Le 15 septembre 2007

Chers amis,

avenue du Pic Vert 3
B-1640 Rhode-Saint-Genèse
tél.: 02 358 49 53

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la saison d’hiver 2007-2008. Les séances, toutes illustrées de projections,
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.

e-mail: soenb@belgacom.net
website: http//site.voila.fr/soenb
Banque: 000-3063368-11
IBAN: BE30 0003 0633 6811
BIC: BPOTBEB1

Samedi 3 novembre 2007 à 10h00 :
a - Bilan des activités de la Section pour 2006-2007 par J. MAST
Rappel des excursions du printemps et de l’été 2007.

DE

MAEGHT et É. WALRAVENS.

b - Les orchidées de C. GEMMA par H. ORLENT. L’importance du savant louvaniste Corneille
G EMMA (1535-1578) pour la connaissance des orchidées de nos régions sera évoquée; son
influence sur les botanistes au XVIe siècle, comme LOBEL, sera soulignée et la situation des
orchidées de cette époque sera comparée à celle qui prévaut aujourd’hui dans notre pays.
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 17 novembre 2007 à 10h00 :
a - Orchidées estivales du nord de la Grande-Bretagne par W. VAN DEN BUSSCHE. Lors d’un
périple effectué en juillet 2007, diverses zones intéressantes ont été visitées en Écosse (par exemple Glen Afric et Glen Cannich à l’ouest du Loch Ness) et dans les régions anglaises qui bordent sa
frontière (par exemple Holy Island et vallée de la Tyne). Nous verrons notamment Dactylorhiza
ericetorum, D. purpurella, Epipactis phyllanthes, E. sancta, E. dunensis, Gymnadenia borealis et
Neottia cordata.
b - Orchidées précoces et tardives du Portugal par D. TYTECA. Compte rendu de prospections
menées en juin et septembre 2005, octobre 2006, février et juin 2007. Les orchidées en fleurs
durant ces périodes seront commentées, de même que la riche flore accompagnatrice. Un point sera
fait notamment sur les genres Dactylorhiza et Epipactis, avec une attention particulière pour
E. duriensis.
Samedi 1er décembre 2007 à 10h00 :
a - Orchidées de Turquie par J. MAST DE MAEGHT. L’exposé présentera les observations réalisées
au début du mois de juin 2007 dans les monts du Taurus, ce nous permettra de voir, par exemple,
Himantoglossum montis-tauri, H. affine, Ophrys cilicica, O. phrygia ou encore O. hygrophila. Les
milieux parcourus seront présentés et les graves menaces qui pèsent sur la survie des orchidées de
Turquie, évoquées.
b - Orchidées de Lesse et Lomme par D. TYTECA. À l'occasion de la publication prochaine, par la
Région Wallonne, d’un «Atlas des Orchidées de Lesse et Lomme», le point sera fait sur l'information collectée, sur les particularités, sur la répartition actuelle et passée, ainsi que sur les mesures
prises en vue de la conservation des espèce de ce territoire déjà bien connu de nos membres.

Samedi 5 janvier 2008 à 10h00 :
a - Ophrys du sud de la France par P. DEVILLERS. Suite à de nouvelles visites dans le sud de la
France, la variation géographique d’Ophrys arachnitiformis s.l. sera réexaminée et la question des
Ophrys à petites fleurs du complexe O. araneola - O. virescens évoquée à nouveau.
b - Orchidées d’Istrie et de l’île de Cres (Croatie) par J. MAST DE MAEGHT. Le printemps 2007
fut chaud et sec dans cette région très préservée; la concentration des floraisons a été favorisée, ce
qui a permis d’observer des espèces précoces comme tardives dans la deuxième quinzaine d’avril.
Nous verrons entre autres Ophrys liburnica, O. incantata, O. medea, O. tommasinii, O. untchjii,
ainsi que Serapias istriaca.
Samedi 19 janvier 2008 à 10h00 :
a - Epipactis du Danemark par P. DEVILLERS. Présentation d’Epipactis renzii et d’E. confusa,
endémiques ou quasi endémiques danois, ainsi que de leurs remarquables sites de présence, placés
dans le contexte de la biogéographie du Danemark.
b - Des orchidées aux pieds froids. La flore de l’île de Qeqertarsuaq (Groenland) par Bart
VAN DE VIJVER. Durant un séjour scientifique de deux semaines en juin 2004, destiné à mesurer
les effets des changements climatiques sur la flore actuelle du Groenland, de nombreuses espèces
en fleurs ont été observées, comme Dryas integrifolia, Pedicularis lanata ou Pyrola grandiflora.
Tout en évoquant la vie des Inuits et la faune polaire, l’orateur nous présentera également
quelques orchidées de la toundra arctique, Platanthera hyperborea, Leucorchis straminea et
Neottia cordata.
Remarque: Cette séance sera ouverte à tous les membres des Naturalistes belges pour qu’ils puissent mieux connaître notre Section.
Samedi 9 février 2008 à 10h00 :
Orchidées de la province de Chios (Grèce) par P. DELFORGE. Lors d’un séjour de 10 semaines au
printemps 2007 dans les îles égéennes orientales de Chios, Inousses et Psara, plus de 60 espèces
d’orchidées ont été observées. Un panorama complet et commenté de cet ensemble particulièrement riche et original sera présenté.
Bien amicalement à tous,
James MAST DE MAEGHT
Cotisation 2008. La cotisation groupée 2008 pour la Section Orchidées d’Europe + Les Naturalistes belges reste inchangée. En versant à la Section Orchidées d’Europe avant le 15 février 2008
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 notre numéro spécial Orchidées ne
fait plus partie de l’abonnement aux Naturalistes belges). Donc:
Payement avant le 15 février 2008 (banque: DELFORGE-ON, 1640 Rhode-St-Genèse: 000-3063368-11)
Section Orchidées d’Europe + Naturalistes belges :
21 euros (1 pers.); 23,50 euros (2 pers.)
Section Orchidées d’Europe uniquement :
9 euros (1 pers.); 11,50 euros (2 pers.)
Payement après le 15 février 2008 (et nécessairement avant le 31 mars 2008):
Section Orchidées d’Europe (banque: 000-3063368-11) : 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 «2007» vous êtes en règle de cotisation; merci aux rares derniers retardataires
(«2006») de bien vouloir régulariser au plus tôt leur situation.

