Le 2 février 2017

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.
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Important. 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. Pour vérifier si un
changement n’est pas intervenu, nous vous demandons donc de bien
vouloir consulter régulièrement le site de la Section, onglet “Dernières
Nouvelles”, (www.orchideurope.be/nouvelle/nouvelle.htm) .
D’autre part, 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 (sphegodes@hotmail.com), sinon par téléphone, auprès de Pierre
D EVILLERS (02 770 77 77; portable 0478 30 41 72) .

Samedi 13 mai 2017: 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.
Guides: Pierre et Jean D EVILLERS [0478 30 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant devant le lavoir de Torgny (carte Michelin 534,
Régional Benelux, carré R25).
Samedi 20 mai 2017: excursion dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Nous parcourrons plusieurs pelouses sur calcaires dévoniens du bassin du Viroin,
anciens parcours pastoraux, que nous n’avions pas visitées en 2016 et qui ont fait
l’objet de travaux de restauration ou de gestion dans le cadre des programmes LIFE.
Guides: Pierre et Jean D EVILLERS [0478 30 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’église de Nismes (carte Michelin 534, Régional
Benelux, carré M22).
Samedi 10 juin 2017: excursion en Lorraine belge.
Nous visiterons plusieurs bas-marais du bassin de la Semois qui abritent de belles
populations de plusieurs espèces de Dactylorhiza.
Guides: René-Marie LAFONTAINE, Marc AMEELS 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 17 juin 2017: excursion entre Ardenne et Famenne.
Excursion contrastée qui nous permettra de voir à courte distance les uns des autres
des sites qui abritent la flore acidophile des hauts plateaux ardennais, froids et
humides, et la flore calciphile et thermophile de la Calestienne. La date de l’excursion
est choisie de manière à coïncider, dans la mesure du possible, avec la période de
floraison de plusieurs espèces peu communes.
Guides: Pierre et Jean D EVILLERS [0478 30 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises à la Barrière de Champlon, sur la N889 (qui va de la
barrière à Nassogne), immédiatement à l’ouest de la E46 (carte Michelin 534, Régional
Benelux, carré R22)

Samedi 1er juillet 2017: excursion aux environs de Bruxelles.
Le principal objectif de l’excursion sera la visite des marais de Berg-Kampenhout qui
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, comme nous avions pu le voir en 2012. Nous visiterons aussi d’autres sites de la région
de Kampenhout, dans lesquels se sont développées récemment d’importantes colonies
d’orchidées et nous terminerons l’excursion en Forêt de Soignes bruxelloise. Outre les orchidées,
les sites que nous visiterons abritent tous des plantes rarement rencontrées en Belgique.
Guide: Pierre DEVILLERS [0478 20 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’église de Berg (carte Michelin 533, Régional Benelux,
carré M17). Bottes en caoutchouc indispensables.
Samedi 15 juillet 2017: excursion dans l’Eifel.
Cette excursion sera consacrée principalement à l’observation des Epipactis forestiers. La date
est choisie avec l’espoir de voir ouvertes des fleurs d’E. leptochila.
Guides: Bruno et Jeanine BREUER (contact portable: Pierre DEVILLERS [0478 20 41 72].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l'église de Blankenheimerdorf (carte Michelin 534,
Régional Benelux, carré Y20).
Bien amicalement à tous,
Pierre D EVILLERS
Divers
A. 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.
B. Pour les excursions, ceux qui disposent de places dans leur voiture comme ceux qui en cherchent peuvent
contacter Pierre D EVILLERS .
C. 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 2017. 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 2017.

Nouvelles du Comité
Conformément à nos statuts, le Comité de la Section Orchidées d’Europe des Naturalistes
belges s’est réuni le 27 janvier 2017.

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
E-mail: fbrigode@gmail.com

tél.: 02 640 37 78

Philippe MARIAMÉ

avenue de Belle-Vue 11
1410 Waterloo
E-mail: philippemariame@yahoo.fr

tél.: 02 351 39 92

Colleta ONCKELINX

avenue du Pic Vert 3
1640 Rhode-Saint-Genèse tél.: 02 358 49 53
E-mail: conckelinx@hotmail.com

Jean TERSCHUREN

avenue de l’Oiseau Bleu 11
1150 Bruxelles
E-mail: j.terschuren@gmail.com

Éric WALRAVENS

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

Vice-Président
tél.: 02 384 62 19

Administrateur

Membres

tél.: 02 770 77 77

Webmaster du site internet
tél.: 083 61 25 64

Membres honoraires
Bruno BREUER

route d’Herbestal 1, bte 4

4700 Eupen

tél.: 087 74 02 84

Eliza KLOPFENSTEIN

Frans Broerstr.1

2800 Mechelen

James MAST DE MAEGHT

rue de Hennin 61

1050 Bruxelles

tél.: 02 648.96.24

Éric WALRAVENS

rue Saint Pierre 44

5360 Hamois

tél.: 083 61 25 64

Une nouvelle rubrique sur notre site
LES HERBIERS DES MEMBRES

Dès à présent, la plupart des holotypes de Pierre Delforge y figurent:
 onglet Herbiers

www.orchideurope.be/herbiers/herbpide.htm

