Le 15 septembre 2006

Chers amis,

avenue du Pic Vert 3
B-1640 Rhode-Saint-Genèse
tél.: 02 358 49 53
e-mail: soenb@belgacom.net
website: http//site.voila.fr/soenb

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la saison d’hiver 2006-2007. Les séances, toutes illustrées de diapositives,
auront lieu dans l’Auditorium de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, rue Vautier 29 à 1000 Bruxelles, derrière la gare
du Luxembourg.

Banque: 000-1529323-21
IBAN: BE17 0001 5293 2321
BIC: BPOTBEB1

Samedi 4 novembre 2006 à 10h00 :
a - Bilan des activités de la Section pour 2005-2006 par J. MAST
É. WALRAVENS. Rappel des excursions du printemps et de l’été.

DE

MAEGHT, B. BREUER et

b - Pseudorchis du sud de la France par P. DEVILLERS. La distribution et les relations des
Pseudophrys du sud de la France ont déjà été plusieurs fois évoquées. Des problèmes subsistent
néanmoins. Ils seront traités sur la base, principalement, de visites de terrain effectuées en 2006 et
qui ont permis de voir presque tous les taxons.
c - Observation d’orchidées rares ou critiques. Les membres qui ont observé une orchidée
remarquable par sa situation géographique ou par un intérêt particulier pourront la présenter. Ceux
qui souhaitent montrer des dias dans ce cadre sont priés de le faire savoir pour le 20 octobre au
plus tard à J. MAST DE MAEGHT en téléphonant au 02 648 96 24 ou au 0475 603 856.
Samedi 2 décembre 2006 à 10h00 :
a - La pollinisation des Ophrys: un voyage historique, zoologique et botanique par
N.J. VEREECKEN. La pollinisation des Ophrys sera envisagée dans un contexte historique, depuis la
découverte du mécanisme de pollinisation par leurre sexuel jusqu’aux études contemporaines.
L’accent sera mis sur les différentes techniques (analyse des parfums et analyses génétiques) et
approches (tant botaniques que zoologiques) dont l’utilisation a permis d’éclairer certains aspects
de l’écologie et de l’évolution des caractères floraux chez les Ophrys.
b - Habitats, faune, flore et orchidées de Mongolie par P. DEVILLERS. Une expédition en Mongolie a été conduite pendant l’été 2006 dans le cadre d’un programme de restauration de la mégafaune
des zones arides. Une grande partie des milieux de ce pays, dont certains sont encore représentés
par de vastes surfaces quasi intactes, ont été visités. Un panorama de ces habitats sera présenté et
expliqué. Des représentants emblématiques de la faune et de la flore seront montrés. La flore orchidologique est entièrement paléarctique et se trouve à l’extrême limite de sa distribution. Elle sera
passée en revue à partir de documents et de cartographies peu accessibles en Europe occidentale.
Remarque: Cette séance sera ouverte à tous les membres des Naturalistes belges pour qu’ils puissent mieux connaître notre Section.
Samedi 16 décembre 2006 à 10h00 :
a - Quelques Epipactis d’Europe centrale par P. DELFORGE. Au cours de plusieurs séjours en
Croatie, Hongrie, Slovaquie et Tchéquie en 2004, 2005 et 2006, de nombreux Epipactis ont été
observés, qui, parfois, n’ont pas encore été présentés à notre tribune, notamment E. bugacensis,
E. mecsekensis, E. moravica, E. nordeniorum, E. tallosii… Ces espèces seront replacées dans le
contexte général du genre et discutées.
b - Orchidées de Catalogne et du sud de la France par C. PARVAIS. Nous verrons d’abord les premières orchidées en fleurs de Rosas à Mongri (Catalogne) puis nous parcourrons la Drôme, le Var
et l’Aveyron à la recherche des Ophrys et de leurs hybrides

Samedi 13 janvier 2007 à 10h00 :
a - Le succès reproducteur chez les Ophrys et orchidées de Calestienne par D. TYTECA. Poursuite et mise à jour des observations menées sur les populations d’Ophrys de nos régions (Calestienne et Laonnois) et des Pouilles (Monte Gargano). Seront également présentées quelques observations sur les Epipactis de Calestienne, essentiellement une nouvelle localité importante
d’E. purpurata en Lesse et Lomme.
b - Les hybrides de Platanthera bifolia et de P. chlorantha par J. CLAESSENS et J. KLEYNEN qui
nous présenteront une analyse détaillée des populations hybrides entre ces deux espèces et envisagerons les conclusions qui peuvent être tirées de cette étude.
c - Orchidées de Belgique par W. VAN DEN BUSSCHE qui a parcouru notre pays en 2006, visitant
une cinquantaine de sites, pour photographier toutes les orchidées de notre flore. Bien que cet
inventaire ne soit pas terminé, les observations les plus marquantes seront présentées.
Samedi 27 janvier 2007 à 10h00 :
a - Orchidées du Monte Gargano et des Pouilles par D. TYTECA. Lors d’un voyage effectué
en avril 2006, les espèces “classiques” de cette région ont été observées et seront passées en revue.
Quelques populations critiques seront discutées, notamment Ophrys cf. cornuta et O. cf. liburnica
du Monte Gargano, O. cf. tommasinii dans les Pouilles méridionales ainsi qu’une population critique de Serapias de la région de Tarente.
b - Orchidées de Malte, de Sicile et de Samos par J. MAST DE MAEGHT. Les espèces les plus intéressantes observées dans les trois îles méditerranéennes au printemps 2006 seront présentées,
notamment Ophrys pectus et O. melitensis de Malte, O. mirabilis, O. laurensis, O. flammeola,
O. calliantha et O. lacaitae de Sicile, O. herae, O. reinholdii et O. “labiosa” de l’île grecque de
Samos. Plusieurs Ophrys critiques, de détermination délicate, seront discutés, sans oublier les
beaux paysages et l’hommage au grand mathématicien Pythagore, le plus célèbre enfant de Samos.
Samedi 10 février 2007 à 10h00 :
Orchidées de l’île de Rhodes (Grèce) par P. DELFORGE. Un séjour de 6 semaines en 2006 dans
l’île de Rhodes, où plus de 70 espèces d’orchidées fleurissent, permet de faire un panorama complet et commenté de cet ensemble particulièrement riche et de montrer de nombreux hybrides.
Bien amicalement à tous,
James MAST DE MAEGHT
Cotisation 2007. La cotisation groupée 2007 pour la Section Orchidées d’Europe + Les Naturalistes belges reste inchangée. En versant à la Section Orchidées d’Europe avant le 15 février 2007
21 euros par personne, 23,50 euros par ménage, vous serez en règle de cotisation, vous pourrez
donc participer aux activités de la Section Orchidées d’Europe ainsi qu’à celles des Naturalistes
belges dont vous recevrez le bulletin (rappelons cependant que le numéro spécial Orchidées ne fait
plus partie de l’abonnement aux Naturalistes belges). Donc:
Payement avant le 15 février 2007 (banque: 000-1529323-21)
Section Orchidées d’Europe + Naturalistes belges :
21 euros (1 pers.);
Section Orchidées d’Europe uniquement :
9 euros (1 pers.);

23,50 euros (2 pers.)
11,50 euros (2 pers.)

Payement après le 15 février 2007 (et nécessairement avant le 31 mars 2007):
Section Orchidées d’Europe (banque: 000-1529323-21) : 9 euros (1 pers.); 11,50 euros (2 pers.)
Naturalistes belges (banque 000-0282228-55) :
19 euros (1 pers.); 21,50 euros (2 pers.)
(dans ce dernier cas, la cotisation des Naturalistes belges doit être virée au CCP 000-0282228-55
des Naturalistes belges à 1000 Bruxelles).
L’année indiquée dans le coin supérieur droit de l’étiquette-adresse est celle de votre dernière cotisation à
la Section; si c’est «2006» vous êtes en règle de cotisation; merci aux rares derniers retardataires
(«2005») de bien vouloir régulariser au plus tôt leur situation.

Le 15 septembre 2006

Chères Amies, chers Amis,
Il y a bien longtemps déjà que notre Section n’a plus organisé de voyage à
l’étranger. Dans le cadre de notre association, nous nous sommes en effet limités,
depuis quelques années, à étudier les orchidées de nos régions, à suivre l’évolution
de leurs populations, à rechercher et visiter de nouveaux sites. Mais le nombre
d’espèces d’orchidées visibles dans un rayon d’environ 300 km autour de Bruxelles
est évidemment restreint.
Pour élargir à nouveau notre horizon et renouer avec une tradition chère à beaucoup
de membres, Marie-Anne GARNIER propose d’organiser un voyage de cinq ou six
jours dans les Alpes françaises. Nous prendrions nos « quartiers d’été » dans la
vallée de la Maurienne, en Savoie, tout près du Parc national de la Vanoise, du
Mont-Cenis, du col de l’Iseran et pas trop loin des cols du Galibier et du Lautaret.
Dans ces régions aux paysages splendides, pour peu que le beau temps soit de la
partie, nous pourrons observer de nombreuses espèces, parmi lesquelles Herminium
monorchis, Chamorchis alpina, Traunsteinera globosa, Gymnadenia albida,
G. conopsea var. densiflora, G. rhellicani var. rhellicani et var. robusta
(= G. cenisia), G. corneliana, G. austriaca var. gallica, Dactylorhiza incarnata var.
hyphaematodes et var. reichenbachii, D. cruenta, D. alpestris, D. lapponica,
D. savogiensis, sans parler d’orchidées que nous voyons plus fréquemment chez
nous comme Epipactis palustris, Platanthera chlorantha, G. conopsea var.
conopsea, Coeloglossum viride, Dactylorhiza incarnata var. incarnata, D. fuchsii
ou encore Orchis ustulata…
Il n’est pas impossible que nous observions aussi quelques hybrides, le moins rare
étant Gymnadenia ×suavolens (= G. conopsea × G. rhellicani). Et il n’est bien
entendu pas nécessaire de vous vanter les splendeurs de la flore alpine en général.
Comme il s’agit de régions d’altitude assez élevée, où les floraisons sont estivales,
nous vous proposons de nous y rendre du 14 au 20 juillet 2007.
Le but de cette première communication est uniquement de déterminer s’il y a des
membres intéressés par un tel voyage. Le nombre de participants sera limité à dix.
Pourriez-vous vous signaler avant le 15 décembre 2006 pour que nous puissions
rechercher un chalet agréable où nous nous installerions ? Beaucoup de
réservations se font en effet longtemps à l’avance. Bien entendu, nous ne vous
demandons pas de vous inscrire fermement dès maintenant, mais de signaler votre
intérêt et de poser toutes les questions que vous souhaitez.
Les membres intéressés peuvent contacter James MAST de MAEGHT au numéro
de téléphone 02 648 96 24 (de l’étranger 0032 2 648 96 24; GSM: 0475 603 856, de
l’étranger +32 475 603 856).

Bien amicalement à tous,
Marie-Anne GARNIER, James MAST de MAEGHT

