Le 2 septembre 2009

Chers amis,

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

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la saison d’hiver 2009-2010. Les séances, toutes illustrées de projections,
auront lieu dans l’Auditorium de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (“Muséum”), rue Vautier 29 à 1000 Bruxelles, derrière la gare du Luxembourg.

Banque: DELFOERGE ON
000-3063368-11
IBAN: BE30 0003 0633 6811
BIC: BPOTBEB1

Samedi 7 novembre 2009 à 10h00 :
a - Bilan des activités de la Section pour 2008-2009 par J. MAST DE MAEGHT. Rappel des excursions du printemps et de l’été 2009.
b - Quelques observations nouvelles faites en Lesse et Lomme au cours des dernières années par
D. TYTECA.
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 photographies dans ce cadre sont priés de le faire savoir pour le
15 octobre au plus tard à J. MAST DE MAEGHT en téléphonant au 02 648 96 24 ou au 0475 603 856.

Samedi 21 novembre 2009 à 10h00 :
a - Trois semaines dans le frigo de l’Éden par B. VAN DE VIJVER. L’île de Livingston (South
Shetland Islands) se trouve à moins de 250 km du continent antarctique et est couverte en grande
partie par une calotte de glace. De ces lointaines contrées, nous verrons des manchots, des baleines
à bosse, des léopards et des éléphants de mer, ainsi que du blizzard, mais bien sûr, pas d’Orchidées.
C’est donc à un exposé très exotique et inhabituel que nous vous convions...
b - Orchidées et pollinisateurs par J. CLAESSENS et J. KEYNEN qui nous montreront des exemples
de pollinisation chez des orchidées de différents genres, exemples qui illustrent des adaptations
mutuelles fascinantes entre orchidées et insectes.

Samedi 12 décembre 2009 à 10h00 :
Ophrys de l’île de Rhodes par Pierre DEVILLERS. Grâce à un déroulement particulier de la saison
printanière, presque toutes les espèces d’Ophrys connues de Rhodes ont pu être observées lors
d’un court séjour en avril 2009. Leurs affinités avec les espèces du continent anatolien et des îles
voisines seront envisagées. Le fait que l’île de Rhodes n’ait jamais été reliée, au cours des temps
géologiques récents, à aucune autre masse émergée rend cet examen intéressant et permet de
s’interroger sur les phénomènes de colonisation, d’entretien des flux génétiques et de
développement de caractères diagnostiques.

Samedi 9 janvier 2010 à 10h00 :
Orchidées du Portugal et des régions voisines par D. TYTECA. l’exposé fera la synthèse de
nombreuses années d'observations. Les 73 espèces de la dition seront présentées, en mettant l'accent sur les plus rares, comme Orchis laxiflora (confirmé en quelques localités de l'Alentejo),
O. provincialis (retrouvé en Beira litoral), Serapias perez-chiscanoi (confirmé dans l'Alentejo),
ainsi que quelques espèces montagnardes, absentes du Portugal mais représentées dans des zones
avoisinantes (Pseudorchis albida, Coeloglossum viride, Dactylorhiza incarnata...). Nous verrons
également des taxons qui n’ont pas encore été présentés à notre tribune comme Epipactis duriensis et Ophrys quarteirae. Les paysages et habitats nombreux et diversifiés du Portugal seront
passés en revue et des problèmes de répartition et de conservation seront évoqués.

Samedi 23 janvier 2010 à 10h00 :
Orchidées grecques par J. MAST DE MAEGHT qui nous présentera les observations réalisées à la
mi-avril 2008 à Paros et Naxos, en Attique et en Eubée. Nous nous attarderons sur des taxons critiques du groupe d’Ophrys oestrifera. Ce sera l’occasion de revoir des espèces qui n’ont plus été
présentées à notre tribune depuis longtemps comme O. thesei et O. leptomera. La seconde partie
de l’exposé envisagera les Orchidées vues au printemps 2009 à Céphalonie et Ithaque (îles
Ioniennes) ainsi que quelques espèces intéressantes de l’île de Lesbos.

Samedi 6 février 2010 à 10h00 :
Orchidées de l’île de Cos (Dodécanèse, Grèce) par P. DELFORGE. Lors d’un séjour de 3 mois au
printemps 2009 dans l’île égéenne orientale de Cos, une soixantaine d’espèces d’Orchidées ont
été observées. Un panorama complet et commenté de cet ensemble riche et original sera présenté, illustrés par des diapositives.
Remarque: Cette séance sera ouverte à tous les membres des Naturalistes belges pour qu’ils
puissent mieux connaître notre Section.

Bien amicalement à tous,
James MAST DE MAEGHT
Cotisation 2010. La cotisation groupée 2010 pour la Section Orchidées d’Europe + Les Naturalistes belges reste inchangée. En versant à la Section Orchidées d’Europe avant le 7 février 2010 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 que notre numéro spécial Orchidées ne fait plus partie de l’abonnement aux Naturalistes belges). Donc:
Payement avant le 7 février 2010 (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.)

9 euros (1 pers.);

11,50 euros (2 pers.)

Payement après le 7 février 2010 (et nécessairement avant le 31 mars 2010):
Section Orchidées d’Europe (banque: 000-3063368-11) :
9 euros (1 pers.);

11,50 euros (2 pers.)

Section Orchidées d’Europe uniquement :

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).

Votre dernière cotisation: 2009. Vous êtes en règle de cotisation. Un grand merci.

