Le 15 septembre 2014

Chers amis,

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:
“DELFORGE-soenb”
1640 Rhode-Saint-Genèse

IBAN: BE13 6528 3311 9039
BIC: HBKABE22

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de la saison d’hiver
2014-2015. 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.

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 8 novembre 2014 à 10h00 :
a - Bilan des activités de la Section pour 2013-2014 par C. PARVAIS avec l’assistance de
membres participants. Rappel des excursions du printemps et de l’été 2014.
b - Orchidées de la Région de Bruxelles-Capitale par P. DEVILLERS et A. BOECKX. Quelques
observations intéressantes faites à Bruxelles en 2014 seront présentées et illustrées. Elles
seront resituées dans le contexte de la flore orchidéenne de la région.
c - Observation et détermination d’orchidées rares ou critiques. Les membres qui ont
observé des orchidées remarquables par leur situation géographique ou par un intérêt
particulier pourront les présenter. Ceux qui souhaitent montrer des photographies numériques
dans ce cadre sont priés de le faire savoir pour le 10 octobre au plus tard à C. PARVAIS en téléphonant au 0498 52 24 66.
N.B. Lors de cette première séance de notre programme d’hiver, le Président sortant,
C. PARVAIS, passera le relais au nouveau Président, Th. LAMBRECHTS.

Samedi 22 novembre 2014 à 10h00 :
Orchidées de Sicile et du Sud de l’Italie par D. TYTECA et J.-L. GATHOYE. Une synthèse de
plusieurs voyages effectués dans le sud de l’Italie (Pouilles, Campanie, Basilicate) en 2006,
2008 et en Sicile en 2012 et 2014 sera présentée. Elle couvrira les différentes périodes où
s’observe la majorité des orchidées en fleurs, ce qui permettra des comparaisons dans divers
groupes comme ceux d’Ophrys fuciflora et d’O. bornmuelleri ou encore dans le complexe
d’O. fusca. L’exposé évoquera également des espèces emblématiques, comme O. lacaitae ou
O. mirabilis, ou des endémiques, comme O. pallida ou O. calliantha. Les Ophrys auront la
part belle dans cet exposé, mais de nombreuses espèces d’autres genres, présentes dans ces
régions, ne seront pas oubliées.

Samedi 13 décembre 2014 à 10h00 :
a - Orchidées des Dolomites par P. DELFORGE. Présentation d’orchidées vues dans les alpages d’altitude en juillet 2012, principalement dans l’Alpe di Siusi (Seiser Alm) et le Catinaccio (Rosengarten). Les Nigritelles, leurs variations de couleurs et leurs hybrides seront particulièrement à l’honneur.
b - Orchidées d’Israël par D. TYTECA et J.-L. GATHOYE. Lors d’un séjour en mars 2014, une
vingtaine d’espèces ont été observées. Quelques groupes critiques d’Ophrys seront discutés,
notamment ceux d’O. umbilicata et d’O. bornmuelleri. Mais c’est principalement dans le
genre Orchis s.l. que seront montré les espèces les plus originales, notamment Herorchis
israelitica, Vermeulenia papilionacea subsp. palaestina et leur hybride, ainsi qu’Orchis galilaea et O. punctulata.

Samedi 10 janvier 2015 à 10h00 :
Orchidées de l’Aveyron par C. PARVAIS. qui rendra compte du très beau voyage effectué par
la Section Orchidées d’Europe en mai 2014 dans ce département. Une quarantaine d’espèces
seront passées en revue, ainsi que de nombreux hybrides.

Samedi 7 février 2015 à 10h00 :
Orchidées du Péloponnèse et de l’île de Cythère par J. MAST DE MAEGHT qui présentera
les orchidées observées en Grèce méridionale dans la seconde moitié d’avril 2014, ainsi que
les paysages et les sites antiques de cette région. Nous verrons notamment des taxons relativement tardifs comme Ophrys malvasiana, O. mycenensis, O. taygetica, O. kedra ou encore
Anacamptis pyramidalis var. cerigensis.
Ballades écossaises par C. PARVAIS. Six séjours consécutifs en juin et début de juillet, de
2009 à 2014), ont permis d’observer la faune, en particulier les oiseaux, la flore, notamment
une quinzaine d’orchidées, et de photographier les sites naturels les plus renommés d’Écosse. Nous aborderons également les archipels écossais, Orcades du Nord, Hébrides extérieures et intérieures.
Bien amicalement à tous,
Claude PARVAIS

Cotisation 2015. Attention montants et compte bancaire modifiés depuis un an ! 22 euros par
personne, 24,50 euros par ménage, pour la cotisation groupée 2015 [Section Orchidées d’Europe +
Les Naturalistes belges]. En versant à la Section Orchidées d’Europe avant le 31 janvier 2015
22 euros par personne, 24,50 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 2015 (banque: DELFORGE-soenb, 1640 Rhode-St-Genèse: BE13 6528 3311 9039)
Section Orchidées d’Europe + Naturalistes belges :

22 euros (1 pers.);

24,50 euros (2 pers.)

Section Orchidées d’Europe uniquement :

9 euros (1 pers.);

11,50 euros (2 pers.)

Payement après le 31 janvier 2015 (et nécessairement avant le 28 février 2015):
Section Orchidées d’Europe (banque: BE13 6528 3311 9039): 9 euros (1 pers.);

11,50 euros (2 pers.)

Naturalistes belges (banque BE31 0000 2822 2855) :

22,50 euros (2 pers.)

20 euros (1 pers.);

(dans ce dernier cas, la cotisation des Naturalistes belges doit être virée au compte:
BE31 0000 2822 2855 des Naturalistes belges à 1000 Bruxelles).

