Assemblée générale
DIMANCHE 15 AVRIL 2018
EHoS – Espace de l’Homme de Spy
Route d’Eghezée 301-303 5190 Onoz (Jemeppe-sur-Sambre)

Société royale
association sans but lucratif

09h30 – 10h00 : accueil (Edwin Dassonville et Léon Woué)
10h00 : assemblée générale ordinaire. Tous les membres en règle de cotisation peuvent y participer
Ordre du jour
1. Introduction à la réunion
2. Procès verbal de l’Assemblée générale du 9 avril 2017 à Binche
3. Comptes de l’exercice 2017, projet de budget 2018
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Rapport général sur les activités de la société en 2017, projets 2018
6. Décharge aux administrateurs et à l’administrateur-délégué
7. Situation des sections
8. Nominations : président(e)s, délégué(e)s des sections, vérificateurs des comptes
9. Communications et divers
13 h 00 : pique-nique (vivres et boissons) que vous aurez pris soin d’apporter

14h00 : visite du Centre d’Interprétation de l’Homme de Spy et de la grotte de Spy
Vers 16 h 30 : clôture de la journée

Élisabeth Fauville
Administratrice-secrétaire

Léon Woué
Administrateur-président

En fonction des deux visites organisées après l’Assemblée, nous insistons vivement auprès de nos
membres qui désirent y participer de s’inscrire, avant le 28 février, par courriel à cnbcmv@skynet.be
(indiquer le nombre de personnes pour l’organisation). Merci beaucoup
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6 Entre Dendre et Senne (Silly)
2
7 Les Sansonnets (Estinnes et environs)
8 La Charbonnière (Binche et environs)
9 Le Jardin de Dame Nature (région de La Louvière)
10 La Verdinie (Manage)
11 Haute-Sambre et Charleroi
12 La Molène (Beaumont)
13 Les Saules (Farciennes)
14 CJN École Buissonnière (Mont-sur-Marchienne)
15 Niverolle - Mouqet
16 Les Dryades - Rixensart
17 Cercle des Naturalistes du Brabant wallon (Villers-la-Ville et env.)
18 CJN Gentinnes
19 La Noctule (Walcourt)
20 Lacs de l’Eau d’Heure (Cerfontaine)
21 Chinelle-Hermeton (Philippeville)
22 Le Viroinvol (Couvin, Viroinval et Doische)
23 C.J.N. Vautienne (Doische)
24 Le Colmy (Agimont)
25 Haute-Meuse (Hastière)
26 Les Roitelets (Dinant)
27 Fosses-la-Ville
28 La Salamandre - Sambre - Orneau (Gembloux et env.)
29 Entre Houyoux et Mehaigne (La Bruyère)
30 Les Frênes (Fernelmont)
31 Les Sittelles (Namur)
32 CJN Les Sittelles (Namur)
33 Le Diable Vauvert (Assesse)
34 La Chabotte (Ciney - Houyet)
35 Lesse et Lomme (Lavaux-Ste-Anne)
36 Houille et Croix Scaille
37 La Burdinale (Burdinne)
38 La Mercuriale (Huy et Seraing)
39 Section de Liège
40 Ourthe-Amblève
41 L’Aronde (Harzé)
42 Les Sources (Spa-Aywaille-Stoumont)
43 Attire d’Ailes (section ornithologique)
44 Arnica - Hautes Fagnes
45 La Trientale (Vielsalm et environs)
46 CJN Rangers-Trientale
47 CJN Trientale (Curieus Bokèts)
48 Section Régionale du Pays de Bastogne
49 CJN du Pays de Bastogne
50 Centre Ardenne
51 Astronomie Centre Ardenne
52 Le Triton
53 Semois
54 Lorraine
55 Atelier Ornitho-Nature (Attert)
56 Section d’Arlon
57 Guides-nature du Brabant (Bruxelles et Brabant)
58 Côte et Mer du Nord
59 Les Joie-élettes
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Une question, un problème ? ➔ cnbcotisations@cnbnat.be

Pour recevoir la revue « L’Érable » (4 numéros par an) et, de ce fait, être membre des Cercles des Naturalistes de Belgique, il vous suffit de verser la somme minimum de
Les nouveaux membres reçoivent leur carte avec
6 e : étudiant
10 e : adulte
15 e : famille (une seule revue L’Érable pour toute la famille ; indiquer les prénoms)
250 e : membre à vie
au compte BE38 0013 0048 6272 des Cercles des Naturalistes de Belgique, rue des Écoles 21 à Vierves-sur-Viroin.

Reste du monde

Étudiants : 10 e – Adultes : 14 e – Famille : 19 e (une seule revue L’Érable pour toute la famille ; indiquer les prénoms).
Paiement par virement bancaire international au compte des Cercles des Naturalistes de Belgique :
IBAN : BE38 0013 0048 6272 - FORTIS BANQUE – Code BIC : GEBABEBB
Pour la France uniquement, il est toujours possible de nous envoyer un chèque en e.

Protection de la vie privée : le membre qui paie sa cotisation accepte implicitement que nous détenions ses données à caractère personnel, en vue de pouvoir les insérer dans notre fichier des membres. Nous mettons tout en œuvre pour respecter au mieux la protection de la vie privée (directive 95/46/UE).
Les données ne sont pas utilisées dans un but commercial et ne sont revendues. Le membre a le droit de consulter les données en notre possession et de
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Léon Woué, les membres du Conseil d’Administration et de Gestion et le personnel vous présentent leurs vœux les meilleurs de bonne et heureuse année
2018 et vous souhaitent de nombreuses heures de bonheur au contact de la
nature lors des réunions, des stages, des visites thématiques.
Wij wensen onze leden en hun familie het allerbeste voor
het nieuwe jaar.
Wir wünschen allen Naturfreunden ein glückliches Neues Jahr.
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Une formation CNB de guide-nature conduit à l’aménagement d’un gîte
d’hiver pour les chauves-souris dans une galerie drainante désaffectée
en Brabant wallon
Texte : Emmanuel Verhegghen
Administrateur de la LRBPO
On dénombre une vingtaine d’espèces de chauves-souris dans nos régions, dont la grande majorité est devenue rarissime en comparaison des effectifs encore présents au milieu du siècle passé. Par
exemple, la population belge du Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) est estimée de nos jours
à 300 individus alors qu’elle atteignait 300 000 individus en 1950 (1) !

La disparition des chauves-souris est principalement due au manque de nourriture et à l’empoisonnement (usage abusif de biocides, industrialisation des pratiques agricoles, banalisation des
paysages), à la pollution lumineuse, au manque d’habitats favorables pour chasser et au manque de
gîtes pour hiberner, se reposer ou installer des maternités (extrême disparition et fragmentation des
milieux naturels).
Une chauve-souris, le seul mammifère qui sache voler, est adaptée au vol de nuit sans
difficulté. Elle communique, s’oriente et chasse en émettant des cris inaudibles à
l’oreille humaine. Ces sons lui reviennent par écho, ce qui lui permet de se localiser et
de détecter ses proies. Elle se repose sens dessus-dessous, la tête à, l’envers, et mange
des insectes …
« Quel effet cela fait?il d

tre une chauve?souris˚?
»

Cette question fut posée en termes philosophiques en 1974 par Thomas Nagel (2) dans
un célèbre article où il exposait que nous n’avons absolument aucune idée de l’expérience du monde telle qu’elle est vécue par une chauve-souris et que le seul moyen d’y
parvenir serait d’être une chauve-souris soi-même. Nagel se demande, non pas ce que
cela ferait à un être humain d’être une chauve-souris, mais à « ce que cela fait à une
chauve-souris d’être une chauve-souris » ! C’est à la relation entre le corps et la pensée qu’il s’intéresse ainsi.

Si l’expérience de vie d’une chauve-souris nous est inaccessible c’est parce que nos
capacités physiques et sensorielles d’êtres humains sont fondamentalement différentes.
L’idée de Nagel est que même si nous pouvons récolter un maximum de données objectives concernant les chauves-souris (données anatomiques, biologiques, etc., mesurées
avec des appareils performants), nous sommes incapables de saisir les expériences
vécues par ce petit animal.

Par contre, l’observation et l’étude des différentes espèces de chauves-souris à partir
de moyens technologiques de plus en plus sophistiqués (« batbox » nous rendant audibles leurs cris, enregistrements automatiques de leurs ultrasons, logiciels informatiques d’analyses de ceux-ci, etc.) nous en dit long à propos de leurs modes de vie, de
leurs places dans les écosystèmes, de leurs territoires, etc.
(1) Source : « Petit voyage parmi nos chauves-souris », Plecotus.
(2) Thomas Nagel. « What is it like to be a bat? ». The Philosophical review, Vol. °8, n°4. Octobre 1974; pp. 435-450.
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La lutte contre les diverses causes de disparition des chauves-souris – ainsi que de la nature et
de la biodiversité en général – est difficile et lente. Elle nécessite une action à long terme pour modifier nos modes de production et de consommation de biens et de services. Il est toutefois possible
d’agir localement et rapidement : par exemple, en aménageant des gîtes dans des environnements
qui accueillent encore des chauves-souris ou qui seraient susceptibles d’en accueillir à nouveau.

C’est ainsi que, à l’occasion de la préparation de l’excursion guidée et de la rédaction du
mémoire en vue de l’obtention du brevet de guide-nature des CNB, j’ai découvert le long du parcours
l’existence d’une ancienne galerie drainante. Elle se trouve le long du ruisseau de l’Argentine à La
Hulpe, en Brabant wallon. L’idée de l’aménager en gîte propice à l’hibernation de certaines chauvessouris m’est alors venue à l’esprit.

Cette galerie fut construite au début du xxe siècle et fut désaffectée dans les années 1950. Il
s’agit d’un ouvrage d’art souterrain qui recueillait, par gravité, de l’eau potable dans la nappe phréatique affleurante afin de la distribuer dans le village. La dimension de l’ouvrage est impressionnante :
il s’agit d’une galerie d’une longueur de l’ordre de
20 m, sur 2 m de haut et 2 m de large, construite à
l’aide de briques et maçonnée. Un ingénieux système
de vannes et une canalisation conduisaient l’eau
récoltée jusqu’à une pompe, située 500 m plus loin,
actionnée par l’eau d’un petit canal dérivé de l’Argentine. Cette « machine à eau » refoulait l’eau potable jusqu’à un réservoir situé à quelques centaines de
mètres plus loin et à une trentaine de mètres plus
haut, sur la crête de la colline, là où commence le
réseau de distribution d’eau. Aujourd’hui l’eau est
directement captée en profondeur dans la nappe
phréatique mais le réservoir est toujours en fonctionnement.

Afin de concrétiser ce projet d’aménagement
d’un gîte d’hiver pour les chauves-souris, il fallut
tout d’abord obtenir l’accord des propriétaires : celui
de la Commune de La Hulpe pour le terrain et celui
de la société de distribution d’eau IECBW (3) pour la
galerie elle-même. Une visite de terrain fut ensuite
organisée avec le groupe de travail « Plecotus » de
Natagora, spécialisé dans l’étude et la protection des
chauves-souris, afin de valider le potentiel d’accueil
hivernal du site. Celui-ci confirma que ce genre
d’abri souterrain très sombre et tranquille, qui offre
un taux d’humidité et une température stable, est très Creusement d’une tranchée pour retrouver la canalisation bouchée.
attrayant pour certaines espèces de chauves-souris,
d’autant plus que les cavités naturelles ou artificielles sont peu fréquentes dans la région. Enfin, un
petit groupe de travail (4) de bénévoles de l’asbl La Hulpe Nature (LHN) fut constitué pour réaliser
le travail.
(3) Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon.
(4) Nicole De Meulemeester, Stéphane Bücken, Emmanuel Verhegghen, Jérémie Guyon (Plecotus) et Renaud Delfosse (Président de LHN).
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Le niveau de l’eau dans la galerie atteignait presque le sommet de la voûte. Il fallait donc le faire
descendre afin de ménager un espace de vol suffisant pour les chauves-souris. Les vannes, situées
dans un puits adjacent à la galerie, étaient fermées. Une première vanne voulut bien s’ouvrir, mais il
fallut vite déchanter car le niveau d’eau dans la galerie ne descendit que fort peu : ce n’était que la
vanne du trop-plein. L’ouverture d’une deuxième vanne se révéla nécessaire pour évacuer toute l’eau.
Mais elle ne s’ouvrit qu’après de longs efforts et avec l’aide technique de deux ouvriers de l’IECBW.
Mais rien n’y fit, le niveau d’eau dans la galerie ne baissait pas ! La canalisation était sans doute bouchée en aval. Les bénévoles de LHN entreprirent alors de retrouver cette canalisation. Il fallut recourir aux grands moyens, en partie avec l’aide des ouvriers de la commune, et à du matériel de chantier afin de creuser une tranchée profonde, retrouver la canalisation en fonte, qui était enterrée à trois
mètres de profondeur, et la briser pour enfin évacuer l’eau.

Entrée et vue intérieure de la
galerie drainante.

Trois ans après la conception du projet et de nombreux efforts de l’équipe de bénévoles, très
motivée et qui pouvait s’appuyer sur l’investissement et la compétence professionnelle dans le secteur du bâtiment de Stéphane Bücken, la galerie était enfin vidée. Il ne restait plus qu’à poser des
microgîtes à l’intérieur de la galerie et construire une tour d’accès munie de fentes d’entrée pour
accueillir les futurs pensionnaires.

Comme le projet avait été inscrit dans le cadre des actions du PCDN (5) de la Commune, une
balade d’initiation pour le grand public fut organisée fin août 2017 à l’occasion des Journées d’ac-

(5) Plan Communal de Développement de la Commune
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tion en faveur des chauves-souris. Une
trentaine de participants, fort intéressés,
furent sensibilisés à la protection des chiroptères.

À l’avenir, un inventaire régulier
sera organisé, avec le concours des spécialistes de Plecotus, afin d’identifier et
de quantifier les espèces de chauves-souris qui occuperont cette galerie souterraine. Les espèces susceptibles d’occuper
ce gîte d’hivernage, en lisière de la Forêt
de Soignes, sont les suivantes : Oreillard
roux (Plecotus auritus), Oreillard gris
(Plecotus austriacus), Murin de Daubenton (Myotis daubentoni), Murin à moustaches ou de Brandt (Myotis mystacinus/brandti), Murin de Natterer (Myotis
nattereri) ou encore le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini).
Entrée de la chiroptière.

Avis de recherche
Cherche fauvette
noire

t te

Pour un documentaire scientifique,
l’équipe du Jardin Extraordinaire
cherche à filmer un maximum de situations de fauvette à tête noire :
à la mangeoire, sur les arbres en
fruits, au bain, en migration, en parade, en construction de nid ou autre.
Pour nous signaler toute observation
de fauvette à tête noire, merci
d’écrire à : tdu@rtbf.be

Photo D. Hubaut
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Rencontre de deux passionnés
Texte et photo : Vincent Tarlet
Chargé de mission au Centre Marie-Victorin

J’ai eu l’occasion d’être présent lors de la rencontre entre Léon Woué (Président fondateur des
CNB) et Julien Perrot (fondateur et rédacteur en chef de la « Salamandre » en Suisse).

Voici un résumé d’un bel échange qui a eu lieu à Mundo-Namur, le 16 octobre 2017, lors du
Festival International Nature Namur.

Ce fut une immense joie d’écouter deux hommes fascinés par la nature, d’une grande humilité,
et qui me laisse en mémoire de grandes valeurs de leur travail réalisé avec amour et passion.
Julien Perrot nous trace son parcours depuis sa jeunesse. Tout petit, il est fasciné et émerveillé
par la nature. Habitant à la campagne, il aime se promener dans les champs, les forêts… pour y
découvrir les fleurs, les insectes et surtout les petits animaux. Il découvre peu à peu un monde poétique et rempli de magie. En 1983, à l’âge de 11 ans, animé par l’envie de partager sa passion, le jeune
garçon crée son petit journal afin de raconter ses observations à sa famille et à ses copains. Julien
nomme son journal « Salamandre » car l’enfant, impressionné par cette « drôle » de créature, l’avait
étudié avec passion.
L initiation

Page 6

4e trimestre 2017

L'Érable

Julien Perrot pense que son enseignant fût un élément déclencheur qui lui a ouvert l’esprit de
l’amour pour la nature. Il nous avoue que c’était sûrement de famille parce que son grand-père était
biologiste, et très bon naturaliste. Cependant Julien ne l’a pas connu.

Léon Woué explique qu’il a eu également une approche identique. À l’âge de 11 ans, il adore
découvrir la nature avec son grand-père et son parrain. Ensuite, il est guidé par Jacques Duvigneaud,
son professeur. De retour d’un voyage au Canada, pour des raisons professionnelles de son père,
Léon fonde, le 16 mai 1957, à l’Athénée Royal de Binche, le premier Cercle de Jeunes Naturalistes
(CJN) en Belgique. Ce cercle était semblable à celui qu’il avait rencontré à Montréal. Le CJN Kalm
était un des très nombreux cercles canadiens fondés par Marie-Victorin et Adrien Rivard dès 1931.
Un peu plus tard, en août 1958, les jeunes naturalistes de Binche se retrouvent à Vierves-sur-Viroin
lors d’un premier « camp » scientifique. Le « Centre d’écologie du Viroin » était né. Il devient, un
peu plus tard, le « Centre de recherche et d’éducation pour la conservation de la nature », dédié à
Marie-Victorin et maintenant associé à l’Université de Liège.
En 1984, Julien, l’apprenti naturaliste contacte les médias pour expliquer sa passion. C’est le
début de la médiatisation, le nombre d’abonnés commence déjà à grandir. Perfectionniste, Julien
améliore chaque numéro de la « Salamandre ». Parallèlement, il entreprend, à l’Université de Neuchâtel, des études de biologiste. En 1997, après ses études, il consacre tout son temps à sa publication pour en faire son métier. Ultérieurement, il engage du personnel pour l’aider à faire croître la
revue. Vivant une période de grandes catastrophes naturelles, Julien met tout en œuvre pour sensibiliser le plus grand nombre de lecteurs afin de faire évoluer les mentalités en faveur de la conservation de la nature. Au fil des années, l’enthousiaste rédacteur en chef multiplie les supports de communication : la « Petite Salamandre », la « Salamandre Junior », des cd audio, des films, des livres
et le festival nature en Suisse romande. Aujourd’hui, entouré par une équipe de 20 personnes, la
revue « Salamandre » est attendue tous les 2 mois par plus de 26 000 abonnés en Suisse, en France
et maintenant en Belgique. Signalons que la « Salamandre Junior » et la « Petite Salamandre » sont
envoyées à 33 000 enfants.
L expansion

À la fin de ses études secondaires, les CJN comptent une centaine de membres. Léon entreprend
des études supérieures en sciences naturelles, d’abord à Nivelles (Haute École), ensuite à Liège (Université) et à Bruxelles (Centre National d’Écologie). En même temps, il met en place des sections de
naturalistes. À partir de 1963, le « pèlerin de la nature » fonde, ou suscite la fondation, de nouvelles
sections. En 1970, première année européenne de la nature, les CNB sont déjà très actifs en région
francophone. Dès 1975, tout en poursuivant sa carrière de professeur, avec l’aide d’éminents scientifiques belges, d’administrateurs dévoués, de collaborateurs de plus en plus nombreux, de responsables des sections et, toujours bénévolement, Léon lance la formation de guides-nature, la réalisation du parc naturel Viroin-Hermeton (1977), la mise en place d’actions de développement durable
(1987), dirige une série de projets s’intégrant dans le réseau écologique et l’éducation à l’environnement (1990), représente la Belgique, au Conseil de l’Europe à Strasbourg, durant l’Année Européenne de la Conservation de la Nature (1995)… Actuellement, Léon poursuit inlassablement la gestion du Centre Marie-Victorin et des sections de naturalistes (plus de 60) formant un réseau très actif
de milliers de personnes.
Léon Woué et Julien Perrot me font partager leur vision commune du monde actuel. Pour eux,
nous pouvons regarder le monde de deux manières différentes. Soit on peut se dire qu’il y a plein
La sensibilisation
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d’initiatives super-encourageantes, soit, si on est un peu plus lucide, que l’on considère la situation
présente, il y a beaucoup d’indicateurs très inquiétants pour l’avenir de la vie sur cette planète. Une
grande partie du message de ces deux hommes est qu’il est nécessaire de prendre soin de la nature
car elle prend soin de nous ! C’est en pratiquant un contact direct avec elle, que l’on peut se rendre
compte qu’elle nous influence et nous rend meilleur ! Leur souhait est de sensibiliser le monde au respect de la nature, de se reconnecter au rythme des saisons pour mieux s’en pénétrer. Après plus de
60 ans pour les CNB, et plus de 30 ans pour la « Salamandre », leur enthousiasme et leur travail ont
pu déjà toucher des milliers de personnes, de tout âge et de tout milieu social, afin qu’eux aussi
deviennent des véritables ambassadeurs de la conservation de la nature.
Ma dernière question était : Avez-vous une maxime à partager ?

Julien Perrot : c’est une phrase très connue et mise à toutes les sauces, d’ailleurs on ne sait plus
très bien qui l’a dite en premier mais j’aime bien cette phrase : « Nous n’héritons pas de la Terre de
nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ».
Léon Woué : c’est une phrase de Blaise Pascal : ˙˚Il faut savoir un peu de tout car il est bien
plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d’une chose : cette universalité est la
plus belle ». De cette façon, nous avons une vision holistique de l’Univers.

Ces infatigables défenseurs de la nature ne cessent d’être optimistes face aux nombreux défis
que l’humanité doit absolument affronter. Ne serait-ce déjà pas un exemple à suivre… ?

Grand merci à Marc Bussers d’avoir organisé la rencontre dans un bureau de Forêt Wallonne
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Texte : Vincent Tarlet
Photos : Bernard Clesse
Chargé de mission au Centre Marie-Victorin

À la découverte des familles botaniques
Dès que les premières fleurs apparaîtront en fin d’hiver et début du printemps, le jeune naturaliste se
doit d’observer les fleurs, merveilles de la nature.

Introduction

La botanique est un sujet vaste et complexe qui est fascinant. Les plantes sont faciles à observer car
elles bougent très peu mais les connaître demande d’apprendre de nombreux termes scientifiques. De
plus, il existe environ 350 000 espèces de plantes connues dans le monde.

Les végétaux sont l’un des six grands groupes (archées, protistes, bactéries, végétaux, mycètes, animaux) dans lesquels les êtres vivants sont traditionnellement répartis.

La classification des plantes existe depuis longtemps. La première classification connue est l’œuvre
de Théophraste (370-285 av. J.-C.) qui classe 480 plantes. Mais il faut attendre beaucoup plus longtemps pour qu’un scientifique, Carl Linnaeus (1707 – 1778), crée la base du système moderne de classification (règne → embranchement → classe → ordre → famille → genre → espèce).

Pour s’y retrouver dans cette diversité floristique, les botanistes classent les plantes en groupes se ressemblant morphologiquement. Il existe différents niveaux de classification : l’ordre, la famille, le
genre et l’espèce… La famille est une entrée classique pour apprendre la botanique car les différences morphologiques entre familles sont assez faciles à reconnaître et à retenir avec un peu de pratique.

Une clé de détermination est un outil d’identification (d’espèce, de genre, de famille…) reposant sur
une succession de choix d’alternatives portant sur les caractères d’un spécimen qui permettent de
l’identifier. Étape par étape, grâce à leurs attributs, nous pouvons facilement les classer et donc leur
donner un nom.
Cl

de d termination (= cl

dichotomique)

Nous pouvons distinguer plus de 400 familles différentes. Ici nous allons utiliser une clé de détermination très simplifiée pour reconnaître 9 grandes familles botaniques.

C’est très facile d’utilisation. On commence par la case « plantes herbacées ». Cela va nous permettre de chercher le nom de la famille des petites plantes à fleurs. Ensuite nous allons observer les
caractéristiques proposées dans les cases suivantes et suivre le chemin chaque fois que nous pouvons
dire : oui elle possède ce critère et ainsi de suite, afin d’arriver à la famille de la plante recherchée.
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Clé simplifiée de quelques familles de plantes à fleurs répandues ou caractéristiques
Feuilles à nervures parallèles
(Monocotylédones)

Fleurs bien développées (souvent très jolies) et corolle à symétrie bilatéra

Fleurs miniaturisées et généralement à tige filiforme
Corolle à symétrie bilatérale

Feuilles opposées et simples
tige généralement quadrangulaire
et plante souvent à odeur forte

Plantes herbacées

Feuilles alternes et composées de fol

Inflorescence en ca
Feuilles à nervures
généralement ramifiées
(Eudicotylédones ou
Dicotylédones vraies)

Inflorescence en capitule
ou en ombelle
Inflorescence en
Corolle à symétrie
radiaire

4 pétales e
6 étam

Généralement 5-6 pétales
ou tépales et très
nombreuses étamines
(*) Si vous ne trouvez pas la famille avec cette petite clé très simplifiée, c'est qu'il s'agit vraisemblablement d'une autre famille (voir dans une flore)…
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Calicule et
générale
présen

Calicule et
toujours a

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
des Cercles des Naturalistes
de Belgique asbl
1er TRIMESTRE 2018
GrandmerciànoscollèguesetamisdelaLRBPOd’avoirproposél’insertiondenotreprogrammed’activités
danslarevue« L’Hommeetl’Oiseau ».Toutepersonneestlabienvenue.Cependant,sivousdésirezrecevoir,
chaquetrimestre,larevuedesCNB« L’Érable »,etbénéﬁcierdenotreassurancelorsdenosactivités,nous
vous invitons à verser la cotisation de 10,00 € (adultes) ou 6,00 € (étudiants) au compte CNB COTISATIONS :BE38001300486272aveclacommunication :membreLRBPO.

Nos membres en règle de cotisation :
• peuvent participer aux activités de toutes les sections (les non-membres sont les bienvenus) ;
• bénéficient d’une assurance en responsabilité civile et accidents corporels durant les activités (l’assurance
couvre uniquement les Belges résidant en Belgique et assujettis au régime de sécurité sociale). Durant les gestions, l’abattage d’arbres, le tronçonnage et les travaux de terrassement, notre assurance n’intervient qu’à
50 % des frais d’accidents corporels.
Pour toute personne non en règle de cotisation qui se joint à une de nos activités, aucune couverture n’est assurée.
Elle participe à ses risques et périls.

LÉGENDE :

Sauf accord préalable du guide, nos amis les chiens ne sont pas admis
aux visites thématiques (même tenus en laisse)

Visite thématique

Réunion

Chantier nature

Mercredi 3 janvier
Section : Guides-nature du Brabant
1 soirée
Responsable :ChristianPAQUET(02 6724332ou0478221207).
Réunionbimestrielleducercle.Rendez-vousà19 h 30aucentrerégionald’Initiationàl’environnement,chausséede
laHulpe,199à1170Watermael-Boitsfort(parkingàlagaredeBoitsfort).Bienvenueàtousetenparticulieraux
guidesenformation.Vul’éclairagepublicdéfaillant,n’oubliezpasvotrelampedepochepouréclairervospas.
Samedi 6 janvier
Section : La Trientale
1j
Guide :DidierRABOSEE(0479256130oudidier_rabosee@hotmail.com).
Observationdesoiseauxd’eauhivernantdanslaréservede« HetVinne »,prèsdeSaint-Trond :fuligules,grèbes,
râles,laridés…Rendez-vousà10 h 00surleparkingduProvinciedomein« HetVinne »,Ossenwegstraat70,à3440
Zoutleeuw(Léau).GPS :50.8421/5.1225.Prévoirpique-nique,bonneschaussuresoubottes,jumellesoulonguevue.
Encasdetropmauvaisesconditionsmétéo,contactezleguide.Finvers16 h 00.Paf :1,00 €.
Samedi 6 janvier
Section : Niverolle et Mouqet
1/2 j
Guide :DanielVOITURON.
EnpartenariatavecleCRIE,nousvousinvitonsàvisiterlesitedumaraisd’Harchies,hautlieud’observationsornithologiquesentoutesaison.Rendez-vousà9 h 00auCRIEd’Harchies(ruedesPreaux5à7321Harchies).
Dimanche 7 janvier
Section : Lys Nature
1/2 j
Renseignements :YvesDUBUC(rnop2011@hotmail.comouwindels.martin@gmail.com).
VisitethématiquemensuelledupremierdimanchedumoisàlaRNOP.Rendez-vousà9 h 30auparkingdelaréserve
(http://www.lys-nature.dafun.com/page106.html).Ouvertàtoutesettous,quelquesoitleniveau,mêmepourl’initiation.
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Mardi 9 janvier
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
LesoiseauxhivernantssontprésentspartoutdansnosbocagesetdansleszoneshumidesdeRoly.Sinoussommes
attentifs,nouslestrouveronsensemble.Rendez-vousà10 h 00àRoly,placedeRoly.Prévoirbottes,chaussuresde
marcheoubottinessuivantlamétéo,jumelles,loupes,longues-vues,vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :1,50 €.
Inscriptionobligatoireavant9 h 00parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Mercredi 10 janvier
Section : Arnica – Hautes Fagnes
1j
Guide :PierreMOXHET(080339056ou0479767423).
« Àlarecherchedebeauxitinéraires ».Cartographiedeterrain.Minimum20 km.Rendez-vousà9 h 00surleparkingdel’AbbayeduValDieu(Aubel).Déplacementsenvoiturespersonnelles.
Mercredi 10 janvier
Section : Tournaisis
1 soirée
Responsable :Jean-PierreDEMOLDER(069224704).
Réuniondelasection.Rendez-vousà19 h 30àlaMaisondeLéaucourt,chemindesÉtangs,12Aà7742Hérinnes
(069580613).BienvenueàtouslesnaturalistesetamoureuxdelanaturedelarégionduTournaisis.
Jeudi 11 janvier
Section : Le Viroinvol
1j
Guide :AndréBAYOT(andre.bayot@live.be).
Latournéedestroislacs.Soyonsfous,démarronsl’annéeparuneinitiationàlareconnaissancedesoiseauxd’eau
hivernantsenpassantdeRolyàVirellespuisauxBEH.L’occasiondebienserendrecomptedesespècesprésentes
et des particularités de chaque plan d’eau. Débutants bienvenus ! Rendez-vous à 8 h 45 précises, église de Roly,
covoituragepossibledelà.Emporterpique-niquequiseraprisdansunétablissementàCerfontaine,vêtementsadaptésàlamétéo,finvers16 heures.Inscriptiontrèssouhaitéepourprévenird’uneéventuelleannulationencasdemauvaistemps.
Dimanche 14 janvier
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :HenriJARDEZ(0485170120).
LemaraisdeJette-Ganshorensouslesfrimasdel’hiver,c’estl’occasiond’observerlesparticularitésdelasaison
hivernale,lanaturesembleendormie,maispourtant,lavieestplusfortequetoutets’exprimedemillefaçons.Cette
époqueestl’idéalpourdébuterdansunematièrenaturalistequevousaffectionnez,l’observationdesoiseaux,des
mammifères,desplantes,dupaysage…Ensemblenousferonsnospremièresgammesdel’annéeàl’écoutedel’harmonie de la nature. Rendez-vous à 10 h 00, rue au Bois, cimetière de Ganshoren, bus 84 et 87. Fin prévue vers
12 h 30.EnpartenariatavecleCEBO.
Mardi 16 janvier
Section : CNB Arlon
1 soirée
Responsable :JanRYDE(0495745497ou063219198 ;rydejanrobert@gmail.com).
Réuniondelasection.BienvenueàtouslesmembresdelasectionetamoureuxduPaysd’Arlon.Répartitiondes
tâchesetresponsabilités,baséesurl’alternanceetlapolyvalence.Bilandel’annéepasséeetbutsàatteindrelorsdela
nouvelleannée.Queproposerons-nouscommeactivités ?Commentallons-nousnousinvestirdanslaprotectiondela
natureauniveaulocal ?Rendez-vousà19 h 00chezJanRyde,RuedeNeufchâteau18à6700Arlon.Finà20 h 30.
Jeudi 18 janvier
Section : Lys Nature
1 soirée
Contact :MartinWINDELS(windels.martin@gmail.com).
Conférence de Gérard JADOUL sur le cerf. Rendez-vous à 19 h 00, salle HORTA, rue du Touquet 228 à 7782
Ploegsteert.Paf :5,00 €pourlesmembresCNBet7,00 €pourlesnon-membres.
Vendredi 19 janvier
Section : Haute-Sambre
1 soirée
Guide :FrançoisLEGRAIN(071593769)
L’olivier :climatgrec,terre,arbre :plantation,entretien,taille…fleur,fruit…Bref,dusolàl’huile !Applicationset
expériencedeterrain,dégustation…Rendez-vousà20 h 00aulocalHaute-Sambre-Transition,ruedel’Abbaye,32
àLobbes.
Samedi 20 janvier
Section : La Charbonnière
1j
Guide :FrankSTICKER.Contact :Jean-MarieBOUDART(064337368).
Gestiondidactiqueduvergerdefruitiershautestigesprèsdel’athénéedeBinche.Puisinventairedesespècesforestièresprésentessurlesite.Rendez-vousà9 h 00danslefond(cul-de-sac)delarueMarguerited’Yorkà7130Binche.
Dîneroffertauxparticipantsinscritsavantlevendredi19 janvierà17 heures(064337368).
Samedi 20 janvier
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guides :VéroniqueJOLY(0476512684)etMadelineHAMMOND(0479316380).
Initiationàl’observationdesoiseauxd’eauàTervuren.Rendez-vousà9 h 30auterminusdutram44,prèsdumusée
deTervuren.Prévoirjumellesoulongue-vuesipossible,etvêtementsadaptésàlamétéo.Mercideprévenirdevotre
participationparSMS.Finprévuevers12 h 30.
Samedi 20 janvier
Section : Les Sources
1j
Contact :MichelBERTRAND(0498514063 ;lessources-cnb@hotmail.be).
Unevisitethématiquesurunparcoursauconfluentdel’Amblèveetdel’Ourthe.Nousnousintéresseronsàlagéologiedelarégionsansdédaignertouteslesrichessesnaturalistesrencontréesenpleincœurdel’hiver.Rendez-vous
à9 h 30,devantl’églisedeFraiture(CommunedeSprimont4140).Paf :1,00 €.
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Samedi 20 janvier
Section : Le Viroinvol
1j
Responsable :PatrickLEMAIRE(Patrick.Lemaire@lavenir.net).
Gestiondelapelousecalcicole« lesRoches ».Coupeetévacuationdelavégétationarbustiveafinderouvrirlemilieu
etpermettreàlafloreetàlafaunetypiquesdeseréinstaller.Ànoterquecesiten’estpasenréservenaturelle,sagestiondépenddoncuniquementdevotrebonnevolonté !Voilàunedizained’annéesquecesiteremarquablen’aplus
bénéficiéd’unegestionetilserefermepetitàpetit.L’actionendeuxphasesprogramméedébut2018adonctoutson
sens.Appelauxbonnesvolontés !!Rendez-vousà9 h 00,églisedePetigny(Couvin).Finvers16 h 00maispossibilité
de quitter à votre convenance. Emporter bonnes bottines, matériel éventuellement (gants ! coupe-branche, scie,
fourche…),pique-niqueàcuiresurlefeu.EncollaborationavecleshabitantsdePetignyetlesscoutsduvillage.
Samedi 20 janvier
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guide :PhilippeDEFLORENNE(0474860179 ;philippe.deflorenne1@gmail.com).
Initiationàlareconnaissancedesgoélands.Voilàbienungroupequicomprendplusieursespècestrèsprochesvisuellement.Commentlesreconnaître ?Pasfacile,maisessayonsquandmêmeencettepériodeoùtouteslesespècesprésentesàl’intérieurdesterresdevraientêtrelà.Rendez-vousà14 h 00précise,devantlecentred’accueildelaPlate
Taille(indiquéaudépartdurond-pointdeCerfontaine),prévoirvêtementschaudsadaptés,c’eststatique.Inscription
souhaitéepourêtreprévenud’unesuppressiondel’activitésilamétéoesttropdéfavorable.Encollaborationavec
NatagoraESM,leReNArd,RegroupementdesNaturalistesArdennais.
Dimanche 21 janvier
Section : Les Fichaux
1j
Guide :DenisDEVOS(0475292728).
Visitedelarégiond’Uitkerke.Rendez-vousà9 h 00surleparkingpiscine« LesDauphins »,ruePèreDamien2à
Mouscron.
Dimanche 21 janvier
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
LaForêtdeSoignes,àlacharnièredesanciensmoisdeNivôseetdePluviôse.Neige,pluie… ?Surprise !Comment
lesplantesetleschampignonsvivent-ilscettepériode ?Rendez-vousà9 h 30,surleparkingauboutdel’avenue
Schaller,à1160Auderghem.Bus41,métroHermann-Debrouxàproximité.Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.
Finprévuevers12 h 30.
Dimanche 21 janvier
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :ChristianPAQUET(02 6724332ou0478221207). 
Cette visite thématique hivernale devrait donner l’occasion à un public de non spécialistes d’observer plusieurs
espècesd’oiseauxd’eauetd’enconnaîtreunpeuplusàleursujet.Rendez-vousà9 h 30àl’entréedusite,Drèvedu
Rouge-Cloître,surleparkingsituéenfacedun° 1917delaChausséedeWavre.Desjumellespeuventêtreutiles.
Vêtementsadaptésàlamétéo.Finprévuevers12 h 30.ArrêtsMétro(H.Debroux)etbus(34)àproximité.
Dimanche 21 janvier
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :SabyneLIPPENS(0498823221 ;sabyne.lippens@gmail.com).
Lesoiseauxd’eauduParcdesÉtangs.Lechapeletd’étangsqu’offreceparcanderlechtoisestunendroitidéalpour
lesoiseauxd’eau.Chaquehiver,plusd’unedizained’espècesysontrecensées.Lesautresvolatiles,plusterrestres
ouaériens,neserontpasnégligéspourautant.L’accentseramisnonseulementsurlareconnaissanceetlescomportementsdesespèces,maisaussisurl’observationdeplumesetempreintestrouvéesenchemin.Sipossible,munissez-vousdejumelles.Rendez-vousà10 h 00àl’arrêt« FransHals »dutram81,AvenueMariusRenardà1070
Anderlecht.PAF :2,00 €parparticipant.
Dimanche 21 janvier
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanPARFAIT.Contact :JeanLEVEQUE(0496530768).
Commentlesespècesvivantespassent-ellesl’hiver ?Rendez-vousà10 h 00auchaletdesgardiensduParcrégional,
auboutdelarueduScheutbosch(1080MolenbeekStJean).Celle-cis’amorceenfaceduterminusdubus86,età
proximitédel’arrêt« Machtens »dubus49.
Dimanche 21 janvier
Section : Lorraine
1j
Guide :VirginiedeRUETTE
Visitethématiqueconsacréeàl’étudedestracesd’animauxetàlagestiondelagrandefauneenforêtardennaise.En
forêt,laconservationdelanatureetdelabiodiversitédoitallerdepairaveclespréoccupationsetintérêtsdesdivers
usagersdecesvastesespacesboisés(sylviculturepourlaproductiondebois,chasse,promeneurs…).Aujourd’hui,
nousnousintéresseronsdeprèsauxtraceslaisséesparlesanimauxlorsdeleurpassage(sangliers,cerfsetbiches,
chevreuils, blaireaux, renards…). Peut-être aurons-nous même la chance d’en apercevoir l’un d’entre eux ! Par
ailleurs,lagestiondecesmammifèresquipeuplentnosforêtsetlarégulationdeleurspopulationsestégalementune
tâchepeuaiséedufaitdeladisparitiondeleursprédateursnaturels.Nousaborderonslesujetainsiquelesaspects
liés au probable retour du loup dans nos régions. Rendez-vous à 9 h 30 à l’église d’Ebly (commune de Leglise).
Emporterdebonneschaussuresdemarcheetunvêtementadaptéàlamétéo.Paf :2,00 €.Gratuitpourlesenfants
demoinsde12ansetlesmembresCNB.ActivitéorganiséeenbonnecollaborationavecleDépartementNatureet
ForêtsdelaRégionWallonne(D.N.F.).Renseignementsetinscriptions(obligatoires)auprèsdeBenoîtdeSEILLE
(0478762358après19 heuresouviacnblorraine@skynet.be).
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Dimanche 21 janvier
Sections : Les Sittelles et Haute-Meuse
1/2 j
Guide :GuyDENEF(0475811279 ;denefguy@gmail.com).
Quefontlesoiseauxenhiver ?AllonsàleurrecherchedanslacampagnelustinoiseetenborddeMeuse.Rendezvousà12 h 30àlagaredeLustin.Attention :terrainaccidentéenvalléemosane !Bonneschaussuresconseillées.Fin
vers16 h 30(avantlanuit).Possibilitédevenirentrain.
Mardi 23 janvier
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
LesoiseauxhivernantssontprésentspartoutdansnosbocagesetdansleszoneshumidesdeRoly.Allonsàleurrencontreavantqu’ilsnenousquittentpourlescontréesplusnordiques.Rendez-vousà10 h 00àRoly,placedeRoly.
Prévoirbottes,chaussuresdemarcheoubottinessuivantlamétéo,jumelles,loupes,longues-vues,vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant9 h 00parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Mercredi 24 janvier
Section : Arnica – Hautes Fagnes
1j
Guide :PierreMOXHET(080339056ou0479767423).
EntreVerviersetlaGileppe.Sortiedemaximum15 km.Rendez-vousà10 h 00rueduCimetièreàl’entréeprincipale
ducimetièredeStembert.Déplacementsenvoiturespersonnelles.
Mercredi 24 janvier
Section : Huy – La Mercuriale
1 soirée
Responsable :YvesCAMBY(0475914052).
Réuniondetravaildelasectionàl’EcomuséedeBen-Ahin.Nousyferonslepointsurl’environnementenrégion
hutoise,lapréparationdesvisitesthématiques,gestionsetdiverscontactsàmettreenœuvre.Chacunydébattrade
sesobservationsetrelevéspersonnelsettoutepropositiond’animationoudesortiesurleterrainyseralabienvenue.
Rendez-vousà19h00enborddeMeuse(RAVeLrivedroite)àhauteurdel’écomuséedeBen-Ahin(RN90)avenue
deBeaufort65à4500Ben-Ahin/Huy.Finvers21h30.
Mercredi 24 janvier
Section : Observatoire Centre Ardenne
1/2 j
Renseignementsetréservation :061615905ou0495267659 ;ocacnb@gmail.com.
Planétariumenfamille.Séancedeplanétariumsurlethème« Retrouverlabonneétoile ».Ouvertàtous.Rendezvousà14 h 00,chemindelasource100à6840Grapfontaine.Finà15 h 00.Paf :3,00 €.Réservationsouhaitée.
Mercredi 24 janvier
Section : Observatoire Centre Ardenne
1 soirée
Renseignementsetréservation :061615905ou0495267659 ;ocacnb@gmail.com.
Exposéetséancedeplanétariumsurlethème« Retrouverlabonneétoile »+ possibilitéd’observationducielselon
lamétéo.Rendez-vousà20 h 00,chemindelasource100à6840Grapfontaine.Finà22 h 00(prolongationd’environ
uneheurepourobservation).Paf :8,00 €.+ supplément5,00 €pourobservation(facultatif).Ouvertuniquementau
plusde15ans.Réservationsouhaitée.
Vendredi 26 janvier
Section : Haute-Sambre
1 soirée
Coordination :XavierLEGRAIN(071593769).
Réunion de la section : projets, programme des activités de printemps… Rendez-vous à 20 h 00 au local HauteSambre-Transition,ruedel’Abbaye32àLobbes.
Samedi 27 janvier
Section : Le Viroinvol
1j
Responsable :PatrickLEMAIRE(Patrick.Lemaire@lavenir.net).
Gestiondelapelousecalcicole« lesRoches ».Coupeetévacuationdelavégétationarbustiveafinderouvrirlemilieu
etpermettreàlafloreetàlafaunetypiquesdeseréinstaller.Ànoterquecesiten’estpasenréservenaturelle,sagestiondépenddoncuniquementdevotrebonnevolonté !Voilàunedizained’annéesquecesiteremarquablen’aplus
bénéficiéd’unegestionetilserefermepetitàpetit.L’actionentroisphasesprogramméedébut2017adonctoutson
sens.Appelauxbonnesvolontés !!Rendez-vousà9 h 00,églisedePetigny(Couvin).Finvers16 h 00maispossibilité
de quitter à votre convenance. Emporter bonnes bottines, matériel éventuellement (gants ! coupe-branche, scie,
fourche…),pique-niqueàcuiresurlefeu.EncollaborationavecleshabitantsdePetignyetlesscoutsduvillage.
Samedi 27 janvier
Section : Huy – La Mercuriale
1/2 j
Responsable :YvesCAMBY(0475914052).
Augmentezvotreaisanceforestièreenvousessayantàladécouvertedestracesdelavieanimale,àl’observationdes
peuplementsforestiersetàladéterminationdesarbresenhiveràl’aidedesbourgeonsetrameaux,(utilisationdelaclé
desarbresenhiver).Rendez-vousà9h00enborddeMeuse(RAVeLrivedroite)àhauteurdel’écomuséedeBen-Ahin
(RN90)avenuedeBeaufort65à4500Ben-AhinHuy.Finvers13h.Attention,valléefroideetsombreauprogramme.
Dimanche 28 janvier
Section : Lys Nature
1j
Contactsetguides :MartinWINDELS(windels.martin@gmail.com)etAlexisAdam(alexisadam@hotmail.com).
VisitethématiquenaturalisteauxPays-BasenZélande.Nouspartironslajournéeentière.Possibilitédedonnerun
pointderendez-voussurletrajetoulà-bassurplace.L’itinérairesurplaceseraenfonctiondelamétéoetdel’actualité.
Dimanche 28 janvier
Section : La Molène
1/2 j
Guidesetrenseignements :Marie-AnneLEGROS(0497746238)etChristianTHONNART(071319787).
Enpleinhiver,nousvousproposonsunevisitethématiquetransfrontalière.DeGrandrieunousgagneronslaFrance
etsonpremiervillageHestrud.Vieillespierresetbocagesgarantis :noussommesenAvesnois.Rendez-vousà14 h 00
devantl’églisedeGrandrieu.Paf :1,50 €.
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Dimanche 28 janvier
Section : Niverolle et Mouqet
1/2 j
Guide :VincentHOUBART(0497232908 ;Vincenthoubart1971@hotmail.fr).
VisitethématiquehivernaleauDomaineProvinciald’Huizingen,observationdesoiseauxsédentairesdansleparcet
lebois(pics,sitelles,mésanges, etc.).Rendez-vousà14 h 00surleparkingduDomaineProvincialàHuizingen.
Lundi 29 janvier
Section : Guides-nature du Brabant
1 soirée
Conférencier :PascalDERBOVEN.Présentateur :JeanLEVEQUE(0496530768).
LesplusbeauxouplusrareschampignonsobservésetphotographiésparPascalen2017 ;unrégal…pourlesyeux.
Rendez-vousà20 h 00aulaboratoiredebiologievégétaledel’UCL,avenueEmmanuelMounier,51à1200WoluwéSaint-Lambert ; station de métroAlma ; parking avenue Mounier face au centre sportif. En collaboration avec le
cercledeMycologiedeBruxelles.
Mercredi 31 janvier
Section : Observatoire Centre Ardenne
1 soirée
Renseignementsetréservation :061615905ou0495267659 ;ocacnb@gmail.com.
Relaxationausondesbolstibétains :précédéed’uneséancedeplanétarium.Rendez-vousà20 h 00,chemindela
source100à6840Grapfontaine.Finàvers22 heures.Paf :9,00 €.Ouvertàtous(l’activitéderelaxationrequiertla
quiétudeetlesilencedesparticipantspendanttoutesadurée.Ellepeutdoncn’êtrepasadaptéeauxenfantsenbas
âge).Réservationobligatoire.
Vendredi 2 février
Section : La Charbonnière
1 soirée
Responsable :Jean-MarieBOUDART(064337368).
Réunion pour l’élaboration du programme des activités du 2e trimestre 2018. Rendez-vous à 19 h 30, local à
Buvrinnes,ruedesÉcoles.
Samedi 3 février
Section : Niverolle et Mouqet
1/2 j
Guide :DanielVOITURON.
EnpartenariatavecleCRIE,nousvousinvitonsàvisiterlesitedumaraisd’Harchies,hautlieud’observationsornithologiquesentoutesaison.Rendez-vousà9 h 00auCRIEd’Harchies(ruedesPreaux5à7321Harchies).
Samedi 3 février
Section : Le Triton
1/2 j
Guide :EstelleBODELET(0496929503 ;estelle.bodelet@outlook.com).
Visitethématiquehivernale(4 km)àChênet(Libramont).Rendez-vousà14h00.Finvers17h30.Sevêtirenfonction
delamétéo.CircuitnonadaptéauxPMR.Renseignementsetinscriptionsauprèsdelaguidedujour.
Dimanche 4 février
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
LaRéservesemi-naturelledel’HofterMusschen.Neige,pluie,froid,douceur… ?Surprise !Commentlesplanteset
leschampignonsvivent-ilscettepériode ?Rendez-vousà10 h 00,àl’angledel’avenueHippocrateetduboulevard
delaWoluwe,à1200Woluwe-saint-Lambert.Bus42,27,79.Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.Finprévue
vers12 h 45.EncollaborationaveclaCEBE.
Dimanche 4 février
Section : Lys Nature
1/2 j
Renseignements :YvesDUBUC(rnop2011@hotmail.comouwindels.martin@gmail.com).
VisitethématiquemensuelledupremierdimanchedumoisàlaRNOP.Rendez-vousà9 h 30auparkingdelaréserve
(http://www.lys-nature.dafun.com/page106.html).Ouvertàtoutesettous,quelquesoitleniveau,mêmepourl’initiation.
Mardi 6 février
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Aveclesoleiltoutestpermismêmeaucœurdel’hiver.Audétourd’unchemin,nouspourronsentrevoirdansnos
jumellesuneenvoléedeplumesouentendre,leurscrisdecontactainsiquelestoutpremierschantsdessédentaires.
Silefroidestpiquant,nouslesverronssenourriravecacharnement,affamésparlefroidetlesjourstropcourts.S’il
faitdoux,ilsferontunetoiletteouunesiesteausoleilavantquelejourdéclineetquelanuitramènelefroid.Sous
les haies de lilas plantées jadis, l’éranthe d’hiver sera-elle déjà éclose ? Elle annonce le printemps qui approche.
Rendez-vousà10 h 00àRoly,placedeRoly.Prévoirbottes,chaussuresdemarcheoubottinessuivantlamétéo,
jumelles,loupes,longues-vues,vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant9 h 00
parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Samedi 10 février
Section : Haute-Sambre
1/2 j
Guide :XavierLEGRAIN(071593769).
Nosforêts,endormance ?Unsommeiléveillé…Parcoursforestier :futaie,taillis,sous-bois,ruisseau,tourbièreà
deuxpasdecheznous !Rendez-vousà14 h 00,placedesBonniersàLobbes.
Samedi 10 février
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
Reconnaissancedesarbresparleursbourgeons.Lesrigueurshivernalesontfaittomberlesdernièresfeuilles,difficile
d’identifierlesarbres !Parfoisquelquesfruitsdécomposésausolnousdonnentunindice,ouuneécorcelisseou
rugueuse,maischangeanteselonl’âgedel’arbre(érablesp.ex.),ouunesilhouettecaractéristique…Indéniablement,
seulel’observationdelaforme,lacouleuretlatailledesbourgeonsestrigoureuse.Nousironsparruellesetsentiers,
versdeslieuxoùlesbourgeonsserontbienvisibles.Rendez-vousà10 h 00surlaPlaceduSablonàSauvenière.Fin
vers12 h 30.VeuillezavertirlaguidedevotreprésenceparSMS.Paf :2,00 €.
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Dimanche 11 février
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
LaRéservesemi-naturelleduMoeraske.Identificationdesarbres,arbustesetarbrisseaux,àl’aidedel’écorce,des
bourgeons,delasilhouette.Rendez-vousà10 h 00,devantl’égliseSaint-Vincent,à1140Evere.Bus59,64,45.Tram
55àproximité(arrêtFONSON).Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.Finprévuevers12 h 45.Encollaboration
aveclaCEBE.
Mercredi 14 février
Sections : Les Sittelles et Haute-Meuse
1/2 j
Guide :GuyDENEF(0475811279 ;denefguy@gmail.com).
PrenonsdelahauteurversleCampRomainentraversantlebeauvillagedeWaulsort.Nousparleronsunpeudetout
(histoire ;géologie ;laMeuse) ;toutcequ’onpourraobserverdanslanatureencestempshivernaux.Rendez-vous
àl’éclusedeWaulsortà12 h 30.Bonneschaussuresdemarchenécessaires.Finprévuevers16 h 30.
Samedi 17 février
Section : La Trientale
1/2 j
Guide :Marie-AndréeDELVAUX(087229485).
Pourquoi le bois d’aulne rougit-il quand on le coupe ? Qu’a de particulier le gui du chêne ? Qui sont Tillia et
Daphné ?…Tantdequestionsquiontunrapportaveclesarbres.Peut-onlesvoirautrementquecommeunesource
derapportouunsujetd’études ?Nousprofiteronsdela« morte-saison »pourvoir« cesgéantsaupiedd’argile »
sousl’œildesmythologies.Rendez-vousà13 h 00àl’anciennegaredeJuslenville(Theux),rueduStade.Encasde
tropmauvaisesconditionsmétéo,contactezlaguide.Paf :1,00 €.
Samedi 17 février
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :HenriJARDEZ(0485170120).
AudépartduservicedesplantationsdelacommunedeJette,premièreintroductionàlacartographieetl’étudedela
nature,lecturedepaysage,recherchededocumentsquipermettentlesupportdel’observationdelanature :lagéologie,lescartesdevégétation,lescoursd’eau,lesdifférenteszonesdeprotection,l’histoirelocale,cepremierrendez-vousseraunesortiedeterrainpouraborderledécryptagedesdifférentsniveauxconstituantlacomplexitédela
nature.D’autresrendez-vous,enintérieur,souslaformed’ateliersdecartographienumérique,serontenvisagésen
partenariataveclacommunedeJette.Rendez-vousà10 h 00devantleservicedesplantations,avenueduLaerbeek,
n° 94.Bus13,14,15,53,84et87.Finprévuevers12 h 30.EnpartenariatavecleCEBO.
Samedi 17 février
Section : Les Sources
1j
Contact :MichelBERTRAND(0498514063 ;lessources-cnb@hotmail.be).
Lasectionvousconvieàunesortiethématiqueaucoursdelaquelletouslesaspectsdelanaturehivernaleserontabordés.AprèslatraverséedelaRéserveforestière« GrandeVâ »,nousemprunteronslescheminsjadissillonnésparles
SeigneursdeLogne.Cetitinérairecomportedetrèsbeauxpointsdevue.Lesguides-naturedelasectionauxconnaissancesmultiplesvousencadrerontquevoussoyeznaturalistedébutantouchevronné.Venezdoncvousressourceravec
lesSources !Rendez-vousà9 h 30,parkingdelaFermedelaBouverieàLogne4190Ferrières.Paf :1,00 €.
Dimanche 18 février
Section : Les Fichaux
1/2 j
Guide :ChristopheGRUWIER(0476916147).
Visite des lacs de la région (Gavers, Gullegem…) et recherche des busards dans la campagne de Molembaix.
Rendez-vousà12 h 30surleparkingpiscine« lesDauphins »,ruePèreDamien2àMouscron.
Dimanche 18 février
Section : La Molène
1/2 j
Guidesetrenseignements :Marie-AnneLEGROS(0497746238)etChristianTHONNART(071319787).
Lesoleilmonteetlesjourss’allongent.NousenprofitonspoursillonnerStrée(enHainaut)etsesruelles,sacampagnefertile…Nospasnousmènentàl’anciennesucrerieetaumoulindeDonstiennes.Rendez-vousà14 h 00à
l’anciennegaresituéeruedelaStation(Ravel).Paf :1,50 €.
Dimanche 18 février
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
LaForêtdeSoignes,àlacharnièredesanciensmoisdePluviôseetdeVentôse.Neige,pluie,vent… ?Surprise !
Identificationdesarbres,arbustes,arbrisseaux,àl’aidedel’écorce,desbourgeonsetdelasilhouette.Rendez-vous
à9 h 30,surleparkingauboutdel’avenueSchaller,à1160Auderghem.Bus41,métroHermann-Debrouxàproximité.Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.Finprévuevers12 h 30.
Dimanche 18 février
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :SabyneLIPPENS(0498823221 ;sabyne.lippens@gmail.com).
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de la Réserve Naturelle duVogelzangbeek. Grâce à l’ensemble des éléments
observablesenhiver,commeletroncetlesbourgeons,maisparfoisaussilesfeuillesetlesfruits,nouspourrons
reconnaîtreunevingtained’espècesligneuses !Deplus,nousaborderonscertainsphénomènestelsquelamarcescence,larésilience,legéotropismeetd’autresencore ;letoutaugrédenosobservations.Rendez-vousà10 h 00
devantl’entréedelaréserve,AlléeHofterVleestà1070Anderlecht(accèsmétroCERIA,sortiechausséedeMons).
PAF :2,00 €parparticipant.
Dimanche 18 février
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanPARFAIT.Contact :JeanLEVEQUE(0496530768).
Nosarbresfaceauchangementclimatiqueetàlamondialisation.Rendez-vousà10 h 00auchaletdesgardiensdu
Parcrégional,auboutdelarueduScheutbosch(1080Molenbeek-St-Jean).Celle-cis’amorceenfaceduterminus
dubus86,etàproximitédel’arrêt« Machtens »dubus49.
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Dimanche 18 février
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guides :BaptisteGOSSELIN,ChristopheDURBECQetThierryDEWITTE(0476752537 ;viroinvol@skynet.be).
LesoiseauxhivernantsdelavalléedelaMeuse.Profitonsdusecondrecensementdesoiseauxd’eaudel’annéepour
longerunepartiedufleuveetrechercherensuitelespassereauxenparcourantbocageetvieuxvergers.Rendez-vous
à9 h 00,églisedeHam-sur-Meuse,finvers12 heures,prévoirvêtementschaudsetbonnesbottines(5 km).EncollaborationavecleReNArd,RegroupementdesNaturalistesArdennais.
Dimanche 18 février
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :StéphaneABRAS(0496435961 ;cnb.namur@gmail.com).
LavalléedelaMeusenamuroiseestpleinedesurprisesnature !Encethiver,partonsdanslaforêtdomanialede
Marche-les-Damesquidominelefleuvedepuisunmassifcalcairerocheux.Nousydécouvrironslesparticularités
decemilieu,nousdiscuteronsunpeudegéologieetdelaformationdufleuve.Ensuitenousnousattarderonsà
l’identificationdesnombreuxarbresdelaforêtàpartirdesbourgeons,del’écorceetdesaiguilles.Rendez-vousà
13 h 30àl’AbbayedeMarche-les-Dames,surleparkingdel’église(rueNotre-DameduVivier,135à5024Marcheles-Dames).Finprévueentre16 h 30et17 h 00.Parcoursaccidenté,bonneschaussuresdemarchenécessaires.Paf :
1,00 €.
Mardi 20 février
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Avecunpeudechance,unrayondesoleil,uneboufféedeprintempsettoutchange.Parmilesoiseauxmigrateurs,
nouspourronsvoirleretourdesespècesnordiques.Nousapprendronsàreconnaîtrelespremierschantsdespopulationssédentaires.C’estlemeilleurmomentpourdébuteretprendresesrepèresauditifsavantlerushduprintemps.
Entendre,forgersamémoireauditive,lesvoirentrelesbranchesdénudéespermetdepénétrerparmilessecretsde
lanatureetdemieuxlacomprendre.L’érantheestcertainementéclose,unecuriositébotaniquequiracontel’histoire
duvillageetannonceleretourdesbeauxjours.Rendez-vousà10 h 00àRoly,placedeRoly.Prévoirbottes,chaussuresdemarcheoubottinessuivantlamétéo,jumelles,loupes,longues-vues,vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :
1,50 €.Inscriptionobligatoireavant9 h 00parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Mercredi 21 février
Section : Observatoire Centre Ardenne
1/2 j
Renseignementsetréservation :061615905ou0495267659 ;ocacnb@gmail.com.
Planétariumenfamille.Séancedeplanétariumsurlethème« Lesplanètesetlesystèmesolaire ».Ouvertatous.
Rendez-vousà14 h 00,chemindelasource100à6840Grapfontaine.Finà15 h 00.Paf :3,00 €.Réservationsouhaitée.
Mercredi 21 février
Section : Observatoire Centre Ardenne
1 soirée
Renseignementsetréservation :061615905ou0495267659 ;ocacnb@gmail.com.
Exposéetséancedeplanétariumsurlethème« Lesplanètesetlesystèmesolaire »+ possibilitéd’observationdu
cielselonlamétéo.Rendez-vousà20 h 00,chemindelasource100à6840Grapfontaine.Finà22 h 00(prolongation
d’environuneheurepourobservation).Paf :8,00 €.+ supplément5,00 €pourobservation(facultatif).Ouvertuniquementauplusde15ans.Réservationsouhaitée.
Vendredi 23 février
Section : Haute-Sambre
1 soirée
Guide :MichelLENAERTS(0476701768).
Crapauds,grenouilles,tritons,salamandres :nosamisbatraciens !Rendez-vousà19 h 30,avenuedeRagniesàThuin
aulieu-ditSaintJean,à±1,4 kmensud-estdelavillebasseenremontantlaBiesmelle.
Samedi 24 février
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
Déterminons les essences arbustives par leurs bourgeons.Au départ du chemin des Chênes (arrêt « Auderghemforêt » du tram 44), nous chercherons les clairières afin de mieux voir la forme des bourgeons des arbres et/ou
arbustes,etainsidepouvoirlesnommer.Biensûrd’autresindicesnousmettrontsurlavoie :restesdefeuillesou
fruitsausol,rugositéounondel’écorce,tailleetsilhouette.Attentionilnes’agitpasdedéterminerleschampignons.
Rendez-vousà10 h 00àl’entréeduChemindesChênes,finvers13 h 00.Veuillezavertirlaguidedevotreprésence
parSMS.PAF :2,00 €.
Samedi 24 février
Section : La Charbonnière
1/2 j
Responsable :WalterPROIETTI(0491598020).
Débutdel’opération« sauvetagedebatraciens »àBuvrinnes.Coordinationdesprésencespourleramassageetinstallationdesplaques.Rendez-vousà14 h 30enfacedu140delaruedeCentPiedsà7133Buvrinnes.
Samedi 24 février
Section : La Trientale
1/2 j
Guide :RaphaëlTHUNUS(0477781414).
VisitedelaValléeduGhaster,valléesituéeentreleplateaudesHautes-FagnesetOvifat.Anciennehêtraie,future
boulaiesursphaignes,ruisseauxsympaset,pourquoipas,premierschantsd’oiseauxsilamétéoestdelapartie.
PatrimoineNaturequivientd’yacquérirdenouveauxterrainsprojettedegérerlesite.Rendez-vousà13 h 30àl’églised’Ovifat.Bottesindispensablesencettesaison.Encasdemétéodéfavorable(neige,verglas),contacterleguide.
Paf :1,00 €.
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Samedi 24 février
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Contact :ThierryDEWITTE(0476752537 ;viroinvol@skynet.be).
Tailled’entretiendepoiriersHT.Plantésilyaunequinzained’années,deuxpoiriersattendentuneintervention.
Aprèsunecourteintroductionthéoriqueàlatailledesarbresfruitiers,placeàlapratiquesousformedequestionsréponseslorsdelataille.Apportervêtementsadaptés,ilpeutfairefroid.Rendez-vousà9 h 30,ancienneécolecommunale,aujourd’huiétablissementBaudrezPhilippe,1,placeSt-MédardàSamart.Stationnementsurlaplace,face
àlaferme-château.
Dimanche 25 février
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :FrançoiseBAUS(0479890823parsmsuniquement ;francoise.baus@skynet.be).
LeBoisdesRêvesenhiver.Découvertedesadaptationsdelanatureauxconditionshivernales,éthologieanimaleet
végétale,historiquedusite,analysedesdéveloppementsetrésilienceschezlesarbres.Rendez-vousà9 h 30devant
labarrièreduparkingintérieur,alléeduBoisdesRêves,1à1341Céroux-Mousty.Durée :2 h 30.Inscriptionsouhaitéeauprèsdelaguide.Paf :2,00 €parfamille.
Dimanche 25 février
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :PhilippeBURGEON(0497890789 ;philippe_burgeon@yahoo.fr).
L’hiveràMalonne.Noussommesenpleinesaisonhivernaleetpourtantlesoiseauxdenosrégionssontbienprésents.
Ilsdoiventluttercontrelefroidettrouverleurnourriture.Nouslessuivronsdanslesbois,campagnesetauxmangeoires pour comprendre leurs stratégies. Rendez-vous à 14 h 00 sur le parking de la salle omnisports de SaintBerthuin,RoutedelaNavinneà5020Malonne.Finvers17 heures.Gratuitpourlesaffiliés.
Dimanche 25 février
Section : Niverolle et Mouqet
1/2 j
GuideJ-FMENU(0475733061 ;Menu-devos@skynet.be).
L’ancien canal (bief 29) et ses alentours accueillent de nombreux oiseaux aquatiques (grèbes huppés, foulques
macroules,poulesd’eau, etc.)facilementobservablesauseind’unevégétationtypiquedesbordsdecoursd’eau.Ces
lieuxsontaussidestémoinsd’unpassérécent,maisenpartierévolu,auréseaudensedevoiesdetransportsfluvial
etferroviaire.Rendez-vousà9 h 00àl’écluse5fd’Ittre.ParkinglelongducanalCharleroi-Bruxellesenbasdela
ruedelaSamme.Prévoirvêtementsetchaussuresselonlesconditionsmétéorologiquesannoncées.Parcoursnon
adaptéauxPMR.
Mercredi 28 février
Section : Arnica – Hautes Fagnes
1j
Guide :PierreMOXHET(080339056ou0479767423).
LarivegauchedelaVesdreenavaldeVerviers.Sortiedemaximum15 km.Rendez-vousà10 h 00auparkingdu
magasindebricolageCONRADTàEnsival.Déplacementsenvoiturespersonnelles.
Vendredi 2 mars
Section : Observatoire Centre Ardenne
1 soirée
Renseignementsetréservation :061615905ou0495267659 ;ocacnb@gmail.com.
Relaxationausondesbolstibétains :précédéed’uneséancedeplanétarium.
Rendez-vousà20 h 00,chemindelasource100à6840Grapfontaine.Finàvers22 heures.Paf :9,00 €.Ouvertà
tous(l’activitéderelaxationrequiertlaquiétudeetlesilencedesparticipantspendanttoutesadurée.Ellepeutdonc
n’êtrepasadaptéeauxenfantsenbasâge).Réservationobligatoire.
Samedi 3 mars
Section : Côte et Mer du Nord
1j
Guides :AndréVANBELLEetChristineCLAS
Étuded’unbrise-lames+ déterminationdel’origineetdesconséquencesdesdéchetsanthropiquesetdesespèces
invasivessurnotrelittoral.Nouscommenceronsnotrecinquièmesaisonenprofitantdelamaréed’équinoxepour
découvrir2aspectsbiendifférentsdel’estran.Selonl’horairedemarée,aumatin :découvertedesorganismesadaptésàlaviesédentaire(oupas),vivantsurunbrise-lames.L’après-midi :recherchededéchetsanthropiquesetd’espècesinvasivessurlaplagepourdéterminerleurorigineetleurinfluencesurnotrelittoral.Rendez-vousà10 h 30
(lelieuvousserapréciséultérieurement).Prévoirpique-nique,jumelles,loupe,chaussuresadaptées,vêtementsselon
météo.Finprévuevers16 h 30.Réservationparcourrielsvp :coteetmerdunord@gmail.com.Paf :membresenordre
decotisation :1,00 €.Non-membres :2,50 €.
Samedi 3 mars
Section : Niverolle et Mouqet
1/2 j
Guide :DanielVOITURON.
EnpartenariatavecleCRIE,nousvousinvitonsàvisiterlesitedumaraisd’Harchies,hautlieud’observationsornithologiquesentoutesaison.Rendez-vousà9 h 00auCRIEd'Harchies(ruedesPreaux5à7321Harchies).
Dimanche 4 mars
Section : Tournaisis
1/2 j
Renseignementsetinscriptions :AlainJACQUET(0492797300 ;alcor7500@gmail.com).
Visitethématiquenaturaliste(±4 km)danslabellehêtraie/chênaiedelaForêtDomanialedeFlinesàladécouverte
destracesdevie.Histoireetpetiteshistoires,conservationdelanatureetécocitoyennetéserontdesthèmesabordés.
Lapartbelleserafaiteàl’observationdesoiseaux.Encettefind’hiver,plusieursespècesdepicsetdemésanges,
sittelles,corvidés(etbiend’autres)sontenpleineactivité.Nousnousessayerons,également,àlareconnaissancedes
arbresparleursbourgeons,nouschercheronslestracesdemammifères,nousidentifieronslespremièresfleursetles
premiersinsectesvolants,silesoleilestdelapartie…sommetoute,leprintempsn’estpasloin !Rendez-vousà
9 h 00 sur le parking de la petite écluse du Grand Large de Péronnes-lez-Antoing. Prévoir bonnes chaussures ou
bottes et vêtements adaptés aux conditions météo ; paire de jumelles si possible. Limité à 15 personnes. Fin
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vers12h30.Paf :2,00 €,Famille :5,00 €.
Section : Lys Nature
1/2 j
Dimanche 4 mars
Renseignements :YvesDUBUC(rnop2011@hotmail.comouwindels.martin@gmail.com).
VisitethématiquemensuelledupremierdimanchedumoisàlaRNOP.Rendez-vousà9 h 30auparkingdelaréserve
(http://www.lys-nature.dafun.com/page106.html).Ouvertàtoutesettous,quelquesoitleniveau,mêmepourl’initiation.
Dimanche 4 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :MichèleROOSELEIR(0486261423).
Haies vives et chemins creux du site semi-naturel de l’Hof ter Musschen et environs, au travers des multiples
arbustesetarbrisseauxquilessertissent.Focussurleurécorce,leursbourgeons,voireleursboutonsflorauxoufleurs
encetoutdébutdeprintemps.Écologie,éthologie,interrelationsaveclafaune.Rendez-vousà10 h 00pourunevisite
d’environ 3 h 00 à l’entrée de la réserve de l’Hof ter Musschen, au carrefour de l’av. Hippocrate et du bd de la
Woluwe, à 1200 Woluwe-Saint-Lambert. Bus 42, 79, Métro Ligne 1 de la STIB. Loupe de botaniste vivement
conseillée.Sousl’égidedelaCEBE.
Mardi 6 mars
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Hiverouprintemps,c’estlesoleiletlamétéoquidécidentetinfluencentnosdécouvertesdanslescampagnesautour
deRoly.Rendez-vousà10 h 00àRoly,placedeRoly.Prévoirbottes,chaussuresdemarcheoubottinessuivantla
météo,jumelles,loupes,longues-vues,vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant
9 h 00parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Mercredi 7 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1 soirée
Responsable :ChristianPAQUET(02 6724332ou0478221207).
Réunionbimestrielleducercle.Rendez-vousà19 h 30aucentrerégionald’Initiationàl’environnement,chausséede
laHulpe,199à1170Watermael-Boitsfort(parkingàlagaredeBoitsfort).Bienvenueàtousetenparticulieraux
guidesenformation.Vul’éclairagepublicdéfaillant,n’oubliezpasvotrelampedepochepouréclairervospas.
Vendredi 9 mars
Section : La Trientale
1 soirée
Responsable :JosephCLESSE(080215904).
« Lesbatraciens,unmondemalconnu ».ConférenceparPhilippeWegnez.Grenouilles,crapauds,salamandreset
tritonssont,encoretropsouvent,peuappréciésdugrandpublic.S’appuyantsurlaprojectiond’unpowerpoint,le
conférenciervousprésenteralesdifférentesespècesdebatraciens,leurreproduction,leurécologie,leurutilité,les
menacesquipèsentsureux…ainsiquelesdifférentsaménagementsquifavorisentleurmaintiendansnosrégions.
Rendez-vousà20 h 00àlasalledelabibliothèque,9,ruedel’Hôteldeville,6690Vielsalm.Paf :2,00 €.
Samedi 10 mars
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Contact :ThierryDEWITTE(0476752537 ;viroinvol@skynet.be).
Tailled’arbresfruitiersenespalieretautres.Laformed’espaliern’étantpasnaturellepourunarbrefruitier,elle
demandeunetaillerigoureusedeprintemps,àunmomentoùl’onreconnaîtlesbourgeonsàfleursdesbourgeonsà
bois(boutons).Elledevraêtrecomplétéepardesinterventionsenété.Aprèsuneintroductionthéorique,placeàla
pratique.Onpourraaussiaborderlatailledesfruitiersenbuissons(B.T.)ainsiquelespetitsfruits.Rendez-vousà
13 h 45,églised’Olloy-sur-Viroin.Vêtementschaudsetdepluiesinécessaire,finvers16 h 30.
Dimanche 11 mars
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :RichardBERGEN(0497285283 ;bergen.richard@skynet.be).
Fin de l’hiver sur la réserve naturelle de Champalle (Yvoir). La nature sort lentement de son état de dormance.
VoyonsensemblecommentlaRéserve(unepelousecalcaire)seprésenteencettepériodedel’année(fauneetflore).
Depuisleshauteurs,admironslesbeauxpaysagessurles2rivesdelaMeuse.Rendez-vousà9 h 30à5530Yvoir.
En haut de la rue Sur les Roches, prendre à gauche au carrefour en T, jusqu’au parking de la réserve à droite.
Réservationobligatoireauprèsguide,jusqu’au10 mars(max.20pers.).Finà13 h 00.Dénivelés.Prévoirjumelles.
Pasdepoussettes.Paf :1,00 €.
Dimanche 11 mars
Section : Pays de Bastogne
1/2 j
Guide :RichardDETAILLE.
Visitethématique :« lanatures’éveilleetsepréparepourlabellesaison ».Lemoisdemarsrésonnepourbeaucoup
commeleréveildelaviesauvage.Nousvousinvitonsàvenirreprendrecontactaveclanatureetàvenirl’observer
ennotrecompagnie.Plusieursguides-natureserontlàpourtenterderépondreàvosquestionsainsiquepourvous
aider à observer ces signes d’éveil. Nous emprunterons des chemins agricoles et forestiers ; prévoyez bottes ou
chaussuresdemarche,tenueadaptée(discrètesipossible)etpourquoipasvosjumellesetappareilphoto.Rendezvousà8 h 45devantl’églisedeVillers-la-Bonne-Eau(reprisedesvéhiculesjusqu’audépartdelavisite).Circuitde
±4 kmnonaccessibleauxPMRetpoussettes.Renseignementsetinscriptions(avantle1er mars !)0472416265 ;
cnb.paysdebastogne@gmail.com.Paf :2,00 €(1,00 €/membreCNB).
Samedi 17 mars
Section : L’Aronde
1/2 j
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Guide :Jean-MichelDARCIS(0499367942).Renseignements :HubertCrahay(086218958ou0479957101).
Lesfleursjaunesdescornouillersmâlesetdessaulesmarsaultsséduisentlespremièresabeilles.Lespèlerinsparadent.Lestritonsfontladanseduventre.L’accenteurmouchetetlerougegorgefamilierchantentàtue-tête.Lesoleil
enfinréchauffelacarrière.Rendez-vousà13 h 30,faceau95delaruedelaHeidà(4920)Aywaille,300mètresaprès
lamaisoncommunale.Retourvers17 heures.N’oubliezpasdesvêtementsdesaisonvosjumellesetvotrebonne
humeur.Paf :1,00 €pourlesmembresCNB,1,50 €pourlesnon-membres.
Samedi 17 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1 soirée
Guides :MadelineHAMMOND(0479316380)etVéroniqueJOLY(0476512684).
CrépusculeàAuderghem.Ecoutonsetobservonscommentlesanimauxviventlepassagedujouràlanuit.Prévoir
unelampedepocheetéventuellementdesjumelles.Rendez-vousà18 h 00,lelieuvousseracommuniquélorsdela
réservation(soiréefamilialesurréservation).Finprévuevers20 h 30.
Samedi 17 mars
Section : La Trientale
1/2 j
Guides :Marie-EveCASTERMANS(0495446510)etGabrielNEY(0473353850).
Surl’itinérairedusentierdidactiqueréaliséàBertogneparlePNDO,nousobserveronsleréveildelanatureàl’aube
duprintemps.Prairiesalluviales,forêtsetbordsderuisseau,autantdebiotopesintéressantsetdepossibilitésd’observationsdiversessansoublierunetouchehistorico-paysagère.Rendez-vousà13 h 00àl’églisedeBertogne.Paf :
1,00 €.
Samedi 17 mars
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
L’éveildelanatureauprintemps.Aucoursd’unepromenaderafraîchissante,nousseronsattentifsauxeauxfrissonnantesquigargouillent,auxsignesdelamontéedelasèvequigonflelesbourgeons,deshormonesquistimulentles
premierschantsd’oiseauxetàl’apparitiondesinsectes.Rendez-vousà10 h 00,surlaPlaceF.Séverin,côtérue
BédoretàGrand-Manil.Finvers12 h 30VeuillezavertirlaguidedevotreprésenceparSMS.Paf :2,00 €.
Samedi 17 mars
Section : Fosses-la-Ville
1/2 j
Guide :GuyDENEF.Renseignements :AlainSERVAIS(0475760918 ;alainservais47@gmail.com).
Découvertedelanatureprintanièreavecleschantsetautresmoyensdecommunicationdesoiseaux.Rendez-vousà
8 h 45précisesdevantlemonastèreNotre-DameàErmeton-sur-Biert.Retourversmidi.Prévoirdebonneschaussures.Covoituragepossible(voirAlainServais).
Samedi 17 mars
Section : Les Sources
1j
Contact :MichelBERTRAND(0498514063 ;lessources-cnb@hotmail.be).
Visitethématiquetypiquementcondruzienne.Danscetterégionaupatrimoinenaturalisteetarchitecturaltrèsriche,
lesguidesquecomptelasectionvousencadrerontlorsdecetteexcursionquiauranousl’espéronsunavant-goût
printanier.Rendez-vousà9 h 30,églisedeJenneret6941Durbuy.Paf :1,00 €.
Samedi 17 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :PernilleSCHIELLERUP(0479012726 ;pschiellerup@yahoo.co.uk).
Visitethématiquenaturalisteauxaccentslittéraires.envuedel’obtentiondubrevetdeguide-nature.« Pourapprécier
labeautédemonpays,ilfautdoncpouvoiraimerlesarbres,laplaineetl’eau ».Leparcours(±5 km)s’inspiredu
regardnaturalisteetlittérairedeMarieGevers(1883-1975),telqu’ilsemanifestedansLaComtessedesDigues
(1931)etLaGrandeMarée(1936).Thématiqueimportantedanslesdeuxlivres :lerisquederupturedesdigues
domptantl’Escaut.Commel’auteure,nousallonsnousintéresseraudramemêmedel’inondationetauxphénomènes
naturelsetauxactionshumainesquiycontribuent.Leshabitatsethabitantsdespoldersretiendrontnotreattention.
Rendez-vousà12 h 30,entreleOudeScheldeetlerestaurent‘tVeerhuis,Binnendijkstraat5,2880Weert,Province
d’Anvers. Fin prévue à 16 h 30. Gare de Tamise à 4,5 km : traverser l’Escaut et suivre la digue vers l’amont.
Vêtementsadaptésàlamétéo.Chaussuresadaptéespourzonesboueuses.Jumelles,sivousenavez.Réservationsouhaitéeparcourriel ;mercid’indiquervotrenumérodeGSM.
Dimanche 18 mars
Section : La Molène
1/2 j
Guidesetrenseignements :Marie-AnneLEGROS(0497746238)etChristianTHONNART(071319787).
Leprintempsestlàetaveclui,lesfleursetlesoiseaux.Allonsdécouvrircerenouveauennouspromenantsurles
rivesdeslacsdel’Eaud’HeureàCerfontaine.Semunirdejumellespeutêtreutile.Rendez-vousà14 h 00surleparkingduhallomnisports,ruedeFoueryàCerfontaine.Paf :1,50 €.
Dimanche 18 mars
Section : Haute-Sambre
1/2 j
Guide :MartialGEGO(0494824701).
Laviecachéeetpresquesecrètedansnosruisseaux…Biotopegénéral,milieuaquatique,observationssurplace,
échantillonnage,observationsàlaloupebinoculaire…Rendez-vousà14 h 00devantl’InspectionAutomobile,rue
deBincheàLobbes.
Dimanche 18 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :MichelleGOUBOUT(02 6401924 ;ccnvogelzangcbn@gmail.com).
LaChouettechevêchechezelle/BijdeSteenuilthuis.Rendez-vousà9 h 00àl’entréeducimetièred’Anderlecht,
avenuedesMillepertuis(métro :EddyMerckx).Depréférencesemunirdebottes.Durée :2à3 heures.EncollaborationaveclaLRBPOProtectiondesoiseauxetAves/Natagora.
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Dimanche 18 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
LaForêtdeSoignes,àlacharnièredesanciensmoisdeVentôseetdeGerminal.Vent,froid,pluie… ?Surprise !
Comment les plantes et les champignons vivent-ils cette période ? Quelques jeunes pousses ou débourrages ?
Rendez-vous à 9 h 30, sur le parking au bout de l’avenue Schaller, à 1160Auderghem. Bus 41, métro HermannDebrouxàproximité.Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.Finprévuevers12 h 30.
Dimanche 18 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanLEVEQUE(0496530768).
Pourquoil’eauest-ellesourcedeVie ?Quellespropriétéslarendentaussiindispensable ?Rendez-vousà10 h 00au
chaletdesgardiensduParcrégional,auboutdelarueduScheutbosch(1080Molenbeek-St-Jean).Celle-cis’amorce
enfaceduterminusdubus86,etàproximitédel’arrêt« Machtens »dubus49.
Dimanche 18 mars
Section : Le Diable Vauvert
1/2 j
Guide :DanielGONCE(danielgonce@hotmail.be).
« Cône(s)etSens ».Visitethématiqueinteractive(6,5 km)surlethèmedesconifèresetdelaforêt.Demanière
ludiqueetconviviale,découvrezuncoindecheznousetapprenezàreconnaîtrequelquesconifères…Rendez-vous
à9 h 00àl’ÉcoleduMarronnier,rueAlbertBossiroy3à5330Maillen.Semunirdechaussuresdemarcheoude
bottes(quelquespassagesfortshumides).Annulationencasdepluieabondante.Retourvers13 heures.Paf :1,00 €.
Limitéà16personnes.InscriptionindispensableparcourrielàDanielGonce.
Dimanche 18 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :HenriJARDEZ(0485170120).
AudépartduservicedesplantationsdelacommunedeJette,venezfêterlafindel’hiverlorsd’unesortiededécouverte
despremierssignesduprintemps…Nousaborderonslesdifférentscyclesautourdesquelslanaturereprendvigueur
chaqueannée,nousessaieronsd’harmonisernotremétronomeintérieuràceuxdenosmilieuxnaturelsenvironnants,
aiguisernostalentsd’observationpourlessaisonssuivantes.Rendez-vousà10h00devantleservicedesplantations,
avenueduLaerbeek,n° 94.Bus13,14,15,53,84et87.Finprévuevers12h30.EnpartenariatavecleCEBO.
Dimanche 18 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :SabyneLIPPENS(0498823221 ;sabyne.lippens@gmail.com).
L’eau est plurielle ! Pour illustrer cela, nous aborderons quelques-uns de ses innombrables aspects grâce à une
approchetouràtourchimique(lamoléculed’H2O,solvantnaturel),physique(l’eaudanstoussesétats,lecyclede
l’eau),biologique(l’eau,sourcevitale),écologique(lemaillagebleu),hydrographique(laSenneetsesaffluents).
Toutescesthématiqueshydriquess’appuierontsurdesobservationslelongdeseauxcourantesduNeerpedebeek
d’unepartetd’autrepartautourdeseauxdormantesduparcRégionaldelaPede.Rendez-vousà14 h 00,ruedu
Chaudronn° 1à 1070Anderlecht.PAF :2,00 €parparticipant.
Dimanche 18 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :MichelDEBUSSCHER(0472370309).
Del’importancedetoutenouvelleforêturbainedunorddeBruxelles.Étatdeslieuxaprèscinqannéesdecroissance.
Rendez-vousà10 h 00surleparkingdelafermeNosPilifs,346Trasserswegà1120Bruxelles.Finprévuevers
13 heures.InscriptionobligatoireparSMSauprèsduguide.STIB :bus53(arrêt :FermeNosPilifs)etbus47(arrêt :
DGHRDomainemil.).Prévoirchaussuresdemarche.
Dimanche 18 mars
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :RichardBERGEN(0497285283 ;bergen.richard@skynet.be).
L’anciennecarrièred’AstyMoulin,àSaintServais(Namur).Àquelquesjoursduprintemps,découvronsensemble
cetteanciennecarrièredechauxquis’esttransforméeaufilsdesannéesenpetite« réserve »intéressante(siteNatura
2000),toutprèsducentre-villedeNamur.Rendez-vousà9 h 30 ;lelieuseracommuniquéaumomentdelaréservation(obligatoire,max.20pers.)auprèsduguide,jusqu’au17 mars.Finà13 h 00.Dénivelés.Prévoirjumelles.Pas
depoussettes.Paf :1,00 €.
Dimanche 18 mars
Section : Niverolle et Mouqet
1/2 j
Guide :VincentHOUBART(0497232908 ;Vincenthoubart1971@hotmail.fr).
Levieuxcanalabriteunefauneetfloreremarquable,découverteprintanièreauborddescheminsduvieuxcanal
abandonnésparlespéniches,observationsdesoiseauxsédentairesetleurpremierchant,boucled’environ5 kmen
grandepartielelongduvieuxcanal.Rendez-vousà9 h 00surleparkingdel’églisedevantlechâteaudeFeluy.
Mardi 20 mars
Section : Chinelle – Hermeton
1j
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Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Le15 marsestdéjàpassé !IlesttempsdechercherlePouillotvéloce,notrepremiermigrateur.Est-ilrevenusurson
territoiredenidification.C’estluiquinousprévientduvrairetourduprintemps.Allonsàsarechercheensembleet
tendonsl’oreille.Plusloin,danslesboislespremièresfleursprintanièreséclosentetnousprésententleursjolies
corolles.Rendez-vousà10 h 00àRoly,placedeRoly.Prévoirbottes,chaussuresdemarcheoubottinessuivantla
météo,jumelles,loupes,longues-vues,vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant
9 h 00parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Mercredi 21 mars
Section : Observatoire Centre Ardenne
1/2 j
Renseignementsetréservation :061615905ou0495267659 ;ocacnb@gmail.com.
Planétariumenfamille.Séancedeplanétariumsurlethème« Lesdistancesdansl’univers ».Ouvertatous.Rendezvousà14 h 00,chemindelasource100à6840Grapfontaine.Finà15 h 00.Paf :3,00 €.Réservationsouhaitée.
Mercredi 21 mars
Section : Observatoire Centre Ardenne
1 soirée
Renseignementsetréservation :061615905ou0495267659 ;ocacnb@gmail.com.
Exposéetséancedeplanétariumsurlethème« Lesdistancesdansl’univers »+ possibilitéd’observationduciel
selonlamétéo.Rendez-vousà20 h 00,chemindelasource100à6840Grapfontaine.Finà22 h 00(prolongation
d’environuneheurepourobservation).Paf :8,00 €.+ supplément5,00 €pourobservation(facultatif).Ouvertuniquementauplusde15ans.Réservationsouhaitée.
Vendredi 23 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1 soirée
Guide :FrançoiseDEBEFVE(0488371961 ;francoise.debefve@gmail.com).
Lesbatraciensetleurhabitat.Enpleinepériodedereproduction,nousobserveronsaussileurcurieuxmodedevie.
Rendez-vous à 19 h 00 à l’entrée du cimetière d’Anderlecht, avenue des Millepertuis (métro Eddy Merckx). Les
enfantssontbienvenus.S’équiperd’unelampedepocheetdebottes.Durée :2ou3 heures.Encollaborationavec
laCCNVogelzangCBN.
Vendredi 23 mars
Section : CNB Arlon
1/2 j
Responsable :JanRYDE(0495745497ou063219198 ;rydejanrobert@gmail.com).
Commechaqueannéenousparticiponsàl’actionBE-WAPP.Maisn’oublionspasquecetteactivitévisesurtoutla
sensibilisationàlaprotectiondelanatureplutôtqu’unsimplenettoyagedenosforêts.Uneparticipationàuneéchellepluslargeestdoncsouhaitable.Plusd’amplesrenseignementssuivront.
Samedi 24 mars
Section : Côte et Mer du Nord
1j
Guides :ChristineCLASetAndréVANBELLE
Pourcélébrerleretourduprintemps,nousvousproposonsunevisitethématiquenaturalisted’environ15 kmreliant
LaPanne(Belgique)àZuydcoote(France).Noustraverseronsdifférentsmilieuxdunairesetplusieursréservesnaturellesauxpaysagesvariésetnousnousarrêteronsaugrédesobservationsquiseprésenteront.Nousprendronsnotre
pique-niquedansuncaféàlafrontièrefranco-belge.LeretourZuydcoote—LaPanneseferaenbus(gratuitle
week-end). Rendez-vous à 10 h 00 devant le centre de visiteurs Le Nachtegaal, Olmendreef, 2 à 8660 La Panne.
Prévoir pique-nique, jumelles, loupe, chaussures adaptées, vêtements selon météo. Réservation par courriel svp :
coteetmerdunord@gmail.com.Finprévuevers18 heures(dépendradeshorairesdubus).Paf :membresenordrede
cotisation :1,00 €.Non-membres :2,50 €.
Samedi 24 mars
Section : La Charbonnière
1/2 j
Guides :RitaBECK,LilianeEECKHOUT,ChristineLEMPEREURetJean-MarieBOUDART.Renseignements :
0479219850.
Danslecadredesjournéesdel’eau,visiteguidéedelaréserveLeChênou,maraisdeBuvrinnes.Visitethématique
généraliste :botanique,ornitho,entomologie…DelapartieferméedelaréserveetdestravauxréalisésencollaborationavecleDNF.PrésentationdesrelevésbiologiquesdumaraisetdelarivièreLaPrincesse.Animationnature
pourenfantsde6à12ans.Rendez-vousà14 h 00,placedel’égliseà7133Buvrinnes.
Samedi 24 mars
Section : La Trientale
1j
Guides :ÉricetGenevièveLEBRUN-MOREAS(0495893327oulebrun.moreas@skynet.be)
DanslesitedescarrièressurleshauteursdeVielsalm,lesguidesnousinitierontaumondeméconnumaisétonnant
des lichens, nous commenteront leurs caractéristiques et leur écologie. La journée sera complétée par toutes les
observations que la nature offrira en cette saison. Rendez-vous à 09 h 30 au Thier des Carrières, Cahay, 6690
Vielsalm(GoogleEarth :50°16'33"N—05°55'38"E).Prévoirvêtementsadaptésàlamétéo,bottinesdemarche,
pique-niquedemidi,loupeetguides.Paf :1,00 €.
Samedi 24 mars
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :Anne-MarieMEIRLAEN(0479382094).
DanslecadredesJournéeswallonnesdel’EauorganiséesparleContratdeRivièreSambreetAffluents,nousirons
àladécouverteduPoncia,petiterivièrequisejettedansl’OrneauàGrand-Manil.Nouspartironsdesonembouchure
pourremonterjusqu’àsasource.Aupassage,nousévoqueronslerôledelarivière.Nousobserveronségalementla
fauneetlaflorequiseréveillentavecleprintemps.Rendez-vousà14 h 00,àlaFermeduMoulindeBedauwe,rue
deBedauwe10,àGrand-Manil.Bonneschaussures.Parcoursaccidenté.Pasdepoussette.Finprévuevers17 h 00.
InscriptionobligatoireparSMSauprèsdelaguide.
Samedi 24 mars
Section : CNB Arlon
1/2 j
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Guide :JanRYDE(0495745497ou063219198 ;rydejanrobert@gmail.com).
Unarboretumpermetd’observerfacilementuneséried’arbresetarbustes.
Nous saisirons l’occasion d’apprendre à utiliser la clé d’identification par les bourgeons. Clé dont on aura aussi
besoinlorsdenotrepromenadeversundesjardinsparmilesplusremarquablesd’Arlon.Profitons-endeconnaître
mieuxquelquesconifèresetd’écouterlechantdequelquesoiseauxsédentairesetpremiersmigrateurs.Rendez-vous
à14 h 00surleparkingdel’arboretumdeFrassem,RoutedeDiekirch,6700Arlon(49°42'23"et5°49'57").Finprévuevers17 h 30.Bottesoubottinesindispensables,cléd’identificationparlesbourgeonsetjumellessouhaitables.
Paf :3,00 €.
Dimanche 25 mars
Section : Les Fichaux
1j
Guide :ChristopheGRUWIER(0476916147).
VisitedelaRéservenaturelleornithologiquedePloegsteertetdelavalléedel’Yzer.Rendez-vousà9 h 00surleparkingpiscine« LesDauphins »,ruePèreDamien2àMouscron.
Dimanche 25 mars
Section : Haute-Sambre
1/2 j
Guide :DidierBADOT.Contact :XavierLEGRAIN(071593769).
Enforêtausortirdelaville !Circuitbotanique :identificationdesespècesligneusesetherbacéeslelongdel’anciennevoiedechemindeferaménagéeenRAVeLetdansleBoisduGrandBonDieu.Rendez-vousà14 h 00« aupied »
duMuséedutram,rueduFosteau,2AàThuin.
Dimanche 25 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :ChristianPAQUET(02 6724332ou0478221207).
Danslecadredelasemainedel’eau,nousparcourronsleparcdeRouge-Cloîtreafinderéfléchiràlaproblématique
del’eauetdesesmultiplesusages.L’eauestindispensableàlasurviedetouslesêtresvivantsmaisellejoueégalementunrôleprimordialdansl’organisationdesactivitéshumaines.Rendez-vousà9 h 30prèsducentred’accueilde
BruxellesEnvironnement(maisonduportier) ;finprévueà12 h 30.ArrêtsMétro(H.Debroux)etbus(34)àproximité.
Dimanche 25 mars
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :StéphaneABRAS(0496435961 ;cnb.namur@gmail.com)etautresguides.
Passionnantedécouvertedesdifférentsbatraciens,deleurmodedevie,dessitesdereproductiondelavalléedela
Gelbresséeautourdel’AbbayeNotre-DameduVivier.Priseenchargespécifiquedesenfantsparunguide-nature.
Rendez-vousà9 h 30,rueNotre-DameduVivierà5024Marche-les-Dames(parkingàhauteurdupont,lelongde
larouteentreGelbresséeetMarche-les-Damestraversantlazoneboisée).Finvers12 h 00.Attentionauchangement
d’heure !EncollaborationavecleContratderivièreHaute-Meuse.
Mercredi 28 mars
Section : Arnica – Hautes Fagnes
1j
Guide :PierreMOXHET(080339056ou0479767423).
LespremièresmanifestationsduprintempsdanslebasduHertogenwald.Sortiedemaximum15 km.Rendez-vous
à10 h 00àEupenvillebasse,àHütteprèsdelapiscineetduclubdetennis.Déplacementsenvoiturespersonnelles.
Mercredi 28 mars
Section : Tournaisis
1 soirée
Responsable :Jean-PierreDEMOLDER(069224704).
Réuniondelasection.Rendez-vousà19 h 30àlaMaisondeLéaucourt,chemindesÉtangs,12Aà7742Hérinnes
(069580613).BienvenueàtouslesnaturalistesetamoureuxdelanaturedelarégionduTournaisis.
Samedi 31 mars
Section : Guides-nature du Brabant
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
L’éveildelanatureauseinduParcTournay-SolvayàBoitsfort.Ouvronsl’Œiletl’oreille :petitespoussesenfleurs,
jeunesfeuillessurlesbranches,chantsd’oiseaux,boutonsderoses,batifolagedesoiseauxd’eau…C’estlemoment
où la nature nous attendrit devant ses multiples beautés. Rendez-vous à 10 h 00 devant la grille du parc (arrêt
« Boitsfort-gare »dutram94),finvers13 heuresVeuillezavertirlaguidedevotreprésenceparSMS.PAF :2,00 €.
Samedi 31 mars
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guide :DominiqueFRANÇOIS(0486870012).
LechâteauetlelavoirdeVierves,laRocheduPasetlaréservenaturelledomanialedeContienau.LaCalestienne
nousoffrira,aucoursdenotrecheminement,quelquessomptueuxpaysages.Nousnouspencheronssurlesroches,
lafaune,lafloreetl’histoiredeslieux.Rendez-vousà12 h 45devantl’églisedeVierves.Finprévuevers17 heures.
Bonneschaussuresoubottes,loupeetjumellessivouslesouhaitez.
Samedi 31 mars
Section : Les Joie-élettes
1j
Contact :BernadettePREUD’HOMME(085234563 ;lesjoie.elettes.cnb@gmail.com).
Visitethématique(12à15 km)dedécouvertedelavalléeduHoyouxetdelarégiondeModaveaccessibleauxpersonnesàmobilitéréduite(PMR)grâceàlajoëlette(fauteuiltoutterrainmono-rouequipermetlapratiquedelarandonnée à tous PMR). Pour le bon déroulement de l’activité, 3 accompagnants par joëlette sont indispensables.
Rendez-vousà10 h 30ausyndicatd’initiativedelavalléeduHoyoux,ValléeduHoyoux6Bà4577Modave(Pont
deBonne).Inscriptionobligatoireparmailpourle1er mars.Préciserlenometcoordonnéescomplètesde(oudes)
l’accompagnant(s)ainsiqueduPMR.Prévoir :chaussuresdemarche,pique-nique,vêtementschauds(surtoutpour
lesPMR).
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Rendez-vous

STAGES À VIE RVES

Saufcasexceptionnel(quivousseraindiquédanslecourriel/courrierenvoyéparlesecrétariat),
lelieuderendez-vous desstagesesttoujoursﬁxéàl’Écosite de la Vallée du Viroin,(anciennegare)
ruedelaChapelle2àVierves-sur-Viroin,pour 9 h 30 au plus tard (tél. 060 39 11 80).

Repas et logement

Pourlesrepas,sivousavezunrégime particulier,noustâcheronsd’yveillerautantquepossible
sauf cas de force majeure, (à l’impossible nul n’est tenu) (informations à nous communiquer par
retourdu courriel/courrierenvoyéparlesecrétariat).
Toute demande de logement au « Coup de Cœur » (chambresavecdoucheprivée)doit être
adressée à Muriel Henry (060391180–sauflemercredi–oucnbeducation@skynet.be).

Covoiturage et frais de déplacements pendant les stages
Pensez à covoiturer pour les stages, contactez-nous !

Dorénavant, un partage des frais sera demandé entre co-voitureurs lors des déplacements en voiture pendant les STAGES. Les passagers des voitures (hors guides) veilleront à
dédommager le conducteur (tarif laissé à l’appréciation de ce dernier ; à noter cependant que le
barèmeofﬁcielestd’environ0,34€/km/voiture).

Montant de l’inscription et formalités

Indications pour le paiement des stages
Seuls les membres en ordre de cotisation sont assurés pour les activités liées à ces stages.
Attention, en cas de désistement pour raison valable, p. ex. maladie (fournir un certiﬁcat médical), perte d’emploi… les CNB rembourseront maximum 50 % du montant versé, sauf si vous trouvez
un(e) remplaçant(e).
Prière de prévenir le plus vite possible, mais au moins 8 jours avant le début du stage.
Passé ce délai, le montant versé reste acquis à la société.
Nous invitons nos membres à contracter éventuellement une assurance annulation.
Sivousvoulezvousinscrireàl’unoul’autredecesstages,veuilleztoutd’abordremplirle
talonci-contreetlerenvoyerleplusrapidementpossibleà« Stages »(ne rien payer à ce moment !) :
☛ CentreMarie-Victorin,ruedesÉcoles21à5670Vierves-sur-Viroin
☛ Téléphone :060399878
☛ Télécopie :060399436
☛ Courriel :cnbformations@gmail.com
(cetteadresseélectroniquenepeutservirquepours’inscrireauxstagesetleçonsdenature)

Après réception de votre talon, vous recevrez par courriel une conﬁrmation/inﬁrmation de
votre(vos)réservation(s)enfonctiondunombredeplacesdisponiblesetvousserezinvité(e)àverserdirectementlemontanttotaldustage,laréceptiondevotrepaiementfaisantofﬁced’inscription
déﬁnitive.Silasommen’estpasverséedanslestemps,votreinscriptionseraconsidéréecomme
caduqueetseraproposéeàunepersonnesurlisted’attente.

 n.b. :leprixdustagecomprendlesrepas,lelogement,l’assuranceR.C.(pourlesmembresenordrede
cotisation),lesdocumentspédagogiquesetlesactivités.
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Bulletin d’inscription pour les stages au Centre Marie-Victorin
à renvoyer à Centre Marie-Victorin — stages — rue des Écoles 21 — 5670 Vierves-sur-Viroin,
par télécopie au 060 39 94 36 ou par courriel à : cnbformations@gmail.com

1. Renseignements concernant le membre

Nom :. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . n°demembre :.................
Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Rue :. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . n°.....
Codepostal :. . . . . . . Localité :. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Pays :. . . . . . . . . . . . . .
Téléphone :. . . . . . . . . . . . . . . .Adressecourriel :. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .
Lieudenaissance :. . . . . . . . . . . . . .. . . . .Datedenaissance :..............
Profession :. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .

2. Stage(s) concerné(s)

Jedésirem’inscrireaustagesuivant :

N°dustage :. . . .
Datedustage :. . . . . . . . . . . . . . .
Dénominationdustage :. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

N°dustage :. . . .
Datedustage :. . . . . . . . . . . . . . .
Dénominationdustage :. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Si vous voulez vous inscrire à d’autres stages, merci de photocopier ou recopier ce formulaire.

✂

n° 1 Du lundi 26 février au vendredi 2 mars
Stage « Bryophytes des milieux humides » (à partir de 18 ans)

Formateurs :J.-P. Duvivier,aveclacoll.deB.Clesse
Prix :205 €Maximum :18personnes
Tourbières,boulaiesetlandestourbeuses,aulnaiesetsaulaiesmarécageuses,bordsderuisseauxetderivières,mareset
étangs,prairieshumides,jonchaiesetcariçaies,cascatellesettravertin…autantdemilieuxhumidesobservablesdansle
suddel’EntreSambre-et-Meuseetrichesenbryophytes(mousses,sphaignesethépatiques).Danscestage,deuxjournées
aumoinsserontconsacréesauxsphaignes.Théorieetétudeenlaboratoireavecmicroscopieetdécouvertessurleterrain
alterneront.Bottesetloupedebotanistex10indispensables(n.b. :loupedisponibleaucomptoir-nature).

n° 2 Du mercredi 28 février au vendredi 2 mars
Stage d’initiation à la géologie

Formateur :J.-F. Hody
Prix :120 € Maximum :18personnes
Destinéauxdébutantsetauxguides-natureenformation,cestaged’initiationàlagéologievousferadécouvrirdessites
géologiquesremarquables.Deuxrégionsserontcomparées :l’Ardenne,légèrementmétamorphique,etlaCalestiennesédimentaire. Une première approche théorique permettra de mieux comprendre différents phénomènes géologiques et les
principauxtypesdefossilisation.Ensuite,surleterrain,vousapprendrezàreconnaîtrelesroches,lesminérauxetlesfossilesdelarégion.Aucoursdustage,lasituationdelagéologieauseindel’écosystèmeetl’importancedelapréservation
desaffleurementsserontaussiabordées.

n°3 Du mercredi 28 au vendredi 30 mars
Stage « Le castor au printemps »

Formateurs :M.-È.CharlotetS.Lezaca-Rojas
Prix :135 €Maximum :2x6personnes
« J’aifaitunrêve :m’arrêterquelquesjourspourvivreàl’heureetaurythmedelanature ».Etpourquoiceladevrait-il
resteràl’étatderêve ?Pourquoinepass’offrirleluxedevivresapassionquelquesjours ?Nousvousproposonsunstage
résidentielpourprendreletempsd’observeretd’étudierl’éthologie,l’impactsurlemilieu,lestracesetindices,lamorL’Erable
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phologieducastor.Notrebutneserapassimplementd’apercevoircetanimalmaisbiendecomprendresoncomportements,sastructuresocialeetsamorphologie, etc.Nousmarcheronssursestracesetétudieronslesreliefsdesesrepas.
Notreméthodedetravailseraprincipalementbaséesurl’affût.Lesliensentrecetanimaletsonenvironnementserontabordésdemêmequelesrelations,parfoistendues,avecleurplusgrand« perturbateur » :l’Homme !Lorsdustage,lecastor
seramisàl’honneur.Leséjourneserapasexclusivementconsacréàcetteespèce(nousexploiterontl’ensembledesmammifèresobservés)maisons’attarderabeaucouppluslongtempssurl’étudedecelui-ci :exposés,films,affûts,étudedes
traces…Ilestimportantdeprévoirdesvêtementsadéquats :sombres,chauds,étanchesetsurtoutpeubruyants !Débutdes
activitésà14 h 00àl’ÉcositedelaValléeduViroinàVierves-sur-Viroinle1er jouretfinà12 h 00le3e jour.Pourtoutrenseignementcomplémentaire,n’hésitezpasàcontacterS.Lezaca-Rojas(060399878).

n° 4 Du mardi 3 au vendredi 6 avril
Stage « Découverte de la nature » (8-12 ans uniquement au moment du stage)

Formateurs :Q. Hubert,V. Tarlet,LéonWouéetcoll.
Prix :135 €Maximum :25personnes
Lesjeunesétantlesacteursdedemain,leursensibilisationàlaconservationdelanatureetàlaprotectiondel’environnementestprimordiale !Cestage,oùlesactivitésludiquesserontquotidiennesetoùunebonneplaceseralaisséeàl’imaginaire,s’articuleratoutaulongdelasemaineautourd’unthèmegénéral.Toujoursbasésurlespremièresdécouvertesde
l’environnementausenslarge,lesfleurs,arbres,insectes,oiseaux,mammifères,reptiles,batraciens,roches,écosystèmes
mare,rivière,forêt,pelousecalcicole,rôlesdel’hommedanslanatureserontautantd’élémentsouthèmespassionnants
abordés.Lessoiréesserontégalementbienremplies :excursionscrépusculaires,contes,documentairesetfilmsnature,
jeuxetmomentsdedétentesportifs…Encadrement24 heuressur24.

n° 5 Du lundi 9 au vendredi 13 avril
Stage d’ornithologie (à partir de 16 ans)

Formateurs :S. Claerebout,D. Hubaut,S. Carbonnelle,R. DeJaegere&M. Leyman
Prix :185 € Maximum :40personnes
Reconnaîtrelesoiseaux,décrypterleursmœurs,leurshabitatsetlesmenacesdontilssonttrèssouventlesvictimessont
autantd’étapesindispensablesenvued’agirpourleurprotection !Notretraditionnelstaged’initiationetdeperfectionnementàl’identificationdesoiseauxparl’observationetparl’écoutedeschants/crissedérouleracommed’habitudesous
formedejournéescomplètesdevisitesthématiquesguidéesavecpique-niquesurleterrain,danslarégionduViroinetde
l’Hermetonetdanslesrégionsvoisines.Sortiesmatinalesetcrépusculaires,vidéoset/ouconférencesserontégalementau
programme.Compositiondegroupeséquilibréssurbaseduniveaudeconnaissances.Enfindestage,évaluationludique
parl’imageetparleson.Cestageconvientaussibienauxdébutantsqu’àceuxquiveulentseperfectionner !

n° 6 Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin
Stage « Photographie naturaliste » au Marquenterre (F) (à partir de 18 ans)

Formateurs :D. Hubaut&P. Roose
Prix :595 €horsdéplacement Maximum :12personnes
VenezprofiterdelasuperberégiondelabaiedeSomme(France)pourapprendrelestechniquesd’approchephotodela
faune/flore.Nouspratiqueronslaphoto(ouvidéo)etlasensibilisationnaturalistesurlessentiersduParcornithologique ;
possibilitéd’êtresurlesparcoursetaffûtsduparc2 heuresavantouvertureaupublic ;Sitesvariés :marais,plage,dunes,
forêts,falaises.AccèspermanentauMarquenterredurant1ancomprisdansleprix.Objectifsphotovariés(zoom,téléobjectif,grand-angle,macro),piedphoto !Nousdiscuteronsdevosphotosensemble !NOUVEAU :Logementconfortable
enchambrede2litsavecsalled’eauetsanitairesindépendantsdeplain-pied(T3).Sallepourréunionetcuisine.Petitdéjeuneretpique-niqueaulogementetrepas3servicesdusoiraurestaurantduDomaine.Supplémentsàprévoir :les
déplacements(encovoiturage),lesboissonshorsrepas.Option :Affût« spécialphotographeanimalier »auseinduparc
(prixadhérent= 25 €pardemi-journée).

n° 7 Du lundi 28 au mardi 29 mai
Stage « Apprendre à observer les arbres » dans le massif forestier de la Croix
Scaille

Formateurs :M.-È.CharlotetS.Lezaca-Rojas
Prix :100 €Maximum :15personnes
Onabeauposséderlaconnaissancethéorique,sionneprendpasletempsd’observerpatiemmentlanaturequinousentoure,notresavoirresteprisonnierdeslivres.Deuxjourspourapprendreàobserverlesarbres :feuilles,écorce,texture,architecture,comportementsocial…Durantcestage,letempsestlemaîtremotcarsouvent,celui-cirimeavecobservationsde
qualité.Prendreletempsseranotredevise.Durantceséjour,uneattentionparticulièreseraapportée,àlarédactionetaux
illustrationsdevotrecarnetdenotesnaturalistes.Lerendez-vousestdonnélelundi28 maià10 h 00,etlestageprendra
finlemardi29 maià16 h 30.Séjourengîte(pensioncomplète),encadrement24h/24,prévoirlepique-niquedupremier
jouretlerepasdupremiersoir.Frigodisponiblesurplaceetcuisinemiseàdispositionpourréchauffersonplat.Emporter
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sesdrapsdelits,vêtementsderechange,sonnécessairedetoiletteainsiquesoncarnetd’observation,sescrayonsdecouleursetfeutrenoir.Vousveillerezàvoushabilleravecdesvêtementssombresettrèspeubruyants.Lelogementsefera
danslegîte« LaFermeJacob »surlacommunedeGedinne,enpleinmilieudumassifforestierdelaCroix-Scaille.Pour
tousrenseignements,contactezS.Lezaca-Rojasau060399878.

n° 8 Du mercredi 30 mai au vendredi 1er juin
Stage « Apprendre à observer la nature » dans le massif forestier de la Croix Scaille

Formateurs :M.-È.CharlotetS.Lezaca-Rojas,aveclacoll.d’I.Pierdomenico(http://www.isapi.be)
Prix :160 €Maximum :15personnes
Ceséjoursedérouledanslacontinuitédustageprécédent.Troisjourspourapprendreàobserverdansunlieud’exception,
entourédetourbières,delaforêtardennaiseprofondeetdeslandesdelaCroixScaille.Nousallonsobserverunlézard
évoluantdansunetourbière,dessinerunefleurdansledétail,comprendrelapollinisationparlesinsectes,comparerl’architecture des végétaux, décrire l’évolution d’une harde de biches… Le rendez-vous est donné le mercredi 30 mai à
10 h 00,etlestageprendrafinlevendredi1er juinà16 h 30.Séjourengîte(pensioncomplète),encadrement24h/24,prévoirlepique-niquedupremierjouretlerepasdupremiersoir.Frigodisponiblesurplaceetcuisinemiseàdispositionpour
réchauffersonplat.Emportersesdrapsdelits,vêtementsderechange,sonnécessairedetoiletteainsiquesoncarnetd’observation,sescrayonsdecouleursetfeutrenoir.Vousveillerezàvoushabilleravecdeshabitssombresettrèspeubruyants.
Lelogementseferadanslegîte« LaFermeJacob »surlacommunedeGedinne,enpleinmilieudumassifforestierde
laCroix-Scaille.Possibilitédelogementlemardisoirpourlespersonnesparticipantauxdeuxstagesobservations.Pour
tousrenseignements,contactezS.Lezaca-Rojasau060399878.

n° 9 Du lundi 4 au vendredi 8 juin
Stage d’initiation à la botanique (à partir de 18 ans)

Formateur :Y.Camby
Prix :185 €Maximum :15personnes
Aprèsavoirparcourulevocabulairespécifiquedelabasedel’organographievégétale,l’observationetlacaractérisation
desgrandesfamillesbotaniquesserontprivilégiéessurleterrainetenlaboratoire.Desparcoursdansdifférentsbiotopes
autourdeVierves,enArdenne,CalestienneetFagneaurontlieuenfonctiondesconditionsmétéo.Nousnousexercerons
àutilisernosdeuxfloresderéférence.Dessoirées-conférencescompléterontcestage,délivrantuneculturebotaniqueà
petitesdoses.Acquériruneautonomiedebaseenbotaniquesystématiqueétantsonobjectifprincipal,cestageestidéalementréservéauxdébutantsetplusparticulièrementauxGuides-natureenformation.Matérieldeterrainindispensable.

n° 10 Du lundi 4 au mercredi 6 juin
Stage « Permaculture »

Formateur :Y.Desmons
Prix :120 €Maximum :15personnes
Lapermacultureestàlafoisuneméthodedeculturedujardindifférentemaisaussiunephilosophie.Commentpratiquer
celaaujardin ?Quefaut-ilobserver ?Quelleestlabonnepratiqueàappliquerlorsdel’aménagement ?Àquoidoit-onpenser ?Quellessontlestechniquespropresàlapermaculturequifontdecetteméthodeunsystèmesifructueuxquiconcerne
égalementnotreviedetouslesjours ?Cestagevouspermettra,enpeudetemps,d’approcherlesdifférentssystèmesen
permaculturemaiségalementdelesappliquerdefaçonpratiqueetéconomiquechezsoienréalisantunmicrojardinenpermaculture.Lessoiréesseront,quantàelles,consacréesauxaspectsplusphilosophiquesdecettefaçondepenserlejardin
etnotremanièredeproduireetconsommer.Matérieldejardinagesouhaité(bêches,pelle,râteau, etc.)ainsiquedesbottes
etunetenueadaptéeauxconditionsmétéorologiques.

n° 11 Du jeudi 7 au vendredi 8 juin
Stage « Écologie de la vallée du Viroin » (en kayak)

Formateur :M. Leyman
Prix :120 €Maximum :14personnes
QuoidemieuxquedenaviguersurleViroinafindel’appréhenderaumieux ?C’estcequevousproposecestage.Nous
partironsdeuxjoursenkayakafindeparcourirles12 kmquiséparentlesvillagesdeDourbesetdeTreignes.Ceparcours
seraentrecoupédenombreuxarrêts.Ceux-cinouspermettrontdedévelopperdesthématiquestelsquelavégétationrivulaire,lafaune(Martin-pêcheur,Hirondellesderivage,Truitefario, etc.),l’écologiedescoursd’eau,l’impactdesactivités
humainessurlaqualitédel’eauetlepatrimoinedecettevalléepréservée.Lanuitéesepasseraàl’ÉcositedelaValléedu
Viroin.Cestagepourraitêtrereportéouannuléencasd’étiageoudefortecrueduViroin.Savoirnagerestindispensable
pourpouvoirparticiperàcestage.

n° 12 Du lundi 11 au vendredi 15 juin
Stage « Randonnée nature dans la région du Viroin et de l’Hermeton »

Formateur :Ph.Pérot
Prix :185 €Maximum :15personnes
L’Erable
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« Cinqjoursdedouceurdansunmondedebrutes ».LarégionduViroinetdel’Hermetonoffreuncadred’unegrande
richessenaturelle.Pendantunesemaine,vouspourrezlaparcouriren« écotouriste »etvousimprégnerdelabeautédeses
paysages.Chaquesortieseraponctuéed’arrêtsdurantlesquelsunesériedethèmesserontabordés :patrimoinehistorique,
forêt,pelousescalcicoles,outoutesautresparticularitésgéologiques,faunistiquesetfloristiques,auhasarddesrencontres.
Enchemin,nousauronsmaintesfoisl’occasiond’exercerunregardcritiquesurlesrapportsentreactivitéshumaines(passées,actuellesetfutures !)etlaconservationdelanatureetdespaysages.Loind’êtreréservéauxsportifs(±10 km/jour),
cestageespèrerencontrerledésirdesmarcheurscontemplatifs,« curieuxdenature ».

n° 13 Du lundi 11 au mercredi 13 juin
Stage « Poacées »

Formateur :B. Clesse
Prix :120 €Maximum :15personnes
Réputéecommeunedesfamillesbotaniqueslesplusdifficiles,lafamilledesPoacéesougraminéesrebutesouventles
naturalistes.Cesplantessontpourtantomniprésentesetméritentd’êtremieuxconnues,comptetenunotammentdeleur
importanceéconomiqueetsociétale.Lapremièrejournéeseraconsacréeàladéterminationd’espècescommunesàl’aide
d’uneclésimplifiéepuis,àl’aidedela« florebleue »,nousétudieronslesgraminéescaractéristiquesdequelquesécosystèmesintéressants :pelousescalcicoles,prairieshumidesàhautevaleurbiologique,friches,terrainsvagues…Nousévoqueronsaussilecasdecertainesespècespeucommunesvoireraresetprotégéesetleurimplicationéventuelledansles
primesagri-environnementales !Ensoirée :séancescomplémentairesdedéterminationaulaboratoire.Loupedebotaniste
x10indispensable(n.b. :disponibleaucomptoir-nature).

n° 14 Du mercredi 13 au vendredi 15 juin
Stage « Chants d’oiseaux » (à partir de 18 ans)

Formateurs :S. ClaereboutS.Carbonnelle,R. DeJaegere,D. Hubaut&M. Leyman
Prix :120 € Maximum :30personnes
Riendetelquelapratiquedu"terrain"pourapprendreàreconnaîtreleschantsetcrisdesoiseaux.Pourdécouvrircesmanifestationsvocalesd’uneextrêmecomplexitéetaussicomprendreleurrôle,noussillonneronspendant3joursetàtoute
heuredelajournée,lesbiotopesvariésdelarégionduViroinetdel’Hermetonetjusqu’auborddelaMeusefrançaise.
Lorsdevisitesthématiquesmatinalesetvespérales,nousprofiteronsdecesmomentsmagiquesoùlesoiseauxdonnent
leurmeilleurconcert.Vousserezencadréspardesspécialistespassionnésparlesoiseauxquiattirerontaussivotreattention
surlesmenacesquipèsentsureuxetsurlesmesuresdeprotectionquipermettrontpendantdenombreusesannéesencore
deprofiterdespectaclesaussimagiques.Journéescomplètesd’excursionsguidéesavecpique-niquesurleterrain.Enfin
destage,noustesteronsvosconnaissancesparuneévaluationludique.Cestageconvientaussibienauxdébutantsqu’à
ceuxquiveulentseperfectionner !

n° 15 Du lundi 18 au vendredi 22 juin
Stage « La forêt de la Semois »

Formateurs :S. Lezaca-Rojasetcoll.
Prix :270 €Maximum :12personnes
Cinqjourspourvivreentièrementimmergédanslaforêtencompagniedesarbres.Enassociantl’intérêtnaturalistedela
forêtardennaiseavecceluid’unerivièredelégendes(laSemois),onobtientunstagegénéralistealliantdenombreuxsujets
ayantpourpointcommunl’écosystèmeforestier(lesarbres,l’écologie,labotanique,lesmammifères,l’ornithologie,les
galles…).Lessoiréesserontconsacréesàl’observationdelafaunedeceslieuxmagiques(castors,cerf,mouflons…)età
ladécouvertedeslégendesdelarégion.Lerendez-vousestdonnélundi18 juinà10 h 00,etlestageprendrafinlevendredi
22 juinà16 h 30aumêmeendroit.Séjourengîte(pensioncomplète),encadrement24h/24,prévoirlepique-niquedupremierjouretlerepasdupremiersoir.Frigodisponiblesurplaceetcuisinemiseàdispositionpourréchauffersonplat.
Emportersesdrapsdelits,vêtementsderechangeetsonnécessairedetoilette.Pourlesaffûtsdusoir,vousveillerezàvous
habilleravecdeshabitssombresettrèspeubruyants.Notrelieuderendez-vous :RuedeFrance10à5550Bohan.Pour
tousrenseignements,contactezS.Lezaca-Rojasau060399878.

n° 16 Du lundi 18 au mercredi 20 juin
Stage « Araignées de nos régions 1 »

Formateur :S. Renson
Prix :125 € Maximum :18personnes
Stagededécouvertedumondefascinantdesaraignéesetdeleurintérêtprimordialpournosécosystèmes.Activitésdeterrainalternéesavecdespériodesd’observationaulaboratoire,devidéosetdemontagesmultimédias.

n° 17 Du mardi 26 au mercredi 27 juin
Stage « Botanique-débutants : à l’essentiel en deux jours » (à partir de 18 ans)
Formateur :Y.Camby
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Prix :95 €Maximum :15personnes
Nousnousdonnonsdeuxjourspouralleràl’essentieldanslareconnaissanceetl’organographiedequelquesfamillesde
plantesàfleurscourantesetdansl’utilisationdelaflorepourleurdétermination(floredel’UCl.et/ouflore« bleue »de
J.Lambinon).Alternance,selonlesconditionsmétéorologiques,deséancesenlaboratoireetdesortiessurleterrain.Cette
exploration« éclair »delasystématiquedumondevégétal(sanspourautantnégligerunminimumd’écologie)doitsusciterl’envied’approfondiretconférerunminimumd’autonomieetd’assuranceauxdébutantsenbotanique.Matérielde
terrainindispensable.

n° 18 Du mercredi 27 au vendredi 29 juin
Stage « Affût photo »

Formateurs :R. DeJaegere&D. Hubaut
Prix :225 € Maximum :8personnes
Laphotographie/lacapturevidéodelanaturevouspassionne ?ProfitezdelasuperbevalléeduViroinpouraffûterdurant
2 j.completsavecvotrematérielphoto/vidéo.Nouspréparonspourvousdesaffûtspourtenterdesurprendrelemartinpêcheur,horssitedenidificationetd’autreshôtesdelarivière.Nousavonsaussiunabreuvoirpouroiseauxavec2postes
d’affût.Débutdesactivitésà15h,le1er jour,etfinà16 h 30,le3e jour.Lesséancesd’affûtvontde6hà8h ;pausepetitdéjeuner,puisde10hà12h ;pauserepaspuisde14h30à17hetde17h30à20h30selonmétéo.Exposétechniquesurl’affût.Sauvegardedevosphotos/vidéosavecconseilspourprogresser.Objectifslumineuxsouhaités(téléobjectiffixeou
zoom grande ouverture, min. 300 mm.), pied photo indispensable, en location sur place à Vierves (10 €/2 j.).
Renseignements,contactezD.Hubaut(0475/78.38.25.oudhubaut13@gmail.com).CestagepourraitêtreannuléoureportéencasdefortescruesduViroin.

n° 19 Du lundi 2 au jeudi 5 juillet
Stage « Aquarelle & Nature »

Formatrice :F. Michel,aveclacollaborationdeB.Clesse
Prix :255 € Maximum :13personnes
Naturalistedansl’âmeetinstitutricedeformation,FrancineMichelalongtempsdirigélasectiondejeunesnaturalistesdes
CNBdanslarégiondeVerviersetduplateaudesHautes-Fagnes.C’estàuneautrepassionqu’elles’estvouéecesdernières
années :l’aquarelle !SontalentétantrégulièrementsélectionnéauxsalonsinternationauxdeLibramontetNamur,notamment.Pource4e staged’initiation,Francinesemetbénévolementànotredispositionpourtransmettre,entouteconvivialité,sesconnaissancesetsonsavoir-fairedel’aquarelle,pardesexercicesd’initiationensallemaisaussisurlemotifdans
lanature.BernardClesse,initiéàlanatureparFrancineàl’époqueoùilétaitjeunenaturaliste,accompagneralegroupe
lorsdessortiessurleterrainpourl’interprétationpatrimonialedessitessélectionnés.Attention,cestageestréservéàdes
débutantsenlamatièreetrequiertbeaucoupdeconcentrationetdediscipline,durantlescoursetlesséancesdepeinture.
Unelistedumatérielconseillé/indispensableseraenvoyéeauxinscrits.

n° 20 Du mercredi 4 au vendredi 6 juillet
Stage « En compagnie du sanglier »

Formateurs :M.-È.CharlotetS.Lezaca-Rojas
Prix :135 €Maximum :2x6personnes
« J’aifaitunrêve :m’arrêterquelquesjourspourvivreàl’heureetaurythmedelanature ».Etpourquoiceladevrait-il
resteràl’étatderêve ?Pourquoinepass’offrirleluxedevivresapassionquelquesjours ?Nousvousproposonsunstage
résidentielpourprendreletempsd’observeretd’étudierl’éthologie,l’impactsurlemilieu,lestracesetindices,lamorphologiedusanglier.Notrebutneserapassimplementd’apercevoircetanimalmaisbiendecomprendresoncomportement,sastructuresocialeetsamorphologie, etc.Nousmarcheronssursestracesetétudieronslesreliefsdesesrepas.
Notreméthodedetravailseraprincipalementbaséesurl’affût.Lesliensentrecetanimaletsonenvironnementserontabordésdemêmequelesrelations,parfoistendues,avecleurplusgrand« perturbateur » :l’Homme !Lorsdustage,lesanglier
seramisàl’honneur.Leséjourneserapasexclusivementconsacréàcetteespèce(nousexploiteronsl’ensembledesmammifèresobservés)maisons’attarderabeaucouppluslongtempssurl’étudedecelui-ci :exposés,films,affûts,étudedes
traces…Ilestimportantdeprévoirdesvêtementsadéquats :sombres,chauds,étanchesetsurtoutpeubruyants !Débutdes
activitésà14 h 00àl’ÉcositedelaValléeduViroinàVierves-sur-Viroinle1er jouretfinà12 h 00le3e jour.Pourtoutrenseignementcomplémentaire,n’hésitezpasàcontacterS.Lezaca-Rojas(060399878).

n° 21 Du jeudi 5 au vendredi 6 juillet
Stage « Fourmis »

Formateurs :Y.Spineux&Ph.Wegnez
Prix :95 €Maximum :15personnes
Durantcestage,nousplongeronsdansl’universdesfourmispourmieuxcomprendreleurorganisationcomplexeetleur
modedevie.Lesfourmisserontobservéesdansleursdifférentsmilieuxetlesprincipalesespècespourrontêtredéterminéesenlaboratoire.Nouspartironségalementàladécouvertedesimpressionnantescoloniesdefourmisdesbois.Enoutre,
serontégalementenvisagéeslesrelations« conflictuelles »ou« amicales »qu’entretiennent,bongrémalgré,lesfourmis
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avecleshommes.

n° 22 Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
Stage « Randonnée nature dans la région du Viroin et de l’Hermeton »

Formateur :Ph.Pérot
Prix :185 €Maximum :15personnes
« Cinqjoursdedouceurdansunmondedebrutes ».LarégionduViroinetdel’Hermetonoffreuncadred’unegrande
richessenaturelle.Pendantunesemaine,vouspourrezlaparcouriren« écotouriste »etvousimprégnerdelabeautédeses
paysages.Chaquesortieseraponctuéed’arrêtsdurantlesquelsunesériedethèmesserontabordés :patrimoinehistorique,
forêt,pelousescalcicoles,outoutesautresparticularitésgéologiques,faunistiquesetfloristiques,auhasarddesrencontres.
Enchemin,nousauronsmaintesfoisl’occasiond’exercerunregardcritiquesurlesrapportsentreactivitéshumaines(passées,actuellesetfutures !)etlaconservationdelanatureetdespaysages.Loind’êtreréservéauxsportifs(±10 km/jour),
cestageespèrerencontrerledésirdesmarcheurscontemplatifs,« curieuxdenature ».

n° 23 Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
Stage « Perfectionnement en botanique »

Formateur :B. Clesse
Prix :185 €Maximum :15personnes
Commelesannéesprécédentes,cestages’articuleraautourdejournéescomplètesdevisitesthématiquessurleterrain,
déterminationsetinventairesdansdessitessemi-naturelsintéressants(notammentRNDouprojetsdeRND)etvariéstels :
zones tourbeuses, berges de cours d’eau, pelouses et friches sur calcaire, vieux murs, carrières abandonnées, prairies
humides,coupesàblanc,cultures,lisièresforestières…etce,danslesdifférentesrégionsgéomorphologiquescontiguës
(Ardenne,Calestienne,Fagne&Condroz).Lesdonnéesserontfortutilesàlapréservationdessitesprospectésetseront
notammenttransmisesauDNF/DEMNA.Ensoirée :conférenceoutempslibrepermettantderemettreenordrelesnotes
prisesdurantlajournée.Encasdemauvaistemps,destravauxpratiquesenlaboratoireserontprogrammés.Attention :ce
stageestréservéauxpersonnesayantdebonnesconnaissancesenbotanique(SpermatophytesetPtéridophytes)etsachant
bienmanipulerla« florebleue »(quiseralaseuleutiliséelorsdustage) ;lareconnaissanceàvuedesprincipalesfamilles
etdesprincipauxgenresestunprérequisnécessaire !D’autrepart,unebonneconditionphysiqueestindispensablepour
participeraustage(danscertainscas :longuesexcursions,prospectionssurfortepente,solinstable…).Loupedebotaniste
x10indispensable(n.b. :disponibleaucomptoir-nature).

n° 24 Du mardi 31 juillet au vendredi 3 août
Stage « Plantes médicinales »

Formateurs :V. TarletetL.Woué
Prix :205 € Maximum :12personnes
Cestages’adresse,depréférence,àdesmembresayantdéjàdebonnesconnaissancesbotaniquesdebase…Ils’agitd’une
initiationàl’herboristerie :principesgénéraux,récolte,conservation,préparationdedifférentesformesgaléniques(infusions,sirops,onguents…),visitesthématiques…Leconcept« plantesd’hier,médicamentsd’aujourd’hui »,nousrappelle
querespectercequipousse,c’estaussirespecterl’homme.Commeonlesait,àcausedespratiquesdedéfrichagedansles
forêtstropicales,l’Hommeperdungrandnombredeplantesmédicinalesquin’ontmêmepasencoreétéétudiées.Rappelons
cependantquenosécosystèmesnesontpasépargnésnonplus !Repasvégétariens(complémentcarnésurdemande).

n° 25 Du jeudi 2 au vendredi 3 août
Stage « Botanique-débutants : à l’essentiel en deux jours » (à partir de 18 ans)

Formateur :Y.Camby
Prix :95 €Maximum :15personnes
Nousnousdonnonsdeuxjourspouralleràl’essentieldanslareconnaissanceetl’organographiedequelquesfamillesde
plantesàfleurscourantesetdansl’utilisationdelaflorepourleurdétermination(floredel’UCl.et/ouflore« bleue »de
J.LambinondeLiège).Alternance,selonlesconditionsmétéorologiques,deséancesenlaboratoireetdesortiessurleterrain.Cetteexploration« éclair »delasystématiquedumondevégétal(sanspourautantnégligerunminimumd’écologie)
doit susciter l’envie d’approfondir et conférer un minimum d’autonomie et d’assurance aux débutants en botanique.
Matérieldeterrainindispensable.

n° 26 Du lundi 6 au vendredi 10 août
Stage « Botanique thématique »

Formateurs :Y.Camby,S. Carbonnelle,B. Clesse,V. Tarlet&L. Woué
Prix :185 €Maximum :20personnes
Auniveaudupublic-cible,cestages’adresseparticulièrementauxpersonnesayantdéjàparticipéàunstaged’initiationà
labotaniquemaissouhaitantapprofondircertainsthèmesavantdepouvoirparticiperàunstagedeperfectionnementplus
pousséencoreparlasuite.Ilapourobjectifd’aborderlesplantesàfleursetlesptéridophytessousformedejournéesoude
demi-journéesàthème.LesAstéracées,lesplantesmellifères,lesplantesmédicinales,lesApiacées,lesfougères,lesespèces
invasives,lesplantesaquatiques,lesplantesadventicesetmessicolesserontparmilesthèmesprincipauxexploitéssurle
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terrainet/ouenlaboratoire.Desconférencesillustréescomplètentlestageensoirée.Nousmettronségalementenperspectivecesdifférentsgroupesdeplantesdansl’optiquedelaconservationdelabiodiversitévégétale.La« florebleue »sera
laseulefloreutiliséelorsdustage.Loupedebotanistex10indispensable(n.b. :disponibleaucomptoir-nature).

n° 27 Du lundi 6 au vendredi 10 août
Stage « Photographie naturaliste »

Formateurs :R. DeJaegere,D. Hubaut&L. Vausort
Prix :215 € Maximum :15personnes
Laphotographiedelanaturevousintéresseetlafaçondelatranscrireenimagesaussi ?Alors,entreadmirateursettémoins
decetteprodigieusenature,venezprofiterdelasuperberégionduViroinetdel’Hermetonpourapprendredurant5jours
différentestechniquesdeprisesdevuesavecvotreappareilnumérique.Initiationauxréglagesvariésdesdiversappareils
numériques.Nousaborderonslamacrophotographiedesinsectesetautrespetitesbêtes,terrestresetaquatiques,laphotographieanimalièreàpartird’affûtsmisàvotredisposition,etnoussauvegarderonsnosréalisationspourlessoumettreà
la critique afin d’apprendre collectivement ! Objectifs les plus variés souhaités (zoom et/ou téléobjectif, grand-angle,
macro),bague-allonge,piedphoto,filetdecamouflage,réflecteurblanc,flashintégréoupas.Prêtd’accessoiresetlocation
depiedphotopossiblesurplace(15 €/semaine)

n° 28 Du mercredi 8 au vendredi 10 août
Stage « Hyménoptères sociaux et solitaires » (à partir de 16 ans)

Formateurs :Y.SpineuxetY.Camby
Prix :125 €Maximum :15personnes
Description:Cestagedetroisjoursapourbutdedécouvriroud’approfondircegroupetrèssurprenantquesontleshyménoptères.Nousétudieronspourcommencerlesguêpesetabeillessolitairesdenosrégions.Ensuite,nousdécouvrironsl’abeille
sociale que nous pisterons depuis ses terrains de butinage et de prospection jusqu’à son dernier retranchement, la ruche.
L’écologie,lemodedevie,lasystématiqueetl’importancedecesinsectespourl’hommeserontabordésdurantlestage.

n° 29 Du lundi 13 au vendredi 17 août
Stage « Découverte de la nature » (8-12ans uniquement au moment du stage)

Formateurs :Q. Hubert,V. Tarlet,LéonWouéetcoll.
Prix :165 €Maximum :25personnes
Lesjeunesétantlesacteursdedemain,leursensibilisationàlaconservationdelanatureetàlaprotectiondel’environnementestprimordiale !Cestage,oùlesactivitésludiquesserontquotidiennesetoùunebonneplaceseralaisséeàl’imaginaire,s’articuleratoutaulongdelasemaineautourd’unthèmegénéral.Toujoursbasésurlespremièresdécouvertesde
l’environnementausenslarge,lesfleurs,arbres,insectes,oiseaux,mammifères,reptiles,batraciens,roches,écosystèmes
mare,rivière,forêt,pelousecalcicole,rôlesdel’hommedanslanatureserontautantd’élémentsouthèmespassionnants
abordés.Lessoiréesserontégalementbienremplies :excursionscrépusculaires,contes,documentairesetfilmsnature,
jeuxetmomentsdedétentesportifs…Encadrement24 heuressur24.

n° 30 Du lundi 20 au vendredi 24 août
Stage « En SOL majeur »

QUE
UNI

Formateurs :éco-pédagoguesduCentreMarie-Victorin
Prix :185 €Maximum :30personnes
Supportdenosculturesetdenosconstructions,lesolestunréservoird’élémentsenconstanteinteractionavecl’eau,l’air,
lesrochesetlesêtresvivants.Cetteannée,pournotregrandstaged’été,nousmettronsenavantlerôlemajeurquejouent
lessols.Cederniersiècleaétéparticulièrementdestructeurpourlaterre.Lesactivitéshumaines,del’industrieàl’agriculture, ont appauvri et transformé les sols.Venez découvrir, ou redécouvrir, la richesse de ceux-ci afin de mieux les
conserver. Nous aborderons plusieurs thèmes : écologie, comparaison de profils pédologiques, végétation, mycorhizes,
agricultureetdenombreusesautressurprises.

n° 31 Du lundi 27 au mercredi 29 août
Stage « Araignées de nos régions 2 »

Formateur :S. Renson
Prix :125 € Maximum :18personnes
Stagededécouvertedumondefascinantdesaraignéesetdeleurintérêtprimordialpournosécosystèmes.Activitésdeterrainalternéesavecdespériodesd’observationaulaboratoire,devidéosetdemontagesmultimédias.

n° 32 Du lundi 27 au mercredi 29 août
Stage « Photo affût »
Formateurs :R. DeJaegere&D. Hubaut
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Prix :225 €Maximum :8personnes
Laphotographie/lacapturevidéodelanaturevouspassionne ?ProfitezdelasuperbevalléeduViroinpouraffûterdurant
2 j.completsavecvotrematérielphoto/vidéo.Nouspréparonspourvousdesaffûtspourtenterdesurprendrelemartinpêcheur,horssitedenidificationetd’autreshôtesdelarivière.Nousavonsaussiunabreuvoirpouroiseauxavec2postes
d’affût.Débutdesactivitésà15h,le1er jour,etfinà16 h 30,le3e jour.Lesséancesd’affûtvontde6hà8h ;pausepetitdéjeuner,puisde10hà12h ;pauserepaspuisde14h30à17hetde17h30à20h30selonmétéo.Exposétechniquesurl’affût.Sauvegardedevosphotos/vidéosavecconseilspourprogresser.Objectifslumineuxsouhaités(téléobjectiffixeou
zoom grande ouverture, min. 300 mm.), pied photo indispensable, en location sur place à Vierves (10 €/2 j.).
Renseignements,contactezD.Hubaut(0475/78.38.25.oudhubaut13@gmail.com).CestagepourraitêtreannuléoureportéencasdefortescruesduViroin.

n° 33 Du mercredi 19 au vendredi 21 septembre
Stage « Quand le brame du cerf résonne en forêt de Saint-Hubert »

Formateurs :S. Lezaca-RojasetM.-È.Charlot
Prix :160 €Maximum :12personnes
Enl’espacedetroisjours,venezdécouvrirlalégendaireforêtdeSaint-Hubert,vivreaurythmedelaforêt,entendreet
comprendreunphénomènenatureloùlaforcedelanatures’allieàunepoésiesauvagepournotreplusgrandbonheur :le
brameducerf !Seleveravantlesanimauxpourallerlesguetteraupetitmatin,regarderlesoleilsecoucheretessayerde
comprendrelavienocturneenpériodedebrame,passerlajournéeàrechercherlessouillesdesangliers,lestracesdechevreuils,suivreunematinéelapetitevalléeardennaisedelaMasbletteetyobserverplantesetarbres,seperdredansles
profondeursdelahêtraieardennaise…Lajournée,nousparcouronslaforêtàlarecherchedecuriositésnaturalistes ;le
soiretlematin(pourlespluscourageux),nousironsàlarencontreducerfetdesesbichessurlesairesdebrame.Lerendez-vousestdonnélemercredi19 septembre17 h 00,RueduFourneauSaint-Michel1à6870Awenne(7 kmdeSaintHubert).Lestageprendrafinaumêmeendroit,levendredi21 septembreà12 h 00.Séjourengîte(déjeunercompris),encadrement24h/24(6personnesparguide,10participantsminimum,12maximum),prévoirdeuxpique-niquesàemporter
avecsoisurleterrain(frigodisponible).Lerepasdujeudimidin’estpascomprisdansleprix(nousironsdansunpetit
restaurant). Emporter ses draps de lits, des vêtements de rechange et son nécessaire de toilette.Vous veillerez à vous
habilleravecdeshabitssombresettrèspeubruyants.Pourtousrenseignements,contactezS.Lezaca-Rojasau0603998
78.

n° 34 Du mercredi 10 au vendredi 12 octobre
Stage d’initiation à la mycologie (à partir de 18 ans)

Formateur :B. Clesse
Prix :125 €Maximum :18personnes
Spécialementrecommandépourlescandidatsguides-nature,cestaged’initiationàlamycologieauracommeobjectifpremierlareconnaissancemacroscopiquedesprincipauxgenresainsiquelesespèceslesplusfacilementidentifiables ;la
positionsystématiquedanslerègnefongique,lesmodesdevie,l’écologiedesdifférentesespècesetleurrôlefondamental
danslesécosystèmestiendrontégalementuneplaceimportante.Pourcefaire,différentesvisitesthématiquesenforêt(en
Ardenne,CalestienneetFagne),avecrécoltesparcimonieuses,synthèsesensalleetséancesenlaboratoireserontprévues
auprogramme.Desconférences-diascompléterontcetteinitiation(caractèresmacroscopiquesetmicroscopiquespourla
déterminationdesmacromycètes,rétrospectivesmycologiques…).Attention,cew-edestinéprioritairementauxdébutants
neconviendraniauxmycophagesniauxmycologuesavertis.Avertissementimportant !Encasdetrèsmauvaistempspour
leschampignons(gelprécoce,sécheresseprolongée…)etdoncpourdesraisonsindépendantesdenotrevolonté,cestage
pourrait être annulé quelques jours avant la date prévue ! Nous rembourserons alors le stage aux personnes inscrites.
D’oresetdéjà,nousprésentonsnosexcusesauprèsdenosmembresquipourraientêtreconfrontésàunetelleannulation.

n° 35 Du mercredi 17 au vendredi 19 octobre
Stage de perfectionnement à la mycologie (à partir de 18 ans)

Formateur :B. Clesse
Prix :135 €Maximum :18personnes
Spécialementrecommandépourlespersonnesayantdéjàuncertainbagageenmycologieouayantparticipéàplusieurs
stagesd’initiation,cestagedeperfectionnementàlamycologieprivilégieralesdécouvertessurleterrainetlacombinaison
macroscopie/microscopie permettant « d’aller plus loin »… La biodiversité fongique, la position systématique dans le
règnefongique,lesmodesdevie,l’écologiedesdifférentesespècesetleurrôlefondamentaldanslesécosystèmestiendrontégalementuneplaceimportante.Pourcefaire,différentesvisitesthématiquesenforêt(enArdenne,Calestienneet
Fagne),avecrécoltesparcimonieuses,synthèsesensalleetséancesenlaboratoireserontprévuesauprogrammedemême
quedesmontagesmulti-médias(synthèsessurcertainsgenresoufamilles,écologies« particulières »,champignonsdu
moismort,rétrospectivesmycologiques…).Attention,cew-eneconviendraniauxmycophagesniauxmycologuestrès
avertis.Avertissementimportant !Encasdetrèsmauvaistempspourleschampignons(gelprécoce,sécheresseprolongée…)etdoncpourdesraisonsindépendantesdenotrevolonté,cestagepourraitêtreannuléquelquesjoursavantladate
prévue !Nousrembourseronsalorslestageauxpersonnesinscrites.D’oresetdéjà,nousprésentonsnosexcusesauprèsde
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nosmembresquipourraientêtreconfrontésàunetelleannulation.

n° 36 Du samedi 27 au mardi 30 octobre
Stage « Microscopie perfectionnement »

Formateurs :M. Lecomte&B. Clesse
Prix :185 €Maximum :22personnes
« Lorsqu’unesimpleobservationaumicroscopesetransformeenpassion… »Cestagedeperfectionnements’adresseaux
personnesayantparticipéauminimumàunstaged’initiationàlamicroscopiemycologique.Nousaffineronslestechniquesafind’améliorerlespréparations(pourunemeilleurequalitéd’imagesentreautres)etendécouvrironscertainement
d’autres.Certainsgroupes/genresdechampignons,nonévoquésaustaged’initiation,ferontaussil’objetdetoutenotre
attention.Unesortiedeterrainseraprévueàlafoispours’oxygénermaisaussirécolterdeséchantillonsquenousobserveronsensuiteenlaboratoire.Attention :utilisationindispensabledevotreproprematériel(microscopepersonneletindividuel en bon état de marche, petit matériel, colorants et réactifs).Une liste du matériel conseillé/indispensable sera
envoyéeauxinscritsavecpossibilitédecommandegroupée.Endécouvrantlemondevivantaumicroscope,c’estuneautre
visiondumondequenousvousproposons,oùhumilitérimesouventavecadmiration.

STAGE
U
A
E
V
U
O
n° 37 Du mercredi 7 au vendredi 9 novembre N
Stage « Micromammifères »

Formateurs :M.-E.CharlotetS.Lezaca-Rojas
Prix :125 € Maximum :12personnes
Mulots,musaraignes,campagnols,muscardins, etc.sontdesmotsquinoussontfamiliers.Seulement,nousn’enconnaissonsbiensouventquelenom.Nousvousproposonsdoncunejournéeconsacréeàleurdécouverte.Nouspasseronsla
matinéeàparlerdeleurbiotope,àdécouvrirsurleterrainleurshabitats,àdifférencierleurstraces,àdécouvrirleurplace
danslachaînealimentaire…L’après-midi,nousparleronsdespelotesderéjection,nouslesdécortiquerons,nousdétermineronscequis’ytrouveetnousessayeronsdecomprendrelerôlequepeuventavoirlesmicromammifèresdanslacompréhensiondenotreenvironnement

n° 38 Du mercredi 14 au vendredi 16 novembre
Stage « Apprendre à conter la nature »

Formateurs :P. FauconnieretS.Lezaca-Rojas
Prix :230 €Maximum :12personnes
Animerune« baladenature »pourdesenfants(maisaussipourdesadultes !)autrementqueparuncontenuscientifique,
oserexprimersacréativité,posersavoix,ouvrirlaportedel’imaginaire,sortirdesacoquilleetsedépasser…Telssont
lesobjectifsdecestagedirigéparunprofessionnelduconte !Pourlaquatrièmeannéeconsécutive,nousaccueillonsPaul
Fauconnier,conteurdepuisplusde20ans,bienconnudesfestivalsdeconteetartdelaruedeBelgique(Chassepierre,
Chiny,Surice,Stavelot,Herve,Engis,LLN,Bruxelles,Boninne…)etdeFranceoùilraconteseshistoiresoudonnede
nombreusesformationsetatelierssurleconte.Fondateurde« ParoleActive »(plusancienneassociationdeconteursen
Belgiquefrancophone),ilestaussicofondateurdelaMaisonduContedeLiègeetdelaFédérationdeconteursprofessionnels.C’estdoncàquelqu’und’expérimentéetréputéquenousfaisonsappel !Laformationsedéroulesurtroisjours.
Lajournéeseraconsacréeàl’apprentissagedetechniquesdeconteetunesoiréeseraaniméeparunebaladecontéedePaul
Fauconnier.Lapartbelleseraévidemmentréservéeàlanaturecommesourced’inspirationpourlescontesethistoiresutilisésdurantlestage.Savoiretoserconter :unpluspourvosanimations-natureetunchemininhabituelmenantàl’éducationàlanature !Pourtousrenseignements,contactezS.Lezaca-Rojasau060399878.

n° 39 Du lundi 10 au vendredi 14 décembre
Stage « La forêt de Saint-Hubert en hiver »

Formateurs :S. Lezaca-Rojas,S. CarbonnelleetJ-F.Hody
Prix :300 €Maximum :15personnes
Durant5jours,nousparcouronslaforêtdeSaint-Hubertdanslebutdelacomprendre,del’étudier,del’apprécier.L’hiver,
laviecontinue,elles’adapteauxconditionsclimatiques.Nousétudieronslesadaptationsdesvégétauxàl’épreuvehivernale,lapédologie,lagéologie,l’écologieforestière,lasylviculture,lestracesdemammifères,lesoiseauxprésents, etc.
Nousdécouvrironslahêtraie,latourbière,laboulaietourbeuse,larivière.Unstagegénéralisted’écologie.Lesoir,nous
ironsaffûterlesmammifères(silesconditionslepermettent)ounousnousréfugieronsbienauchauddansnotregîtepour
présenterlesdifférentsmammifèresdelaforêt(cerf,sanglier,chevreuilmaisaussiloutre,castoretloup)etconterl’histoire
deSaint-Hubert.Nousnelaisseronspasdecôtélepatrimoineexceptionneldecetteforêt :contedelalégendedeSaintHubert,visitesdelabasiliquedeSaint-Hubert,dumuséePierre-JosephRedoutéetdesesdessinsderoses, etc.Lerendezvousestdonnéà10 h 00àlaruePrincipale36à6953Ambly(Nassogne).Lafindustageestprévueà16 h 00aumême
endroit.Ilestdemandéàchacundeprévoirundîneretunsouperpourlepremierjour(frigoetcuisinedisponiblessur
place).Ledernierjour,nousironsdégusterunepoêléeardennaiseaurestaurant.Àpartces3repas,lapensioncomplète
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« Leçons de nature 2018 » pour
candidat(e) s guides-nature et autres naturalistes

Une leçon de nature représente l’occasion idéale de parfaire nos connaissances dans un domaine
précis de la nature et/ou de l’environnement en général.
Les thèmes variés permettent de compléter la formation de Guides-nature ou d’approcher, en une
journée, un aspect des sciences naturelles qui nous est moins connu : botanique, plantes médicinales, mycologie, ornithologie, entomologie, géologie, hydrobiologie… voire même d’acquérir des
gestes écocitoyens pour la maison, le jardin…
Tout le programme que nous vous proposons enrichit notre prise de conscience de participer au
maintien de la diversité biologique, source inépuisable d’émerveillement, que nous avons l’impérieux devoir de sauvegarder

Rendez-vous

Pourlamajoritédes« Leçonsdenature »(LDN),lelieuderendez-vous estﬁxéàl’Écosite de
la Vallée du Viroin,(anciennegare)ruedelaChapelle2àVierves-sur-Viroin,pour 9 h 15 au plus
tard (tél. 060 39 11 80).Attention cependant, de nombreuses LDN auront lieu à l’extérieur en
2018 (cf.annoncesci-aprèsetcourrierdeconﬁrmation).Les retardataires ne seront pas attendus !

Repas et logement

Attention! Pour les LDN, vous devez prévoir votre pique-nique de midi! Danslecasoùvous
choisissezdeuxouplusieursjournéesconsécutivesàVierves(mais dans la mesure de nos possibilités),ilvousestloisibledelogerdansnotreÉcositedelaValléeduViroinou,lecaséchéant,auCoup
deCœur(moyennantunsupplément)etd’yprendrecertainsrepas.Dans tous les cas, aucun repas au
Coup de Cœur ne sera servi le midi; un repas (chaud ou froid selon nos possibilités et les circonstances) vous sera proposé le soir. Toute demande de logement et de repas doit être adressée à
Muriel Henry (060 39 11 80 – sauf le mercredi – ou cnbeducation@skynet.be).

Annulation ou modiﬁcation de journées, importance des groupes

Lesgroupesserontlimitésà15personnesmaximum(saufcasparticuliers).Endessousde5
personnes inscrites, nous nous réservons le droit d’annuler la journée (les personnes inscrites
seront,bienentendu,avertiesetrembourséesintégralement !).EncasdeconditionsclimatiquesrendantimpossiblelebondéroulementdelaLDNouencasd’empêchementfortuitduresponsablede
celle-ci,uneannulation(pourautantquenousayonsletempsmatérieldevousprévenir)avecremboursement ou modiﬁcation dans l’organisation de la journée pourrait être envisagée. Nous nous
excusonsd’oresetdéjàauprèsdesparticipantsquiseraientconfrontésàdepareillessituations,indépendantesdenotrevolonté.

✂

Leçons de nature…

Talond’inscriptionàrenvoyerà :Leçons de nature,CentreMarie-Victorin,ruedesÉcoles21à
5670Vierves-sur-Viroinoucnbformations@gmail.com

Nom…………………………………………Prénom…………………………Datedenaissance………/………/………
Rue……………………………………………… N° :……………

N°demembre…………………………

Codepostal :…………… Localité :…………………………………………………………………

Téléphone :………………………… Courriel :………………………………………………………………………………
Souhaitem’inscrireàla(aux)journée(s)suivante(s) :
LDNn° :…Date :………Intitulé :…………LDNn° :…Date :………Intitulé :…………
LDNn° :…Date :………Intitulé :…………LDNn° :…Date :………Intitulé :…………
LDNn° :…Date :………Intitulé :…………LDNn° :…Date :………Intitulé :…………
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Covoiturage et frais de déplacements pendant les LDN

Pensez à covoiturer pour les leçons de nature, contactez-nous !

Dorénavant, un partage des frais sera demandé entre co-voitureurs lors des déplacements en voiture pendant les LDN. Lespassagersdesvoitures(horsguides)veillerontàdédommagerleconducteur(tariflaisséàl’appréciationdecedernier ;ànotercependantquelebarème
ofﬁcielestd’environ0,34 €/km/voiture).

Montant de l’inscription et formalités

Indications pour le paiement des LDN.
Pour bloquer votre place à une LDN, le versement du montant de celle-ci (18,00 € ou
prix spécial) sera exigé dans les 15 jours suivant l’envoi de notre conﬁrmation de votre réservation. Ce montant ne sera pas remboursable en cas de désistement et quelle qu’en soit la raison. Mercipourvotrecompréhension.
Seuls les membres en ordre de cotisation sont assurés pour les activités liées à ces journées.Lesfraisdeparticipationàuneleçondenatures’élèventà18,00 € saufcasparticulier(indiquédansl’annonce !).

Sivousvoulezvousinscrireàl’uneoul’autredecesjournées,veuilleztoutd’abordremplir
letalonci-contreetlerenvoyerleplusrapidementpossibleà« Leçonsdenature »(ne rien payer à
ce moment !) :
☛ CentreMarie-Victorin,ruedesÉcoles21à5670Vierves-sur-Viroin
☛ Téléphone :060399878☛ Télécopie :060399436☛ Courriel :cnbformations@gmail.com
(cetteadresseélectroniquenepeutservirquepours’inscrireauxstagesetleçonsdenature)
Aprèsréceptiondevotretalon,vousrecevrez(autantquepossibleparcourriel)uneconﬁrmation/inﬁrmationdevotre(vos)réservation(s)enfonctiondunombredeplacesdisponiblesetvous
serezinvité(e)àverserdirectementlemontanttotal(nonremboursable)parLDN.Silemontant
n’estpasversédanslestemps,votreinscriptionseraconsidéréecommecaduqueetseraproposée
àunepersonnesurlisted’attente..

Les LDN, sauf mention contraire, s’étalent sur une journée complète. Celles organisées à Vierves sont suivies d’un (V), le rendez-vous y est toujours fixé à l’Écosite
de la Vallée du Viroin, rue de la Chapelle 2 à 5670 Vierves-sur-Viroin pour 9h15 !

Les LDN organisées à l’extérieur sont suivies d’un (E), les heure et lieu de rendezvous sont indiqués au cas par cas à la fin de l’annonce de la LDN !

LDN 1 (E)
Lu 15.01.2018
Oiseaux d’eau hivernants
M. Leyman
Nouspartironsàlarencontredesoiseauxfréquentantnosplansd’eauenhiver.Lajournéesedérouleraauxlacsdel’Eau
d’Heure.Ceslacs,bienqu’artificielssontdevenusunsitetrèsintéressantenhiverenWallonie.Ilsreçoiventchaqueannée
lavisitedenombreuxoiseauximpossiblesàobserverend’autrestemps.Ànousdetrouverlesraretésparmilesmilliers
d’anatidés(RVà9 h 15àlaroutedelaPlateTaille99,6440Boussu-lez-Walcourt).

LDN 2 (E)
Ve 23.02.2018
Rapaces nocturnes
M. Leyman
Lebutdecettesoiréeestd’alleràlarencontredesrapacesnocturnes.Nousrencontronstrèsprobablementlegrand-duc
d’Europe,lachouettechevêcheetlachouettehulotte.Sil’occasionseprésente,nouspourrionségalementrendrevisiteà
d’autresespècespluslocalisées.Letout,seral’occasiond’apprendreàmieuxconnaîtreetreconnaîtrecesoiseauxencore
trèsrécemmentpersécutés.(RVà17 h 00àlaplacegénéralPirondeCouvinfindel’activitévers23 h 00).

LDN 3 (E)
Je 01.03.2018
Oiseaux hivernants des marais et roselières à Harchies
D. Hubaut
Identificationvisuelledesoiseauxvousintéresseetlechantdeceux-civousintrigue ?Venezlesreconnaîtreetlesécouter
surleterrainlorsd’unevisitethématiquespécialementadaptéeauxoiseauxdumilieuprésentédansl’intitulé.Tenterde
reconnaîtreàlavueetàl’oreilleune15ained’espècessurleterrainaucoursdecettejournéeestleprincipalobjectifdela
leçon.Lorsqu’ilyaunguidesupplémentaire,ils’agitd’unguide-natureayantfaitsonmémoiresurcettebalade.Maximum
15personnes(RV :9 h 15,parkingjonctionruedesSarts,ruedesPréauxauCrieà7321Harchies).
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LDN 4 (V)
Je 01.03.2018
Laboratoire d’entomologie
M.-E. Charlot
Lesinsectessontsousnoslatitudesdepetitetailleetlescritèresd’identificationparfoisténus.Grâceàcettejournéed’observations,lestermeslesplusutilisésenentomologieserontlocalisésetdéfinissurdesspécimensnaturalisés.Denombreux
ordressontpassésenrevue,despouxauxpapillons…

LDN 5 (V)
IdemLDN4.

LDN 6 (E)

Ve 02.03.2018

Ma 06.03.2018

Laboratoire d’entomologie

S. Claerebout

Oiseaux des forêts du Parc d’Enghien « spéciale Pics »
D. Hubaut et J. Delforge
L’identificationvisuelledesoiseauxvousintéresseetlechantdeceux-civousintrigue ?Venezlesreconnaîtreetlesécouter
surleterrainlorsd’unevisitethématiquespécialementadaptéeauxoiseauxdumilieuprésentédansl’intitulé.Tenterde
reconnaîtreàlavueetàl’oreilleune15ained’espècessurleterrainaucoursdecettejournéeestleprincipalobjectifdela
leçon.Lorsqu’ilyaunguidesupplémentaire,ils’agitd’unguide-natureayantfaitsonmémoiresurcettevisitethématique
(RV :9 h 15àl’entréeduParcd’EnghienAvenueElisabethà7850Enghien).Maximum :15personnes

LDN 7 (E)
Je 08.03.2018
Oiseaux des bois et des étangs au Lac de Bambois « spéciale Pics » D. Hubaut
L’identificationvisuelledesoiseauxvousintéresseetlechantdeceux-civousintrigue ?Venezlesreconnaîtreetlesécouter
surleterrainlorsd’unevisitethématiquespécialementadaptéeauxoiseauxdumilieuprésentédansl’intitulé.Tenterde
reconnaîtreàlavueetàl’oreilleunequinzained’espècessurleterrainaucoursdecettejournéeestleprincipalobjectifde
laleçon.Lorsqu’ilyaunguidesupplémentaire,ils’agitd’unguide-natureayantfaitsonmémoiresurcetteLDN(RV :
9 h 15àl’entréeduDomainedeBambois,aucoindelarueduGrandÉtangetdelaruedelaplageà5070Fosses-la-Ville).
Maximum :15personnes.

LDN 8 (E)
Ve 09.03.2018
Transect Meuse-Condroz (1re partie) Huy
Y. Camby
Pourmieuxcomprendrelefondementetladynamiquedenospaysages,parcourspédestred’unedouzainedekilomètresà
ladécouvertedelagéologieetdelagéomorphologieduPaysmosanetdel’Ardennecondrusiennehutoise.Autonomie
nécessairepourlajournéeetpasdecommoditésàespérer.Emportezvosjumelles :paysagesetornithopossiblesurlesvues
dégagées(RV :9 h 00enborddeMeuse(RAVeL)àhauteurdel’écomuséedeBen-Ahin(RN90)65AvenuedeBeaufortà
4500Ben-Ahin/Huy).GsmY.Camby :0475914052.
LDN 9 (E)
Ve 16.03.2018
Transect Meuse-Condroz (2e partie) Marchin
Y. Camby
Pourmieuxvisualiserladynamiquedespaysagesetencomprendrelesparticularitésrégionales,parcourspédestred’une
douzainedekilomètresàladécouvertedelagéologieetdelagéomorphologiedubordnordduCondrozhutoisetdeson
contactavecl’Ardennecondrusienne.Autonomienécessairepourlajournéeetpasdecommoditésàespérersurleparcours.
Emportezvosjumelles :vueslonguesetornithopossibles(RV :9 h 00placedeGrandMarchinà4570Marchin,suivreéventuellementlesplaques« latitude50 »).GsmY.Camby :0475914052.

LDN 10 (E)
Ve 23.03.2018
Milieu Karstique
Y. Camby
Pourunregardsurl’interfaceentrelemondesouterrainetlemondedesurfaceenmilieucalcaire,àladécouverted’une
dynamiquedefaçonnagedepaysages.Parcourspédestreaufild’unevalléeàlarecherchedephénomènesdesurface,de
fragmentsderéseauxfossiles,deregardssurleréseauactifd’unruisseauforestierpourencomprendreletravailparticulier
danslekarst.Cen’estpasuneactivitéspéléologiquemaiséclairageindividueletvêtementsàsalirsontobligatoires.Pentes
raides,éboulis,franchissementsrocheuxetrampingsontauprogramme :unebonnecapacitéàsemouvoiren« toutterrain »
estnécessaire(RV :9 h 00enborddeMeuse(RAVeL)àhauteurdel’écomuséedeBen-Ahin(RN90)65AvenuedeBeaufort
à4500Ben-Ahin/Huy).GsmY.Camby :0475914052.

LDN 11 (E)
Ve 23.03.2018
Reconnaître les arbres en hiver
S. Lezaca-Rojas
Àl’aidedeleursbourgeons,écorce,portetécologieetenutilisantuneclédedéterminationsurleterrain,nousidentifierons
denombreusesessencesindigènesmaisaussiquelquesexotiques.Nousenprofiteronspourparlerdesarbresd’unefaçon
passionnéeetcomplète :architecture,défauts,« arbrescolonie »,leurimportanceenvironnementale…(RVà09 h 15auparkingdeLauzelle« BarrièreduNotaire »,àgauchedel’hôtelIbisdeLouvain-la-Neuve).

LDN 12 (V)
Je 05.04. 2018
Écologie de la rivière
Y Spineux et R. De Jaegere
LebutdecetteLDNseradedécouvrirlesnombreuxinvertébrésquipeuplentnosrivièresetleurintérêtdansl’estimation
delaqualitédeseaux.NouseffectueronsunprélèvementdansleViroinetdétermineronsnotrerécolteaulaboratoireafin
decalculerl’indicebiotique.Lesdiatomées,alguesunicellulaireségalementutilespourlamesuredelaqualitédel’eau,
serontabordées.

LDN 13 (V)
Sa 07.04. 2018
Géologie à Modave
Éric Lebrun
ParcoursgéologiquetraversantlesformationsduFamennienmoyenjusqu’auNamurien :tracesdevieancienne,failles,
plisetpendanges,élémentsdesédimentologie,paléogéographierégionale(RVà9 h 15,surleparkingduChâteaudeModave,
rueduParc,à4577Modave).GPS(GoogleEarth) :50°26’34.01"N—5°17’15.46"E.
LDN 14 (E)

Ma 17.04.2018

Oiseaux des marais et roselières à Tertre (Marionvilles) /Hautrage
« spéciale Gorgebleue ».
D. Hubaut
RV :9 h 15àl’église,placedeTertreà7333Tertre(SaintGhislain).

LDN 15 (E)
Ve 20.04.2018
Oiseaux des forêts dans le bois de la Houssière
RV :9 h 15auparkingdesÉtangsMartel,avenueduMarousetà7090BraineleComte.
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LDN 16 (E)

Ma 24.04.2018

Oiseaux des forêts et de bocages dans la vallée de l’Orneau
D. Hubaut et E. Dassonville
Oiseauxetchantsd’oiseauxdesforêtsetdebocagesdanslavalléedel’OrneauetleboisdeMielmont.RVà
rueÉmilePirson,555032Mazy

LDN 17 (E)
Ma 24.04.2018
Reconnaître les arbres au printemps
S. Lezaca-Rojas
Àl’aidedeleursbourgeons,écorce,portetécologieetenutilisantuneclédedéterminationsurleterrain,nousidentifierons
denombreusesessencesindigènesmaisaussiquelquesexotiques.Nousenprofiteronspourparlerdesarbresd’unefaçon
passionnéeetcomplète :architecture,défauts,« arbrescolonie »,leurimportanceenvironnementale…RVàJamioulxà
9 h 15surleparkingdelagaredeJamioulx

LDN 18 (V)
Ve 27.04.2018
Les plantes indicatrices du milieu forestier
M. Leyman
Commentpouvons-nouscompareruneforêtparrapportàuneautre ?Lesolyest-ilhumide ?Cetteplanteest-elleindicatrice
deconditionsabiotiquesparticulièresouanthropiques ?L’analysestationnellepermetderépondreàtoutescesquestionset
àbiend’autres.Cettejournéeviseàdonnerlesclefsnécessairespermettantdecaractériserdemanièrestructuréelespropriétésabiotiquesetfloristiquesd’uneforêtafindeclasserlesdifférentesstationsquel’onpeutrencontrer.

LDN 19 (E)
Me 02.05.2018
Reconnaître les arbres au printemps
S. Lezaca-Rojas
Àl’aidedeleursbourgeons,feuilles,écorce,portetécologieetenutilisantuneclédedéterminationsurleterrain,nous
identifieronsdenombreusesessencesindigènesmaisaussiquelquesexotiques.Nousenprofiteronspourparlerdesarbres
d’unefaçonpassionnéeetcomplète :architecture,défauts,« arbrescolonie »,leurimportanceenvironnementale…RV :
9 h 15surleparkingdelagaredeMarche-les-DamesprèsdeNamur.
LDN 20 (E)

Lu 07.05.2018

Flore printanière des cultures et pépinières (Parc naturel des plaines de l’Escaut)
S. Carbonnelle
Aucœurduprintemps,lespremièresfloraisonsviennentréveillerlebotanisteengourdi.Nouspartironsàladécouvertedeces
plantesquiontchoisides’éveillertôt,etdécouvrironspourcertainesd’entreellesdesmodesdevieetdesstratégiesadaptatives
originales.Prospectionsdansdifférentssitesnaturelsrégionaux,principalementdesculturesetdespépinières.LDNdestinée
surtoutauxbotanistesayantdebonnesconnaissancesdebase,utilisationdelaflorebleue,loupedebotanisteindispensable.
(EncollaborationaveclePNPE.RV:9h15devantl’église,placedeLesdain,7621,communedeBrunehaut).

LDN 21 (E)
Ma 08.05.2018
Dans un site carrier régional
S. Carbonnelle & B. Gauquie
IBG(InventaireBiologiqueGuidé)–LePaysblancestconnupourl’extractiondesapierrecalcaire,uneindustrieancienne
quiaprofondémentinfluencépaysagesetdestindeshommes.Auxalentoursdescarrières,ontrouveaussidesmilieux
richesenbiodiversité :friches,mares,pelouses,fourrés,bois…Unemosaïquequenousvousproposonsdedécouvriret
dontnoustenteronsdefaire,avecvotreaide,l’inventaireleplusexhaustifpossible :oiseaux,plantes,papillons,libellules,
gallesetautresinsectes…EncollaborationaveclePNPE(RV :9 h 15devantl’églisedelarueGrosFidèleàGaurain-Ramecroix,7530,communedeTournai).

LDN 22 (V)
Me 09.05.2018
Hirondelles et martinets
M. Leyman
Cettejournéeseveutl’occasiond’allerobservernostroisespècesd’hirondelles.Enrégression,ellessontencoreprésentes
encertainslieuxgrâceàl’installationdenichoirsetdemursdenidification.LarégiondeViervespermetégalementd’observercesoiseauxdansleurbiotopenaturel.Lemartinetnoirseraégalementàl’honneur.Lesautresoiseauxprintaniersne
serontévidemmentpasmisdecôté.

LDN 23 (E)
Ma 15.05.2018
Oiseaux des parcs et forêts à Beloeil
RVà9 h 00auparkingduChâteaudeBeloeilruedelaHunelleà7970Beloeil.

D. Hubaut

LDN 25 (E)
Je 17.05.2018
Oiseaux des marais et roselières à Harchies
RV :9 h 15,parkingjonctionruedesSarts,ruedesPréauxauCRIEà7321Harchies.

D. Hubaut

LDN 24 (E)
Me 16.05.2018
Plantes à fleurs – utilisation de la flore (Mons/Binche)
N. Pizzoferrato
Qu’ellessoientbleuesouvertes,lesfloressontdesoutilsprécieuxquinousrapprochentdelanature.Declefenclef,ouvrons
lesportesauxautrescouleursquecesouvragescultiventsousleurscouvertures.Ensalleetsurleterrain,apprenezlelangage
desfleursenvousfamiliarisantàl’utilisationdelafloredeBelgique(floredel’UCLBastinouflore« bleue »deJ.Lambinon).Introductionauvocabulairedebaseetauxprincipalesfamillesdenosrégions.N’hésitezpasàemmenerdeséchantillonsdechezvous !Prévoirloupeetflore.RV :9 h 15,salledujeudeballeduclubVillers2000situéeàRueJulesBéresse
20,7031Villers-Saint-Ghislain(rentrerdansl’enceinte,n’hésitezpasàgarerlesvoituressurleterraindejeu).

LDN 26 (V)

Ve 18.05.2018

Les mustélidés : fouine, martre, belette, putois, hermine…
Comment s’y retrouver ?
S. Lezaca-Rojas
Durantunejournée,nousallonsétudiercettepassionnantefamillequesontlesmustélidés.Lematinallonscomparerleur
morphologie,leurécologie,leurprotection,leuréthologieàpartirdemontagesetvidéos.L’après-midi,nousironsétudier
leurstracesetindicesdeprésencesurleterrain.Pourlespluscourageux,lesoirseral’occasiond’essayerdelesapercevoir
lorsd’unaffût.Unejournéecomplètesurlesujet.

LDN 27 (V)
Je 24.05.2018
Chenilles
S. Claerebout
Fréquemmentnégligéescarsouventconsidéréescommedifficilesd’identification,leschenillespeuventmontrerdescouleurs
vives,despilositésexubérantesetdeformesétonnantes.Leurcomportementetdenombreuxpointsdeleurbiologieapparaissentsouventméconnus.Leschenilles,défoliatricesounon,représententdoncunsujetcaptivantquenousvousinvitons
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àdécouvrirparlebiais,entreautres,deleuridentificationetsurtoutdeladescriptiondeleurscaractéristiquesécologiques
etéthologiques.

LDN 28 (V)
Je 24.05.2018
Plantes médicinales 1
V. Tarlet et L. Woué
Cetteinitiationpermettradecomprendrel’importancedesvégétauxdanslathérapiemoderne.Lajournéecomprendraun
exposésurl’histoire,lesformesgaléniques,lesactionsmaisaussilesdangersdel’utilisationdesplantesmédicinales.Ensuite,lesparticipantsdécouvrirontdesplantesmédicinalesdansdifférentsécosystèmes.L’utilisationdesplantesmédicinales
impliqueungrandrespectdelanature.

LDN 29 (E)

Je 24.05.2018

Oiseaux des parcs et jardins au Domaine Solvay à La Hulpe
D. Hubaut et E. Verhegghen
Oiseauxetchantsd’oiseauxdesparcsetjardinsauDomaineSolvayàLaHulpe.RV :9 h 15àl’entréeduparc,parking
Folon,côtéGaillemarde,drèvedelaRaméeà1310LaHulpe.

LDN 30 (V)
Ve 25.05.2018
Insectes forestiers
S. Claerebout
Laforêtregorgedemicro-écosystèmes,supportd’uneentomofaunericheetvariée,adaptéenotammentàlaprédationetau
parasitisme,ayantconduitàdesstructuresanatomiquesetàdescomportementsoriginaux.

LDN 31 (V)
Ve 25.05.2018
Plantes médicinales 2
V. Tarlet et L. Woué
CetteLDNseraessentiellementconsacréeàlarécolteparcimonieusedeplantesmédicinalesdanslanatureetlaconfection
dedifférentespréparations(sirops,onguents,teintures…).Prixspécial :25,00 €.

LDN 32 (V)
Ma 29.05.2018
Plantes mellifères
Y. Camby
Lesplantesàfleursproduisentdupollenetdunectarenquantitésetaccessibilitésvariables.Cesproductionsattirentles
insectesbutineurs.Aprèsuneintroductionthéoriqueetenimages,noustenteronsdelesdécouvrirencheminantàtravers
diversbiotopesfleurisdelarégion.Nousespéronsainsigénéreruneattitudede« citoyen-responsableprotecteurdel’entomofaunedesonjardin ».Dutropmauvaistempspourraitnousameneràannulercetteactivité.

LDN 33 (V)
Ve 01.06.2018
Araignées de nos régions
S. Renson
Activitédedécouvertedeladiversitédesaraignéesdenosrégionsetdeleurimportancepournosécosystèmes.

LDN 34 (V)
Ma 05.06.2018
Longicornes et autres coléoptères
S. Renson
Àladécouvertedeslongicornesetdesautrescoléoptères,àl’aidedeclésetducarnetdunaturaliste.Nousévoqueronsl’importancedecegroupedansnotreécosystème.
LDN 35 (V)

Je 07.06.2018

Fabacées et leurs hôtes – Interactions plantes-insectes
S. Carbonnelle & M.-È. Charlot
LesFabacées(ouLégumineuses)sontuneimportantefamilledeplantessousnoslatitudes.Nousapprendronsàreconnaître
quelques-unesdesnombreusesespècesdenotreflore,ainsiqueleursécologiesrespectives.LesFabacéessontaussilesplantes
hôtesd’unegrandediversitéd’organismes(coléoptères,papillons,punaises,abeillessauvages,galles…).Appréhenderles
liensétroitsquiunissentlesmondesvégétaletanimal,etmettreenévidencel’ingéniositéetl’interdépendancedetoutesces
formesdevie,ainsiqueleurfragilitéetlanécessitédelesprotéger,ferontpartiedesobjectifsdenotrejournée.

LDN 36 (E)
Je 14.06.2018
Entomologie générale
M.-È. Charlot
Plusde20 000espècesd’insectessontrecenséesenBelgique.Comments’yretrouver ?Bienplusfacilequel’onnelepense,
grâceàuneobservationméthodiqueetenapprenantquelquesnotionsanatomiquesetcomportementales(RV :Boulevard
deLauzelle,Ottignies-Louvain-la-Neuve).

LDN 37 (V)
Ve 15.06.2018
Plantes à fleurs — utilisation de la Flore
Y. Camby
Augmentezvotreautonomieenbotaniqueparunapprentissageàl’utilisationdelafloredeBelgique(floredel’UCLet/ou
laflore« bleue »deJ.Lambinon,prêtspossibles)Enlaboratoireetsurleterrain(lesconditionsmétéorologiquesenrégleront
labalance),approchedesgrandescaractéristiquesdequelquesfamillesdeDicotylédonnes.Apportezvotreéquipementde
terrain.

LDN 38 (V)
Ve 15.06.2018
Entomologie générale
M.-È. Charlot
Plusde20 000espècesd’insectessontrecenséesenBelgique.Comments’yretrouver ?Bienplusfacilequel’onnelepense,
grâceàuneobservationméthodiqueetenapprenantquelquesnotionsanatomiquesetcomportementales.

LDN 39 (E)

Ma 19.06.2018

Oiseaux des bois et des marais à Pécrot et Rhode-Ste-Aghate
dans la vallée de la Dyle.
D. Hubaut
Lescrisetl’aspectdesoiseauxjuvénilesvousintriguent ?Venezlesécouteretlesobserversurleterrainetlesreconnaître
lorsd’unebaladespécialementadaptéeàl’étudedesjeunesoiseaux.Observationsetidentificationd’oiseauxjuvénilesdans
lesmilieuxouvertsetleszoneshumides.RV :9 h 15àl’église,rueConstantWautersà1390Pécrot.

LDN 40 (V)
Je 21.06.2018
Orties & cie. – Interactions plantes-insectes S. Carbonnelle & M.-È. Charlot
L’ortie…Uneplantefamilière,souventmalaiméeetquebeaucoupd’entrenouss’échinentàéliminer !Etpourtant,l’ortie
estunebénédictionpourlenaturaliste ;unemultituded’hôtess’ycachent :rienqu’àelleseule,l’ortieaccueilleetnourrit
plusdecentespècesd’insectes !Enétudiantleursinteractionsplusoumoinsintimesaveclescomposantesdel’écosystème,
noustenteronsderéhabiliterlesortiesetmême,pourquoipas,dechercheràlesaccueilliraujardin !ProspectionsdansdifférentsmilieuxàproximitédeVierves.
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LDN 41 (E)
Je 21.06.2018
Reconnaissance des oiseaux juvéniles à Harchies
D. Hubaut
Lescrisetl’aspectdesoiseauxjuvénilesvousintriguent ?Venezlesécouteretlesobserversurleterrainetlesreconnaître
lorsd’unebaladespécialementadaptéeàl’étudedesjeunesoiseaux.Observationsetidentificationd’oiseauxjuvénilesdans
lesmilieuxouvertsetleszoneshumides.RV :9 h 15auparking,jonctionruedesSarts,ruedesPréauxauCRIEà7321
Harchies.

LDN 42 (E)
Ve 22.06.2018
Engoulevent d’Europe et autres oiseaux de la nuit
M. Leyman
Mystérieuxetinsaisissables,lesoiseauxdelanuitsontfascinants.Parmiceux-ci,l’engouleventd’Europe,autrefoisfavorisé
parlesactivitéshumaines,estdevenubienrare.Cettesoiréeseveutl’occasiond’alleràsarencontredansunmilieutout
aussirare :lestourbièresdeGedinne.Sidamenatureestgénéreuse,nouspourrionségalementobserverd’autresoiseaux
typiquesdecesmilieux.Bref,leprogrammeserabienchargéetricheendécouvertes !(RV :à19 h 30àlatourdumillénaire
à5575Gedinne,ruedelascierie,findel’activitéversminuit30).

LDN 43 (V)
Je 28.06.2018
Géologie 1
J.-F. Hody
VisitedesitesgéologiquesenCalestienneetsurletalusardennaisdelarégion,déterminationderochessédimentaires,de
minérauxetdefossiles,importancedelagéologieauseindel’écosystèmeetmiseenvaleurdesrelationsentrelagéologie,
lapédologieetlabotanique.L’importancedelapréservationdesaffleurementsseraaussiabordée.

LDN 44 (V)
Ve 29.06.2018
Géologie 2
J.-F. Hody
VisitedesitesgéologiquesdanslavalléedelaMeusefrançaise,déterminationderochesmétamorphiquesetmagmatiques,
déterminationdeminéraux,importancedelagéologieauseindel’écosystèmeetmiseenvaleurdesrelationsentrelagéologie,lapédologieetlabotanique.L’importancedelapréservationdesaffleurementsseraaussiabordée.

LDN 45 (V)
Ve 29.06.2018
Vie nocturne
S. Lezaca-Rojas
Lanuitestunmomentpeuexploitéparlesnaturalistespourtant,tantdechosess’ypassent :crouledelabécasse,déplacementsdemammifères,observationdesconstellations,décryptagedesbruitsnocturnes(chouettes…)Nousobserveronsle
soleilsecoucheretseleveretnousnousimmergeronsdanslavienocturne.Prendredeshabitschauds,sonsacdecouchage,
(hamacpourceuxquienont),unebâcheetunegrossecouverture.Lanuitsepasseraenforêtsaufsiletempsnelepermet
pas,prenezdoncvosdrapspourlogeràl’Écosite.Lerendez-vousestà19 h 30àl’ÉcositedelaValléeduViroinetlafinde
l’activitéestprévuelelendemainà8 h 00aumêmeendroit.Possibilitédeprendrelepetit-déjeunerauCoupdeCœur.Attention,encasdetrèsmauvaistempsetdoncpourdesraisonsindépendantesdenotrevolonté,cetteLDNpeutêtreannulée.
D’autrepart,nesontpascomprisdansleprixdelaLDNl’éventuellenuitéepasséeàl’Écositeainsiquelepetit-déjeuner
(réservationauprèsdeMurielHenry :060391180oucnbeducation@skynet.be).

LDN 46 (E)
Lu 02.07.2018
Galles dans le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut
S. Carbonnelle
Lacécidologieestunedisciplinepassionnantepourlenaturalistecurieux,quimêleécologie,botaniqueetzoologie,etqui
peutaussirefléterlaqualitédenotreenvironnement.Dansl’espoirdefairedécouvrircemondediversifiéàunplusgrand
nombreetd’améliorerlaconnaissancedecesorganismesàl’échelledenotrepays,cetteLDNs’inscritdanslesactivitésdu
GroupedeTravail(GT)« Galles »,etauquelnousespéronsinitierunmaximumdepersonnes.Prospectionsdansdesmilieux
variés.EncollaborationaveclePNPE.RV :9 h 15àl’intersectiondelaruedeTournaietdelaruedePéronnesà7620Hollain,communedeBrunehaut.

LDN 47 (V)
Ma 10.07.2018
Coccinelles et autres coléoptères de nos régions
S. Renson et Y. Spineux
Àladécouvertedescoccinellesetdesautrescoléoptères,àl’aidedeclésetducarnetdunaturaliste.Nousévoqueronsl’importancedecegroupedansnotreécosystème.

LDN 48 (E)
Je 12.07.2018
Petits ordres — Furfooz
M.-È. Charlot
Quevoussoyezdébutants,entomologistesconfirmésounaturalistescurieuxdemieuxconnaîtrequelquesordresdontle
nombred’espècesestréduittelspunaises,criquets,sauterelles,perce-oreilles,blattes,chrysopes,mouches-scorpions,poissonsd’argent…ceciestpourvous !Aucoursdelasortiesurleterrain(réservenaturelledeFurfooz),vousaurezl’occasion
deprospecterdesmilieuxvariésetvousdécouvrirezd’intéressantesécologies,desmœursextraordinairesouencoredes
couleurssurprenantes !Loupedebotanistex10indispensable(n.b. :disponibleaucomptoir-nature).(RV :9 h 30auChalet
duparc,rueduCampromain,àFurfooz–Dinant)Possibilitéd’unepetiterestaurationenfindejournéeàlaFlobette
http://www.laflobette.be

LDN 49 (E)
Je 12.07.2018
Plantes aquatiques dans le Parc Naturel des Deux Ourthes
S. Carbonnelle
Plushabituésauxterresfermes,raressontlesbotanistesquifranchissentlasurfacedeseauxpourdécouvrirlesvégétaux
quiontcolonisélemilieuaquatique.CetteLDNvousproposedoncde« briserlaglace »etdécouvrirlamultituded’intérêts
qu’offrentlesplantesaquatiques :denombreusesetétonnantesadaptationsécologiques,deschallengesd’identificationparfoiscomplexes,desindicessurlaqualitébiologiquedumilieu,unebellediversitéd’espèces(dontquelquesexotiquesenvahissantes !), etc.Prospectionsdansdifférentssitesnaturelsàproximitéd’Houffalize.N’hésitezpasàapporterquelques
échantillonspersonnelsenbocal.EncollaborationaveclePNDO.RV :9 h 15,ruedelaRoche8,6660Houffalize.Prixspécial :25 €.

LDN 50 (V)
Ve 13.07.2018
Insectes pollinisateurs
M.-È. Charlot et Y. Spineux
Connaissez-vouslepointcommunentrelecacaotieretlatomate,lecerisieretlacourge,lecaféieretlepommier ?Leurs
précieuxfruitsetlégumesnetiennentqu’àlafascinanterencontreentreleursfleursetdesinsectes.35 %decequenous
mangeonsdépenddelapollinisationparlesinsectes !Pourlesprotéger,ilfautmieuxlesconnaître.Quisontcesinsectes
quinousrendentgracieusementunservicesiprécieux ?Partonsàlarencontredecespollinisateurs !Lessyrphes,papillons,
longicornes,abeillessauvages…vontnousenmettrepleinlavue !
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LDN 51 (E)
Ve 13.07.2018
Galles dans le Parc Naturel des Deux Ourthes
S. Carbonnelle
Lacécidologieestunedisciplinepassionnantepourlenaturalistecurieux,quimêleécologie,botaniqueetzoologie,etqui
peutaussirefléterlaqualitédenotreenvironnement.Dansl’espoirdefairedécouvrircemondediversifiéàunplusgrand
nombreetd’améliorerlaconnaissancedecesorganismesàl’échelledenotrepays,cetteLDNs’inscritdanslesactivitésdu
GroupedeTravail(GT)« Galles »,etauquelnousespéronsinitierunmaximumdepersonnes.Prospectionsdansdesmilieux
variés.EncollaborationaveclePNDO.RV :9 h 15,ruedelaRoche8,6660Houffalize.Prixspécial :25 €.

LDN 52 (V)
Lu 16.07.2018
Entomologie générale
S. Claerebout
Plusde20 000espècesd’insectessontrecenséesenBelgique.Comments’yretrouver ?Bienplusfacilequel’onnelepense,
grâceàuneobservationméthodiqueetenapprenantquelquesnotionsanatomiquesetcomportementales.

LDN 53 (V)
Je 19.07.2018
Papillons de jour
S. Claerebout
Venezdécouvrirlemondedespapillonsdansunedesrégionslesplusrichesdupays.Surleterrain,vouspourrezidentifier,
observerlescomportements,lesmodesdevie,lesécologiescomplexesetvariées(plantes-hôtes)…Lespapillonsétantdes
bio-indicateursdel’étatdel’environnementwallon,leurstatutetlesmesuresdeconservationserontlargementcommentés.
Sachantquenotrepatrimoinenaturelestenpleinemutationsuitenotammentauxchangementsclimatiques,venezcomprendreetdébattreleseffetsdeceschangements,concrètement,parl’observationdespapillonsdansleurenvironnement.

LDN 54 (V)
Je 26.07.2018
Odonates
S. Claerebout
Surleterrain,vouspourrezidentifier,observerlescomportements,lesmodesdevie,lesécologiescomplexesetvariées
deslibellulesetdemoiselles.Sachantquenotrepatrimoinenaturelestenpleinemutationsuitenotammentauxchangements
climatiques,venezcomprendreetdébattreleseffetsdeceschangements,concrètement,parl’observationdeslibellules
dansleurenvironnement.

LDN 55 (V)
Lu 06.08.2018
Punaises & petits ordres
S. Claerebout
Lespunaisesn’ontpaslaplusbelleplacedansl’espritdesgens.Venezlesdécouvriretdémystifiercescroyances.Elles
représententdevéritablesbio-indicateursetsuscitentdenombreuxintérêts.D’autresinsectesméconnusetgénéralement
délaissésparlesnaturalistesserontabordéspourmettreenlumièreleursécologiessurprenantesetdiversifiées.

LDN 56 (V)
Lu 13.08.2018
Utilisation de la flore
Y. Camby
Augmentezvotreautonomieenbotaniqueparunapprentissageàl’utilisationdelafloredeBelgique(floredel’UCLet/ou
laflore« bleue »deJ.Lambinon,prêtspossibles)Enlaboratoireetsurleterrain(lesconditionsmétéorologiquesenrégleront
labalance),approchedesgrandescaractéristiquesdequelquesfamillesdeDicotylédonnes.Apportezvotreéquipementde
terrain.

LDN 57 (V)
Ma 14.08.2018
Characées
S. Carbonnelle, R. Iserentant & M-Th. Romain
LesCharacéessontdesalguesévoluéesmacrophytiquesquicôtoientlesplantesaquatiquesdanscertainesdenosmares.
Bienqu’ellessoientsouventd’importantesespècesbio-indicatrices,cesétrangesvégétauxsontassezmalconnus.Avec
cetteLDN,vousaurezl’occasiondevousfamiliariseravecellesetd’enpercerquelquessecrets !Lapremièrepartiedela
journéeseraconsacréeàlaprésentationdesCharacées,àl’étudeduvocabulairespécifique,puisàl’observationetl’identificationdesspécimensdisponiblesenlaboratoire,ainsiqu’àlaréflexionsurlescausesdeleurraréfaction.Ensuite,en
fonctiondesopportunités,desprospectionsdansdifférentssitesnaturelsàproximitédeViervesnouspermettrontdeles
observerdansleursmilieuxnaturels.Ilestsouhaitablequelesparticipantsamènentunéchantillonenbocal,prélevéavec
modérationetenrespectantlastationetsuffisammentfrais(moinsde3jours).Prixspéciale :25 €.

LDN 58 (E)
Je 16.08.2018
Reconnaître les arbres en été
S. Lezaca-Rojas
Àl’aidedeleursfeuilles,fleurs,écorce,portetécologie,etenutilisantuneclédedéterminationsurleterrain,nousidentifieronsdenombreusesessencesindigènesmaisaussiquelquesexotiquesenForêtdeSoignesetdanslaréservenaturelledu
Rouge-CloîtreàAuderghem.Nousenprofiteronspourparlerdesarbresd’unefaçonpassionnéeetcomplète :architecture,
défauts,« arbrescolonie »…RV :9 h 30surleparkingAdeps,sousleviaduc,faceàl’entréedusiteduvallondesTrois
Fontaines,àquelquesencabluresducentresportifdelaForêtdeSoignes(Auderghem).

LDN 59 (E)
Je 16.08.2018
Hémiptères — Orthoptères
M.-E. Charlot
Bellejournéesurleterrainàladécouvertedeshémiptères(punaisesetautres)etdesorthoptères(criquets,sauterelles,
grillons).Ordresd’insectestrèsimportantspourlacompréhensiondenosrichespelousescalcicoles.Aucoursdelasortie
surleterrain(réservenaturelledeFurfooz),vousaurezl’occasiondeprospecterdesmilieuxvariésetvousdécouvrirez
d’intéressantesécologies,desmœursextraordinairesouencoredescouleurssurprenantes !Loupedebotanistex10indispensable(n.b. :disponibleaucomptoir-nature).RV :9 h 30auChaletduparc,rueduCampromain,àFurfooz–Dinant.
Possibilitéd’unepetiterestaurationenfindejournéeàlaFlobettehttp://www.laflobette.be

LDN 60 (E)
Ve 17.08.2018
Reconnaître les arbres en été
S. Lezaca-Rojas
Àl’aidedeleursfeuilles,fleurs,écorce,portetécologieetenutilisantuneclédedéterminationsurleterrain,nousidentifieronsdenombreusesessencesindigènesmaisaussiquelquesexotiques.Nousenprofiteronspourparlerdesarbresd’une
façonpassionnéeetcomplète :architecture,défauts,« arbrescolonie »,leurimportanceenvironnementale…RV :9 h 30sur
leparkingdelagaredeJamioulx.

LDN 61 (V)
Ve 17.08.2018
Insectes aquatiques
M.-È. Charlot
Commec’estlecaspourd’autresordresd’insectes,lespunaises(Hémiptères-Hétéroptères)ontdenombreuxreprésentants
adaptésàlavieaquatiqueetsubaquatique.Unebulled’aircoincéeentreledosetlesailes,untubaefficace,lanagesurle
dos,lamarchesurl’eau…biendescomportementsàdécouvriretobserver !Durantlajournée,lesautresordresliésàl’eau
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(libellules,coléoptères…)neserontpaspourautantlaisséspourcompte !Prospectionsdansdifférentsmilieuxnaturels
(eauxstagnantesetcourantes)àproximitédeVierves.

LDN 62 (V)
Me 29.08.2018
Climat
V. Tarlet et M. Leyman
Leclimatn’ajamaisétéstable.LaTerreestâgéed’environ4,6 milliardsd’annéeset,aucoursdesonhistoire,elleaconnu
unnombreincalculabledechangementsclimatiquesnaturels.Quellessontlescausesdeceschangements ?Quellesensont
lespreuvesscientifiques ?Quellienexiste-ilentreleclimatetlemondeduvivant ?L’Hommeest-ilcoupabledesrécentes
modificationsclimatiques ?Quelssontlesbonsgestespourdiminuernotreempreinteécologique ?CetteLDNestl’occasion
derépondreàtoutescesquestions.

LDN 63 (V)
Ve 31.08.2018
Paysage Ardenne
Y. Camby
Aprèsunrappelthéoriquedelamiseenplacedesstructuresgéologiquesetgéomorphologiquesdel’ArdennenouseffectueronsunparcoursdansetautourduvillageduMesnil.Nousironsàlarecherchedel’interactionhomme-milieuetinterpréteronslesdonnéesvisuellesàdispositionaujourd’huipourcomprendrenotrepassé.

LDN 64 (E)
Ma 04.09.2018
Migration des oiseaux à Pécrot et Rhode-St-Agathe
D. Hubaut
Observationsetidentificationd’oiseauxmigrateurs(rapaces,limicoles,anatidésetpassereaux…)dansdesmilieuxsemiouvertsetdansleszoneshumides.Autraversdesespècesobservéessurleterrain,découvrezlesdiversmodesdemigrations
desoiseaux.RV :9 h 15àl’église,rueConstantWautersà1390Pécrot.

LDN 65 (V)
Je 06.09.2018
Fougères
B. Clesse
Aprèsunrappelsurl’organographiepropreauxfougères,l’objectifprincipalseradereconnaître,auminimum,les10espèces
lesplusfréquentesenBelgique,enutilisantunecléd’identificationsurleterrain.Enoutre,plusieursespècespeubanales
àraresserontobservées.L’écologiedesdifférentesespècesainsiqueleurstatutetfréquenceenBelgiqueserontlargement
explicités.Loupedebotanistex10indispensable(n.b. :disponibleaucomptoir-nature).Attentionpasdelogementnirepas
possibleslesoiràVierves !

LDN 66 (E)
Je 06.09.2018
Migration des oiseaux à Virelles
D. Hubaut
Observationsetidentificationd’oiseauxmigrateurs(rapaces,limicoles,anatidésetpassereaux…)dansdesmilieuxsemiouvertsetdansleszoneshumides.Autraversdesespècesobservéessurleterrain,découvrezlesdiversmodesdemigrations
desoiseaux.RV :9 h 15rueduLacà6461Virellessurleparkingdel’Aquascope.AttentionpasdelogementnirepaspossibleslesoiràVierves !

LDN 67 (V)
Ve 07.09.2018
Astéracées
B. Clesse
Lamajoritédesfloraisonsenfind’étéconcernedesastéracées,familledontlesgenresetespècesposentdesproblèmesde
déterminationàplusd’un.Dequoiseracomposéecettejournée ?Introductionthéoriqueenlaboratoirepuisdéterminations
surleterrain(milieuxvariés),àl’aidedela« florebleue ».Bonnesconnaissancesbotaniquesdebaserequises.Loupede
botanistex10indispensable(n.b. :disponibleaucomptoir-nature).

LDN 68 (V)
Je 20.09.2018
Lianes & cie – Interactions plantes-insectes S. Carbonnelle & M.-È. Charlot
Exubérantesetvolubiles,ligneusesouherbacées,indigènesouexotiques,leslianessontdesplantestoutàfaitparticulières
dontl’écologiemérited’êtreapprofondie.Laplupartdeslianesoffrentgîteetcouvertànombred’organismes,insecteset
autres.C’estnotammentlecasdulierre,quiseraenfloraisonàcetteépoque,etdesesnombreuxbutineurs.Chèvrefeuille
etclématite,vignessauvages,viergesoucultivées,houblon,morellesetliserons…Partonsàleurdécouverteenévoquant
leurdiversitédestratégiesetd’exigencesécologiques,etenétudiantlesinteractionsplusoumoinsintimesqu’ellesentretiennentaveclescomposantesdel’écosystème.ProspectionsdansdifférentsmilieuxàproximitédeVierves.

LDN 69 (E)
Ma 25.09.2018
Migration des oiseaux à Genappe
D. Hubaut
Observationsetidentificationd’oiseauxmigrateurs(rapaces,limicoles,anatidésetpassereaux…)dansdesmilieuxsemiouvertsetdansleszoneshumides.Autraversdesespècesobservéessurleterrain,découvrezlesdiversmodesdemigrations
desoiseaux.RV :9 h 15àl’anciennegaredeGenappe,ruedelastationà1470Genappe

LDN 70 (E)
Ve 28.09.2018
Reconnaître les arbres en automneS. Lezaca-Rojas
Àl’aidedeleursfeuilles,fleurs,écorce,portetécologieetenutilisantuneclédedéterminationsurleterrain,nousidentifieronsdenombreusesessencesindigènesmaisaussiquelquesexotiques.Nousenprofiteronspourparlerdesarbresd’une
façonpassionnéeetcomplète :architecture,défauts,« arbrescolonie »,leurimportanceenvironnementale…RV :9 h 15au
parkingdeLauzelle(« BarrièreduNotaire »),àgauchedel’hôtelIbisdeLouvain-la-Neuve.

LDN 71 (E)
Ma 02.10.2018
Migration des oiseaux à Harchies
D. Hubaut
Observationsetidentificationd’oiseauxmigrateurs(rapaces,limicoles,anatidésetpassereaux…)dansdesmilieuxsemiouvertsetdansleszoneshumides.Autraversdesespècesobservéessurleterrain,découvrezlesdiversmodesdemigrations
desoiseaux.RV :9 h 15auparking,jonctionruedesSarts,ruedesPréauxauCRIEà7321Harchies.

LDN 72 (V)
Je 04.10.2018
Mycologie
B. Clesse
Reconnaissancedesprincipauxgroupes/genresdechampignonssupérieurssurleterrain(activitéd’initiationréservéeaux
débutants,neconvenantniaux« casseroleurs »niauxspécialistes !).Sipossible,amenerquelqueschampignonsrécoltés
danssarégion.Attention,avertissementimportant :encasdetrèsmauvaistempspourleschampignons(gelprécoce,sécheresseprolongée…)etdoncpourdesraisonsindépendantesdenotrevolonté,cetteLDNpourraitêtreannuléequelquesjours
avantladateprévue !AttentionpasdelogementnirepaspossibleslesoiràVierves !
L’Erable
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LDN 73 (V)
IdemLDN72.

Ve 05.10.2018

Mycologie

B. Clesse

LDN 75 (V)
IdemLDN72.

Lu 15.10.2018

Mycologie

B. Clesse

LDN 74 (V)
Ve 12.10.2018
Traces de vie dans le bois
L. Delahaye et M.-E. Charlot
Partonsàlarecherchedetoutecettecommunautéd’insectesetdechampignonsquilaissentleursmarquentdansleboisen
ydessinantdesmotifslesplusvariés.Nousdécouvrironslesstratégiesdenourrissage,deponteetdedéveloppement.Quelle
traceappartientàqui ?Quelleestsonhistoire ?Quellerelationentrel’hôteetsonhabitant.Voilàquelquesquestionsque
nousaborderonssurleterrain…etbiend’autresencore.

LDN 76 (V)
Ve 26.10.2018
Vie et mort d’un arbre
L. Delahaye et S. Lezaca-Rojas
Observonsunarbred’unpeuplusprès :sontronc,saramification,sonhouppier.Cequenousobservonsnouspermetsde
lireunétatdesantédel’arbre.L’arbren’apasdeprocessusdemortprogrammémaisilestsoumisàdesinteractionsavec
lesinsectes,leschampignonsmaisaussileclimatetlesol.Toutescesinteractionsaurontunimpactsursavieetsurson
déclin.Cetteleçondenatureaborderalastructured’unarbreetsonfonctionnementphysiologique.Commentunarbre
fabriquesonbois.Quelleestl’influencedesonétatdesantésursonarchitecture.Commentl’arbreestsourcedevieet
essentielàdenombreuxorganismesvivants.Nousessayeronsdecomprendreautraversdeladécompositionduboisquelle
estl’importanceduboismortenforêt.

LDN 77 (E)
Lu 26.11.2018
Reconnaître les arbres en automne
S. Lezaca-Rojas
Àl’aidedeleursbourgeons,écorce,portetécologieetenutilisantuneclédedéterminationsurleterrain,nousidentifierons
denombreusesessencesindigènesmaisaussiquelquesexotiques.Nousenprofiteronspourparlerdesarbresd’unefaçon
passionnéeetcomplète :architecture,défauts,« arbrescolonie »,leurimportanceenvironnementale…RV :9 h 30surle
parkingAdeps,sousleviaduc,faceàl’entréedusiteduvallondesTroisFontaines,àquelquesencabluresducentresportif
delaForêtdeSoignes(Auderghem).

LDN 78 (V)
Ma 04.12.2018
Traces et indices de vie animale
Reconnaissance,lectureetinterprétationdestracesdelavieanimalesurleterrain.

LES CARNETS DU NATURALISTE

S. Lezaca-Rojas

Nous sommes heureux de proposer aux naturalistes une nouvelle publication dans la série
« les carnets du naturaliste », consacré cette fois-ci aux amphibiens et reptiles.

Les amphibiens et reptiles
Format A5
52 pages en couleur
26 espèces décrites et illustrées

Danslamêmecollection :
Les libellules
Les coccinelles
Les longicornes
Les plantes exotiques
envahissantes

Àparaître :
Les orchidées
Les fabacées
…
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Pour se le procurer :
virer9,50€(fraisdeportcompris*)aucompte
BE58001120959379ducomptoirnatureavec
lamention« CN030 »+ vosnom,prénom
etadressecomplète

*prixmembresCNB(pourlesnon-membres,ajouter1€)
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STAGE À N EUFCHÂTEAU
Stage d’astronomie pour adultes
Les 6, 7 etjanvier
8
2018

Guide :GilesROBERT.
Exposéssurdiversesthématiques(compositionetl’évolutiondusystèmesolaire,théorieduBigBang,
tachessolaires,aurorespolaires,microsmétéoritesetamasgalactiques)+ initiationàl’observation(utilisationpratiqued’unecarteducieletd’untéléscope)+ séancesdeplanétarium(voyageàtraverslesystème
solaireetdécouvertedesconstellations).
Horaire :de10h00à20h00(prolongationspossibles)+ observation(nonobligatoire)selonmétéo.
PAF :50 €/jour(goûteretassurancecompris)+ prévoir12 €/repaschaudou6 €/repasfroidensupplément
Ouvertuniquementaux+ de15ans.Stageenexternat.Hébergementnoninclus.

Pour les inscriptions à Neufchâteau :
ObservatoireCentreArdenne,CerclesNaturalistesdeBelgique
chemindelaSource100•6840Grapfontaine•Tel.061615905
Courriel :ocacnb@hotmail.com
Tous les détails sur www.observatoirecentreardenne.be

STAGE À LA CÔTE BELGE
Stage pluridisciplinaire
A la
˙ d couverte du littoral
¨ ( partir
de 16 ans)
Du vendredi1 er au mardi 5juin 2018

Maximum20participants.
Prix :60 €(Logementetrepasàchargedesparticipants).
Enpartenariatavecle« CPIEFlandreMaritime »lasection« CôteetMerduNord »,organiseunstage
consacréàlathématiquedulittoral.Cetteannée,chaquejournéeseraconsacréeàladécouverted’unsitedifférent.Lesdifférentsthèmesnaturalistesserontabordésenfonctiondesobservations.
Possibilitédeparticipationàlajournée.

Information importante pour nos membres

Nous nous permettons d’insister sur l’utilisation des courriels suivants
en fonction de vos demandes.

1)Secrétariatgénéral,demandederenseignementsrelatifsànotreassociation,contactsavecle
président,toutesdemandesayantuncaractèregénéral…utilisezuniquement :
cnbcmv@skynet.be
2)Encequiconcernelescotisations,cartesdemembre,changementd’adresse,« Erable »non
reçu…utilisezuniquement :cnbcotisations@cnbnat.be
3)Lesdemandesdeséjoursenclassesdedécouverte,réservationsdechambresauCoupdeCœur
(MaisonJacquesDuvigneaud),utilisezuniquement :cnbeducation@skynet.be
4)Lesdemandesrelativesauxstages,leçonsdenature,formationsdeguides-nature,visitesthématiques…utilisezuniquement :cnbformations@gmail.com
L’Erable
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Dans les sections

Section La Verdinie

Nousvivonssuruneplanèteencompagnied’uneabondantefauneetﬂore.Maisquellessontlesinteractions
auseindecemondevivant,tantentreeuxqu’avecleurenvironnement ?Quelleestnotreplaceauseindeceluicietnotreinteraction ?Quesontlesécosystèmesquicomposentnotreplanèteetcommentfonctionnent-ils ?
Danslecadredenosactivitésdesensibilisation,nouslançonsuncycleintroductifàcemondesiparticulierà
destinationdesdébutants.
Dumardi9 janvieraumardi24 avrilen15séancesàraisonde3 heureslesmardisde19 h 00à22 h 00,nous
vousproposonsuneinitiationàl’écologieprésentéedemanièreoriginaleetinnovante.

Un monde fascinant, le monde du vivant
: introduction

l

cologie

Quelleestladuréedevied’unpapillon ?Commentdifférencierunsyrphed’uneabeille ?Quemangeunecoccinelle ?Qu’est-cequ’unechenille ?Quelleestlaplacedetouscesanimauxsurnotreplanète ?Venezdécouvrirnosamisà6pattes.Danslecadredenosactivitésdesensibilisation,nouslançonsuncycleintroductifà
cemondesiparticulieràdestinationdesdébutants.
Dujeudi22 marsaujeudi5 juilleten15séancesàraisonde3 h 30lesjeudisde19 h 00à22 h 00ainsique3
séancespratiques,nousvousproposonsuneinitiationàl’entomologieprésentéedemanièreoriginaleetinnovante.

Un monde fascinant, le monde des insectes
: initiation

Un monde fascinant: celui du jardinage
ture

l entomologie

cologie
— initiation

la permacul
?

Certainesdesprincipalescausesdepertedebiodiversitéparl’extinctiondesespèces(faune,ﬂore)sontladestructiondeshabitats,lamodiﬁcationdesmilieuxetladégradationdessols(urbanisation,pratiquesagricoles,
utilisationdepesticides).Nosparcellesreprésententdesmilliersd’hectaressoustraitsàlabiodiversité.Nous
vousfaisonsrégulièrementdécouvrir,connaître,aimeretprotégerlanature ;nousvousproposonsmaintenant
devousaideràagirchezvouspardesaménagementsquienharmonieaveccelle-civouspermettrontd’en
prendresointoutenproduisantlégumes,fruits,plantes…sanstravaildusolnipesticidenigrandsmoyens.
Pourcelanousvousinitieronsauxpratiques« permaculturales ».
Lesséancesthéoriquesaurontlieulejeudisoirde19 h 00à22 h 00àpartirdu4 janvier2018jusqu’au15 mars
2018.
Lesséancespratiquesaurontlieulessamedisàpartirdu10 février2018

Nousvivonssuruneplanèteencompagnied’uneabondantefaunediversiﬁée.Maisquellessontcescréatures
quivivent,sedéplacentetinteragissentaveclesautresêtresvivants ?Quelleestleurdiversitéetcomment
vivent-ils ?QuellessontlesespècesdeBelgique ?Danslecadredenosactivitésdesensibilisation,nouslançonsuncycleintroductifàcemondesiparticulieràdestinationdesdébutants.
Dusamedi6 janvierausamedi7 juilleten20séancesàraisonde3 h 30lessamedisde9 h 00à12 h 30,nous
vousproposonsuneinitiationàl’écologieprésentéedemanièreoriginaleetinnovante.
Ouvertàtoussurinscriptionsansconnaissancespréalables.Limitéà25personnes.

Un monde fascinant, le monde des animaux
: introduction

la zoologie

Detouttemps,leshumainsontsus’allierauxvégétauxaﬁnd’améliorerleurvieetleursanté.Quelssontles
végétauxquipeuventnousaider ?Commentlesrécolter,lesprépareretlesutiliser ?Commentainsi,améliorer
sonquotidien ?D’oùvientlapharmacopéemoderneetcommentrenoueravecsesracines ?
Attention,lesconseilsdonnésaucoursdececyclenesesubstituentpasàl’avisd’unprofessionneletn’ont
paspourobjectifd’encouragerl’automédication.
Dumercredi10 janvieraumercredi18 avrilen15séancesàraisonde3 heureslesmercredisde19 h 00à
22 h 00.
Toutesnosinitiations,ouvertesàtoussurinscriptionsansconnaissancespréalables,sontlimitéesà25personnesetaurontlieuaubureaudeSoigniesdesCerclesdesNaturalistesdeBelgique,placeVanZeeland20à
7060Soignies.
Infosetréservations :YvesDesmons,Téléphone :0477327581ouparcourriel :yves@biocenose.be
Plusd’infos :www.cnb-laverdinie.beousurFacebook :https://www.facebook.com/laverdinie/

Un monde fascinant, les plantes m dicinales
Nouveau !
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Section Attire d’Ailes

« Attired’Ailes »ou« Enformationpourl’avifaune »,visel’étude,leperfectionnement,l’afﬁnementenornithologie,etestouvertàtouslespassionnésd’avifaune,débutantsoudéjàbieninitiés,ainsiqu’auxcandidats
guides-nature…

Lessortiessurleterrainsefontgénéralementàraisond’uneàdeuxfoisparmois.Leslieuxsontchoisisen
fonctiondelarichessedel’avifauneetdessaisons.L’allureestlenteetrespectueusedel’oiseau.Nousnous
munissonsd’unmaximumd’outilspédagogiques.Parexemple,leschantssontparticulièrementétudiésgrâce
àlatechnologiedestablettes.Nousnousattardonségalementsurle« jizz »del’oiseau,sonregroupementpar
ressemblancesuperﬁcielleetsonéthologie.

En alternance avec les visites thématiques ornithologiques, Attire d’Ailes propose un regard sur d’autres
sciencesnaturelles,commelabotanique,l’entomologie,lamammalogie,lamycologie…Unœilàterre,un
œilenl’air !

Pourconnaîtreleprogrammedenossorties :http://www.attiredailes.be.

Mieuxencore,inscrivez-vousànotrelettred’information,etvousserezimmédiatementtenuaucourantdes
actualitésdelasection.Pourcela,contactezfrancis.mauhin@gmail.com.

Section La Salamandre — Sambre-Orneau

Contact :FlorenceDERYCK(deryck.therasse@gmail.comou081640569ou0477966188).
Op ration de sauvetage des batraciens

Grand?Leez

EncollaborationaveclePCDNdeGembloux,nousorganiserons,vraisemblablementenmars,uneopération
desauvetagedesbatraciensàGrand-Leez.Nousvousinvitonsàrejoindreuneéquipedevolontairespouraider
grenouilles,crapaudsettritonsàtraversernosroutes.Pournousrejoindre,seulouenfamille,prendrecontact
aveclaresponsable.

Section Chinelle – Hermeton

Avisauxvétérans :possibilitédeparticiperàdessortiesNatureimpromptuesenfonctiondelamétéorologieet
deladisponibilitédechacun.Inscriptionsoitparsmsau04977430.96endonnantsonnometsescoordonnées
courrielàClaireAuriol :auriol.claire@yahoo.frouencommuniquantsonnumérodegsm.

Soyezlebienvenu !VivelaNatureetlesbellesdécouvertesàfaireensemble !

Section régionale du Pays de Bastogne

Laformationd’initiationaudessinnaturalisterencontreunvifsuccès.Lepremiercycleestcomplet !

Lesniveauxetlesobjectifsdes« élèves »sontdiversetvariés,quevoussoyezdébutantouamateur,n’hésitez
pasàvousyessayer.

Undeuxièmecyclesetiendrademarsàjuin 2018,lelundide19 h 00à22 h 00,auCentreCultureldeBastogne.

LesrenseignementsserontprochainementsurnotrepagewebmaisvouspouvezdéjàcontacterleCentreCulturel
deBastogne(061216530 ;info@centreculturelbastogne.be).

Huitséances.Paf :60 €.

L’agendadesactivitésdelasection(etd’autresactivitésnaturalisteslocales),ainsiquedesarticlesdiverset
variéssetrouventsurnotrepageweb :www.cnb-paysdebastogne.blogspot.be

Éditeur responsable : LéonWoué,ruedesÉcoles21–5670Vierves-sur-Viroin.
aveclesoutiende
Dépôt légal : ISSN0773-9400
membre de l’Union
des Éditeurs de la
Presse Périodique
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Guides-nature brevetés
le 22 octobre 2017 à Jambes

Mesdames Hélène AIMONT, de Gembloux ; Thérèse BAEKELMANS, d’Uccle ;
JudithBERNARD,deWierde ;SophieBLANGY,deWaterloo ;IsabelleCAIGNET,de
Tilff ;DeniseCULLUS,deBruxelles ;AnnabelleDAPOZ,d’Anderlecht ;AstriddeHULTS,
deLongchamps ;ChristineDELATTRE,deSint-Agatha-Rode ;SabineDERZELLE,deGochenée ;Véronique
D’HEYGERE,d’Obigies ;GisèleDINEUR,deSaint-Gilles ;EmmelineFOUBERT,deChaumont-Gistoux ;
Éveline KIEVITS, de Mont-sur-Marchienne ; Marie LECOMTE, de Mormont ; Sylvianne LEEMANS,
d’Évrehailles ;Marie-ClaireLEKEU,deBraine-l’Alleud ;ElsyLIEVENS,deQuiévrain ;OphélineMARTIN,
de Tournai ; Karima MELIANI, de Genval ; Aline PIRLOT, de Perwez-Haillot ; Judith PONCELET,
d’Etterbeek ; Joëlle POOT, de Bruxelles ; Anne-Marie PORTOIS, d’Isières ; Céline RICHE, de Tubize ;
Michèle ROOSELEIR, de Wezembeek-Oppem ; Véronique SCHMIT, de Namur ; Caroline SCLAPARI, de
Bruxelles.
Messieurs Cédric CONAN, d’Écaussinnes ; Michel DEBUSSCHER, de Neder-Over-Heembeek ; Martial
GEGO,deMontigny-le-Tilleul ;YvesHUBERT,deTrazegnies ;AlainJACQUET,deTournai ;PascalMARTIN, de Chapelle-à-Wattines ; François MATHY, d’Oignies-en-Thiérache ; Thierry MOULART, de SaintGilles ;FabianMULLER,deWauthier-Braine ;PierrePROCÈS,deSchaerbeek ;VincentSCOHY,deSolresur-Sambre ;PascalTORDEUR,deTheux ;PierreVERHOEVEN,deBraine-le-ComteetMichelWAEYENBERGH,deWoluwe-Saint-Lambert.

le 18 novembre 2017 à Liège

MesdamesBOULANGERMireilledeVielsalm ;DELANGREJessica,deNeuville-en-Condroz ;DORTU
Anne,deSeraing ;HUMBLETMarie-Christine,deFexhe-le-Haut-Clocher ;LECLERCMélaniedeSaintGilles ;PUTZFrance,deBilstain ;SACRECaroline,deBerloz ;SCHOUMAKERAnnik,d’Eupen ;
SCHURGERSOdette,deLiège ;TIMMERMANNAuréliedeSoironetVANEYLLNathalie,de
Schaerbeek.
Messieurs BATAILLELaurent,deSaint-Georges-sur-Meuse ;BRAHAMJean-Pierre,deXhendremael ;HUYNENPatrick,deFourons ;LEFEVRERaphael,deLincent ;MUCKDidier,d’Engis,NICOLASOlivier,de
Petit-Thier ;PIGNONMarcdeVielsalm ;PIRNAYEddy,deBurdinneetRENAULDPhilippe,deEsneux.
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Exemples : orchis, ophrys, céphalanthères…
Gauche : Ophrys fuciflora
Droite : Cypripedium calceolus

Orchidacées

(Gramin es)
Exemples : blé, orge, chiendent…
Gauche : Bromus erectus
Droite : Dactylis glomerata

Poacées

e

lioles

apitule

ombelle

n croix,
mines

stipules
ement
nts

stipules
bsents

Lamiacées

(Labi es)
Exemples : menthes, lavandes,
thyms…
Gauche : Lamium purpureum
Droite : Salvia pratensis

Fabacées

(L gumineuses ou papilio
?
nac es)
Exemples : trèfles, vesces, genêts…
Gauche : Trifolium repens
Droite : Hippocrepis comosa

Astéracées

(Compos es)
Exemples : pissenlits, pâquerette,
chardons…
Gauche : Helianthus annuus
Droite : Carduus nutans
(Ombellif res)
Exemples : berces, carotte,
cerfeuils…
Gauche : Pimpinella major
Droite : Foeniculum vulgare

Apiacées

(Crucif res)
Exemples : choux, cardamines,
moutardes…
Gauche : Alliaria petiolata
Droite : Lunaria annua

Brassicacées

Exemples : les fraisiers, les potentilles, mais aussi des arbres comme
les pommiers.
Gauche : Geum urbanum (fleur)
Droite : Geum urbanum (tige)

Rosacées

Exemples : renoncules, anémones,
hellébores…
Gauche : Anemone nemorosa
Droite : Pulsatilla vulgaris

Renonculacées
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Lexique

Carpelle(un) : chacun des éléments de base du pistil, comportant un ovaire, un style et un stigmate.
Calice(un) : enveloppe extérieure de la fleur, formée de sépales libres ou soudés.

Calicule(un) : (ou épicalice) calice accessoire placé à l’extérieur du vrai calice.

Feuilles alternes
: isolées et disposées alternativement de part et d’autre de la tige.

Foliole
(une) : partie du limbe d’une feuille composée.

Gousse (une) : fruit sec de toutes les fabacées, formé à partir d’un seul carpelle et s’ouvrant en
deux valves par deux fentes.
Limbe (un) : partie élargie d’une feuille ou d’un pétale.

Sym trie bilat rale
(une) : un seul axe de symétrie peut être tracé pour diviser la fleur en deux
parties égales. On dit alors que la fleur est zygomorphe.

Sym trie radiaire
(une) : une fleur est dite à symétrie radiaire lorsqu’elle présente plus d’un plan
de symétrie. Synonyme : fleur actinomorphe.

Ombelle (une) : inflorescence dans laquelle les fleurs, petites et nombreuses, portées par des pédoncules partant toutes du même point de la tige.
Tige filiforme
(une) : qui est mince et allongée comme un fil.

Silique
(une) : fruit sec, plus de trois fois aussi long que large, s’ouvrant en principe en deux valves
séparées par une cloison membraneuse sur les bords de laquelle sont attachées les graines.

Stipule(une) : appendices généralement au nombre de deux, foliacés ou membraneux, insérés au

Sch ma d une

Bastin B., De Sloover J. R., Evrard C. & Moens P. 1993. Flore de la Belgique. Éd. Érasme, 5e édition, 359 p.
Clesse B. Glossaire botanique illustré. Éd. Entente nationale pour la protection de la nature, 62 p.
Martin P. 2014. Les Familles des Plantes à fleurs d’Europe Botanique. Éd. Presses universitaires de Namur. 2e édition, 289 p.
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Un nouvel affût-photos
à Vierves-sur-Viroin
Texte et photos : Camille Cassimans
Technicien au Centre Marie-Victorin
Depuis juillet 2017, les CNB disposent d’un nouvel
affût-photo permanent sur leur site de la « Lampisterie » à
Vierves-sur-Viroin.

Il s’agit d’un affût de type « drink-station », une sorte
de grand abreuvoir (l : 200 cm x L : 375 cm) dont la partie
la plus profonde fait environ 15 cm du côté de l’affût et, à
l’opposé, seulement quelques mm.

Il permet d’accueillir deux personnes de manière
totalement discrète de telle sorte que les oiseaux ne se doutent de rien et peuvent être photographiés en pleine action.

Divers décors sont possibles (branches, pierres,
mousses…) ce qui donne une ambiance très nature.

Les objectifs photos peuvent être installés confortablement à l’abri dans l’affût, permettant ainsi des prises de
vue au ras de l’eau avec le reflet de l’oiseau en miroir. Deux
sièges sont prévus pour les photographes et une source de
courant (220 V) peut aussi être mise à disposition pour
recharger des batteries, par exemple.

Une quinzaine d’espèces d’oiseaux forestiers y a déjà
été observée ainsi que le martin-pêcheur, car le Viroin est
tout proche.

Cet affût-photos sera accessible à nos membres dès le
début du printemps 2018 car, actuellement, il va être vidé
avant les premières gelées.

Location : 40 € par jour et par personne. L’accès est
gratuit aux participants inscrits à un stage photo-nature
CNB.

La location n’est possible qu’en dehors des périodes
de stages photo-nature, l’affût étant utilisé à ce moment.

Possibilité de loger à l’Écosite et d’obtenir des repas
(en supplément et sur réservation).

R servation:cnbcotisations@cnbnat.be • 060 31 36 50
L'Érable
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Inauguration de l’observatoire ornithologique de la
Réserve naturelle « Sous Saint-Roch » à Nismes
Texte : Léon Woué
Photos : Patrice Gohy
Président des CNB

Le 29 mai 2017, la cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-Claude Beaumont, président de
la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO), de Michel David, vice-président de la Ligue, représentant le propriétaire, de Léon Woué, président des CNB, représentant le gestionnaire, de Philippe Taminiaux, Frédéric Taminiaux, Vincent Taminiaux et Paul
David de la société EGGO qui a ﬁnancé le projet. Cette société s’est engagée dans la philosophie du développement durable et du respect de l’environnement.
On notait aussi la présence d’Alain Cordonnier, représentant le Département de la Nature
et des Forêts, de Baudouin Schellen de l’Administration communale de Viroinval, de
Sébastien Moraux, architecte ayant conçu l’observatoire, de Christian Belleﬂamme et
Julien Gonze, entrepreneurs, d’Étienne Laurent, constructeur, de Bernard Clesse, conservateur et de Camille Cassimans qui a dirigé les travaux.
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Cette petite réserve (3 ha 82 a) a été fondée le 10 septembre 1998 suite au rapport de Thierry Dewitte
montrant la très grande richesse biologique du site qui compte un pré de fauche, une cariçaie (20
espèces de laîches observées), une saulaie de saules cendrés très riche en champignons (51 espèces
recensées), deux mares, un verger conservatoire de hautes-tiges.
185 espèces végétales et 43 espèces d’oiseaux ont été observées et aussi le muscardin, le chevreuil,
la couleuvre à collier…
Dans leurs discours, Léon Woué, Jean-Claude Beaumont et Bernard Clesse ont insisté sur la valeur
biologique du site et ont remercié vivement la société EGGO. À son tour, Frédéric Taminiaux s’est
réjoui de l’excellente collaboration avec les CNB qui collaborent aussi activement au Festival International Nature Namur dont Philippe Taminiaux et Philippe Blerot sont les fondateurs.
Chaque année, plusieurs activités et visites sont organisées par les CNB et la LRBPO. Il sufﬁt de
consulter les sites : www.cercles-naturalistes.be et www.protectiondesoiseaux.be pour en connaître les dates. En dehors de ces rendez-vous, la réserve n’est accessible que sur demande préalable, soit auprès des CNB (Bernard Clesse, conservateur 060 39 98 78), soit auprès de la LRBPO
(02 521 28 50). L’observatoire est accessible dans les mêmes conditions.
Pour la visite du verger conservatoire, il sufﬁt de s’adresser à :
Thierry Dewitte 060 31 27 71 ; viroinvol@skynet.be

De gauche à droite : Ph. Taminiaux, Fr. Taminiaux,
L. Woué, J.-Cl. Beaumont et V. Taminiaux

L'Érable
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Stage « Enjeux et défis pour l’humanité »
à Vierves-sur-Viroin, du 21 au 25 août 2017
Texte : Vincent Tarlet
Photos : Patrice Gohy
Chargé de mission au Centre Marie-Victorin
Dans le cadre des 60 ans de notre association, nous avions organisé une semaine de réflexion
sur l’avenir de notre planète. Ce fut un véritable succès grâce à la qualité exceptionnelle des conférenciers.

Les journées ont étés suivies, avec un très vif intérêt, par 31 stagiaires. Le matin, des personnes
extérieures pouvaient se joindre à l’auditoire. L’après-midi, les stagiaires participaient à une excursion à Vierves, et environs immédiats (afin de ne pas utiliser de voitures), qui illustrait le thème du
jour. Ces visites étaient dirigées par les éco-pédagogues du Centre Marie-Victorin. Encore un tout
grand merci aux intervenants.

Cette remarquable semaine a certainement permis un renforcement de la prise de conscience
de mettre tout en œuvre pour inviter tous les citoyens à un profond changement de comportement visà-vis de la nature et de l’environnement.

Lundi 21 :
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Gestion de la biodiversité
Prof. Dr. Sc. Arnaud Monty
(Ulg-Gembloux Agro Bio-Tech)

Mardi 22 :

4e trimestre 2017

Gestion de l’eau
Prof. Dr. Sc. Bernard Tychon
(ULg- campus d’Arlon)

L'Érable

Mercredi 23 :
Gestion des forêts et lutte contre la désertification
Ing. Benoit Delaite
(expert en Afrique et en Europe)

Jeudi 24 :

Ondes électromagnétiques
Dr. Sc. Paul Lannoye (Député honoraire au Parlement européen et président du GRAPPE)

Vendredi 25 :
Changements climatiques
Prof. Dr. Sc. Jean-Pascal van Ypersele
(UCL et expert à l’ONU)

L'Érable
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Présentation de la section
« Les Joie-élettes »
Texte et photos : Les Joie-élettes
lesjoie.elettes.cnb@gmail.com

Le nom tout d’abord ne fait référence ni à un quadrupède méconnu, ni à un hyménoptère à
ailettes quoique sa fonction soit précisément de donner des « pattes » et les « ailes de la liberté » à
ceux et celles parmi nous qui en ont été privés dès leur naissance ou au cours des aléas de la vie, j’ai
nommé la JOËLETTE.
Pourquoi une nouvelle section et quel dr le de nom !

La joëlette permet à des personnes à mobilité réduite de jouir du même bonheur – jadis inaccessible – que celui de l’accompagnateur des guidances nature tout au long des parcours et différentes thématiques de découvertes proposés dans « l’Erable ».

Bien entendu, l’engin n’est rien sans un encadrement humain habilité à sa pratique, rompu à sa
maniabilité dans des terrains difficiles et paré à sécuriser son passager à tout moment. A ce jour, une
quinzaine de membres, accompagnateurs et personnes handicapées constituent la section. Tous ont
acquis une solide expérience dans l’encadrement et le support logistique des joêlettes et des per-
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sonnes handicapées. Nous avons encadré des centaines de sorties à la journée et organisé en Belgique et à l’étranger (France, Luxembourg) plus d’une dizaine de séjours d’une semaine.
1. Un calendrier de sorties nature adaptées aux « PMR ». Ces sorties seraient initiées soit au sein de
la section, soit à l’aide de guides-nature confirmés d’autres sections qui mettraient ponctuellement
leur savoir-faire au service des personnes handicapées.
Quels sont nos objectifs ?

2. Une mise à disposition de nos compétences pour les autres sections qui pourraient intégrer des
personnes à mobilité réduite dans leurs sorties.
Une mobilisation de l’association
autour de l’acquisition d’un parc de Joëlettes et le soutien de bénévoles . L’équation
est simple : une joëlette + 2/3 accompagnants = un handicapé en balade hors des
seules routes accessibles en chaise roulante.
Les dons se font via le compte BE47 0011
2095 9480 des CNB et bénéficient de la
déduction fiscale.
Et nos attentes ?

Thierry Thysebaert, président : 0496 29 31 50 ; thysebaert.thierry@skynet.be
Nos contacts

Fabienne Baudhuin, secrétaire : 0475 95 40 45 ; baudhuinfabienne@gmail.com

Patricia Saint-Remy, trésorière : 0495 50 32 14 ; patriciasaintremy@gmail.com

Christian Goerlich, membre : 0476 34 47 67 ; c.goerlich@helmo.be
L'Érable
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In memoriam

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès,
à Nismes, le 20 novembre 2017, de

Kurt HOFMANS

Kurt naquit le 15 février 1959 à Merksem.
Avant 1985, il venait déjà pratiquer des inventaires botaniques et entomologiques dans la Vallée du Viroin.
Nous nous sommes rencontrés la première fois, au sommet
du « Tienne Breumont » à Nismes où je guidais des naturalistes. Je l’ai invité à passer au Centre Marie-Victorin
(CMV). Très vite, il est venu au Centre et a demandé pour
camper dans le jardin.
Des liens d’amitié se sont tissés rapidement.
Il a accompli quelques mois de bénévolat au CMV et a déjà
été engagé comme écopédagogue le 4 novembre 1985. Il y
est resté jusqu’au 5 février 2001, empêché de poursuivre
ses fonctions à cause de la triste maladie de Lyme.
Durant cette période, bien que nous connaissions déjà sa réputation d’excellent naturaliste, nous
avons bénéficié de ses très larges connaissances dans le domaine des sciences naturelles.
Durant ma longue expérience, je n’avais jamais rencontré un naturaliste aussi « large spectre ». Rien
ne lui était inconnu : les plantes, et notamment la flore de la Calestienne auquel il était très attaché.
Tous les ordres de l’entomofaune lui étaient familiers mais aussi les oiseaux, les insectes, les mammifères, les amphibiens et reptiles, les mollusques, les cécidies…
Il m’a d’ailleurs initié à l’extraordinaire diversité des orthoptères dans les pelouses calcicoles.
Sa grande compétence a permis de faire progresser la gestion de ces formations végétales très vulnérables en mettant au point plusieurs méthodes d’intervention.
J’ai eu l’occasion d’assister à certaines de ses excursions tellement appréciées des stagiaires du CMV.
Nous avons aussi partagé des moments de vacances au Grand-Duché du Luxembourg et dans le nord
de l’Espagne, en compagnie de sa famille.
Infatigable, il se déplaçait toujours à vélo, même d’Anvers à Vierves !
Toutes ses publications, particulièrement en entomologie, ont vraiment servi à la connaissance du patrimoine naturel et à la conservation de la nature dans la Vallée du Viroin, et bien au-delà. Il avait acquis une réputation internationale.
Nous garderons de Kurt le souvenir d’un scientifique de grande valeur, empreint d’humilité, et d’un
ami au sourire permanent.
Nous réitérons à sa famille nos plus sincères condoléances.
© S. Wullaert

Léon Woué

Juste avant de boucler l’Érable, nous apprenons le décès de

Madame Fernande Perlaux
(1926-2017)

Ancien bourgmestre de Viroinval, elle a toujours soutenu les CNB dans leurs actions
et notamment dans la mise sur pied du Parc naturel Viroin-Hermeton.

Cercles des Association
Naturalistes
de Belgique
sans but lucratif
Société royale

®

Société fondée en 1957
pour l’étude de la nature, sa conservation, la protection de l’environnement et la promotion d’un tourisme intégré, agréée
par le Ministère de la Communauté française, le Ministère de la Région wallonne, l’Entente Nationale pour la Protection
de la Nature et les Cercles des Jeunes Naturalistes Canadiens.
Siège social
Centre de Recherche et d’Éducation pour la Conservation de la Nature
Centre Marie-Victorin – associé à Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège)
rue des Écoles 21 – 5670 Vierves-sur-Viroin (Viroinval)
✆ 060 39 98 78 – télécopie : 060 39 94 36. courriel : cnbcmv@skynet.be
Site Internet : http://www.cercles-naturalistes.be.
Écosite de la Vallée du Viroin (ancienne gare de Vierves) : 060 39 11 80.
Direction et correspondance Léon Woué, Centre Marie-Victorin – Vierves-sur-Viroin (060 31 13 83 de 8 à 9 heures)
cnbginkgo@skynet.be
Localisation des sections des Cercles des Naturalistes de Belgique
et des centres de formation de guides-nature

1 Lys-Nature (Comines-Warneton)
2 Les Fichaux (Mouscron)
3 Tournaisis
4 L’Hellébore (Bon-Secours)
5 Les Écureuils (Ath)
1
6 Entre Dendre et Senne (Silly)
2
7 Les Sansonnets (Estinnes et environs)
8 La Charbonnière (Binche et environs)
9 Le Jardin de Dame Nature (région de La Louvière)
10 La Verdinie (Manage)
11 Haute-Sambre et Charleroi
12 La Molène (Beaumont)
13 Les Saules (Farciennes)
14 CJN École Buissonnière (Mont-sur-Marchienne)
15 Niverolle - Mouqet
16 Les Dryades - Rixensart
17 Cercle des Naturalistes du Brabant wallon (Villers-la-Ville et env.)
18 CJN Gentinnes
19 La Noctule (Walcourt)
20 Lacs de l’Eau d’Heure (Cerfontaine)
21 Chinelle-Hermeton (Philippeville)
22 Le Viroinvol (Couvin, Viroinval et Doische)
23 C.J.N. Vautienne (Doische)
24 Le Colmy (Agimont)
25 Haute-Meuse (Hastière)
26 Les Roitelets (Dinant)
27 Fosses-la-Ville
28 La Salamandre - Sambre - Orneau (Gembloux et env.)
29 Entre Houyoux et Mehaigne (La Bruyère)
30 Les Frênes (Fernelmont)
31 Les Sittelles (Namur)
32 CJN Les Sittelles (Namur)
33 Le Diable Vauvert (Assesse)
34 La Chabotte (Ciney - Houyet)
35 Lesse et Lomme (Lavaux-Ste-Anne)
36 Houille et Croix Scaille
37 La Burdinale (Burdinne)
38 La Mercuriale (Huy et Seraing)
39 Section de Liège
40 Ourthe-Amblève
41 L’Aronde (Harzé)
42 Les Sources (Spa-Aywaille-Stoumont)
43 Attire d’Ailes (section ornithologique)
44 Arnica - Hautes Fagnes
45 La Trientale (Vielsalm et environs)
46 CJN Rangers-Trientale
47 CJN Trientale (Curieus Bokèts)
48 Section Régionale du Pays de Bastogne
49 CJN du Pays de Bastogne
50 Centre Ardenne
51 Astronomie Centre Ardenne
52 Le Triton
53 Semois
54 Lorraine
55 Atelier Ornitho-Nature (Attert)
56 Section d’Arlon
57 Guides-nature du Brabant (Bruxelles et Brabant)
58 Côte et Mer du Nord
59 Les Joie-élettes
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Une question, un problème ? ➔ cnbcotisations@cnbnat.be

Pour recevoir la revue « L’Érable » (4 numéros par an) et, de ce fait, être membre des Cercles des Naturalistes de Belgique, il vous suffit de verser la somme minimum de
Les nouveaux membres reçoivent leur carte avec
6 e : étudiant
10 e : adulte
15 e : famille (une seule revue L’Érable pour toute la famille ; indiquer les prénoms)
250 e : membre à vie
au compte BE38 0013 0048 6272 des Cercles des Naturalistes de Belgique, rue des Écoles 21 à Vierves-sur-Viroin.

Reste du monde

Étudiants : 10 e – Adultes : 14 e – Famille : 19 e (une seule revue L’Érable pour toute la famille ; indiquer les prénoms).
Paiement par virement bancaire international au compte des Cercles des Naturalistes de Belgique :
IBAN : BE38 0013 0048 6272 - FORTIS BANQUE – Code BIC : GEBABEBB
Pour la France uniquement, il est toujours possible de nous envoyer un chèque en e.

Protection de la vie privée : le membre qui paie sa cotisation accepte implicitement que nous détenions ses données à caractère personnel, en vue de pouvoir les insérer dans notre fichier des membres. Nous mettons tout en œuvre pour respecter au mieux la protection de la vie privée (directive 95/46/UE).
Les données ne sont pas utilisées dans un but commercial et ne sont revendues. Le membre a le droit de consulter les données en notre possession et de

Assemblée générale
DIMANCHE 15 AVRIL 2018
EHoS – Espace de l’Homme de Spy
Route d’Eghezée 301-303 5190 Onoz (Jemeppe-sur-Sambre)

Société royale
association sans but lucratif

09h30 – 10h00 : accueil (Edwin Dassonville et Léon Woué)
10h00 : assemblée générale ordinaire. Tous les membres en règle de cotisation peuvent y participer
Ordre du jour
1. Introduction à la réunion
2. Procès verbal de l’Assemblée générale du 9 avril 2017 à Binche
3. Comptes de l’exercice 2017, projet de budget 2018
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Rapport général sur les activités de la société en 2017, projets 2018
6. Décharge aux administrateurs et à l’administrateur-délégué
7. Situation des sections
8. Nominations : président(e)s, délégué(e)s des sections, vérificateurs des comptes
9. Communications et divers
13 h 00 : pique-nique (vivres et boissons) que vous aurez pris soin d’apporter

14h00 : visite du Centre d’Interprétation de l’Homme de Spy et de la grotte de Spy
Vers 16 h 30 : clôture de la journée

Élisabeth Fauville
Administratrice-secrétaire

Léon Woué
Administrateur-président

En fonction des deux visites organisées après l’Assemblée, nous insistons vivement auprès de nos
membres qui désirent y participer de s’inscrire, avant le 28 février, par courriel à cnbcmv@skynet.be
(indiquer le nombre de personnes pour l’organisation). Merci beaucoup

Périodique trimestriel
n° 4/2017 – 4e trimestre
Bureau de dépôt : 5600 Philippeville 1

