
Samedi 21 septembre 2019 

R e n c o n t r e  b o t a n i q u e  e u r é g i o n a l e  

La vallée du Geer 

Le samedi 21 septembre, le Plantenwerkgroep du 

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg et les groupes de 

travail floristiques du Limbourg belge organisent à nouveau 

une rencontre botanique eurégionale. Au cours de cette 

dixième rencontre botanique eurégionale, des naturalistes et 

des chercheurs belges et néerlandais tenteront, ensemble, de 

mieux comprendre la flore de la vallée du Geer.  

Le Geer prend sa source en Belgique et se jette dans la Meuse 

à Maastricht. Sur son parcours, la rivière traverse toutes 

sortes de sites naturels et de biotopes particuliers. La partie 

belge de la vallée du Geer regorge ainsi de pelouses sur 

calcaire et de milieux forestiers. Aux Pays-Bas, on retrouve la 

forêt sur pente du Cannerbos ou encore les prairies du 

Jekerdalpark, avec leur flore spécifique. La flore des vieux 

murs, que l’on retrouve aussi bien sur les anciennes murailles 

de Tongeren que sur celles de Maastricht  est aussi un 

élément incontournable. Il y a donc, encore et toujours, 

beaucoup à apprendre et à découvrir pour les naturalistes 

belge et néerlandais. 

En outre, cette journée marque le 40e anniversaire du 

Plantenstudiegroep. Il s’est passé énormément de choses sur 

ces 40 années, d’un groupe de floristes amateurs jusqu’à de 

véritables monstres, sur les routes du pays ou à l’étranger, 

pour une excursion d’une journée ou de plusieurs jours 

jusqu’aux prospections portant sur un mètre carré et encore 

bien d’autres choses. Après la  rencontre botanique 

eurégionale, nous invitons tout le monde à partager un verre 

et à discuter en toute convivialité dans le cadre de cet 

anniversaire. 

PROGRAMMA 

Président de séance: Johan den Boer 
9.30 h : accueil avec café 
10.00 h : lancement des conférences 
Les présentations et orateurs suivants sont attendus : 

• De waarde en potentie van de hellinggraslanden van de 
Waalse Jekervallei te Bassenge – Remar Erens (INBO) 

• Herstel en potentie van kalkrijk en venig 
blauwgrasland/kalkmoeras in de Kevie (Grootmeers) te 
Tongeren in het kader van het project Life Vochtig 
Haspengouw – Gorik Verstraeten (Natuurpunt) 

• Muurflora in Tongeren – Paul Denis (Leefmilieu 
Tongeren) 

• Muurflora in Maastricht – Olaf Op den Kamp 
(Plantenstudiegroep NHGL) 

• Restauration de la richesse botanique dans les sites 
naturels de la vallée du Geer entre Boirs et Emael – Rudi 
Vanherck (Natagora) 

• Bijzondere flora in het Jekerdalpark – Lisa Op den Kamp 
(CNME Maastricht en Mergelland) 

12.15-13.15 h : pause de midi et lunch 
Au cours de la pause de midi, un lunch composé de 2 
petits pains garnis et d’une tasse de soupe vous sera 
proposé au prix de 7 €.  Merci de payer à l’avance sur le 
compte ci-dessous.  
13.15-14.15 h : poursuite du programme. 
14.15-14.45 h : Résumé et explication du programme de 
l'après-midi. 
15.00-17.00 h : Excursions. 
Vous pourrez choisir entre différentes excursions 
thématiques : botanique, floristique, gestion et graminées. 
Nous comptons environ 10-15 personnes par groupe. 
17.00-19.30 h : Réception à l’occasion du 40e anniversaire 
du Plantenstudiegroep. 

INFORMATION PRATIQUE 
Adresse: Salle de la Fanfare de la Koninklijke Fanfare St. Cecilia, Bejats 6-28, 3770 Kanne-Riemst. Stationnement sur le parking 

au coin de Bejats et Statiestraat. 

La participation à cette journée est gratuite mais toute contribution financière est bienvenue. La contribution pour le lunch est 

de 7 euros par personne, à verser anticipativement sur le compte IBAN: NL54INGB0001036366, BIC INGB-NL2A à l’attention 

de Natuurhistorisch Genootschap in Limburg avec pour communication : Euregionale botanische bijeenkomst 2019. 

Merci de vous inscrire pour le 10 septembre au plus tard via https://ebb.nhgl.nl#aanmelden. Pour plus d’information, vous 

pouvez contacter Natuurhistorisch Genootschap, joignable par téléphone au +31475-386470. Le nombre de participants est 

limité et la participation est prise en compte dans l'ordre d'inscription. En cas d’empêchement de dernière minute, nous vous 

prions de bien vouloir le faire savoir afin que d'autres puissent prendre votre place. 

 

 

https://ebb.nhgl.nl/#aanmelden

