Le 25 janvier 2015

avenue du Pic Vert, 3
1640 Rhode-Saint-Genèse
Belgique
E-mail: soenb@skynet.be
http://www.orchideurope.be/
tél.: 02 358 49 53
Banque:
“DELFORGE soenb”
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.
Contact général pour les excursions, notre Président,
Thomas LAMBRECHTS
portable 0498 65 24 31 ou thomlambrechts@gmail.com

iban: BE13 6528 3311 9039
bic: HBKABE22

Du samedi 2 mai (soir) au samedi 9 mai 2015 (matin): voyage dans le Var (France).
Pendant 6 jours, du dimanche 3 mai au vendredi 8 mai, nous parcourrons de
nombreux sites de ce splendide département et pourrons y observer un grand nombre
d’espèces d’Orchidées. Ce sera notamment l’occasion de parfaire nos connaissances
des genres Serapias et Ophrys; nous verrons également des représentants d’autres
genres, notamment, Neotinea tridentata ou encore Orchis olbiensis.
Organisateur: Thomas LAMBRECHTS. Guides: Claude PARVAIS, Marie-Claire et Charles
VERSTICHEL.
Rendez-vous: samedi 2 mai vers 18h00 au domaine de la Fouquette, Route de
Gonfaron, 83340 Les Mayons (France). http://www.domainedelafouquette.com. Le
coût pour l’hébergement et les repas du matin et du soir est estimé à 420 € par
personne pour 7 nuits. Etant donné le nombre limité de places pour l’hébergement
(17 personnes maximum), les membres désireux de participer à ce voyage sont priés
de se faire connaître avant le 15 février au plus tard à Thomas LAMBRECHTS qui se
chargera de la réservation. Un acompte sera demandé à chaque membre intéressé afin
de confirmer sa participation (modalités pratiques communiquées lors de la prise de
contact avec Thomas LAMBRECHTS). Ce voyage est évidemment réservé aux membres
en règle de cotisation.
Samedi 30 mai 2015 : excursion à la Montagne Saint-Pierre.
Cette journée permettra de découvrir les résultats des gestions organisées sous les
auspices du projet Life Hélianthème, projet achevé en 2014, et l’évolution des
magnifiques pelouses calcicoles riches en orchidées. Quelques explications à ce sujet
nous seront notamment proposées par Rudi VANHERCK (Natagora). Certains sites aux
alentours immédiats de la Montagne Saint-Pierre seront également visités.
Guides: Bruno et Jeanine BREUER [tél. 087 74 02 84] et Thomas LAMBRECHTS.
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’église Notre-Dame, place Roi Albert à Emael
(entité de Bassenge).
Samedi 6 juin 2015 : excursion à la Dune du Perroquet (Bray-Dunes, France).
Journée consacrée à la flore spécialisée des pannes dunaires, avec bien évidemment un
accent particulier sur les Orchidées, dans cette belle réserve naturelle de Bray-Dunes,
qui prolonge en France la réserve belge du Westhoek (La Panne). Attention, bottes
probablement utiles.
Guide: Pierre WATKIN.
Rendez-vous: à 10h00 précises à Bray-Dunes (France), rue des Goélands, au parking
qui termine la digue à l'est, à l'une des entrées de la Dune du Perroquet (soit à droite
sur la digue en arrivant à Bray-Dunes depuis la D947). UTM 31U 466721E/5659094N.

Samedi 13 juin 2015 : excursion dans la Région de Bruxelles-Capitale.
L’excursion nous permettra de voir une partie substantielle des espèces d’Orchidées présentes
aujourd’hui dans la Région de Bruxelles-Capitale et ses environs. Le choix des sites dépendra de
l’état des floraisons, mais tous les sites seront situés à moins de 20 km de la Grand-Place de
Bruxelles. L’excursion est prévue pour une journée mais il sera évidemment possible de la
quitter à n’importe quel endroit ou moment.
Guides: Pierre DEVILLERS [0478 20 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises boulevard de la Woluwe, allée de droite en partant de Bruxelles,
devant l’étang et le lion du parc Malou, à Woluwe-Saint-Lambert.

Samedi 25 juillet 2015: excursion en Forêt de Soignes.
Excursion d’une demi-journée destinée à l’observation des stations d’Epipactis phyllanthes de la
Région de Bruxelles-Capitale.
Guide: Pierre DEVILLERS [0478 20 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises aux étangs Mellaerts, Nous nous retrouverons au parking situé
entre les deux étangs, près de l’extrémité sud-ouest du grand étang, au bout de l’avenue
Général Baron Empain (Woluwe-Saint-Pierre). De là, nous organiserons des transports en
voiture vers les stations, près desquelles le stationnement est difficile. Le lieu de rassemblement
peut donc être rallié soit en voiture, soit par la ligne des trams 39 et 44.
Bien amicalement à tous,
Thomas LAMBRECHTS
Divers (mais néanmoins important)
A. Afin de savoir si tous les participants ont bien atteint le lieu de rendez-vous ou si un participant est en retard, il est
souhaité que les membres intéressés par une excursion s’inscrivent, de préférence par courriel, sinon par
téléphone, auprès de Th. LAMBRECHTS (thomlambrechts@gmail.com ; portable 0498 65 24 31 ).
B. Les membres des Naturalistes belges et 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 de 5 euros aux frais d’organisation.
C. L’expérience 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 vous inscrire (point A) et de
vérifier régulièrement la rubrique Dernières nouvelles du site (www.orchideurope.be/nouvelle/nouvelle.htm.).
D. Pour les excursions, particulièrement pour le voyage dans le Var, ceux qui disposent de places dans leur voiture
comme ceux qui en cherchent peuvent contacter Th. LAMBRECHTS.
E. 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.

attention au n° de compte bancaire

Le mot de l’Administrateur
Je remercie les très nombreux membres qui ont d’ores et déjà réglé leur cotisation 2015. Je rappellerai aux autres:
— Section Orchidées d’Europe:
9 euros (1pers.),
11,50 euros (2 pers.),
somme à virer au compte : BE13 6528 3311 9039 de “DELFORGE soenb” 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:
22 euros (1pers.),
24,50 euros (2 pers.),
somme à virer au compte : BE13 6528 3311 9039 de “DELFORGE soenb” av. du Pic Vert 3, 1640 Rhode-St-Genèse.
Pour bénéficier de cette cotisation groupée, nous devons être crédité de votre payement avant le 15 février 2015.

Nouvelles du Comité
Conformément à nos statuts, le Comité de la Section Orchidées d’Europe des Naturalistes
belges s’est réuni le 11 janvier 2015.
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