de Belgique. Des
aménagements récents et des travaux de gestion bien conçus s’efforcent de lui rendre son
éclat d’antan. Le site est actuellement riche en orchidées, avec notamment de grandes
populations d’Epipactis palustris. Il abrite aussi une faune variée, notamment d’oiseaux
paludicoles et d’insectes. Nous aurons l’occasion, si l’année est favorable, de voir, outre les
orchidées, plusieurs espèces inhabituelles de syrphes.
Guide: Pierre DEVILLERS [portable 0478 30 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’église de Berg (carte Michelin 533, Régional Benelux,
carré M17). Bottes en caoutchouc indispensables.
Samedi 4 août 2012 : excursion au littoral de la mer du Nord.
Cette excursion sera consacrée à l’observation d’Epipactis neerlandica dans les dunes belges et
françaises. Elle comprendra aussi une initiation à la végétation des systèmes dunaires et de
leurs pannes.
Guide: Pierre DEVILLERS [portable 0478 30 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises à l’entrée de la réserve du Westhoek à La Panne (accès par
Dynastielaan et prolongements).

De plus, si le nombre de participants est suffisant, une excursion dans le massif du Vercors
(France) sera organisée du vendredi 1er au lundi 4 juin 2012.
Cette excursion permettra de visiter une région à la flore orchidéenne particulièrement riche
et variée, à un moment qui doit être très favorable.
Guide: Marc DUCHATEAU.
Les membres intéressés par cette excursion sont priés de se faire connaître avant le 30 avril
2012 à Marc DUCHATEAU (tél. 081 40 86 61)

Bien amicalement à tous,
Pierre DEVILLERS

Divers
A. L’expérience de 2011 nous a appris que le calendrier des floraisons d’orchidées était devenu difficile à prévoir.
Il se peut dès lors que nous changions les dates des excursions prévues de manière à tenir compte de floraisons
anormalement précoces ou tardives. Nous vous demandons donc de bien vouloir vérifier régulièrement à la
rubrique Dernières nouvelles du site de la section (http://www.orchideurope.be/) si un changement n’est
pas intervenu.
B. Nos collègues flamands du SEMO sont cordialement invités à participer à toutes nos excursions. Celles-ci
sont par ailleurs ouvertes à tout autre naturaliste intéressé, moyennant une participation aux frais d’organisation.

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

C. Pour les excursions, ceux qui disposent de places dans leur voiture comme ceux qui en cherchent peuvent
contacter P. DEVILLERS [02 770 77 77, portable 0478 30 41 72, e-mail: sphegodes@hotmail.com].
D. 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’Orchidées, 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 scrupuleux 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 2012. Je rappellerai
aux autres:
— Section Orchidées d’Europe:
somme à virer au compte :

9 euros (1 pers.),

11,50 euros (2 pers.),

BE82 6115 5489 8068 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:
somme à virer au compte :

21 euros (1 pers.),

23,50 euros (2 pers.),

BE82 6115 5489 8068 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 15 février 2012.
D’avance, un grand merci à tous.

