Le 21 septembre 2011
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la saison d’hiver
2011-2012. 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.

avenue du Pic Vert 3
1640 Rhode-Saint-Genèse
Belgique
tél.: +32 (0)2 358 49 53
e-mail: soenb@skynet.be
website:
http://www.orchideurope.be/
————————————
Banque:

Remarque générale: Les conférences et les excursions de la Section Orchidées d’Europe sont dorénavant accessibles à tous. Une participation aux frais d’organisation de
5 euros par activité sera demandée aux non-membres de la Section Orchidées d’Europe
ou aux membres qui ne sont pas en règle de cotisation. Nous rappelons aux membres
des Naturalistes belges qu’il est possible de bénéficier d’une cotisation groupée pour
être membre des deux associations (voir les modalités à la fin de la présente).

Samedi 22 octobre 2011 à 10h00 :

a - Bilan des activités de la Section pour 2010-2011 par F. BRIGODE. Rappel
des excursions du printemps et de l’été 2011.
IBAN: BE82 6115 5489 8068
BIC: BDCHBE22
b - Succès reproducteur dans les populations de Platanthera par
A. DUTRANOIT & D. TYTECA. Dans le cadre d’un travail de fin d’études à l’UCL,
des observations ont été menées dans plusieurs populations de Platanthera de
Famenne, de Calestienne et d’Ardenne. Dans certaines d’entre elles se trouvaient de nombreux
hybrides dont on a pu étudier le succès reproducteur et la répartition spatiale, ainsi que leurs
facteurs explicatifs. Les travaux ont aussi conduit à préciser la position systématique et écologique
de P. bifolia var. robusta.
c - Pseudorchis albida en Wallonie par Ph. FRANKART.
d - Observation et détermination 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 10 octobre au plus tard à P. DELFORGE en téléphonant au 02 358 49 53 ou au 0476 478 566.
“DELFORGE-ON”
1640 Rhode-Saint-Genèse

Samedi 19 novembre 2011 à 10h00 :
a - Orchidées du Portugal par D. TYTECA. Deux séjours en février – mars et avril – mai 2011 ont
permis diverses confirmations ou observations nouvelles. Serapias perez-chiscanoi et ses variantes
de couleurs ont été notées dans le centre et le nord du pays. Quelques espèces rares ont pu être étudiées plus en détail: S. occidentalis et Dactylorhiza elata dans le centre; D. insularis, Neotinea
ustulata et Anacamptis picta dans le nord. Enfin, trois nouvelles espèces de Pseudophrys seront
présentées, des groupes d’Ophrys fusca et O. omegaifera.
b - Natura 2000 et orchidées, une alliance prometteuse par J.-L.. GATHOYE. Le Réseau Natura
2000 est aujourd’hui bien implanté dans la plupart des états-membres de l’Union européenne.En
Wallonie, au centre de nombreux projets LIFE Natura 2000, de vastes zones font l’objet de
restaurations dont beaucoup ont déjà porté leurs fruits et sont prises en exemple par
l’Europe.Même si ces travaux de gestion ne touchent pas de manière ciblée le bon état de
conservation de nos espèces d’orchidées, ces dernières ont déjà très largement bénéficié des
mesures mises en œuvre..
Samedi 3 décembre 2011 à 10h00 :
a - Orchidées rares dans des écosystèmes créés par l’Homme par M. TANGHE. Sans doute une
pièce de plus à verser au dossier déjà bien fourni des observations d’Ophrys apifera,
d’Anacamptis pyramidalis, de diverses espèces de Dactylorhiza, etc. dans des milieux artificiels;
mais une approche plus évolutive, démographique et…conjecturale quant à leur origine.
b - Orchidées et concepts modernes de l’espèce par P. & J. DEVILLERS-TERSCHUREN. Les principaux concepts modernes de l’espèce (biologique, phylogénétique, intégré) seront passés en revue
et leur application illustrée par des exemples concrets pris dans divers groupes animaux et végétaux. En particulier, leur application dans quelques genres d’Orchidées (Ophrys, Orchis, Dactylorhiza, Epipactis) sera brièvement évoquée.

Samedi 17 décembre 2011 à 10h00 :
a - Endémisme dans la flore orchidéenne cyrno-sarde par P. & J. DEVILLERS-TERSCHUREN.
La flore orchidéenne de la Corse et de la Sardaigne sera examinée sur base notamment
d’observations effectuées de 1984 à 2011. Le niveau d’endémisme qui la caractérise sera particulièrement mis en évidence et ses raisons analysées.
b - Facteurs explicatifs de la vitalité et du succès reproducteur de trois espèces de Dactylorhiza par Y. EL BAHYAOUI & D. TYTECA. Dans le cadre d’un travail de fin d’études à
l’UCL, diverses populations de D. fuchsii, D. maculata et D. majalis ont été étudiées en
Calestienne et en Ardenne. Leur vitalité et leur succès reproducteur ont été évalués et mis en
relation avec les caractéristiques démographiques et écologiques, ainsi qu’avec les modes de
gestion. Une population particulière de D. maculata, attribuée à la var. elodes, se signalait
par un haut taux de fructification, ce qui traduit peut-être une tendance à l’autogamie.
Samedi 14 janvier 2012 à 10h00 :
a - Orchidées des Corbières et du nord de d’Espagne par J. MAST DE MAEGHT. Présentation
des observations réalisées lors de deux voyages. Le premier dans les Corbières (Département
de l’Aude, France) au début de la seconde quinzaine d’avril et le deuxième dans le Nord de
l’Espagne (La Rioja, Province de Burgos, Navarre et Pays Basque) au début du mois de juin.
Malgré la forte sécheresse qui a caractérisé le printemps dans ces régions, nous verrons de
nombreuses espèces intéressantes.
b - Orchidées de l’île de Rhodes par V. et M. DUCHATEAU. Compte rendu des observations
faites lors d'un séjour au début avril 2011 dans cette belle île grecque. Une cinquantaine
d'espèces d‘Orchidées ont été observées. La complexité du genre Ophrys et plus particulièrement celle de la section Pseudophrys sera présentée.
Samedi 4 février 2012 à 10h00 :
Orchidées de Grèce par P. DELFORGE. L’exposé rassemblera des observations faites de 2006
à 2010 dans diverses régions grecques et qui n’ont pas encore été présentées à notre tribune.
Nous verrons notamment les Orchidées de l’île d’Icaria, celles qui fleurissent autour du mont
Olympe, ainsi que quelques taxons récemment décrits du Péloponnèse.

Bien amicalement à tous,
Pierre DEVILLERS

Cotisation 2012. La cotisation groupée 2012 pour la Section Orchidées d’Europe + Les Naturalistes
belges reste inchangée. En versant à la Section Orchidées d’Europe avant le 31 janvier 2012 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 et la feuille de contact (rappelons cependant que notre numéro spécial Orchidées
ne fait plus partie de l’abonnement au bulletin Les Naturalistes belges). Donc:
Payement avant le 31 janvier 2012 (banque: DELFORGE-ON, 1640 Rhode-St-Genèse: 611-5548980-68)
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 31 janvier 2012 (et nécessairement avant le 31 mars 2012):
Section Orchidées d’Europe (banque: 611-5548980-68) : 9 euros (1 pers.);

11,50 euros (2 pers.)

Naturalistes belges (banque 000-0282228-55) :

21,50 euros (2 pers.)

19 euros (1 pers.);

(dans ce dernier cas, la cotisation des Naturalistes belges doit être virée au compte 000-0282228-55
des Naturalistes belges à 1000 Bruxelles).

