Le 29 février 2016

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:

Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme des activités
de la Section pour la saison prochaine. Nous vous prions de nous
excuser de vous l’avoir envoyé tardivement. 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, Pierre D EVILLERS
(portable 0478 30 41 72 ou sphegodes@hotmail.com).

“DELFORGE soenb”
avenue du Pic Vert, 3
1640 Rhode-Saint-Genèse

iban: BE13 6528 3311 9039
bic: HBKABE22

Samedi 21 mai 2016 (matin): excursion dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Nous visiterons les pelouses sur calcaires dévoniens du bassin du Viroin, anciens
parcours pastoraux, pour y revoir, en particulier, Coeloglossum viride et Ophrys fuciflora.
L'excursion permettra aussi la découverte de la flore et de la faune de sites remarquables.
Guides: Pierre D EVILLERS [0478 30 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’église de Nismes (carte Michelin 534, Régional
Benelux, carré M22).
Samedi 11 juin 2016: 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 D EVILLERS [0478 30 41 72] et Alain BOECKX.
Rendez-vous: à 10h00 précises au pied de l’Atomium, avenue de l’Atomium (côté
nord-est de l’Atomium).
Dimanche 19 juin 2016: excursion en Campine anversoise.
L’excursion est centrée sur la visite du site du Buitengoor, extraordinaire bas-marais
présentant un gradient d’acidité et abritant à la fois une flore de tourbière alcaline et
une végétation de bas-marais acide. Si la saison est favorable, nous pourrons observer
la floraison de l’énigmatique Dactylorhiza elodes s.str. Outre les Orchidées, le site abrite
de nombreuses espèces très rares en Belgique.
Guide: Walter VAN DEN BUSSCHE [contact portable Pierre Devillers - 0478 30 41 72].
Rendez-vous: à 10h30 précises au parking Kempens Landschap Buitengoor/Meergoren, sur la Postelse Stenweg (N136), commune de Mol, [51° 13’10.02’’N,
5° 10’ 56.77’’E; voir plan sur notre site, onglet “Dernières nouvelles”]. Bottes en
caoutchouc indispensables.
Dimanche 26 juin 2016: excursion dans la région anversoise.
L’excursion a principalement pour objet l’observation de Liparis loeselii. Nous verrons
aussi plusieurs autres espèces d’Orchidées poussant dans des sites récemment
remaniés ou restaurés, ce qui nous permettra d’apprécier le pouvoir colonisateur (ou
recolonisateur) de certaines espèces d’Orchidées
Guide: Walter VAN DEN BUSSCHE [contact portable Pierre Devillers - 0478 30 41 72].
Rendez-vous: à 10h30 précises au parking Het witte Huis, sur la Verrebroekstraat
(N451), commune de Verrebroek (accès par la sortie 10 « Vrasene » de l’autoroute A11A34), [51° 14’45.04’’N, 4° 11’ 25.04’’E; voir plan sur notre site, onglet “Dernières
nouvelles”]. Bottes en caoutchouc indispensables.

Samedi 2 juillet 2016: excursion en Calestienne.
Nous visiterons plusieurs sites boisés de la Calestienne et de la dépression de Fagne-Famenne
adjacente, tant à l’ouest qu’à l’est de la Meuse, avec l’espoir de voir, fleuries, diverses
populations du complexe d’Epipactis leptochila.
Guide: Pierre DEVILLERS [0478 20 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 au parking de la Réserve naturelle de l’Etang de Virelles (Aquascope), en
bordure de la N939 (carte Michelin 534, Régional Benelux, carré L22).
Samedi 30 juillet 2016: excursion au littoral de la mer du Nord.
Cette excursion sera consacrée à l’observation d’Epipactis neerlandica dans les dunes belges. Elle
comprendra aussi une initiation à la végétation des systèmes dunaires et de leurs pannes.
Guide: Pierre DEVILLERS [0478 20 41 72] et Claude PARVAIS.
Rendez-vous: à 10h00 à l’entrée de la réserve du Westhoek à la Panne, Schuilhavenlaan, accès
par Dynastielaan (carte Michelin 534, Régional Benelux, carré M21).
Bien amicalement à tous,
Pierre D EVILLERS
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 Pierre D EVILLERS (02 770 77 77; portable 0478 30 41 72 ou sphegodes@hotmail.com).
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, ceux qui disposent de places dans leur voiture comme ceux qui en cherchent peuvent
contacter Pierre D EVILLERS .
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.

Le mot de l’Administrateur
Je remercie les très nombreux membres qui ont d’ores et déjà réglé leur cotisation 2016. 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 mars 2016.

Nouvelles du Comité
Conformément à nos statuts, le Comité de la Section Orchidées d’Europe des Naturalistes
belges s’est réuni le 30 janvier 2016.

Comité de la Section Orchidées d’Europe des Naturalistes belges
Première Présidente, Présidente d’Honneur
Françoise COULON † (1979 -1997)

Président
Pierre DEVILLERS

avenue de l’Oiseau Bleu 11
1150 Bruxelles
E-mail: sphegodes@hotmail.com

tél.: 02 770 77 77

Claude PARVAIS

rue Les Tiennes 14
1421 Ophain
E-mail: claude@parvais.com

Pierre DELFORGE

avenue du Pic Vert 3
1640 Rhode-Saint-Genèse tél.: 02 358 49 53
E-mail: pierredelforge@skynet.be

François BRIGODE

avenue Géo Bernier 17
1050 Bruxelles
tél.: 02 640 37 78
E-mail: brigodefc@skynet.be
square Joseph Hanse 1 bte 4
1200 Bruxelles
tél.: 0498 65 24 31
E-mail: thomlambrechts@gmail.com
avenue du Pic Vert 3
1640 Rhode-Saint-Genèse tél.: 02 358 49 53
E-mail: conckelinx@hotmail.com
avenue de l’Oiseau Bleu 11
1150 Bruxelles
tél.: 02 770 77 77
E-mail: j.terschuren@gmail.com

Vice-Président
tél.: 02 384 62 19

Administrateur

Membres

Thomas LAMBRECHTS
Colleta ONCKELINX
Jean TERSCHUREN

Webmaster du site internet
Éric WALRAVENS

rue Saint Pierre 44
5360 Hamois
E-mail: walravenseric@yahoo.fr

Bruno BREUER
Eliza KLOPFENSTEIN
James MAST DE MAEGHT
Éric WALRAVENS

route d’Herbestal 1, bte 4
Frans Broerstr.1
rue de Hennin 61
rue Saint Pierre 44

tél.: 083 61 25 64

Membres honoraires
4700
2800
1050
5360

Eupen
Mechelen
Bruxelles
Hamois

tél.: 087 74 02 84
tél.: 02 648.96.24
tél.: 083 61 25 64

Avis de parution
La 4 édition revue et augmentée du Guide des Orchidées d’Europe, d’Afrique du
Nord et du Proche-Orient de Pïerre DELFORGE sortira de presse en avril 2016.
L’éditeur, Delachaux & Niestlé, présente l'ouvrage sur la page suivante:
éme

http://www.delachauxetniestle.com/feuilleter/9782603024911#page/30/mode/2up

