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, le plus vite possible, par courriel à cnbcmv@skynet.be
(indiquer le nombre de personnes pour l’organisation). Merci beaucoup
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célèbre ses 60 années d’existence

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

• Siège social de la société royale Cercles des Naturalistes de Belgique® (CNB) a.s.b.l.
Consultez notre site internet www.cercles-naturalistes.be
• Travaux de recherche en écologie, sciences naturelles, agronomiques et humaines
• Laboratoire d’écologie des pelouses calcicoles
• Promoteur du Parc naturel Viroin-Hermeton (PNVH) avec l’Université de Gembloux – actuellement
Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège)
• Gestion de l’Écosite de la Vallée du Viroin (Vierves)
• Gestion de réserves naturelles en collaboration avec le Département de la Nature et des Forêts pour les
associations sans but lucratif CNB, Ardenne et Gaume et Ligue Royale Belge pour la Protection des
Oiseaux
• Stages d'initiation et de perfectionnement pour écoles, naturalistes, groupes divers, classes de découverte de la nature… en collaboration avec l’Entente Nationale pour la Protection de la Nature
• Accueil et encadrement d'étudiants pour thèses ou mémoires
• Formation de guides-nature® (titre protégé)
• Centre de documentation sur les pelouses calcicoles
• Bibliothèque, laboratoires, salles de réunion, auditoire, dortoirs…
• Jardins botanique et de plantes médicinales, sentier des hyménopères et géosentier à l’Écosite de la Vallée du Viroin (ancienne gare de Vierves-sur-Viroin)
• Écomusée de la barytine à Vierves-sur-Viroin, pavillon du climat (visite pour groupes sur demande)
• Comptoir-nature (livres, jumelles, microscopes…)

Direction : Léon Woué, président CNB, aidé d’un coordonnateur et de quatre assistants.

Conseil de gestion : pour aider la direction dans la gestion scientifique du Centre, des spécialistes des Universités et de différentes institutions scientifiques belges ou étrangères ont accepté d’être nos conseillers.
Adresse : rue des Écoles 21 - 5670 Vierves-sur-Viroin
Téléphone : 060 39 98 78 • Télécopieur : 060 39 94 36
Courriel : cnbcmv@skynet.be
Site Internet : http://www.cercles-naturalistes.be

* Ce Centre est dédié au Révérend Frère Marie-Victorin, D. Sc., promoteur des Cercles des Naturalistes au Québec
(1885-1944).
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Le phytobenthos
(première partie)
Texte : Louis Leclercq
Docteur en Sciences ULiège - Hydrobiologiste
Conseiller Scientifique aux CNB
Hydrobiologie.be, rue des Masures 9/1, 4219 Meeffe
Dans l’Erable 2009/2, nous avons présenté « Le phytoplancton des eaux douces » (pages 13 à 20).

Dans ce nouvel article, l’idée est de présenter le phytobenthos et, dans l’article suivant (L’Erable 2018/2), de
façon plus audacieuse, d’évoquer son utilisation pratique dans la surveillance de la qualité des eaux courantes.

De quoi parle-t-on ? Définitions, exemples

Dans chaque discipline scientifique, la description des observations avec un vocabulaire très précis s’impose,
même si c’est fastidieux pour le non initié. La vulgarisation à outrance que l’on connaît aujourd’hui est une
infantilisation des adultes et une sous-estimation de la capacité des enfants à comprendre. Elle conduit à une compréhension de plus en plus approximative et erronée de notre monde.

Commençons donc par quelques définitions incontournables qui ne posent pas trop de problème à condition, il
est vrai, de disposer d’une base minimale en grec et en latin.

Si le plancton rassemblait tous les types d’organismes vivant librement dans la masse énorme des eaux stagnantes
douces et marines, le benthos qualifie ceux qui vivent sur un substrat, que celui-ci soit recouvert d’eau stagnante
ou courante, douce, saumâtre ou salée. Le terme vient du grec, « benthos » signifiant « profondeur », l’adjectif
correspondant étant « benthique ». On prononce « binthos » et « bintique ».
Comme on distinguait le zooplancton et le phytoplancton, on parlera ici de zoobenthos et de phytobenthos.

Il existe un plancton macroscopique et un plancton microscopique : on trouvera cette même distinction au niveau
du benthos : microbenthos pour une algue microscopique, macrobenthos pour une algue macroscopique, une
mousse, un phanérogame.

On peut alors combiner plusieurs notions : macrozoobenthos pour un oursin, macrophytobenthos pour une
renoncule aquatique.

Dans cet article, nous examinerons globalement l’organisation et la composition du phytobenthos des eaux
douces courantes.

Le prochain article sera consacré aux diatomées couvrant les cailloux des rivières et qui forment donc une partie du microphytobenthos. Sera présentée également leur utilisation comme bio-indicateur de la qualité des
eaux courantes.

Organisation du phytobenthos

Le macrophytobenthos est constitué par des algues de grandes tailles, des bryophytes et des phanérogames (et
même un lichen !) qui se développent sur les bancs rocheux et sur les cailloux ou le fond graveleux s’ils sont
stables pendant un temps suffisant.
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A l’abri du courant que constituent ces macrophytes peuvent vivre de multiples organismes mobiles bactériens,
végétaux et animaux (certaines diatomées, des algues vertes unicellulaires flagellées, des protozoaires, des larves
d’invertébrés), qui y trouvent oxygène et nourriture.

Les substrats immergés (pierres, branches, vase, macrophytes,…) sont eux-mêmes couverts par le microbenthos
formant un « biofilm » (fig. 1), composé d’une communauté multicellulaire plus ou moins complexe (bactéries,
champignons, algues, protozoaires). Ces organismes sont collés au substrat par un mucus, ensemble de
molécules appelées exopolymères, essentiellement des glucides et des protéines secrétés activement.

Figure 1. Biofilm brun foncé (diatomées, cyanobactéries) colonisant pierres, feuilles mortes
et vase dans le fond de la Joncquière (Doische). Photo L. Leclercq.

L’ensemble des êtres vivants couvrant un substrat immergé forme donc tout un écosystème complexe (fig. 2),
un véritable réseau trophique, rassemblant bactéries et champignons (décomposeurs), producteurs primaires
(algues, bryophytes, phanérogames) et consommateurs (vers, larves d’insectes, crustacés,…).

Figure 2. Fond de l'Yon (France) par transparence.
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Il est assez aisé de distinguer, chez les animaux macroscopiques, trois catégories de benthos exploitant le substrat :
- des organismes vraiment fixés : éponges (il y en a en eau douce !), certains mollusques ;
- des organismes rampants ou marcheurs : larves d’insectes, mollusques, planaires… ;
- des organismes fouisseurs donc vivant dans le substrat : mollusques bivalves, vers.

Toutefois, la complexité des cycles de reproduction fait que certains organismes peuvent avoir des larves planctoniques et un stade adulte benthique.

Lorsqu’on passe aux végétaux, les catégories sont (fig. 3):

- des organismes collés plus ou moins fermement au substrat avec du mucus (algues microscopiques)
qui forment le biofilm sensu stricto.
- des organismes vraiment fixés avec des crampons (certaines algues macroscopiques) , des rhizoïdes
(bryophytes ), des racines (phanérogames).

Figure 3. Modes de fixation du macrophytobenthos : A. cellule rhizoïdale chez une algue verte
filamenteuse très agrandie (Ulothrix) ; B. les rhizoïdes d’un bryophyte (Anacamptodon);
C. la racine d’une renoncule aquatique (Ranunculus fluitans).

Composition du phytobenthos
ALGUES

Dans L’Erable 2009/2, nous avions présenté pour le phytoplancton les classes suivantes qui sont aussi représentées dans le phytobenthos:
- des cyanobactéries (anciennement nommées algues bleues),
- des diatomées,
- des chrysophycées,
- des chlorophycées (algues vertes).
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On ajoutera dans le phytobenthos deux autres classes :

- les xanthophycées apparentées aux algues brunes mais de couleur jaune-vert,
- les rhodophycées ou algues rouges, principalement marines mais dont quelques beaux représentants
peuplent nos eaux courantes.

Cyanobactéries (fig. 4)

On trouve dans le benthos des filamenteuses des genres Oscillatoria et Lyngbya qui forment sur les cailloux
immergés des taches vert foncé à noirâtres, très limitées dans les rivière naturelles. Elles atteignent un développement très important lorsque les eaux sont polluées par des matières organiques libérant par décomposition des
phosphates. Dans les cas de pollutions les plus fortes, elles subsistent d’ailleurs en même temps que les bactéries.

Diatomées (fig. 5)

Figure 4. Cyanobactéries filamenteuses : A. Oscillatoria ; B. Lyngbya.

Les diatomées sont très largement présentes tant en conditions naturelles que polluées ou eutrophisées, avec
des espèces différentes dans ces trois situations. Nous en reparlerons dans le numéro 2018/2.

Figure 5. Diatomée du genre Navicula. Photo L. Leclercq.
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Chrysophycées (fig. 6)

Il ne sera pas rare de noter les jolies colonies de Dinobryon déjà citées dans le phytoplancton (L’Erable, 2009/2,
p. 17, fig. 8). Il faut y ajouter une espèce montagnarde très rare dans les eaux froides et naturelles de l’Ardenne :
Hydrurus foetidus.

Chlorophycées (fig. 7 et 8)

Figure 6. Hydrurus foetidus.

On trouve parmi les chlorophycées des espèces filamenteuses des genres Ulothrix, Microspora, Oedogonium,
Spirogyra, Zygnema, Cladophora, Chaetophora… et de nombreuses unicellulaires et coloniales qui vivent à
l’abri des macrophytes immergés.

Figure 7. Chlorophycées filamenteuses non ramifiées: A. Ulothrix, B. Zygnema,
C. Oedogonium, D. Spirogyra. La forme des chloroplastes est un des critères
d’identification. Le trait d’échelle correspond à 50 μm.
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Figure 8. Chlorophycées filamenteuses ramifiées: A. Cladophora, B. Chaetophora, C. Draparnaldia.

Xanthophycées (fig. 9)

On notera surtout deux genres, Tribonema et Vaucheria, ce dernier atteignant des développements énormes dans
les cours d’eau eutrophisés, éliminant la plupart des autres macroalgues. Le filament non cloisonné a la particularité d’être en fait une énorme cellule avec de très nombreux plastes et noyaux : il s’agit d’un « coenocyte »
ou siphon.

Figure 9. Xanthophycées filamenteuses: A. Vaucheria, B.Tribonema.

L'Érable

1er trimestre 2018

Page 7

Rhodophycées (fig. 10)

Elles sont surtout représentées dans des eaux de bonne qualité, par de jolies espèces des genres Batrachospermum, Hildenbrandia, Lemanea, Thorea. Ils ont de ce fait régressé, surtout les deux premiers, en raison des pollutions généralisées.

BRYOPHYTES

Figure 10. Rhodophycées. A, B, C : Batrachospermum ; D : Bangia ;
E, F : Lemanea ; G, H : Thorea ; I : Hildenbrandia.

Sont présentes dans le milieu aquatique des mousses et des hépatiques sans doute mieux connues des naturalistes
que les algues. Nous nous limiterons à illustrer trois espèces qui permettront de distinguer les quatre types
d’eaux naturelles de Wallonie sans devoir réaliser des mesures physico-chimiques !

Nardia compressa vit dans les eaux très acides (dystrophes) des Hautes-Fagnes par exemple. Fontinalis dalecarlica peuple les eaux très oligotrophes de la haute Ardenne. Platyhypnidium riparioides abonde dans les eaux
calcaires. Toutes trois sont bien accrochées sur des substrats durs (pierres, poutres des écluses…).

Figure 11. Bryophytes : A. Nardia compressa ; B : Fontinalis dalecarlica ; C. : Platyhypnidium riparioides.
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PHANÉROGAMES

Les eaux dystrophes avec des fonds très rocailleux ne conviennent pas si ce n’est pour Glyceria fluitans qui
peut s’enraciner dans des endroits un peu meubles, surtout au pied des berges. Mais cette graminée existe aussi
ailleurs. On considère donc qu’il n’y aucun phanérogame caractéristique de ces eaux.
Potamogeton polygonifolius, Ranunculus penicillatus et Myriophyllum alternifolium peuplent essentiellement
les eaux oligotrophes, un peu acides, de l’Ardenne (et de la Campine). La figure 12 illustre la Petite Roer (source
dans le village de Sourbrodt) en 1976. Il est sans doute devenu impossible de trouver encore une telle diversité
en raison des pollutions croissantes, cette rivière recevant à présent des eaux usées suite à l’agrandissement du
village…

Figure 12. Richesse floristique dans la Petite Roer (haute Ardenne). Photo L. Leclercq

Potamogeton crispus, Ranunculus fluitans et Myriophyllum spicatum (assez rare) colonisent les eaux calcaires
eutrophes.

L’Atlas de la flore belge et luxembourgeoise (van Rompaey et Delvosalle, 1972 1) illustre très bien la répartition de ces quelques espèces indicatrices.

Biodiversité du benthos d’eau douce

Si on tient compte de tous les groupes systématiques que nous venons de présenter, le phytobenthos peut contenir des centaines d’espèces par mètre carré! Une biodiversité qui nous échappe en grande partie étant donné le
grand nombre d’organismes non visibles à l’œil nu…
1 Van Rompaey E. & Delvosalle L., 1972. - Atlas de la flore belge et luxembourgeoise. Ptéridophytes et Spermatophytes.
Jardin botanique national de Belgique, Bruxelles, 1530 cartes + index.
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Malheureusement, ici comme pour d’autres écosystèmes, les menaces principales sont la pollution et la prolifération des espèces exotiques envahissantes. L’eutrophisation anthropique (apport de nitrates et de phosphates)
entraîne la prolifération d’algues vertes filamenteuses et des renoncules flottantes, l’exemple le plus frappant
étant la Semois : si cette rivière constellée de fleurs blanches peut paraître jolie, elle n’est plus du tout naturelle !
Ces rivières ont perdu une grande part de leur biodiversité et ces végétaux qui respirent la nuit provoquent l’asphyxie de la faune aquatique dont la conséquence visible peut être la mortalité des poissons lors de périodes
chaudes critiques ! Quant aux plantes exotiques envahissantes, on pourra consulter la page http://biodiversite.wallonie.be/fr/les-plantes-aquatiques-invasives.html?IDC=5996 pour en savoir plus.
Qu’espérer au terme de cette petite promenade phytobenthique ? Je dirais, au moins ne plus entendre crier, à partir du pont du Viroin à Vierves : oh, des algues ! Alors qu’il s’agit de renoncules aquatiques…
Liens

Figure 2 : http://biodiversite.ville-larochesuryon.fr/actualite/1152/ID_ACTU_THEMATIQUE/ 156/1496-fiche.htmF
Figure 3A : http://doctortee.com/cgi/image-lookup.cgi?ulothrix
Figure 3B : http://www.societequebecoisedebryologie.org/mousses/Anacamptodon_splachnoides.html
Figure 3C : http://isaisons.free.fr/ranunculus-fluitans.htm
Figure 4A : http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/Images/Prokaryotes/Oscillatoriaceae/Oscillatoria/limosa/sp_3b.html
Figure 4B : http://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Cyanobacteria/cyano_1page/cyano_key.html
Figure 6C : http://dbmuseblade.colorado.edu/DiatomTwo/sbsac site/images/Hydrurus foetidus/Hydrurusfoetidus1_big.jpg
Figure 7A : http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB5/PCD1089/htmls/02.html
Figure 7B : http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB2/PCD0178/htmls/29.html
Figure 7C : http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Chlorophyta/Oedogonium/sp_11/sp_11k.jpg
Figure 7D : http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Chlorophyta/Spirogyra/group_C/sp_04b.jpg
Figure 8A: http://www.luontoportti.com/suomi/fi/itameri/viherahdinparta et https://laji.fi/taxon/MX.213277 et
http://www.keweenawalgae.mtu.edu/gallery_images/ulvophyceans/Cladophora_p16-5_20125.jpg
Figure 8B : http://www.vestrehus.dk/Mikro/Buskede-groenalger.htm et http://dbmuseblade.colorado.edu/DiatomTwo/sbsac_site/images/
Chaetophora_elegans/Chaetophora_elegans1_big.jpg
Figure 8C : https://alchetron.com/Draparnaldia et http://www.plingfactory.de/Science/Atlas/Kennkarten%20Algen/Chlorophyta/source/
Draparnaldia-glomerata.html
Figure 9A : http://algalweb.net/SHEW/Jun2010/Vaucheria-e.jpg
Figure 9B : http://nostoca.com/xanthophyta/
Figure 10B : http://www.nhm.ac.uk/resources/research-curation/projects/algaevision/images/data/fullsize/batcho1.jpg
Figure 10C : https://www.biolib.cz/en/image/id12705/
Figure 10D : https://botany.natur.cuni.cz/algo/praktika/13.html
Figure 10E : http://www.biopix.com/lemanea-fluviatilis_photo-105399.aspx
Figure 10F : http://dbmuseblade.colorado.edu/DiatomTwo/sbsac_site/images/Paralemanea_catenata/Paralemanea_catenata1_big.jpg
Figure 10G : http://blog.sina.com.tw/40898/article.php?entryid=579720
Figure 10H : https://www.paludarium.net/27700260632229034269/06
Figure 10I : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hildenbrandiales#/media/File:Hildenbrandia_rivularis_02_by-dpc.jpg
Figure 11A : http://southwalesbryos.blogspot.be/2015/11/dulais-valley-at-coynant.html
Figure 11B : http://www.luopioistenkasvisto.fi/Sivut/sammalet/virtanakinsammal.html
Figure 11C : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Platyhypnidium_riparioides_%28b%2C_144639474720%29_2924.jpg
Pour en savoir plus en hydrobiologie : www.hydrobiologie.be

Avis de recherche
Cherche fauvette à tête noire

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’utiliser cette adresse : tdu.prod@gmail.com
Page 10
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Arum, directeur de prison pour mouches

Bonjour petit mammifère bipède. Moi c’est Arum, directeur de prison ! Si je t’écris
aujourd’hui, c’est pour mieux me faire connaître. En effet, je suis sûr que tu es déjà passé
plusieurs fois à côté de moi lors de tes promenades en forêt sans jamais me regarder. Et
les quelques personnes qui se sont penchées sur moi me prennent pour un tortionnaire de mouches et même pour un empoisonneur professionnel ! C’est pourquoi je me devais de rétablir la vérité. Voici toute mon histoire…

Mon nom complet c’est Arum maculatum. Mes amis m’appellent gouet tacheté, voir pied de veau ou arum tacheté. Les Anglais
m’ont donné le nom bizarre de lords-and-ladies, qui pourrait se traduire par «seigneurs-et-drandes dames. Je suis une plante qui vit
à l’ombre des arbres un peu partout en Belgique et de manière
plus générale dans toute l’Europe de l’ouest. Si tu me cherches près
de chez toi, il te sera facile de me reconnaître. Je mesure souvent une trentaine
de cm de haut. Je produis le plus souvent deux belles feuilles hastées, c’est-à-dire en
forme de fer de hallebarde (une arme utilisée au Moyen-Âge). Des taches noires viennent souvent les décorer (d’où l’adjectif « tacheté » dans mon nom). Ces « panneaux
photovoltaïques » vont me donner l’énergie nécessaire à la construction de ma prison.

Un moyen encore plus facile pour me repérer, c’est de venir en forêt en
avril-mai. C’est à ce moment-là que j’édifie ma prison pour petites mouches.
Celle-ci est appelée spadice par les scientifiques. Au fait, il s’agit de l’en-
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Si on retire la spathe a, on découvre une « colonne » centrale, le spadice b. Sur celle-ci sont disposées en anneaux mes
fleurs. Les femelles sont en bas c, les mâles un peu plus haut d.
Au-dessus des fleurs mâles se trouvent des fleurs stériles filamenteuses e. Encore plus haut, la « colonne » dépasse de la spathe et
forme une massue de couleur mauve f.

Une fois que ma prison est prête, je me dépêche d’ouvrir les
portes. Ma spathe se déroule et prend la forme d’un vase. Je suis
pressé car tout doit se dérouler sur seulement deux jours.

Le premier jour, je mets en route le chauffage central ! Mes
fleurs mâles vont produire de la chaleur jusqu’en fin d’après-midi.
Leur température va monter jusqu’à 4 à 8 °C au-dessus de celle
ambiante. S’il fait par exemple 18 °C, mes fleurs seront à 26 °C.
Cette capacité est exceptionnelle dans le règne végétal. Même les
lézards, qui sont des animaux, ne savent pas en produire eux-mêmes.
C’est pour dire combien mon exploit est remarquable.1

Lorsque la fin d’après-midi arrive, c’est ensuite au tour de la
massue de se mettre à chauffer. Celle-ci est encore plus performante.
Elle va atteindre des températures de 5 à 14 °C au-dessus de celle
ambiante. Le but n’est toutefois pas de me réchauffer les matins frisquets. Si je produis de la chaleur, c’est pour attirer de petites mouches
femelles2, mes futures prisonnières. Pour y arriver, je dégage également des odeurs d’excréments. Ces odeurs
accompagnées de la chaleur vont les attirer comme un aimant. Habituées à aller pondre leurs œufs sur des déjections, elles vont se laisser tromper.
Il paraîtrait que les larves, une fois
sorties de l’œuf, aiment s’en nourrir3. Beurg ! Pas pour moi en tout
cas.

Pour y arriver, je réalise ce que l’on appelle de la thermogenèse, qui se base sur des réactions chimiques exothermiques qui
« brûlent » de l’amidon.
2
Principalement des insectes de la famille des psychodidae avec comme espèces les plus largement rencontrées Psychoda phalaenoides et Psychoda grisescens.
3 Les animaux qui consomment, pour se nourrir, des matières fécales sont dits coprophages.
1
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS
des Cercles des Naturalistes
de Belgique asbl
2e 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

Dimanche 1er avril
Section : Lys Nature
1/2 j
Infos :YvesDUBUC(rnop2011@hotmail.comouwindels.martin@gmail.com).
VisitethématiquemensuelledupremierdimanchedumoisàlaRNOP.Rendez-vousà9 h 30auparkingdelaréserve
(voirplansurhttp://www.lys-nature.dafun.com/page106.html).Ouvertàtoutesettous,quelquesoitleniveau,même
pourl’initiation.
Section : Haute-Meuse
1/2 j
Dimanche 1er avril
Guide :GeorgesHUBLET(0475558766,lesoir).
Àl’occasiondelajournéedel’eau,nousironsdécouvrirlasourcedelaRochette.LesjardinsdeFreyrsontdécorés
de17bassinsd’eau.Pouralimenterl’ensemble,unecanalisationrejointunesourcesituéedanslemassifforestierà
quelque 600 m du château. Deux grottes complètent les lieux. Une belle découverte pour les curieux de nature.
Rendez-vousà14 h 00aucarrefourN96-RoutedeLennes,àcôtédeladouveduchâteau,rivegauche.Prévoirbonnes
chaussuresetvêtementsenfonctiondelamétéo.Lenombredeparticipantsétantlimité,s’inscrireauprèsdel’Office
duTourismed’Hastière(082644434,enjournée).
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Dimanche 1er avril
Guide :Anne-MariePAELINCK(02 2150023).
Lespremièresfloraisonsàl’Hof-ter-Musschen.Rendez-vousà10 h 00àWoluwe-Saint-Lambert,aucoindel’avenue
HippocrateetduboulevarddelaWoluwe.Accès :bus42(arrêtHippocrate).EncollaborationaveclaCEBE.
Lundi 2 avril
Section : Entre Dendre et Senne
1/2 j
Guide :Anne-MariePORTOIS(068286956 ;0473733128).
VisitethématiqueàladécouverteduvillagedeFouleng,sonchâteauetsonparc,leBoisdelaProvisiontoutproche
etlechâteaudeMorvalàGondregnies.Découvertedelaflore,delafaune,despaysagesetdurichepatrimoine.
Circuitde5 kmtoutpublic.Rendez-vousà14 h 00àl’églisede7830Fouleng.Finprévuevers17 h 30.Prévoirde
bonneschaussuresdemarcheet,sivousenavez,munissez-vousdevosjumellesetdevotreloupe.InscriptionsouhaitéeparSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
L’Erable
1er trimestre 2018
Page 21

Jeudi 5 avril
Section : La Trientale
1 soirée
Responsable :Marie-ÈveCASTERMANS(0495446510).
« Loup…Yes-tu ? »ConférencedeSébastienLezaca-Rojas,guidenatureauxCNB.Souhaitéouredouté,leretour
duloupsembleinévitable.Quepenser ?Spécialistedesgrandsmammifères,leconférencierapporteradeséléments
deréponsepourdémêlermythesetréalitésetévalueral’impactdeceretoursurl’élevageetlemondedelachasse.
Rendez-vousà20 h 00àlasalledelabibliothèque,9,ruedel’Hôteldeville,6690Vielsalm.Paf :2,00 €.
Samedi 7 avril
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
ViesétonnantesdanslesmaresdeBossière.Grâceaufermier,MonsieurAndréDelplace,nouspourronsdescendre
danssesprés,auseindesquelsnousdécouvrironsplusieursmares.Àl’aidedefiletsàfinesmaillesetderécipients
adhoc,nousdistingueronsdiversinsectes,austadelarvaireouadulteetd’autresbatraciens.Rendez-vousà10 h 00,
ferme du Camp, rue Mautienne, 15 à 5032 Bossière. Veuillez avertir la guide de votre présence par SMS. Paf :
2,00 €.
Samedi 7 avril
Section : Les Sources
1j
Contact :MichelBERTRAND(0498514063 ;leptitsourcier@gmail.com).
Visitethématiquegénéralisteenmilieuforestierencadréeparlesguidesdelasection.Touslesaspectsnaturalistes
serontabordésenfonctionduhasarddesrencontres.Rendez-vousà9 h 30,devantl’InstitutSaintRochàFerrières.
Paf :1,00 €.
Samedi 7 avril
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :RichardBERGEN(0497285283 ;bergen.richard@skynet.be).
LeprintempsdansleBoisdelaVecquée(Malonne– Namur).C’estclairementleprintempsetlanatureexplose !
Découvrons-laaucoursd’unparcoursdansleBoisdelaVecquée.Rendez-vousà9 h 30,parkingàl’entréeduBois
delaVecquée– surN954,jonctionav.delaVecquéeetcheminFortdeMalonne,à5200Malonne.Réservationobligatoirejusqu’au6 avril(max.20pers.).Finà13 h 00.Facile,visitethématiquefamilialesanspoussettes.Prévoir
jumelles.Paf :1,00 €/pers.
Samedi 7 avril
Section : Niverolle et Mouqet
1/2 j
Guide :DanielVOITURON.Renseignements :vdsdaniel@skynet.be.
EnpartenariatavecleCRIE,nousvousinvitonsàvisiterlesitedumaraisd’Harchies,hautlieud’observationsornithologiquesentoutesaison.Rendez-vousà9 h 00auCRIEd’Harchies(ruedesPreaux5à7321Harchies).
Dimanche 8 avril
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guides :BaptisteGOSSELIN,ChristopheDURBECQetThierryDEWITTE(0476752537viroinvol@skynet.be).
Observation des oiseaux printaniers. Profitons de ces premiers jours du printemps pour aller à la recherche des
espècessédentairesdéjàbienactivesmaisnousseronsaussiattentifsauxpremièresespècesmigratricesinsectivores
(pouillots, fauvettes, hirondelles…).Alentours du village et des ruines, bocage et bois seront parcourus (5 km).
Rendez-vousà9 h 00,églisedeMontcornet,finversmidi.Bonnesbottines,vêtementsadaptés.Encollaborationavec
leReNArd,RegroupementdesNaturalistesArdennais.
Dimanche 8 avril
Section : Côte et Mer du Nord
1j
Guide :FlorenceDIDION
Visitethématiqued’unejournée,deWestendeàNieuwpoort.Découvertegénéraledumilieulittoral,desdunesau
borddemer.Nousnavigueronsentrebotanique,ornithologie,observationdescoquillagesetdelaviesurlesbriselames.Lesinformationsdéfinitives(confirmationdel’heureetdulieuderendez-vousprécis)serontcommuniquées
ultérieurementauxparticipants.Àlafinduparcours,leretouràWestendeseferaentram.Findelavisiteprévue
aux environs de 17 heures. Limité à 15 personnes. Réservation par courriel svp coteetmerdunord@gmail.com.
Prévoir pique-nique, vêtements adaptés à la météo, loupe, jumelles, bonnes chaussures ou bottes permettant la
marchedanslesableetsabonnehumeur !Paf :membres1,00 €,non-membres2,50 €.
Dimanche 8 avril
Section : L’Aronde
1j
Guide :Marie-LouiseDUMOLLIN(087678655).
VisitethématiqueetgénéralistedansnotrebeaupaysdeHerve.Aumomentoùlanatureseréveilleetnousoffreses
premièresfleurs,nousnousintéresseronsàlaviesecrètedesplantes,maisaussiàlafaunequenouspourronscroiser
surnotrechemin.Rendez-vousà9 h 30devantlechâteaudeBolland(aucentreduvillagede4653Bolland).Finprévue vers 16 heures. N’oubliez pas votre pique-nique, vos jumelles et votre bonne humeur. Paf : 1,00 € pour les
membresCNB ;1,50 €pourlesnon-membres.
Dimanche 8 avril
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :ThierryKERVYN(0477260399).
PardepetitssentierspublicsentreBossièreetGembloux,nousdécouvrironslafauneetlafloreprintanièred’unbiotopeinsolitedelaHesbaye :uneforêtacidophile.Rendez-vousà13 h 30auparkingdunouveaucimetièrede5032
Bossière,ruedeVichenet.Prévoirdebonneschaussuresderandonnée :certainstronçonsdecetitinérairede7 km
serontescarpés.
Dimanche 8 avril
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
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Guide :Anne-MariePAELINCK(02 2150023).
LespremièresfloraisonsauMoeraske.Rendez-vousà10 h 00surleparvisdel’égliseSaint-VincentàEvere.Accès :
tram55(arrêtFonson),bus59,64,45(arrêtSaint-Vincent).EncollaborationaveclaCEBE.
Dimanche 8 avril
Sections : Les Sittelles et Haute-Meuse
1/2 j
Guide :GuyDENEF(0475811279 ;denefguy@gmail.com).
Dinant,unevillepasseulementtouristique.Découvronsd’autresaspectsdecettevilledelaHaute-Meuse :géologie,
paysagetypique…Maisaussi,nousn’oublieronspaslesoiseauxetlabotanique.Nousemprunteronsquelquespetits
cheminsescarpés.Prévoirdebonneschaussurescarterrainaccidenté.Rendez-vousà13 h 00àlagaredeDinant
(possibilitédevenirentrain).Lesenfantssontlesbienvenus.Finvers16 heures.
Dimanche 8 avril
Section : Lorraine
1/2 j
Guide :GuyGONTIER.Inscriptions(obligatoires) :BenoitdeSEILLE(0478762358après19 heuresensemaine ;
cnblorraine@skynet.be).
Visitethématiqueconsacréeàl’ornithologie.Ledébutduprintemps,périodederenaissancedelanatureaprèsle
reposhivernal,estuneépoqueidéaledel’annéepourobserveretécouterlesoiseauxdenosboisetcampagnes.Nous
vousinvitonsdécouvrircemondericheetvarié(ouàrafraîchirvosconnaissances)afind’apprendreàreconnaître
lesdifférentesespècesdenotreavifaunepardifférentscritèresvisuelsmaisaussiparleurschants.Rendez-vousà
8 h 30àl’égliseduvillagedeCouvreux(communedeRouvroy).Finvers12 h 00.Semunird’unepairedejumelles,
d’unguided’ornithologie,d’unvêtementadaptéàlamétéoetdesabonnehumeur.Paf :3,00 €parpersonne.1,00 €
pourlesenfantsdemoinsde12ans.
Dimanche 8 avril
Section : Le Diable Vauvert
1/2 j
Guide :GenevièveBOUTSEN(0471662120 ;lediablevauvert.cnb@gmail.com).
UnepageprintanièredeCrupet.Visitethématiquefamiliale(4,6 km,dénivelé :186 m)àladécouvertedesfleurs
desboisprintanières,despaysagesetdesvieillespierres.Rendez-vous :9 h 30rueHaute7à5332Crupet(Officedu
Tourisme). Prévoir : chaussures de marche, vêtements adaptés aux conditions météorologiques. Paf : 1,00 €.
Inscriptionindispensable :limitéà15personnes.
Mercredi 11 avril
Section : Arnica – Hautes Fagnes
1j
Guide :PierreMOXHET(080339056ou0479767423).
« Àlarecherchedebeauxitinéraires ».Cartographiedeterrain.Minimum20 km.Rendez-vousà9 h 00auparking
delagaredeNessonvaux.Déplacementsenvoiturespersonnelles.
Samedi 14 avril
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :CarolineBAUWENS(0485389836).
LeboisdeBordeauetsacampagneenvironnanterayonnentdecouleursetdesenteursencesbellesjournéesprintanières.Visitethématiquegénéralisteaugrédesdécouvertes.Rendez-vousà9 h 30àl’entréedelaruedesFoursà
ChauxàMazy,aucroisementaveclaruedeBossière.Finprévuevers12 h 00.Inscriptionobligatoireauprèsdela
guide.Paf :2,00 €.
Samedi 14 avril
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :Anne-MarieMEIRLAEN(0479382094).
Leprintempsestderetour.Nousironsdécouvrirlesfleursquitapissentlessous-boisavantquelesarbresnesoient
revêtusdeleurfeuillage.Unediscrètezonehumidebordantunerivièrenousdévoileraaussitoutessesrichesses.
Diversesobservationsnousattendrontsurnotreparcours.Rendez-vousà14 h 00dansleparkingdesétangs,aprèsle
n° 61delarueBasse-Hollande,àCorroy-le-Château.Finprévuevers17 h 00.InscriptionobligatoireparSMSauprès
delaguide.Paf :2,00 €.
Samedi 14 avril
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guide :DominiqueFRANÇOIS(0486870012).
ÀladécouverteduTalusardennais.LevieuxpontdeTreignesetleboisMicheletoùlegrèsduCouvinienscintille
demillefeux.L’Ardennenousoffrira,aucoursdenotrecheminement,quelquessomptueuxpaysages.Nousnous
pencheronssurlesroches,lafaune,lafloreetl’histoiredeslieux.Rendez-vousà12 h 45,églisedeTreignes.Finprévuevers17 heures.Bonneschaussuresoubottesetjumellessivouslesouhaitez.
Samedi 14 avril
Section : Arlon
1/2 j
Guide :ChristianBRAIBANT(063218228 ;c.braibant@hotmail.com).
Champignonsdeprintempsetlichens.Àladécouvertedesascomycètes(morilles ?)etdel’écologiedeslichens,des
symbiotestyranniques.Leurutilisationenteintureestintéressante.Rendez-vousà13 h 45àl’églisedeSaint-Léger.
Fin vers 17 h 00. Prévoir des bottines ou bottes. Le circuit qui se fera à travers chemins de bois, est ouvert aux
famillessanspoussettes.Inscriptionpréalablenécessaireauprèsduguide.Paf :2,00 €.
Samedi 14 avril
Section : La Trientale
1j
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Guides :MadyetLucBORLEE-DELVAUX(0494159680).
Audépartduvillaged’Oster(Manhay),nouspartironsversla« Croixdesbruyères »pourentreprendrelamontée
de la colline du Bahou, espace forestier essentiellement boisé d’épicéas. Nous découvrirons ensuite les prairies
entourantMalemprépourdescendreparleGRversleruisseaudu« Faysdelafolie ».Aprèsunebrève« incursion »
danslevillaged’Odeigne,nousretrouveronsleruisseauprécitéetregagneronsOster.Surceparcoursde±10 km,
nousnemanqueronspasd’effectuerlesobservationsdelafloreetdelafaunetypiquesàlafoisdesbordsdeprairies
etderuisseauxainsiquedesmilieuxforestiers.Rendez-vousà10 h 00àl’églised’Oster(Manhay).Finprévuevers
16 h 00.Paf :1,00 €.
Samedi 14 avril
Section : Fosses-la-Ville
1/2 j
Guide :AndréSMOOS.Renseignements :AlainSERVAIS(0475760918 ;alainservais47@gmail.com).
Sortied’initiationauxbryophytes,cesplantesterrestresetaquatiquesquiontconservéleplusdecaractèresdespremièresplantesayantcolonisélaterreferme.Rendez-vousà13 h 30auCentred’Interprétationdel’HommedeSpy,
retourvers17 heures.Prièredevousinscrireauprèsd’AlainServaisenindiquantvotrenumérodeGSMafindepouvoirêtreprévenuencasdemodificationdeprogramme.Paf :1,00 €pourlesnon-membres.
Dimanche 15 avril
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
L’HofterMusschenetenvirons,lecturedelacartetopographique.Àpartirdelaréserve,parcoursàpied,chaque
participant(e)recevantunextraitdelacartetopo,undesoutilsdunaturaliste.Quelquesnotionsabordées :échelle,
distance,équidistance,courbesdeniveau,relief,légendedescouleurs,occupationdusol,densitéurbaine.Rendezvousà10 h 00,àl’angleduboulevarddelaWoluweetdel’avenueHippocrate,à1200Woluwe-st-Lambert.Bus42,
27,79.Prévoirchaussuresdemarche.Finprévuevers12 h 45.EncollaborationaveclaCEBE.
Dimanche 15 avril
Section : Tournaisis
1/2 j
Guide :ÉricSCHLEICH(0478602800).
Visitethématiquedansdesmilieuxdivers,plaines,bosquetsetprairies,aprèsleretourdesmigrateurs.Rendez-vous
à8 h 15aucalvairedeRumes(jonctionentrelaruedelaCureetlarued’Anseroeul).Circuitde6,5 km,nonaccessibleauxpersonnesàmobilitéréduite.Finvers12 heures.Prévoirvêtementsselonlasaison,bottesouchaussures
demarcheselonlamétéodesderniersjours,jumellesbienvenues.Limitéà12personnesetinscriptionobligatoire
préalableauprèsduguide.PAF :2 €,Famille :5 €.
Dimanche 15 avril
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :RichardBERGEN(0497285283 ;bergen.richard@skynet.be).
Visitethématiquefamilialeàl’assautduChâteaudePoilvache !(Yvoir)DepuislecharmantvillagedeHoux,enbord
deMeuse,partonsàl’assautduChâteaudePoilvache !Pourymonter,faisonslegrandtourdel’éperonrocheuxqui
accueillelechâteauetdécouvronsfauneetfloredesaison,ainsiquepaysagesetpointsdevue.Avantderedescendre,
faisonsunepetiteincursiondansl’enceinteduchâteau,pourledécouvrirenpartie.Rendez-vous9 h 30à5530Houx
(Yvoir), parking début rue Clos des Mannoyes. Réservation obligatoire jusqu’au 14 avril (max. 20 pers.). Fin à
13 h 00.Dénivelés,pasdepoussettes.Prévoirjumelles.Paf :1,00 €/pers.
Dimanche 15 avril
Section : Haute-Sambre
1/2 j
Guide :XavierLEGRAIN(071593769).
ProspectionbotaniqueenborddeSambre.Rendez-vousà14 h 00toutauboutduparcagedelacliniqueàLobbes,
puisenamontpourleséventuelsretardataires…
Mardi 17 avril
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Lesoiseauxmigrateursrentrentchacunàleurtour,c’estlemomentd’apprendreleurchant.Lesfleursaussinous
retiennentaupassageetracontentchacuneleurhistoire.Quelquesinsectespointentleursantennesaumilieud’elles.
C’estleretourdelabellesaison.Profitons-enpleinementensemble.Rendez-vousà10 h 00,placedeRoly.Prévoir
bottes, chaussures de marche ou bottines suivant la météo, jumelles, loupes, longues-vues, vêtements de saison,
pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant9 h 00parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Vendredi 20 avril
Section : Haute-Sambre
1 soirée
Coordination :XavierLEGRAIN(071593769).
Programme des activités d’été, compte-rendu des observations hivernales, préparation des activités à venir…
Rendez-vousà20 h 00aulocaldeHauteSambreenTransition,ruedel’Abbaye,30AàLobbes.
Samedi 21 avril
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
FestivaldesplantescomestiblesauxJardinsd’ArtheyàRhisnes.Promenadedetroisheuresdansunsiteexceptionnel,auseind’unevégétationabondante,mi-sauvagemi-cultivée,tantarborescentequebuissonnante.Unvoyagenature enthousiasmant ! Possibilité de dégustation de plantes sauvages. Rendez-vous à 10 h 00 devant le château
d’Arthey,rued’Arthey,1,àRhisnes.Finvers13 h 00.Activitégratuite,maisilfautpayerl’entréeauFestival.
Samedi 21 avril
Section : La Charbonnière
1/2 j
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Guides :RitaBECKetChristineLEMPEREUR(071526946).
ParcoursdansleboisdeBlaimont,observationetdéterminationdelaflore,etaussidesoiseauxchanteursence
début de printemps. Rendez-vous à 13 h 45 sur le parking de l’aquascope de Virelles. Covoiturage possible et
conseilléàpartirdeBinche.
Section : Les Sources
1j
Samedi 21 avril
Contact :MichelBERTRAND(0498514063 ;leptitsourcier@gmail.com).
VisitethématiquenaturalisteàladécouvertedelavalléedelaSolièresetsesenvirons :sagéologieaccidentée,son
histoire,sonpasséindustriel,saflorediversifiée,safaunediscrète,sespaysages.Rendez-vousà9 h 30surleparking
aupieddeladalledeBeaufort,ruedelaPoudrerieàBen-Ahin(N90Huy-Andenne,àgaucheaucafél’Élysée).Paf :
1,00 €.
Samedi 21 et dimanche 22 avril
Section : Les Sittelles Namur
2j
Guide :Jean-MarcFAUVILLE(0477862937 ;jm_fauville@hotmail.com).
Festival des plantes comestibles au Château d’Arthey (Domaine d’Arthey, rue d’Arthey 1 à 5080 La Bruyère).
Pendantcesdeuxjours,noustiendronsunstandCNBavecdiversesanimations.Nousorganiseronsaussitoutaulong
duweek-enddesvisitesthématiquesnaturalistesdanscemagnifiquedomaineduchâteaud’Arthey.Pourtousrenseignementssurcetteactivité,vouspouvezconsulterlesite :https://festivaldesplantescomestibles.be/
Dimanche 22 avril
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
Mêmeactivitéquelesamedi21 avril.
Dimanche 22 avril
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
ForêtdeSoignes,finGerminal—débutFloréal,germinationsetfloraisonsnemanquantpaspourlesnaturalistes.
Rendez-vousà9 h 30,surleparkingsituéauboutdel’avenueSchaller,à1160Auderghem.Bus41,métroHermannDebrouxàproximité.Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.Finprévuevers12 h 30.
Dimanche 22 avril
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :SabyneLIPPENS(sabyne.lippens@gmail.com).
LaréservenaturelleduVogelzangbeek,unemosaïquedemilieuxpropicesàlabiodiversité.Rendez-vousà10 h 00
devantl’entréedelaréserve,AlléeHofterVleestà1070Anderlecht(accèsmétroCERIA,sortiechausséedeMons).
PAF :2,00 €parparticipant.
Dimanche 22 avril
Section : Tournaisis
1/2 j
Guide :AlainJACQUET(0492797300 ;alcor7500@gmail.com).
« L’Escautdanstoussesétats »duPetitLargedePéronnes-lez-AntoingàlaCoupuredeHollain.Venezdécouvrir
une partie de la plaine alluviale de l’Escaut en amont deTournai. Nous observerons le côté extraordinaire de la
Natureordinaire,l’éclatantebeautédelaflore,l’étonnantmondedesinsectes,lespassionnantsoiseauxetleursmerveilleuxchants…etnousparleronsdesliensquilesunissent.Histoireetpetiteshistoires,conservationdelanature
etécocitoyennetéserontdesthèmeségalementabordéslorsdecettevisitegénéraliste.Rendez-vousà9 h 00surle
parkingdelapetiteécluseduGrandLargedePéronnes-lez-Antoing.Finvers12 h 30.Circuitde±4 km,sansdifficultéparticulière,accessibleauxPMR.Prévoirchaussuresetvêtementsadaptésauxconditionsmétéo,jumellessi
possible.Pasd’inscriptionpréalable.Paf :2,00 €,famille :5,00 €.
Dimanche 22 avril
Section : La Molène
1/2 j
Guides :Marie-AnneLEGROS(0497746238)etChristianTHONNART(071319787).
AvrilnousinviteàMontbliart,parmontsetparvaux.Nouschemineronsdanslavalléedel’Eaud’Eppe,revêtuede
ses verdoyants atours de printemps, au son des oiseaux chanteurs. Rendez-vous à 14 h 00 devant l’église de
Montbliart.Paf1,50 €.
Dimanche 22 avril
Section : L’Aronde
1j
Guide :HubertCRAHAY(086218958ou0479957101)
SortieornithologiqueprintanièreouverteàtousautourdeParadisàladécouverteetl’écoutedeschantsdesoiseaux.
C’est le plein chant des oiseaux sédentaires qui affirment leur territoire, et l’arrivée progressive des migrateurs !
Rendez-vousà9 h 00àlasallel’AvenirdeParadis(4920Harzé),900 maprèsl’églisedeHoussonloge.N’oubliez
pasvotrepique-nique,vosjumellesetvotrebonnehumeur.Paf :1,00 €pourlesmembresCNB ;1,50 €pourles
non-membres.
Dimanche 22 avril
Sections : Les Sittelles et Haute-Meuse
1/2 j
Guide :GuyDENEF(0475811279 ;denefguy@gmail.com).
NousironsécouterchanterlesoiseauxtôtlematindanslesboisdeBioul(communed’Anhée).Rendez-vousà7 h 00
surlaplaceduchâteauàBioul.Finvers10 heures.Chaussuresnécessaires ;terrainaccidenté.Encollaborationavec
lePCDNd’Anhée.
Dimanche 22 avril
Section : Niverolle et Mouqet
1/2 j
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Guide :J.-FMENU(0475733061 ;Menu-Devos@skynet.be).
LecoursdelaSennette,entreEcaussinnesetHenripontn’apratiquementpaschangédepuisleXVIIIe siècle.Lavallée,quececoursd’eauacreuséeaufildutemps,estunhavredepaixpourlafauneetlafloremaisaussiunefenêtre
ouvertesurunpassétrèslointain.Passéqu’amarquéunelignedechemindeferàl'histoireriche.Sevêtirenfonction
desconditionsmétéorologiquesetporterdeschaussuresdemarche.Rendez-vousà9 h 00,rueHauteàproximitédu
châteaudelaFolieàÉcaussinnes.Retourvers12 h 00-12 h 30.Inscriptionsouhaitée.
Dimanche 22 avril
Section : La Verdinie
1/2 j
Responsable :PhilippeSALAMONE(0475851719 ;phemji@gmail.com).
DanslesenvironsdeSaint-Denis,venezdécouvrirlemondedesarbresdenoscontrées,l’originedeleursnoms,
l’usagequel’hommefaitdeleursfleursetdeleursfruitsainsiquedeleurbois,l’intelligencedesarbres,leursmodes
decommunication,lesmythesqu’ilsontfaitnaîtreetenfinlecalendrierceltiqueassociéauxdifférentesessences
quidéterminelecaractèredechacunselonladatedenaissance.Rendez-vousà9 h 00,parkingfaceàl’entréedel’ancienneabbayesiseau4ruedelaFilatureàSaint-Denis(Obourg).Chaussuresetvêtementsadaptésàlamétéodu
moment.Paf :3,00 €surinscriptiondepréférence.Voiraussisurwww.cnb-laverdinie.be.
Lundi 23 avril
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :ThérèseBAEKELMANS(0473321585 ;chabi@comiteengeland.be).
Cheminons au fil de l’eau du Geleytsbeek dans le site du Keyenbempt à Uccle. Rendez-vous 13 h 45 (départ à
14 h 00) devant le site de la réserve naturelle du Kinsendael, rue du Château d’or / rue Engeland devant l’étang.
Accès :arrêtSTIBBus60(Engeland),Bus43,51(détourné),(Bourdon)à5’.GareUccleCalevoetà5’.Parkingrue
Engeland.Finprévueauxenvironsde16 h 30.Nombredeparticipantslimitésà20.Accessibleauxfamillesetpoussettes.Inscriptionencontactantle0471/18.22.91.Encollaborationavecl’asbl« SOSKauwberg-UcclaNatura ».
Danslecadredelasemainebruxelloisedelanature.
Lundi 23 au mercredi 25 avril
Section : Guides-Nature du Brabant
3j
Guide :NicolasDEBRABANDERE(0486672727 ;nicolasdebrabandere@gmail.com).
LaCalestienneestunerégiongéologiquecomposéederochescalcaires.L’actiondel’eauetl’aciditéapportéepar
legazcarboniqueycreusentdescavités,desgrottesetd’autresformationskarstiquesremarquables.Lavégétation
etlespaysagesysonttrèsvariés.Onytrouveuneabondantebiodiversitéaveccertainesespècesdetypeméditerranéen.Lepremierjour,nousvisiteronslaréservenaturelleduMontdesPinsricheenorchidéesetenoiseaux.Le
secondjour,nousparcourronslesalentoursdeHottonpourobserverleursformationskarstiques(grottes,chantoir,
résurgence,pansrocheuxainsiqu’unemagnifiqueérablièrederavin).Letroisièmejour,nousironsdécouvrirdeux
réserves naturelles exceptionnelles. Nous pourrons aussi prévoir une visite des Grottes de Hotton, les seules en
BelgiqueàêtreclasséesauMonumentsetSitesExceptionnelsdeWallonie.Nousprendronschaquejournotrepiquenique.Bonneschaussuresettenuedesaisonàprévoir.Rendez-vouschaquejourà10 h 30,rueVivier-del-Haie40à
6997Erezée.Finprévuevers16 h 30saufle3e jour(à15 heures).Possibilitédelogersurplace(135 €enpension
complèteles3jours).Réservationobligatoire.
Mardi 24 avril
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
LabiodiversitédeRolyestexceptionnelle.Depuislesoiseauxmigrateursquiemplissentnoscampagnesjusqu’au
pluspetitinsecte,lavieestpartout.Leschantsàapprendresemultiplient.Lesentendre,c’estaussisimplementpour
leplaisirdenosoreilles.Parcouronslesbois,suivonsleshaiesetlesbordsdecheminlaflorenousattend,ànous
d’allerlavoirlàoùelleest.Partoutc’estl’abondanceetladiversité.Rendez-vousà10 h 00,placedeRoly.Prévoir
bottes, chaussures de marche ou bottines suivant la météo, jumelles, loupes, longues-vues, vêtements de saison,
pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant9 h 00parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Mardi 24 avril
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :FrançoiseDEBEFVE(0488371961 ;francoise.debefve@gmail.com).
Visite printanière du parc Duden. Rendez-vous à 13 h 45 (départ à 14 h 00) à l’entrée du parc, avenue Victor
Rousseau,enfacedel’avenueMaréchalJoffre.Accès :arrêtSTIBBus48et54(Duden),tram51(altitude100)à5’.
Finprévueauxenvironsde16 h 30.Limitéà20participants.Inscriptionencontactantle0471182291.Dansle
cadredelasemainebruxelloisedelanature.
Mercredi 25 avril
Section : Arnica – Hautes Fagnes
1j
Guide :PierreMOXHET(080339056ou0479767423).
BocageetforêtsautourdeRaeren.Sortiedemaximum15 km.Rendez-vousà10 h 00auparkingprèsdumuséede
lapoterieàRaeren(TöpfereimuseumRaeren,Burgstrasse103).Déplacementsenvoiturespersonnelles.
Mercredi 25 avril
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :SabyneLIPPENS(0498823221 ;sabyne.lippens@gmail.com).
DécouvertedesatoutsnaturelsduvallonduMeylemeerschàAnderlecht.Rendez-vousà14 h 00devantl’écolecommunaledesAsters,ClosdesAsters–1070Anderlecht.Accès :prochedelastationdemétroEddyMerckx—sortie
CORA.Durée :deuxheures.Nombredeparticipantslimitésà20.Inscriptionencontactantle0471/182.291.Dans
lecadredelasemainebruxelloisedelanature.
Jeudi 26 avril
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
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Guide :ThérèseBAEKELMANS(0473321585 ;chabi@comiteengeland.be).
Découverte de la végétation printanière dans la réserve naturelle du Kinsendael à Uccle. Rendez-vous à 13 h 45
(départà14 h 00)devantlesitedelaréservenaturelle,anglerueduChâteaud’or/rueEngelanddevantl’étang.
Accès :arrêtSTIBBus60(Engeland),Bus43,51(détournés),(Bourdon)à5’.GareUccleCalevoetà5’.Parking
rueEngeland.Finprévueauxenvironsde16 h 30.Prévoyezdebonneschaussuresoudesbottes,lesolpeutêtre
boueux.Nombredeparticipantslimitésà20.Inscriptionencontactantle0471/182.291.Encollaborationavecl’asbl
« SOSKauwberg-UcclaNatura ».Danslecadredelasemainebruxelloisedelanature.
Vendredi 27 avril
Section : Observatoire Centre Ardenne
1 soirée
Renseignementsetréservation :http://www.observatoirecentreardenne.be/meditation-pleine-conscience/
SoiréeméditationpleineconscienceparAmandineDidier(précédéed’uneséancedeplanétarium).Rendez-vousà
20 h 00àl’Observatoire,ChemindelaSource100àGrapfontaine.Finvers22 heures.Lasoiréesedérouledansle
planétariumchauffé,dontlesolestpourvud’unrevêtementoùs’asseoir.Parsoucideconfort,lesparticipantspeuventbienentenduemporteruncoussinet/ouunplaid.Paf :12,00 €/personne.Réservationobligatoire.L’activitéde
relaxationrequiertlaquiétudeetlesilencedesparticipantspendanttoutesadurée.Ellepeutdoncn’êtrepasadaptée
auxenfantsenbasâge.
Samedi 28 avril
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guide :OlivierROBERFROID(0477660949).
Lemondesecretdelamare.DanslecadreduLife« PrairiesmaigresFagne-Famenne »,denombreusesmaresont
étécrééesouréaménagéesàlaPréeaunorddeBoussu-en-FagneetDailly.Partonsàladécouvertedesanimauxde
lamare,dontlesbatraciens,vertébréslesplusmenacésdenoscontrées.Rendez-vousà9 h 30,égliseSt-Rémyde
Boussu-en-Fagne,finvers12 h 30.Semunirdebottes.
Samedi 28 avril
Section : Le Triton
1/2 j
Guide :Jean-PaulFERON(0476814729 ;j-pferon@skynet.be).
VisitethématiqueàRedu.Circuitde5 km.Rendez-vousà14 h 00àl’entréedupetitboisdeRedu.Finvers17 heures.
Circuitnonadaptéauxpersonnesàmobilitéréduite.Lesenfantsdès10ans.Limitéà12personnes.Renseignements
etinscriptionschezleguide.Paf :1,00 €.
Samedi 28 et dimanche 29 avril
Section : La Trientale
2j
Responsable :GabrielNEY(04 2526466ou0473353850,gabrielney@skynet.be)
Week-endenZélande.SouslaconduiteduguideDidierRabosée,nousvisiteronsdifférentssitesàlarecherchedes
sternes,deslimicolesetautresoiseauxd’eaumaisaussidespetitspassereauxdéjàderetour.Renseignementsetinscriptions auprès du responsable Gabriel NEY ; nombre de participants limité avec priorité aux membres de La
Trientale.Datelimitele9 avril.
Dimanche 29 avril
Section : Tournaisis
1/2 j
Renseignementsetinscriptions :PierreBONMARIAGE(0479621406 ;pierrebonmariage@skynet.be).
Uneforêten4saisons.2018 :« Beloeil–uneforêtincontournable ».LesguidesnaturalistesdelasectiondesCNBTournaisisvousinvitentàdécouvriràchaquesaisonunparcoursforestierenHainautoccidental.Plusieursguides
serontprésentsàchaquesortiepourapporterleursconnaissancesdumilieu.Convivialité,partagedesconnaissances
etdécouvertedelavariétédenosforêtssontnosobjectifsprincipaux.Rendez-vousà9 h 00 :parkingBeloeilBois
(arrêtdebus–ruedesViviersaubois).Finà12 h 30(possibilitédepoursuivrel’après-midi).15participantsmax.
Datessuivantesàretenir :dimanches24 juin,16 septembre,18 novembre.Paf :2,00 €,famille :5,00 €.
Dimanche 29 avril
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :LaurenceDELAHAYE(0477658327oudelahaye.laurence@gmail.com).
Visitethématiqued’unematinéeàladécouvertedeslichenslignicolesduboisdeGrand-Leez.Encedébutdeprintempsleslichensrevêtentdebellesparures.Cetteexcursionaborderaquelquesespècesàreconnaître,leurécologie
etlesdifférencesdemorphologie.Nousenprofiteronspourdéterminerlesarbressurbasedeleurécorceetlespremièresplantesprintanières.Rendez-vousà9 h 30,rued’Aiche-en-Refail,àl’étangdeGrand-Leez.Prévoirdesbottes
oudesbottinesetuneloupe.Finà12 h 00.VeuillezavertirlaguidedevotreprésenceparSMS.
Dimanche 29 avril
Section : Lys Nature
1/2 j
Guide :MartinWINDELS(windels.martin@gmail.com.)
Aubedesoiseaux.Nousvousemmenonsàla(re)découvertedelanaissancedujouretàl’écoutedeschants.Rendezvousà4 h 30surleparkingdelaRNOP(RéserveNaturelleetOrnithologiquedePloegsteert).Petit-déjeunervers
8 h 30.Paf5,00 €pourlesmembresCNBet7,00 €pourlesnon-membres,gratuitpourlesmoinsde18ansaccompagnés.Vers9 h 30,nouspartirons,encovoiturage,verslesPrésduHemàArmentièrespourunesecondevisite.
Inscriptionobligatoireauprèsduguideavantlemercredi25 avrilà12 h 00auplustard.
Dimanche 29 avril
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :Jean-PierrePETRE(0479960142 ;jp.petre@gmail.com).
Danslecadreduweek-end« Jardinsenfête »àHélécine,nousferonsladécouverteduDomaineavecsonchâteau,
sonarboretum,saréservenaturelleainsiquesesplansd’eau.Rendez-vousà14 h 00devantlesgrillesduchâteau,2,
rueArmandDewolf,1357Hélécine.Finprévuevers17 heuresInscriptionnécessaireauprèsduguide.
Dimanche 29 avril
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
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Guide :LucDEGRAER(02 2154594entre19het21houdepréférencedegraerluc@telenet.be).
AubedesoiseauxauparcJosaphat.Sonsetcouleursappartiennentnotammentaumondedesoiseaux.Encedébut
deprintemps,lagentailéeestendémonstrationpourquisaitécouteretregarder.Outrel’émerveillement,nousvous
invitonsàyjoindreleplaisirdedécouvrirquelssontceuxquiparticipentàcettesymphonieainsiquelesraisonsde
ceregaind’activitésprintanières.Rendez-vousà6 h 00dumatin !(lieucommuniquélorsdel’inscription).Durée :
2 heures.Àemporter :bonnehumeur(avoirdéjeunéaide)etjumelles(utilesmaispasindispensables).Activitéannuléeencasdefortespluies.Renseignementsetinscriptionslimitéesauprèsduguide.EncollaborationavecNatagora.
Danslecadredelasemainebruxelloisedelanature.
Dimanche 29 avril
Section : Les Joie-elettes
1j
Contact :ChristianGOERLICH(0476344767 ;thysebaert.thierry@skynet.be.).
Visitethématique(12à15 km)delaforêtetdudomaineuniversitaireduSart-Tilman,accessibleauxpersonnesà
mobilitéréduite(PMR)grâceàlajoélette(fauteuiltoutterrainmono-rouequipermetlapratiquedelarandonnéeà
toutPMR).Pourlebondéroulementdel’activité,3accompagnateursparjoélettesontindispensables.Rendez-vous
à10 h 30auparkinggratuit62b,justeàcôtédurond-pointentrel’hôpital(CHU)etlecentresportif(BlancGravier)
(http://www2.ulg.ac.be/acces/plans/STplangen.htmlcoord(50.575473,5.569172).Inscriptionparcourrielobligatoireavantle15 avril.Préciserlenometcoordonnéescomplètesdel’(oudes)accompagnant(s)ainsiqueduPMR.
Prévoirchaussuresdemarche,pique-nique,vêtementsenfonctiondelamétéo.
Dimanche 29 avril
Section : Guides-Nature du Brabant
1j
Contact :HortenseDEBROUWER(hortensedebrouwer@gmail.com).
DanslecadredelasemainedelanatureàBruxelles,Bruxelles-Nature(dontlesGuidesduBrabantsontmembres)
organise la découverte de 5 sites semi-naturels emblématiques bruxellois. Chaque site proposera au minimum 4
visitesdemoinsd’uneheure,et5busferontcontinuellementlanavetteentrelessites,de9hà18h.Possibilitéde
restaurationsurouprèsdechacundessites.Busetvisitessontgratuits.Vousorganisezvotrejournéecommevous
lesouhaitez :1,2,3ou4visites.Voiciles5pointsderendez-vous :AlléeHofterVleest(1070),stationmétroEddy
Merckx/arrêt« Negenmanneke »busDeLijn170pourleVogelzang– RuedelaVieillesseheureuse(1080),arrêt
« Elbers »dubus87pourleScheutbos—Trassersweg,346-349(1120),arrêt« Trassersweg »bus47et57pourle
Bois des Béguines – Place Saint-Vincent (1140), arrêt « Saint Vincent » des bus 45, 59 et 69, et arrêt
« Vandenhoven »bus64pourleMoeraskeetAvenuedelaChênaie,125(1200),arrêt« Gui »dubus43pourle
Kauwberg. Plus de détails sur http://bruxellesnature.be/discover-the-green-side-of-brussels/ Dans le cadre de la
semainebruxelloisedelanature.
Dimanche 29 avril
Section : La Verdinie
1j
Guideetanimateur :YvesDESMONS(0477327 581 ;yves@biocenose.be).
Danslecadredesinitiationsàl’entomologie(maisaccessibleàtous),nousvousinvitonsàuneinitiationàladéterminationdelaqualitébiologiquedel’eaud’unruisseaubaséesurl’analyseetledénombrementdesdiversmacroinvertébrés(petitesbestioles)quienpeuplentlefondetquenousyauronspêchés(indicebiotique).Noussuivrons
lecoursduruisseaudeScailmontreprisdansleréseauhydrographiquedeLaSenneàManageetyferonsdesprélèvementsà3endroits,ensuiteaprèslepique-nique,nousnousrendronsensallepourétudiernotrerécolteaumoyen
deloupesetd’unbinoculairereliéàunécran.Rendez-vousà9 h 00surleparkingsituérueDieud’enBas(aufond
delarueàgaucheavantlaFermedeLaClarine)7170Manage.Finvers16 heures.Paf :8,00 €.Prévoirpique-nique,
bottesetvêtementsappropriés,loupeetfilettrèsfinouchinoissivousendisposez.
Inscriptionssouhaitéesauprèsduguide.
Mardi 1er mai
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Lafêtedesoiseaux !Célébrons-laensembleaveceuxavecleretourdesbeauxjourslongsetchauds ;ilsnousoffrent
leurschants.Lesfleursmulticolorestendentleurscorollesouvertesverslesoleiletattirentlesinsectes.Ilsnous
entourentdeleurvoletbourdonnements…C’estlejolimoisdemai,profitons-enensemble !Rendez-vousà10 h 00,
placedeRoly.Prévoirbottes,chaussuresdemarcheoubottinessuivantlamétéo,jumelles,loupes,longues-vues,
vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant9 h 00parSMSoumessagevocalauprès
delaguide.
Mardi 1er mai
Section : Tournaisis
1/2 j
Guide :AlainJACQUET(0492797300 ;alcor7500@gmail.com).
Aupetitmatin,venezdécouvrirleschantsprintaniersdesoiseauxenmilieuurbain,écouteetidentification.Cette
visiteoriginaledesespacesverts(maispasseulement !)delavilledeTournaiaurapourobjectifavouéquechaque
participantpuisseavoirretenuaumoinsdixchantsd’oiseauxàlafindecettevisitethématiquenaturellematinale…
Rendez-vousà6 h 00,rueSaint-PiatàTournai–enfacedumonumentdédiéàlachansonwallonne–auniveaudu
n° 14.Finvers10 heures.Pourtoutpublic,adultescommeenfants,accessibleauxpersonnesàmobilitéréduite.
Circuitde±4 km.Prévoirjumellessipossible.Pasd’inscriptionpréalable.Paf :2,00 €,famille :5,00 €.
Mardi 1er mai
Section : Le Viroinvol
1/2 j
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Guide :MarcLAMBERT(060313377).
CommeenplusieursendroitsdeWallonie,levons-nousplustôtafindeprofiterduconcertdesoiseauxchanteurs,ici
aucœurdelaFagneschisteuse.LebocagehumidedesenvironsdelaconfluencedelaBrouffeetdel’EauBlanche
recèleunegrandediversitéd’espècesdontleRossignolphilomèle.Ànepasmanquer.Rendez-vousà7 h 00,parking
delagareduchemindeferdesTroisvallées(fléchéaudépartdelachausséedeGivetpourleGPS).Encollaboration
avecAves.
Mardi 1er mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1 soirée
Guide :MartineWAUTERS(biodiv.apus@gmail.com).
1er mai,1er martinet ?ÀBruxelles,lespremiersmartinetsnicheursnousreviennententrelami-avriletledébutmai,
enfonctiondesconditionsclimatiques.Silesmartinetsnesontpasencoreaurendez-vous,nousobserveronsles
hirondellesetlesoiseauxd’eau(grèbes,fuligules, etc.).Rendez-vousà19 h 00devantlaMaisonverteetbleue,rue
duChaudron1AàAnderlecht.Lavisitethématiquesetermineravers20 h 30mais,commel’activitédesmartinets
etautresespècesprécitéesvarieaufildelasoirée,lespersonnesquilesouhaitentpourrontensuiteresteravecnous
auborddel’étangpourpoursuivrelesobservationsenfonctiondeleursdisponibilités,éventuellementjusqu’àla
tombéedelanuit.Accès :terminusdutram81(MariusRenard),arrêtNeerpededubus46ouarrêtsEddyMerckx
ouErasmedumétro(ligne5).Àpartirdecesarrêts,ilfautprévoir15minutesdemarche.Réservationsouhaitée(en
réservant,vousserezavertisdetoutchangementéventueldedernièreminute(météo, etc.).Activitéorganiséeparle
groupedetravail« martinets »deNatagora-Aves,enpartenariataveclaMaisonverteetbleue.Danslecadredela
semainebruxelloisedelanature.
Mardi 1er mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :LucDEGRAER(02 2154594entre19het21houdepréférencedegraerluc@telenet.be).
Voir« Aubedesoiseaux »dudimanche29 avril :idem.
Section : Pays de Bastogne
1/2 j
Mardi 1er mai
Renseignementsetinscriptions :O. DUGAILLEZ(0472376055 ;olivierdugaillez@gmail.com)
Àl’occasiondel’AubedesoiseauxorganiséeparNatagora,lasections’associeaveclarégionaleNatagoraArdenne
centralepourunesortieornithologiqueaucœurduprintemps.Rendez-vousà7 h 00àl’églisedeMenufontaine(6637
Fauvillers).Finvers11 heures.Emporterjumelles,bottinesdemarche,vêtementsadaptésàlamétéo.
Vendredi 4 mai
Section : La Charbonnière
1 soirée
Renseignements :Jean-MarieBOUDART(064337368).
Réunionpourl’élaborationduprogrammedu3e trimestre.Rendez-vousà19 h 30,localdelasectionàBuvrinnes.
Samedi 5 mai
Section : Haute-Sambre 1/2 j
Guide :MichelLENAERTS(0476701768).
Découvertesetobservationsornithologiques.Rendez-vousà8 h 00àl’éclusedeLaBuissière(Merbes-le-Château).
Samedi 5 mai
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
ÀLonzée,oùvivaientdit-ondessorcières,nousironsàtraverssentesetjardinsdécouvrirlesherbes,feuillesetfleurs
fraîchementécloses.Leurspropriétés,quandellesenont,serontprécisées.Petitedégustationdepréparationsàbase
deplantessauvages,àlafindelapromenade.Rendez-vousà10 h 00,Placedel’Église,àLonzée(Gembloux).Fin
vers12 h 30.VeuillezavertirlaguidedevotreprésenceparSMS.Paf :2,00 €.
Samedi 5 mai
Section : La Trientale
1/2 j
Guide :Jean-MichelDARCIS.Renseignements :GabrielNey(04 2526466ou0473353850)
VisitethématiquedelaHeiddesGattes.Enfleurs,lelychnisvisqueuxestsansdoutelaplusjolieplantedelaréserve.
Peut-êtrepréférerez-vouslesorchismâlesdanslespâturesoulevoldeparadedesfauconspèlerinsau-dessusdela
carrière.Àmoinsquel’accouplementdescétoinesdoréessurl’aubépine,oulacuriositédulézarddesmurailles…
Ce qui est sûr, c’est que l’après-midi passera très vite, comme la vision furtive d’une coronelle dans l’éboulis.
Rendez-vousà13 h 30surlapetiteplaceprèsdel’églisedeSougnéà4920Remouchamps.Paf :1,00 €.
Samedi 5 mai
Section : Le Colmy (Agimont)
1/2 j
Guide :JeanNEMEGHAIRE(02 3757058 ;jean.nemeghaire@skynet.be).
Visitethématiqued’environ4 kmàFalmignoul(entitédeDinant)depréférencepourungrouped’adultes.Nousnous
intéresseronsauxpaysagesducondrozdinantienfaçonnésparlagéologieetlesphénomèneskarstiques.NouslongeronslesréservesduColébietdesCrétiasquidominentlavalléedelaHaute-Meusepourobserverentreautresla
floreprintanière,lavégétationetlesfalaisescalcaires.Auretournoustraverseronslepaysageruralmarquéparles
pratiquesagricolesetnousdécouvrironslepatrimoineruraletsonhistoire.Rendez-vousà9 h 15surleparkingde
l’écolecommunale,placeRogerBodartà5500Falmignoul,situéaucentreduvillage,à50 mdelaroutenationale
N95Dinant-Beauraing,justeenfacedelaboulangerie« LesgourmandisesduMoulin ».Finvers12 h 45.Prévoir
desbonneschaussuresdemarche,desvêtementsdepluiesilamétéoestdouteuse,etdepréférenceuneloupeetdes
jumelles.Prévenirdevotreparticipationpartéléphoneoucourriel.
Samedi 5 mai
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
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Guide :PhilippeCOISNE(081214786ou0497999486 ;coisnephilippe@gmail.com).
DécouvertedelaSolière,petiterivièresejetantdanslaMeuseàhauteurdeBenAhin.Lecircuitde6 kmvousfera
découvrirdemagnifiquespaysagesetunenaturevariéeetintéressante.Déniveléespositivesde60 m.Rendez-vous
à14 h 00auparkingaupieddeladallerocheusedanslaruedelaPoudrerieàBenAhin(Huy).Retourprévuà
18 heures.Paf :1,00 €.Inscriptionsouhaitéeauprèsduguide.
Samedi 5 mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :DominiqueFRANCOIS(0486870012 ;laineplume@gmail.com).
Lesfeuilles,leurélégance,leurpoésie,leursparticularitésétonnantesetl’utilisationduvocabulairebotaniquesuite
àleurobservationminutieuse.Rendez-vousà14 h 00àl’oréedelaforêtdeSoignes,surleparkingdeladrèvedu
Comte,àWatermael-Boitsfort(arrêt« Coccinelles »dutram94àproximité,surlachausséedeLaHulpe,à5ou10
min.àpiedduparking).Finprévuevers16 h 30.Loupebienvenue.S’inscrireparmailousmsauprèsdelaguide,la
veilleauplustard.
Samedi 5 mai
Section : Niverolle et Mouqet
1/2 j
Guide :DanielVOITURON.Renseignements :vdsdaniel@skynet.be.
EnpartenariatavecleCRIE,nousvousinvitonsàvisiterlesitedumaraisd’Harchies,hautlieud’observationsornithologiquesentoutesaison.Rendez-vousà9 h 00auCRIEd’Harchies(ruedesPreaux5à7321Harchies).
Samedi 5 mai
Section : La Verdinie
1/2 j
Animateuretguide :YvesDESMONS(0477327581).Organisation :0474491027.
Exposésuividelavisiteguidéedelapropriété :commentaménagersonjardin,sapropriétépourcréerouaméliorer
labiodiversité,accueilliretnourrirnaturellementplusd’oiseaux,d’insectesetdeplantes.Rendez-vousà13 h 30,
FermedeLaVerdinie,rueBasse,7170Bois-d’Haine.Finvers15 h 30.Plusd’infos :www.cnb-laverdinie.be.
Samedi 5 mai
Section : La Verdinie
1/2 j
Animateuretguide :YvesDESMONS(0477327581).Organisation :0474491027.
Conférence :« Laviesousterre »suiviedelavisiteguidéedelapropriété.Rendez-vousà16 h 30,FermedeLa
Verdinie,rueBasse,7170Bois-d’Haine.Plusd’infos :www.cnb-laverdinie.be.
Samedi 5 et dimanche 6 mai
Section : La Verdinie
2j
Renseignements :PhilippeMONTERRUBIO(0474491027 ;philippe.monterrubio@gmail.com ;
info@cnb-laverdinie.be).
FêteàLaVerdinie.7e BourseauxSemencesetPlantesetPorteOuverteencollaborationavecNature&Progrès.Plus
d’infosdanslarubrique :« Danslessections »devotreÉrableousurwww.cnb-laverdinie.be.Entréegratuite.
Samedi 5 et dimanche 6 mai
Section : La Verdinie
1/2 j
Renseignements :PhilippeMONTERRUBIO(0474491027 ;philippe.monterrubio@gmail.com ;
info@cnb-laverdinie.be).
VisiteguidéeàladécouvertedesplantessauvageslelongducanalduCentreetd’unepropriétéprivéede5 had’intérêt
écologique.DanslecadredelaFêteàLaVerdinie,desaBourseauxSemencesetPlantesetporteouverteavecNature
&Progrès.Rendez-vousà9 h 00.Baretrestaurationpossibleauretourvers11 h 30.Infos :www.cnb-laverdinie.be.
Dimanche 6 mai
Section : Tournaisis
1/2 j
Guide :AlainJACQUET(0492797300 ;alcor7500@gmail.com).
VisitethématiquenaturelleduMaraisdeBruyelleàlaCoupureParent.Venezdécouvrirunepartiedelaplainealluvialedel’EscautenamontdeTournai.NousobserveronslecôtéextraordinairedelaNatureordinaire,l’éclatante
beautédelaflore,l’étonnantmondedesinsectes,lespassionnantsoiseauxetleursmerveilleuxchants…etnousparleronsdesliensquilesunissent.Histoireetpetiteshistoires,conservationdelanatureetécocitoyennetéserontdes
thèmeségalementabordéslorsdecettevisitegénéraliste.Rendez-vousà9 h 00surleparkingdu« Jet-ski »aubout
duPetitLargedePéronnes-lez-Antoing(prèsdel’Escaut).Finvers12 h 30.Prévoirchaussuresetvêtementsadaptés
auxconditionsmétéo,jumellessipossible.CXircuitde±4 km,sansdifficultéparticulière,accessibleauxPMR.Pas
d’inscriptionpréalable.Paf :2,00 €,famille :5,00 €.
Dimanche 6 mai
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guide :OlivierROBERFROID(0477660949).
Lafloreprintanièredesprairiesmaigres.DanslecadreduLife« PrairiesmaigresFagne-Famenne »,visitedelaplaineautourduvillagedeRolyoùexistelaplusbellepréservationd’unprémaigrefagnard.Nouspartironsvisiterce
joyaunaturelpourdécouvrirlesplantesprintanièresdesherbagesargileuxnonamendésetdevenuespourcertaines,
exceptionnellesenWallonie.Rendez-vousà9 h 00,placedeRoly,finvers12 h 30.
Dimanche 6 mai
Section L’Aronde
1j
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Guide :BernardJEROME(0474681237—bernard.jerome1@gmail.com)
DécouverteduDomaineSolvayàLaHulpepourunevisitethématiquenaturaliste(+-10 km).Leparcs’étendsur
227 hadeverdure,deboisetd’étangsenborduredelaforêtdeSoignes.Lieuderefugeetdenidificationpourl’avifaune,ilabriteaussipetitsetgrandsmammifères.Presquetouslestypesdevégétationetdemilieuxnaturelsdela
régionysontreprésentésetcôtoientarbresetplantesrares.Lematin,nousdécouvrironsleparclui-mêmeavecses
curiositésbotaniquesetarchitecturalesduesàErnest-JohnSolvay.Après-midi,nouseffectueronsuneincursiondans
laforêtdeSoignes.Enfindebalade(env.16h30),ceuxquiledésirentpourrontvisiterlemuséedelaFondationFolon
établidansleparc.Interactif,ilcomprendprèsde500œuvresdel’artiste.Rendez-vousà9 h 45àl’entréeduparc :
chausséedeBruxellesaprèsle111,à1310LaHulpe(50.737912,4.471981)N’oubliezpasvotrepique-nique,vos
jumellesetvotrebonnehumeur.Paf :1,00 €pourlesmembresCNB ;1,50 €pourlesnon-membres.
Dimanche 6 mai
Section : La Verdinie
1/2 j
Animatrice :AlessandraGALTAROSSA.Organisateur :0474491027.
Conférence :quelleeauboire,quelssontlescritèrespourchoisirsoneauenbouteilleetlesdifférentssystèmesde
filtrationetredynamisationdel’eau.Rendez-vousà13 h 30,FermedeLaVerdinie,rueBasse,7170Bois-d’Haine.
Plusd’infos :www.cnb-laverdinie.be.
Dimanche 6 mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :MichèleROOSELEIR(0486261423).
Haiesvivesetversantsdescheminscreuxdusitesemi-natureldel’HofterMusschenetenvirons,autraversdesmultiplesarbustes,arbrisseauxetlianesquilescomposent.Sousnotrelorgnette,aprèslesbourgeonsdemars :leurs
feuilles,fleursetdéjàpromessesdefruits.Ecologie,éthologie,interrelationsaveclafaune.Rendez-vousà10 h 00
pourunevisited’environ3 h 00àl’entréedelaréservedel’HofterMusschen,aucarrefourdel’av.Hippocrateet
du bd de la Woluwe, à 1200 Woluwe-Saint-Lambert. Bus 42, 79, Métro Ligne 1 de la STIB (arrêts stations
VanderveldeouAlma).Loupedebotanisteappréciée.EncollaborationaveclaCEBE.
Zondag 6 mei
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Gidsen :SteynVANASSCHEenJeanLEVEQUE(0496530768).
DevogelsvanhetScheutbos.Metdegidsenzalunietalleenderijkediversiteitaanvogelsontdekken(beginmei
zijnalle"zomergasten"aanwezig),maarookhoezelevenendeinteractiesdiebestaanmetdediversebiotopenvan
het Scheutbos. Afspraakplaats : om 8 u, einde Scheutboschstraat (1080 Sint-Jans-Molenbeek) ter hoogte Chalet
Parkwachters ;terminusbus86ofbushalte49EdmondMachtenslaan.
Dimanche 6 mai
Section : Lys Nature
1/2 j
Infos :YvesDUBUC(rnop2011@hotmail.comouwindels.martin@gmail.com).
VisitethématiquedupremierdimanchedumoisàlaRNOP.Rendez-vousà9 h 30auparkingdelaréserve(voirplan
sur http://www.lys-nature.dafun.com/page106.html). Ouvert à toutes et tous, quel que soit le niveau, même pour
l’initiation.
Mercredi 9 mai
Section : Fosses-la-ville
1/2 j
Guide :GuyDENEF.Renseignements :AlainSERVAIS(0475760918 ;alainservais47@gmail.com).
NousironslelongduRavelécouterlesoiseaux.Rendez-vousà8 h 30auparkingBamboisduRavel,retourvers
midi.Prièredevousinscrireauprèsd’AlainServaisenindiquantvotrenumérodeGSMafindepouvoirêtreprévenu
encasdemodificationdeprogramme.Paf :1,00 €pourlesnon-membres.
Mercredi 9 mai
Section : Guides-nature du Brabant
1 soirée
Responsable:ChristianPAQUET(02/672.43.32ou0478/22.12.07)
Réunionbimestrielleducercle.Rendez-vousà19h30aucentrerégionald’Initiationàl’environnement,chausséede
laHulpe,199à1170Watermael-Boitsfort(parkingàlagaredeBoitsfort).Bienvenueàtousetenparticulieraux
guidesenformation.Vul’éclairagepublicdéfaillant,n’oubliezpasvotrelampedepochepouréclairervospas.
Jeudi 10 mai
Section : La Trientale
1j
Guide :OlivierDUGAILLEZ(0472376055).
Visite thématique généraliste. Sur un parcours linéaire de 6 à 7 km dans la Fange de la Borne et la vallée de la
Baseille : chants d’oiseaux, premiers insectes, flore ardennaise, traces de mammifères (castor…). Prévoir piquenique, bottines de marche, vêtements adaptés à la météo, jumelles, guides de terrain… Rendez-vous à 9 h 00 au
niveaudupetitpontdelaBaseilleauboutdelarueduGoletàLaneuville-au-Bois(6970Tenneville),d’oùnous
gagneronsledépartdelabalade.Finvers16 h 00.Paf :1,00 €.
Jeudi 10 au samedi 12 mai
Section : Observatoire Centre Ardenne
3j
Renseignementsetréservation :061615905 ;ocacnb@gmail.com.
Rencontred’astronomesamateursdedifférentspays.Conférencesetateliers,initiationsàl’observationetconcours
depointage.Ouvertàtous.Paf :jeudi,5,00 € :vendredietsamedi :10,00 €.Possibilitédecamping.Programmeet
horairesbientôtdisponiblessurhttp://www.observatoirecentreardenne.be/agenda/
Samedi 12 mai
Section : Haute-Sambre
1/2 j
Guide :XavierLEGRAIN(071593769).
La petite Pyrole et la Gagée à spathe : botanique forestière… Rendez-vous à 14 h 00 sur la place des Bonniers à
Lobbes.
Samedi 12 mai
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
L'Erable

1er trimestre 2018

Page 31

Guide :Anne-MarieMEIRLAEN(0479382094).
DécouvertedusiteduBoisdeChaumontàFloreffe,comprenantuneancienneforêtcalcicole,desprairiesmaigres,
desfrichessurremblaiscalcairesetdeszoneshumides.Unediversitédemilieuxquinouspermettradefairedes
observationsvariées.Rendez-vousà14 h 00,àFloreffe,àlajonctiondelarueEurietteaveclaN90,(1re sortieaprès
lerond-pointenvenantdeFloreffe).Lenombredeplacesdeparkingétantlimité,lecovoiturageestconseillé.Fin
prévuevers17 h 00.InscriptionobligatoireparSMSauprèsdelaguide.Paf :2,00 €.
Samedi 12 mai
Section : Arlon
1/2 j
Guide :FrédéricHABAY(0474374 458 ;habayfred@outlook.be).
Visitethématiquedanslacampagnearlonaise,enespérantuntempsensoleillé.Circuitàtraversleschampsetforêts
pourobserverlesoiseauxainsiquelaflore.Rendez-vousà8 h 00auterraindefootballdeFreylange.Bottinesde
marches,jumelles.Accessibleauxfamilles.Finvers12 heures.Paf :2,00 €.
Samedi 12 mai
Section : Les Sources
1j
Contact :MichelBERTRAND(0498514063 ;leptitsourcier@gmail.com).
Visitethématiquegénéralisteenmilieuforestierencadréeparlesguidesdelasection.Touslesaspectsnaturalistes
serontabordésenfonctionduhasarddesrencontres.Rendez-vousà9 h 30,surleparkingaupieddel’antennesituée
enhautduvillage.Paf :1,00 €.
Samedi 12 mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guides :VéroniqueJOLY(0476512684)etMadelineHAMMOND(0479316380).
QuelquesespacesvertsdeBoitsfort.InitiationàlanatureautraversdequelquesplantesetarbresquenousrencontreronsentrelesparcsdeTournay-SolvayetduLeybeek.Rendez-vousà9 h 30surleparkingdelagaredeBoitsfort,
chausséedelaHulpe.Prévoirjumellesetloupesipossible,ainsiquedesvêtementsadaptésàlamétéo.Finprévue
vers12 h 30.MercideprévenirdevotreparticipationparSMS.
Samedi 12 mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
RavissementsprintaniersenforêtdeSoignes.Pournotrebonheurdujour,lestapisdevapeursbleuesetblanches,de
mêmequelesfraisgazouillisdespassereaux,ravirontnosyeuxetnosoreilles,enborduredecettemerveilleuseforêt
brabançonne.Rendez-vousà10 h 00,carrefourdel’avenuedeTervurenetduChemindesTroisCouleurs.Finvers
12 h 30.PAF :2,00 €.VeuillezavertirlaguidedevotreprésenceparSMS,d’avancemerci.
Dimanche 13 mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :SabyneLIPPENS(sabyne.lippens@gmail.com).
Les atouts naturels du vallon du Meylemeersch àAnderlecht. Rendez-vous à 14 h 00 à la station de métro Eddy
Merckxsituéeaucroisementdel’AvenueJosseLeemansetdelaRoutedeLennik.PAF :2,00 €parparticipant.
Dimanche 13 mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :Anne-MariePAELINCK(02 2150023).
LabotaniquedesruesvoisinesduMoeraske.Observationdesplantesdenosrues,deleuradaptationaumilieuparticulierqu’estletrottoir,lieudepassage.Rendez-vousà10 h 00,Parvisdel’égliseSaint-VincentàEvere.Accès :
tram55(arrêtFonson),bus59,64,45 :arrêtSaint-Vincent.
Dimanche 13 mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanLEVEQUE(0496530768).
Lesstratégiesdereproductionduvivant.Rendez-vousà10 h 00auchaletdesgardiensduParcrégional,auboutde
larueduScheutbosch(MolenbeekStJean).Celle-cis’amorceenfaceduterminusdubus86,etàproximitédel’arrêt
« Machtens »dubus49.
Dimanche 13 mai
Section : Tournaisis
1/2 j
Guide :ÉricSCHLEICH(0478602800).
Visite thématique (circuit de 6,5 km, non accessible aux personnes à mobilité réduite) dans des milieux divers,
plaines,bosquetsetprairies,aprèsleretourdesmigrateurs.Rendez-vousà8 h 15aucalvairedeRumes(jonction
entrelaruedelaCureetlarued’Anseroeul.)Finprévuevers12 heures.Prévoirvêtementsselonlasaison,bottes
ouchaussuresdemarcheselonlamétéodesderniersjours,jumellesbienvenues.Limitéà12personnesetinscription
obligatoirepréalableauprèsduguide.Paf :2,00 €,famille :5,00 €.
Dimanche 13 mai
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :RichardBERGEN(0497285283 ;bergen.richard@skynet.be).
LeprintempsautourduvillagedeWarnant(Anhée).Aumenuprincipal :fauneetfloredesaison,surunparfumde
reliefsetdepaysages,autourduvillagedeWarnant,danslaValléedelaMolignée.Rendez-vousà9 h 30à5537
Warnant(Anhée),airedepique-nique,àgauchedurestaurantLesMarronniers,ruedelaMolignée102.Réservation
obligatoirejusqu’au12 mai(max.20pers.).Finà13 h 00.Dénivelés,visitethématiquefamilialesanspoussettes.
Prévoirjumelles.Paf :1,00 €/pers.
Dimanche 13 mai
Section : Le Diable Vauvert
1/2 j
Guide :GenevièveBOUTSEN(0471662120 ;lediablevauvert.cnb@gmail.com).
Visitethématiquefamiliale(5,5 km,dénivelé147 m,unepentedifficile)transfrontalièreentreleComtédeNamur
et la Principauté de Liège ! Histoire de vaches et de nature. À la découverte de nos paysages au fil des siècles.
Rendez-vousà9 h 30rueHauteà5332Crupet(OfficeduToursime).Prévoirchaussuresdemarche,vêtementsadaptésauxconditionsmétéorologiques.Paf :1,00 €.Inscriptionindispensable :limitéà15personnes.
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Mardi 15 mai
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Nosamislesoiseauxchantentendirect,lesfleurssontplusbellesqu’àlatélévision,lesinsectess’ébattentaumilieu
d’elles,leurfébrilitéestpalpable :voir,entendre,regarder,sentir,découvrir,s’enrichirdemillesensationsetconnaissancesenpleineNature.Unedémarchevivifiantequiapporteharmonieetbienêtre.Ilsseronttousaurendez-vous
àRolypourvous.C’estlemomentdesplusbellesdécouvertesprintanières…Rendez-vousà10 h 00,placedeRoly.
Prévoirbottes,chaussuresdemarcheoubottinessuivantlamétéo,jumelles,loupes,longues-vues,vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant9 h 00parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Vendredi 18 mai
Section : Le Triton
1/2 j
Guide :DominiqueDEVILLE(0479650426 ;dominique.deville55@gmail.com).
Visitethématiquesurlesitedegrandintérêtbiologiqueàlaréservenaturelle« AuxRoches »à4400Flémalle-Haute,
rueHoulbouse(toutdesuiteàdroiteaprèslatraverséeduchemindefer).Ilvousseraproposédepartiràladécouvertedelafloreetdelafaunedecetteanciennecarrièredontl’exploitationpremièredatedel’époqueromaine.
Rendez-vousà13 h 00àl’entréedelaréserve.Raidillonsetquelquescaillouxsontprésentsdanslecircuit ;cela
nécessiteunebonnepairedechaussures.Renseignementsetinscriptionsauprèsdelaguide.Paf :1,00 €.
Samedi 19 mai
Section : Côte et Mer du Nord
1j
Guides :ChristineCLASetAndréVANBELLE.
RéserveNaturelleduWesthoekàLaPanne.Découvertedelaréserve,desesdifférentesformesdunairesetdesa
flore.Aprèslepique-niqueprisdansuncaféquiacceptelesrepassortisdusac,explorationduborddemeretdeses
laisses.Rendez-vousà10 h 00àl’entréeprincipaledelaRéserveNaturelleduWesthoek,Schuilhavenlaan,aubout
delaDynastielaanàLaPanne.Finprévueauxenvironsde17 h.Prévoirpique-nique,vêtementsadaptésàlamétéo,
loupe,jumelles,bonneschaussuresoubottespermettantlamarchedanslesableetsabonnehumeur.Limitéà15
personnes.Réservationparcourrielsvp :coteetmerdunord@gmail.com.Paf :membres1,00 €,non-membres2,50 €.
Dimanche 20 mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
Forêt de Soignes, charnière Floréal-Prairial, floraisons en cours, notamment celles des graminiformes (Poacées,
Cypéracées,Joncacées…).Rendez-vousà9 h 30,surleparkingsituéauboutdel’avenueSchaller,à1160Auderghem.Bus41,métroHermann-Debrouxàproximité.Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.Finprévuevers12 h 30.
Dimanche 20 mai
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guides :ThierryDEWITTE(0476752537 ;viroinvol@skynet.be),AnneLAMBERTetArnaudFOSSET.
À la recherche de la phalangère…Au cœur de la vallée du Viroin, de la Calestienne au premier contrefort de
l’Ardenne,partonsàlarecherchedesoiseauxetdelafloredumoment,plusparticulièrementcelleliéeauxlandes
herbeuses.Rendez-vousà9 h 15,églisedeMazée,pique-niquedanslanaturesipossible(météo),finvers16 h 00.
EncollaborationavecleReNArd,RegroupementdesNaturalistesArdennais.
Lundi 21 mai
Section : Le Diable Vauvert
1/2 j
Guides :FrançoiseVERSTRINGEetDanielGONCE(danielgonce@hotmail.be).
VisitethématiquedelacarrièredeLoënàladécouverted’unlieuhorsducommunetdesabiodiversité.Rendez-vous
à9 h 45surlepetitparkingenfacedel’entréedelacarrière(N671).Semunirdebonneschaussuresdemarcheetd’un
giletfluo,ainsiqued’unpique-niquepourceuxquisouhaitentpoursuivrel’échangeendînantensemble.Quelques
côtesunpeuraides,parfoisglissantes.Accessibleauxenfantsàpartirde10ans.Annulationpossibleencasdetrès
mauvaistemps.Maximum15personnes.Paf :1,00 €.Réservationobligatoireparcourrielauprèsduguide.
Mercredi 23 mai
Section : Arnica – Hautes Fagnes
1j
Guide :PierreMOXHET(080339056ou0479767423).
Lavalléedel’Olef.Sortiedemaximum15 km.Rendez-vousà10 h 00àl’églisedeRocherath(Levillageleplus
élevédelaBelgique).Déplacementsenvoiturespersonnelles.Lecovoiturageestàenvisager.
Vendredi 25 mai
Section : Observatoire Centre Ardenne
1 soirée
Renseignementsetréservation :http://www.observatoirecentreardenne.be/meditation-pleine-conscience/
SoiréeméditationpleineconscienceparAmandineDidier(précédéed’uneséancedeplanétarium).Rendez-vousà
20 h 00àl’Observatoire,ChemindelaSource100àGrapfontaine.Finvers22 heures.Lasoiréesedérouledansle
planétariumchauffé,dontlesolestpourvud’unrevêtementoùs’asseoir.Parsoucideconfort,lesparticipantspeuventbienentenduemporteruncoussinet/ouunplaid.Paf :12,00 €/personne.Réservationobligatoire.L’activitéde
relaxationrequiertlaquiétudeetlesilencedesparticipantspendanttoutesadurée.Ellepeutdoncn’êtrepasadaptée
auxenfantsenbasâge.
Samedi 26 mai
Section : La Trientale
1j
Guide :MichelFRISSCHEN(0475389715)
Visitethématiquegénéralisted’environ11 km(dénivelétotalde370 m).Nouspasseronsparlescheminsdescarrièresdecoticule,lechâteaudeSalmchâteau,BonalfaetleThierduMont.Nousnemanqueronspaslesobservations
naturalistesquelasaisonetlesbiotopesnousoffriront.Rendez-vousà9 h 30àlagaredeVielsalm.Prévoirpiqueniqueetbonneschaussuresdemarche.Paf :1,00 €.
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Samedi 26 mai
Section : La Charbonnière
1/2 j
Guides :RitaBECKetChristineLEMPEREUR(071526946).
ParcoursthématiqueprintanieretobservationdelabiodiversitésurleRavelBinche-Péronnes-lez-Binche.Rendez-vous
à9h00surleparkingfaceaucimetièredeBinche,rueduCœurDolent.Jumellesetguidesbotaniquesbienvenus.
Section : Les Sources
1j
Samedi 26 mai
Contact :MichelBERTRAND(0498514063 ;leptitsourcier@gmail.com).
VisitethématiqueconsacréeàlagéologieetauxrichessesnaturellesduCondroz.Tigesetchavéesdelarégionde
Modavesontaumenudelajournée.L’alternancedevégétationquilescaractérisenousvaudraquelquesbellesrencontres.Rendez-vousà9 h 30,parkingduchâteaude4577Modave.Paf :1,00 €.
Samedi 26 mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
DuParcTenReukenauPinnebeek,àWatermael-Boitsfort.NousmarcheronsverslechâteauCharles-Albert,àla
découverte des espèces végétales, arbres, fleurs et broussailles, toutes en superbe forme, ainsi qu’à l’écoute des
chantsd’oiseauxnidifiantdéjàoucherchantàs’accoupler.Rendez-vousà10 h 00aucarrefourduBdduSouverain
etdeTenReuken.Finvers13 h 00.PAF :2,00 €.VeuillezavertirlaguidedevotreprésenceparSMS,d’avance
merci.
Samedi 26 mai
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :DeniseCULLUS(0477742665 ;denise.cullus@skynet.be).
Braine-le-Château :découvertedesMonts,duBoisduBaillietdelaBruyèreMathias.Bouclede5 kmsansdifficulté
particulièremaisnonaccessibleauxpoussettesetauxpersonnesàmobilitéréduite.Rendez-vousà10 h 00,Grandplace,1440Braine-le-Château,auPilori.Parkingpossiblesurlaplaceetauxalentours.Prévoirdeschaussuresde
marche et une tenue adaptée à la météo. Les enfants et les chiens sont bienvenus Fin prévue vers 13h-13 h 30.
Renseignementsetinscription(20participantsmaximum)auprèsdelaguide.
Samedi 26 mai
Section : Pays de Bastogne
1j
Renseignements :DenisMARTENS(0472416265 ;cnb.paysdebastogne@gmail.com).
4e éditiondusalon« Bastogne,Natureadmise »dansleParcÉlisabethdeBastogne.Notresectionseraprésentepour
informerlepublicdesactivitésCNBetCJNduPaysdeBastogneenplusd’ytenirlestandlibrairienaturalisteavec
lespublicationsdesCNB.D’autressectionsdelaProvinceduLuxembourgserontégalementprésentesàcetteoccasion.
Samedi 26 mai
Section : Pays de Bastogne
1/2 j
Renseignements :Olivier DUGAILLEZ(0472376055 ;olivierdugaillez@gmail.com)
Découvertedesplantessauvagescomestiblesetinitiationàlacuisinesauvage.Danslecadredusalon« Bastogne,
Natureadmise »,nousvousproposonsunevisitethématiquenaturaliste.Lesplantesnesontpastoujoursbonnesà
consommermaiscertaineslesont ;ellessontmême,pourcertaines,trèsparfuméesetparfoistrèsbonnepourla
santé.Nousvousproposonsunepremièredécouvertedesplantes« sauvages »tellesqueoxalis,renouée,oseille,
mauve…(enfonctiondestrouvailles)etdeleurpréparationculinaire.Lasortiedécouvertedureraenvirons2 heures
etserasuivied’unatelierculinaired’environ1 h 30.Paf :3,00 €(2,00 €/membresCNB).
Dimanche 27 mai
Section : Haute-Meuse
1/2 j
Guide :GeorgesHUBLET(0475558766,lesoir).
LaWalloniealaparticularitédecompterdenombreuxlieux-dits.Parmiceux-ci,« leParadisdeschevaux ».Nous
ironsdécouvrirl’endroitagrémentéd’unsuperbepaysageavecvueimprenablesurlavalléedelaHaute-Meuse.Une
visitethématiqueparseméed’histoireetdenature.Lefauconpèlerinserapeut-êtredesnôtres.Quisait !Rendez-vous
à14 h 30,parkingdelagaredeWaulsort.Lenombredeparticipantsétantlimité,s’inscrireauprèsdel’Officedu
Tourismed’Hastière(082644434,enjournée).Paf :3,00 €.
Dimanche 27 mai
Section : La Molène
1/2 j
Guides :Marie-AnneLEGROS(0497746238)etChristianTHONNART(071319787).
UncoindeBelgiqueentourédeFrance :noussommesàBersilliesl’Abbaye.C’estl’occasiondefaireuneescapade
danslavalléedelaThure,entourésdecampagnes,degrandsarbresetdecarrièresdepierres.Rendez-vousà14 h 00
surlaplacecommunale.Paf :1,50 €.
Dimanche 27 mai
Section : Les Fichaux
1/2 j
Guide :PierreFOUREZ(0479688918).
Découvertedes« petitesbêtes »delaFontainebleue.Rendez-vousà14 h 00àLaHulotte,ruedelaFontaineBleue
69àMouscron.
Dimanche 27 mai
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :PhilippeBURGEON(0497890789 ;philippe_burgeon@yahoo.fr).
LeprintempsàMalonne.Empreintsdedouceurprintanière,nouspartironsàladécouvertedequelquesbeauxsentiersmalonnois.L’accentseraportésurunvieuxvergerabritantdesChevêchesd’Athéna.Rendez-vousà09h00sur
laplaceduMalpasà5020Malonne.Retourvers12 heures.
Dimanche 27 mai
Section : Les Joie-élettes
1j
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Contact :ThierryTHYSEBAERT0496293150 ;thysebaert.thierry@skynet.be.).
VisitethématiqueduChicheux,circuitde10/12kmdansladépressiondeTheux,accessibleauxpersonnesàmobilité
réduite(PMR)grâceàlajoélette.Pourlebondéroulementdel’activité,3accompagnateursparjoélettesontindispensables.Rendez-vousà10 h 30rueduPieddelaFagne6,4910Theux.Inscriptionparcourrielobligatoireavant
le 13 mai. Préciser le nom et coordonnées complètes de l’(ou des) accompagnant(s) ainsi que du PMR. Prévoir
chaussuresdemarche,pique-nique,vêtementsenfonctiondelamétéo.
Dimanche 27 mai
Section : La Verdinie
1j
Animateur :YvesDESMONS(04773275.81 ;yves@biocenose.be).
Danslecadred’unnouveaucycleenHainaut,journéeconsacréeàladécouvertedelanatureetdesbiotopesprésents
danslavilledeFlobecq.Auprogrammedelavisite :botanique,plantesmédicinales,entomologie,ornithologie,écologie…Rendez-vousà9 h 00,placedeFlobecq,faceàl’égliseSaintGeryàFlobecq.Finprévue :17 heures.Prévoir
loupes,jumelles,bottines/bottes,vêtementsappropriésàlamétéoetpique-nique.PAF :8,00 €.Consultezégalement :www.cnb-laverdinie.be.
Lundi 28 au mercredi 30 mai
Section : Guides-Nature du Brabant
3j
Guide :NicolasDEBRABANDERE(0486672727 ;nicolasdebrabandere@gmail.com).
LeprintempsautourdeHottonetDurbuy.Larégionestbelleetlesbiotopessonttrèsvariés.Nousexploreronsplusieurssitesnaturelsremarquables,lasaisonestidéalepourvoirdesmagnifiquesorchidéessauvagesetlesoiseaux
qui reviennent de migration. Nous verrons de beaux paysages alternant entre des forêts sur sols argileux, des
pelousessèchessurcalcaire,desmilieuxhumidesetdesbocagesvillageois.Enpartageantnosconnaissancesnous
tenteronsdereconnaîtrelesespècestypiquesetleurécologie(plantes,arbres,oiseaux,mammifères).Rendez-vous
chaquejourà10 h 30,rueVivier-del-Haie40à6997Erezée.Finprévuelemercredi,vers16 h 30.Cesvisitesontlieu
troisjoursdesuite,àchaquefois,àdesendroitsdifférents.Possibilitédelogersurplace(135 €enpensioncomplète
les3jours).Réservationobligatoire.
Samedi 2 juin
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
Par-derrièreledomaineduChâteaudeCorroy,suivantunétroitsentier,nousnousintéresseronsparticulièrementaux
poacéesrécemmentépanouies.Nouslesdistingueronsgrâceàdesdétailsprécisdeleurstructure,demêmepour
d’autres herbes des bois. Rendez-vous à 10 h 00, devant la grille du château, rue du Château, à 5032 Corroy-leChâteau.Finvers13 h 00.VeuillezavertirlaguidedevotreprésenceparSMS.Paf :2,00 €.
Samedi 2 juin
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guide :MarcLAMBERT(060313377).
ObservonslesoiseauxdelaFagne.Voilàprèsde30ansquel’onaplusorganisédevisiteguidéedanscehameau
(PhilippeRyelandt,débutdesannées1980),sansdoutetropretiréaufinfonddesbois ?Cetoubliestenfinréparé.
Detiennesboisésschisteuxenpassantparlebocage,nousemprunteronsdescheminsdecampagnepourdécouvrir
l’avifaunedecesecteurfagnard.Itinérairede4 km.Rendez-vousà8 h 30,placedeMariembourg,ponctualitésouhaitéepourorganiserlecovoituragejusqu’aupointdedépartdelavisitethématique,finvers12 h 00.
Samedi 2 juin
Section : Niverolle et Mouqet
1/2 j
Guide :DanielVOITURON.Renseignements :vdsdaniel@skynet.be.
EnpartenariatavecleCRIE,nousvousinvitonsàvisiterlesitedumaraisd'Harchies,hautlieud’observationsornithologiquesentoutesaison.Rendez-vousà9 h 00auCRIEd’Harchies(ruedesPreaux5à7321Harchies).
Samedi 2 juin
Section : La Trientale
1j
Guides :AlexetJimLINDSEY(080420730)
LacampagnedeCommansteretleGrandBois.Lesguidesnousproposentuneinitiationàl’écologie :explication
desrapportsdiversentrelesplantes,lesinsectes,lesoiseaux…Tousleséchangesquifontlaviedelanatureaufil
dessaisons,sansoublierlesobservationsquelesdifférentsbiotopesnousoffriront.Lesenfantssontspécialement
bienvenus : les guides leur apporteront une attention particulière par des explications adaptées à leurs intérêts.
Rendez-vousà09 h 30àl’églisede6690Commanster.Finvers16 h 00.Prévoirpique-niqueetbonneschaussuresde
marche.Paf :1,00 €.
Samedi 2 juin
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :Jean-MariePIRET(02 6729996).
LesprincipauxarbresautochtonesetexotiquesduParcSolvayàLaHulpe.Rendez-vousà10 h 30àl’entréeprincipale du Parc, 111, chaussée de Bruxelles. Bus 366 à 9 h 45, av. Général de Gaulle (près place Flagey) à 1050
Bruxellesarrivantàl’entréedudomaineSolvayà1310LaHulpeà10 h 26.ArrêtbusTECàproximité.Retourvers
12 h 30.PossibilitédepetiterestaurationàlaTavernedel’hommebleuauretour.
Dimanche 3 juin
Section : Le Viroinvol
1/2 j
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Guide :OlivierROBERFROID(0477660949).
Lespapillonsdiurnesdeslisièresetdeslayons.DanslecadreduLife« PrairiesmaigresFagne-Famenne »,parcouronslaréservenaturelledelaHaieGabauxquiabénéficiéd’aménagementsenfaveurdespapillonsdiurnesetparticulièrementundespapillonslesplusraresdeWallonie,ledamierdelaSuccise.L’apercevrons-nous ?Partonsàla
découvertedespapillonsdejourdelaFagneencettefindeprintemps.Rendez-vousà10 h 00,parkingTECduRavel,
enfacedelaruedel’EmpruntàDoische,finvers13 h 00.
Dimanche 3 juin
Section : Lys Nature
1/2 j
Guide :ChristineVANDOOLAEGHE(chriscoquelicot@hotmail.com).
VisitethématiquedupremierdimanchedumoisàlaRNOP.Rendez-vousà9 h 30auparkingdelaréserve(voirplan
sur http://www.lys-nature.dafun.com/page106.html). Ouvert à toutes et tous, quel que soit le niveau, même pour
l’initiation.
Dimanche 3 juin
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :VirginieMAECK(0471952790 ;virginiemaeck@gmail.com).
Entrenatureetculture,nouspartironssurlessentiersetcheminsduvillagedeLandenneafindedécouvrircepittoresquecoindeBelgique.Rendez-vousà9 h 00devantl’égliseSaint-RémydeLandenne(intersectionentrelaruede
lahoussaieetruedel’égliseSaint-Rémy).Finvers12 heures.Inscriptionsouhaitée.
Dimanche 3 juin
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
Réserve semi-naturelle de l’Hof ter Musschen. Prairial, c’est le bon moment pour observer les graminiformes
(Poacées,Cypéracées,Joncacées…).Rendez-vousà10 h 00,àl’angleduboulevarddelaWoluweetdel’avenue
Hippocrate,à1200Woluwe-st-Lambert.Bus42,27,79.Prévoirchaussuresdemarche(bottessimétéohumideles
joursquiprécèdentlavisite)etloupe.Finprévuevers12 h 45.EncollaborationaveclaCEBE.
Dimanche 3 juin
Section : Lorraine
1/2 j
Guide :BenoitdeSEILLE(0478762358après19 heuresensemaine ;cnblorraine@skynet.be).
Visitethématiqueconsacréeàl’étudedespelousescalcicoles.Parmilesécosystèmesvariésquiserencontrentdans
nos régions, il en est un qui présente des caractéristiques particulières associées à une biodiversité extrêmement
riche :lespelousescalcicoles.Eneffet,qu’ellessoientxériques(sèches)surrochersoumésophiles(mi-sèches)sur
solmeuble,cesprairiescalcairessont,commeleurnoml’indique,uniquementprésentessursolcalcaireetexigent
desconditionstopographiquesprécisespoursedévelopper.Nouspartironsàladécouvertedecesmilieuxtrèsintéressantsetdesespècesanimalesetvégétalesparfoisraresqu’ellesrenfermentsurlescoteauxdeTorgnyetdesenvirons.Rendez-vousà14 h 00aulavoirdeTorgny(communedeRouvroy).Finvers17 h 00.Semunird’uneloupe
botanique,d’uneflore,d’unvêtementadaptéàlamétéoetdesabonnehumeur.Paf :3,00 €parpersonne.1,00 €
pourlesenfantsdemoinsde12ans.Inscriptions(obligatoires)auprèsduguide.
Dimanche 3 juin
Section : La Verdinie
1/2 j
Responsable :PhilippeSALAMONE(0475851719 ;phemji@gmail.com).
LeboisdeMariemontestl’occasiond’unevisitethématiquebotaniqueoùlesarbresserontàl’honneursansoublier
lesplantesherbacéesquifleurissentlesbordsdesentier.Rendez-vousà9 h 00,parkingsituéprèsdurestaurantLe
Mairessesisau77,chausséedeMariemont,Morlanwelz.Prévoirchaussuresetvêtementsadaptésàlamétéodu
moment.Paf :3,00 €.Surinscriptiondepréférence.Voiraussiwww.cnb-laverdinie.be.
Mardi 5 juin
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Lesprés,lescheminsregorgentd’herbes,ellessonttoutesdifférentes.Ellesfleurissentmaintenant,c’estlemoment
d’apprendre à les reconnaître : une initiation pour faire connaissance et découvrir leur immense biodiversité. Un
mondesimple,surprenantd’efficacité :fleurirpuisfructifieravantdedisparaîtredansl’anonymat.Rendez-vousà
10 h 00,placedeRoly.Prévoirbottes,chaussuresdemarcheoubottinessuivantlamétéo,jumelles,loupes,longuesvues,vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant9 h 00parSMSoumessagevocal
auprèsdelaguide.
Samedi 9 juin
Section : La Trientale
1j
Guides :DanielBATTEUXetMarie-FranceLONCIN(080571513)
Lesguidesnousproposentderetrouverl’EifelcalcaireenAllemagne.Nousprendronsletempsdeflânerdansces
biotopes particuliers pour en découvrir la richesse botanique, pour apprécier les paysages sans oublier toutes les
observationsquis’offrirontencettesaison.Rendez-vousà10 h 00àlachapelle(prèsducalvaire)surplombantlevillagede53945Alendorf(D).Paf :1,00 €.
Samedi 9 juin
Section : Guides-Nature du Brabant
1 soirée
Guides :ElisabethGODDINGetMichelleGOUBOUT(02 6401924 :ccnvogelzangcbn@gmail.comou04988232
21 ;sabyne.lippens@gmail.com).
LaChouettechevêchechezelle/BijdeSteenuilthuis.Rendez-vousà19 h 30àl’entréeducimetièred’Anderlecht,
avenuedesMillepertuis(métro :EddyMerckx).Depréférencesemunirdebottes.
Samedi 9 juin
Section : La Verdinie
1/2 j
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Guide :YvesDESMONS(0477327581 ;yves@biocenose.be).
Lesorchidéessontdesplantesàfleursemblématiquessouventtrèsappréciées.Laplupartdesgensneconnaissent
cependantquecellesquileursontproposéeschezlesfleuristes,exotiquesethorticoles(évidemmentmagnifiques),
etnes’imaginentpasquedepetitesmerveillesindigènessauvagespeuvents’épanouircheznousàl’étatnaturel.50
espècesd’orchidéessauvagesindigènessontrépertoriéesenBelgiquedont44enWallonie.
CesamediLaVerdinievousinviteàdécouvrirquelques-unesdecesplantesmystérieuseset,àvousenémerveiller
lorsdelavisited’unevastepropriétéprivéeoùellesabondent.Rendez-vousà13 h 30,FermedeLaVerdinie,rue
Basse,7170Bois-d’Haine.Limitéà20personnes,réservationsobligatoiresparcourriel :info@cnb-laverdinie.beou
au0474491027.Consultezégalement :www.cnb-laverdinie.be.
Dimanche 10 juin
Section : L’Aronde
1j
Guide :LilyDESERT(0494/919569desertlily@proximus.be)
VisitethématiquebotaniqueautourdelavalléeduRoannay.Nousobserveronscertainesplantesetleursgalleset
nousnousattarderonsaussisurlesdifférentesespècesdefougèresquel’onpeutrencontrerdanscettepartiedevallée
encaissée et humide. Nous resterons à l’affût des surprises que la nature peut nous proposer sur notre parcours !
Rendez-vousà9 h 30auparkingdel’églisedeFrancorchamps(4970)N’oubliezpasvotrepique-nique,votrebonne
humeuretprévoirdebonneschaussures.Paf :1,00 €pourlesmembresCNB ;1,50 €pourlesnon-membres.
Dimanche 10 juin
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :StéphaneABRAS(081877135ou0496435961 ;cnb.namur@gmail.com).
LavalléedelaMeusenamuroiseestpleinedesurprisesnature !Encettefindeprintemps,partonsàWépionàla
découverteduborddeMeusepouryobserverlavégétationluxuriantequiypousse,ainsiquel’îledeDaveetses
habitants(oiseaux,castor…).Ensuite,rejoignonslanouedeTailferpourdécouvrircebiotopeparticulieretlesdifférents poissons de la Meuse. Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking du magasin Carrefour (Chaussée de Dinant,
1147).Finprévueentre16 h 30et17 h 00.Parcoursde5 kmàplatlelongduhalage.Paf :1,00 €.
Dimanche 10 juin
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
Réserve semi-naturelle du Moeraske. Prairial, c’est le bon moment pour observer les graminiformes (Poacées,
Cypéracées,Joncacées…).Rendez-vousà10 h 00,devantl’égliseSaint-Vincent,à1140Evere.Bus59,45,64.Tram
55àproximité(arrêtFonson).Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.Finprévuevers12 h 45.Encollaborationavec
laCEBE.
Dimanche 10 juin
Section : Niverolle et Mouqet
1/2 j
Guide :PierreVANTHORRE(Vanth-schorre@skynet.be).
Découvertedelafauneetdelafloreautourdel’abbayedeVillers-La-Ville.Rendez-vousà9 h 00,parkingenface
duchaletdelaforetàproximitédel’abbayedeVillers-La-Ville(ruedeChevelipont6).Possibilitédevisiterles
ruinesdel’abbayel’après-midi.
Mercredi 13 juin
Section : Tournaisis
1 soirée
Responsable :Jean-PierreDEMOLDER(069224704).
RéuniondelasectionTournaisis.Rendez-vousà19 h 30àlaMaisondeLéaucourt,chemindesEtangs,12A–7742
Hérinnes(069580613).BienvenueàtouslesnaturalistesetamoureuxdelanaturedelarégionduTournaisis.
Samedi 16 juin
Section : Côte et Mer du Nord
1j
Guide :ChristineCLAS
Oostduinkerke :découvertedelaRéserveNaturelleTerYdeetduHannecartbos.MoinsconnuequeLeWesthoek,la
RéserveNaturelledeTerYden’enméritepasmoinssonhautniveaudeprotection.Lavisitenouspermettranonseulementd’observertouteunepanopliedemilieuxdunairesrecélantunefauneetflorebienspécifiquesmaisaussi
d’évoquersonorigineetsonhistoire.Rendez-vousà10 h 30àOostduinkerque,Fairybankhelling.Parkingpayant,
maisgratuitsurlaroutedutram(à200m).Arrêttram :« Duinpark ».Finprévueauxenvironsde17 h 30.Prévoir
pique-nique(seraprisdanslesdunes),vêtementsadaptésàlamétéo,loupe,jumelles,bonneschaussurespermettant
la marche dans le sable et sa bonne humeur. Limité à 15 personnes. Réservation par courriel svp : coteetmerdunord@gmail.com.Paf :membres1,00 €,non-membres2,50 €.
Samedi 16 juin
Section : Les Fichaux
1/2 j
Guide :ChristopheGRUWIER(0476916147).
Visitedesmaraisd’Harchies.Contactezleguidepourlesheureetlieuderendez-vous.
Samedi 16 juin
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
Jusqu’auxsourcesdelaWoluweenforêtdeSoignes.Nousdescendronsjusqu’auChemindesEndymionsetlongeronslarivièrequitraverselaforêtd’étangenétang.Nousbifurqueronssurladroitepourlasuivrejusqu’àsessources
prochesdelaDrèvedeLorraine,ensuite,pourrentrer,nousenrejoindronsd’autresquisourdentparlàetfinissent
danslapremière.Rendez-vousà10 h 00auparkingdelagaredeBoitsfort.Attention :passageparlepontau-dessus
desrailsàl’aller.Finvers13 h 00.Paf :2,00 €.VeuillezavertirlaguidedevotreprésenceparSMS,d’avancemerci.
Samedi 16 juin
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
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Guide :Anne-MarieMEIRLAEN(0479382094).
Au départ d’un sentier serpentant entre talus herbeux et broussailles, nous traverserons le bois de Gobiermont à
Floreffe.Nouschemineronsensuitesurunsentiertracédansuneprairiegéréedemanièreextensive.Notrepériple
de4,5 kmnouspermettrad’embrasserdesuperbespaysagesetd’avoirunevueimprenablesuruneanciennecarrière.
Nousseronsattentifsàtouteslesrichessesnaturellesquecesmilieuxvariésnousoffrent.Cequisetrouveànospieds
retiendraégalementtoutenotreattention.Rendez-vousà14 h 00,surlaplacedel’église,rueMassaux-Dufauxà5150
Buzet(Floreffe).Finprévuevers17 h 30.InscriptionobligatoireparSMSauprèsdelaguide.Paf :2,00 €.
Samedi 16 juin
Section : Les Sources
1j
Contact :MichelBERTRAND(0498514063 ;leptitsourcier@gmail.com).
LasectionvousproposeunevisitethématiquenaturalisteautourdeComblain-au-Pontsurdessolsvariés(calcaire,
grès…)quioffrentdesdécouvertespropresàchacundesmilieuxrencontrés.Plusieursthèmesabordésencompagnie
desguidesmultiplesquecomptelasection.Rendez-vousà9 h 30,églisedeComblain-au-PontPlaceLeblanc.Paf :
1,00 €.
Dimanche 17 juin
Section : Haute-Sambre
1/2 j
Guide :MartialGÉGO(0494824701).
Lesitehistoriqueetnatureldel’Abbayed’Aulne,enpremièresvisionsestivales…Rendez-vousà14 h 00surles
pavésenfacedelafermedel’Abbayed’Aulne,aufinfondnorddeGozée,nonloindelaSambre.
Dimanche 17 juin
Section : La Molène
1j
Guides :Marie-AnneLEGROS(0497746238)etChristianTHONNART(071319787).
Rance,fournisseurdelaCourdeFrance.Aprèsunparcoursdidactiquedédiéàlagéologieetaumarbre,nouspiqueniqueronsensembleavantdevisiterlemuséeduMarbredeRance.Rendez-vousà10 h 00surlaplacedumusée,fin
delajournéevers16 h 00.Semunird’unpique-nique.Paf1,50 €.
Dimanche 17 juin
Section : Arlon
1/2 j
Guide :FrédéricHABAY(0474374 458 ;habayfred@outlook.be)
BaladelelongdelaSemois,pourobserverlanaturedanslemassifdesépioux.Circuitde4 kmenpartielelongde
laSemoisetdanslemassifforestier,avecunpointdevuemagnifique(aurocherduchat).Rendez-vousà14 h 00au
pontdelaSemoisàLaiches.Finvers18 heures.Prévoirbonnesbottinesdemarche.NonaccessiblesauxPMRet
auxpoussettes.Sitempspluvieux :annulécarrisquedebergeinondée.Paf :2,00 €.
Dimanche 17 juin
Section : Fosses-la-Ville
1/2 j
Guide :CécilePATRIS.Renseignements :AlainSERVAIS(0475760918 ;alainservais47@gmail.com).
Nousvousemmèneronscontemplerlespapillonssurpelousecalcicolesurlesitedescarrièresd’Aisemont.
Rendez-vous à 14 h 00 devant l’église d’Aisemont, retour vers 17 heures. Prière de vous inscrire auprès d’Alain
ServaisenindiquantvotrenumérodeGSMafindepouvoirêtreprévenuencasdemodificationdeprogramme.Paf :
1,00 €pourlesnon-membres.
Zondag 17 juni
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Gidsen :JeanLEVEQUEenHansVERMEULEN.
KomenontdekinhetprachtigScheutboshoedeplanteneigenlijkleven.
Afspraakplaats :om9u30eindeScheutboschstraat(1080Sint-Jans-Molenbeek)terhoogteChaletParkwachters ;terminusbus86ofbushalte49EdmondMachtenslaan.
Dimanche 17 juin
Section : La Verdinie
1j
Animateur :YvesDESMONS(04773275.81 ;yves@biocenose.be).
Découvertedesplantesdemilieuxouverts.Danslecadredenoscomplémentsàlabotanique,journéeconsacréeà
ladécouvertedesplantesdemilieuxouvertstellesquechamps,villes,clairièresetbordsdezoneshumides.
Rendez-vousà9 h 00,placeduTramà7060Horrues.Finprévuevers16 heures.PossibilitéderéserverunSandwich
aumagasinChezArmopourleTempsdeMidi.Prévoirloupes,jumelles,bottines/bottes,vêtementsappropriésàla
météoetpique-nique.Guided’identification.Paf :8,00 €.Consultezégalement :www.cnb-laverdinie.be.
Mardi 19 juin
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Unéclair,unvol,justeletempsdevoirleslibellulesau-dessusdesétangs,desmaresetdescoursd’eauàRolyet
danslesenvirons.Lespapillonsneserontpasoubliés ;ilsvolent,abondantssouslesoleiltoutautourdenous,parmi
lesfleurs.C’estlemomentdelesobserveretd’apprendreàlesreconnaître.Pourvuquelesoleilsoitaurendez-vous
luiaussi…Rendez-vousà10 h 00,placedeRoly.Prévoirbottes,chaussuresdemarcheoubottinessuivantlamétéo,
jumelles,loupes,longues-vues,vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant9 h 00
parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Jeudi 21 juin
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guides :Marie-Christine(0472513276)etJean-François(0478557500)MISONNE.
LeplateaudeBossut-PécrotetlavalléedelaDyleàPécrot.Rendez-vousà13 h 25(départà13 h 45)àlaChapelle
RobertàGrez-Doiceau,aucroisementdelaruedelaChapelleRobertaveclaruedelaMalhaise.Circuitde2,8 km
pouraboutiràl’étangdePécrot.Important :mercià4-5automobilistesd’arriverà13 h 25pourallergarerquelques
véhiculesàl’étangdePécrotafinderevenirenvoiture(1,8 km).Inscriptionobligatoire(maximum16personnes).
Vendredi 22 juin
Section : Observatoire Centre Ardenne
1 soirée
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Renseignementsetréservation :http://www.observatoirecentreardenne.be/meditation-pleine-conscience/
SoiréeméditationpleineconscienceparAmandineDidier(précédéed’uneséancedeplanétarium).Rendez-vousà
20 h 00àl’Observatoire,ChemindelaSource100àGrapfontaine.Finvers22 heures.Lasoiréesedérouledansle
planétariumchauffé,dontlesolestpourvud’unrevêtementoùs’asseoir.Parsoucideconfort,lesparticipantspeuventbienentenduemporteruncoussinet/ouunplaid.Paf :12,00 €/personne.Réservationobligatoire.L’activitéde
relaxationrequiertlaquiétudeetlesilencedesparticipantspendanttoutesadurée.Ellepeutdoncn’êtrepasadaptée
auxenfantsenbasâge.
Vendredi 22 juin
Section : Haute-Sambre
1 soirée
Guide :XavierLEGRAIN(071593769).
ProspectionbotaniqueenborddeSambreetévolutiondesfloraisons.Rendez-vousà19 h 00auboutduparcagede
lacliniqueàLobbes,puisenamont.
Samedi 23 juin
Section : La Charbonnière
1/2 j
Guides :Jean-MarieBOUDART(064337368)etautre.
Jardin de plantes médicinales de l’église d’Epinois et jardin sauvage pour épurer l’eau au camping La Sablière.
Assainissementnatureldeseauxgrises(les2façonsdefaire) ;lesplantessauvagescomestibles.Visiteduchaleten
boiscordéalimentéeneaudepluiebactofiltrée.Rendez-vousà14 h 00,placedel’égliseà7134Epinois.
Samedi 23 juin
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :MarionENGLERT(0485490960).
ÀladécouvertedelafloreenForêtdeSoignes.Entraversantdesmilieuxvariés,quenousoffrentlaForêtdeSoignes
etsesabords,nouspartironsàladécouvertedesvégétauxrencontrésenchemin.L’occasionaussi,encettesaison,
des’attardersurcertainshôtes(enparticulierlesinsectes)quel’onpeutrencontrersurcertainesespècesdeplante
oud’arbre,etd’aborderlesrelationsentrelesdeux.Rendez-vousà14 h 00auparkingdelaDrèveduComte(arrêt
dutram94« Coccinelles »)àWatermael-Boitsfort.Finprévuevers17 heures.
Dimanche 24 juin
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :SabyneLIPPENS(sabyne.lippens@gmail.com).
LesfloraisonsestivalesdanslaRéserveNaturelleduVogelzangbeek.Rendez-vousà14 h 00devantl’entréedela
réserve,AlléeHofterVleestà1070Anderlecht(accèsmétroCERIA,sortiechausséedeMons).PAF :2,00 €par
participant.
Dimanche 24 juin
Section : Tournaisis
1/2 j
Renseignementsetinscriptions :PierreBONMARIAGE(0479621406 ;pierrebonmariage@skynet.be).
Uneforêten4saisons.2018 :« Beloeil–uneforêtincontournable ».Idem29 avril.Rendez-vousà9 h 00 :parking
BeloeilBois(arrêtdebus–ruedesViviersaubois).Finà12 h 30(possibilitédepoursuivrel’après-midi).15participantsmax.Datessuivantesàretenir :16 septembre,18 novembre.Paf :2,00 €,famille :5,00 €.Datessuivantesà
retenir :dimanches16 septembre,18 novembre.Paf :2,00 €,famille :5,00 €.
Dimanche 24 juin
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :SabyneLIPPENS.Contact :JeanLEVEQUE(leveque.jean@hotmail.com).
Début de l’été en fleurs. Rendez-vous à 10 h 00 au chalet des gardiens du Parc régional, au bout de la rue du
Scheutbosch(1080MolenbeekStJean).Celle-cis’amorceenfaceduterminusdubus86,etàproximitédel’arrêt
« Machtens »dubus49.
Dimanche 24 juin
Section : Entre Dendre et Senne
1/2 j

Un don pour la nature : pensez-y !

Nousnouspermettonsderappelerànosmembresque,depuisquelquesannées,unFondsNature
aétéconstituéauseindesCerclesdesNaturalistesdeBelgique.Vosdonssontlesbienvenus
(exonérationﬁscaleàpartirde40,00 €)pournousaiderdanslestrèsnombreusesactionsque
nousmenonsenRégionswallonneetbruxelloise :achatetgestiondesitesprésentantunediversité
biologiqueremarquable(zoneshumides,pelousescalcicoles…),actionsdesensibilisationàla
conservationdelanatureetàlaprotectiondel’environnement,formationsd’écocitoyens,élaborationdedocumentsd’écopédagogie,réalisationd’économiesd’énergiedansnosinfrastructures…
LesdonssontàverseraucompteFONDSNATURECNBBE29742011264664.Si vous désirez
l’attestation pour l’exonération ﬁscale, il est indispensable d’indiquer : don exonéré et surtout nous communiquer votre numéro national !

SivoussouhaitezcoucherlesCNBsurvotretestamentouenvisagerunlegenfaveurdelanature,
nousvousinvitonsàprendrecontactavecnotresecrétariatgénéral.
Vousconnaissezlaphilosophiedenotreassociationetlescrupuleuxrespectdelavolontédes
donateurspouruneactionparticulière :c’estlagarantieabsolued’utiliservotredonsuivantvotre
désir.Nousvousremercionsvivementparavance.
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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° 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 :logementconfortableen
chambrede2litsavecsalled’eauetsanitairesindépendantsdeplain-pied(T3).Sallepourréunionetcuisine.Petit-déjeuneretpique-niqueaulogementetrepas3servicesdusoiraurestaurantduDomaine.Supplémentsàprévoir :lesdéplacements(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
sesdrapsdelits,vêtementsderechange,sonnécessairedetoiletteainsiquesoncarnetd’observation,sescrayonsdecouleursetfeutrenoir.Vousveillerezàvoushabilleravecdesvêtementssombresettrèspeubruyants.Lelogementsefera
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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
« Cinqjoursdedouceurdansunmondedebrutes ».LarégionduViroinetdel’Hermetonoffreuncadred’unegrande
richessenaturelle.Pendantunesemaine,vouspourrezlaparcouriren« écotouriste »etvousimprégnerdelabeautédeses
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paysages.Chaquesortieseraponctuéed’arrêtsdurantlesquelsunesériedethèmesserontabordés :patrimoinehistorique,
forêt,pelousescalcicoles,outoutesautresparticularitésgéologiques,faunistiquesetfloristiques,auhasarddesrencontres.
Enchemin,nousauronsmaintesfoisl’occasiond’exercerunregardcritiquesurlesrapportsentreactivitéshumaines(passées,actuellesetfutures !)etlaconservationdelanatureetdespaysages.Loind’êtreréservéauxsportifs(±10 km/jour),
cestageespèrerencontrerledésirdesmarcheurscontemplatifs,« curieuxdenature ».

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
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° 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,lamorL'Erable
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phologiedusanglier.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
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).
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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,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
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.
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n° 30 Du lundi 20 au vendredi 24 août
Stage « En SOL majeur »

UNIQU

E

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° 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.

n° 37 Du mercredi 7 au vendredi 9 novembre
GE
Stage « Micromammifères »
EAU STA
V
U
O
N
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° 39 Du lundi 10 au vendredi 14 décembre
Stage « La forêt de Saint-Hubert en hiver »

Formateurs :S. Lezaca-RojasetJ-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
estcomprisedansleprix.Pourtousrenseignements,contactezSébastienLezaca-Rojasau060399878.
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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 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 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 16 (E)

Ma 24.04.2018

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

D. Hubaut et P. Verhoeven

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
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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 (PNPE)
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 27 (V)
Je 24.05.2018
Chenilles
S. Claerebout
Fréquemmentnégligéescarsouventconsidéréescommedifficilesd’identification,leschenillespeuventmontrerdescouleurs
vives,despilositésexubérantesetdeformesétonnantes.Leurcomportementetdenombreuxpointsdeleurbiologieapparaissentsouventméconnus.Leschenilles,défoliatricesounon,représententdoncunsujetcaptivantquenousvousinvitons
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 €.
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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 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 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).
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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 !

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
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terrain.

Ma 14.08.2018
Characées
S. Carbonnelle, R. Iserentant & M-Th. Romain
LDN 57 (V)
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
(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 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 69 (E)
Ma 25.09.2018
Migration des oiseaux à Genappe
D. Hubaut
Observationsetidentificationd’oiseauxmigrateurs(rapaces,limicoles,anatidésetpassereaux…)dansdesmilieuxsemiPage 52
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ouvertsetdansleszoneshumides.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 !

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).

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
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STAGE À LA CÔTE BELGE

Stage pluridisciplinaire « A la découverte du littoral » (à partir de 16 ans)
Du vendredi 1er au mardi 5 juin 2018

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

Dans les sections

Section Chinelle – Hermeton

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

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.
Enalternanceaveclesvisitesthématiquesornithologiques,Attired’Ailesproposeunregardsurd’autressciences
naturelles,commelabotanique,l’entomologie,lamammalogie,lamycologie…Unœilàterre,unœilenl’air !
Pourconnaîtreleprogrammedenossorties :http://www.attiredailes.be.
Mieuxencore,inscrivez-vousànotrelettred’information,etvousserezimmédiatementtenuaucourantdes
actualitésdelasection.Pourcela,contactezfrancis.mauhin@gmail.com.

Section La Verdinie

Un monde fascinant, le monde du vivant : introduction à l’écologie

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 des insectes : initiation à l’entomologie

Quelleestladuréedevied’unpapillon ?Commentdifférencierunsyrphed’uneabeille ?Quemangeunecoccinelle ?Qu’est-cequ’unechenille ?Quelleestlaplacedetouscesanimauxsurnotreplanète ?Venezdécouvrir
nosamisà6pattes.Danslecadredenosactivitésdesensibilisation,nouslançonsuncycleintroductifàce
mondesiparticulieràdestinationdesdébutants.
Dujeudi22 marsaujeudi5 juilleten15séancesàraisonde3 h 30lesjeudisde19 h 00à22 h 00ainsique3séances
pratiques,nousvousproposonsuneinitiationàl’entomologieprésentéedemanièreoriginaleetinnovante.
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Un monde fascinant, le monde des animaux : introduction à la zoologie

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

Un monde fascinant, les plantes médicinales

Nouveau !

Detouttemps,leshumainsontsus’allierauxvégétauxaﬁnd’améliorerleurvieetleursanté.Quelssontles
végétauxquipeuventnousaider ?Commentlesrécolter,lesprépareretlesutiliser ?Commentainsi,améliorer
sonquotidien ?D’oùvientlapharmacopéemoderneetcommentrenoueravecsesracines ?
Attention,lesconseilsdonnésaucoursdececyclenesesubstituentpasàl’avisd’unprofessionneletn’ontpas
pourobjectifd’encouragerl’automédication.
Dumercredi10 janvieraumercredi18 avrilen15séancesàraisonde3 heureslesmercredisde19 h 00à22 h 00.
Toutesnosinitiations,ouvertesàtoussurinscriptionsansconnaissancespréalables,sontlimitéesà25personnes
etaurontlieuaubureaudeSoigniesdesCerclesdesNaturalistesdeBelgique,placeVanZeeland20à7060
Soignies.
Infosetréservations :YvesDesmons,Téléphone :0477327581ouparcourriel :yves@biocenose.be
Plusd’infos :www.cnb-laverdinie.beousurFacebook :https://www.facebook.com/laverdinie/

Un monde fascinant, celui des champignons – Initiation à la Mycologie

Du 8 mai au 17 juillet 2018 – Mardi soir de 19 h à 22 h.
Animateur :YvesDesmons :0477327581 ;yves@biocenose.be
Souventcôtoyéssansêtrevusousoupçonnésd’êtreprésents,ilssontpourtantacteursessentielsdelabiodiversité.Ilsdécomposentlamatière,parasitentlesplantesetlesanimauxou,aucontraire,lesnourrissentensymbioseaveceux.Leurrègne,siparticulierestàlafoissiprochedel’animaletpourtantsidifférent.Ouvertà
toussansconnaissancespréalables—25personnesmaximun.PlaceVanZeeland,20,Soignies.
Programmedesséances(peuventêtresuiviesàlacarte)etconditionsd’inscriptionvoir :www.cnb-laverdinie.be.
Toutesnosinitiations,ouvertesàtoussurinscriptionsansconnaissancespréalables,sontlimitéesà25personnes.etaurontlieuaubureaudeSoigniesdesCerclesdesNaturalistesdeBelgique,20placeVanZeeland
7060Soignies
Infosetréservations :YvesDesmons,Téléphone :0477327 581ouparcourriel :yves@biocenose.be
Plusd’infos :www.cnb-laverdinie.beousurfacebook :https://www.facebook.com/laverdinie/

Samedi 5 et dimanche 6 mai
Porte ouverte de la section La Verdinie en collaboration avec Nature & Progrès
Bourse aux semences et plantes

FermedeLaVerdinie,rueBasseà7170Boisd’Hainesurunepropriétédeplusde1 ha.
Dèsmaintenant,préparezvossemences,plantes,boutures,semis,bulbes,tubercules,rhizomes,divisezvos
vivaces…etvenezlesdistribuer,échangerouvendrelorsdecesdeuxjournées.Quelplaisir !Plantessauvages
indigènescomestiblesouutiles–aromatiques,médicinales,mellifères,d’agrément…Plantespotagèreset
légumesanciensououbliés–Plantesindigènespourmaresetmilieuxhumides–Plantesd’aquariophiliePrès
de80variétésdeplantsdetomatesyserontprésentésàlaventeauproﬁtd’œuvrescaritatives.Nouveau :plants
biodelégumesàrepiquer(FermedeLaDîme).Standsemencesbiopotagèresetprésﬂeuris.Animations&
activitéspourenfantsetadultes–Visitesguidée–Déterminationsdeplantessauvagesparguidesnature-conférences–Ateliers–Standsdediversesassociations,RucherdidactiquedeSeneffe,LeMyrmécophile,Clubdes
ÉleveursdeRacesBelges,associationdesÉleveursdevolaillesdeRacesWallonnes,Cerclesdes
NaturalistesdeBelgique,LaLouvièreenTransition,Nature&Progrès,PlandecohésionsocialedeManage…
Dimanche 15h30 :spectaclenaturecontéetchantéenpartenariatavecleFoyerCultureldeManage.
Les2jours– dès10 h 30exposésurlafabricationdefoursolaire,réalisationetcuisson(sil’ensoleillementle
permet).LucDenis
Standdégustationplantessauvagesetdéchetsdelégumescuisinés.Marie-JeanneBoucq

Ledimanche– unstanddevannerie(j’exposequelquespaniers)desbottesdesaule,d’autresmatériauxàtresser…etj’expliquecetartisanat.Marie-AnneDosimont
Baretrestauration :assiettebarbecueouvégétarienne
Beaucoupplusd’infosetinscriptionspouremplacement(gratuit)ouréservationsderepas :
www.cnb-laverdinie.be–info@cnb-laverdinie.beou0474491027.
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Comptoir nature CNB

Offre exceptionnelle et nouveautés !
Pâques 2018

Ouverte à tous les membres effectifs des Cercles des Naturalistes
de Belgique, en règle de cotisation

Offre valable du 9 au 19 avril 2018

Nousvousproposons,du lundi 9 au jeudi 19 avril 2018, une remise exceptionnelle de -15 %
surleprixpublicde tout le matériel de la marque KITE OPTICS,desjumelles(commelatoute
nouvelle KITE CERVUS HD 8x56 pour l’observation crépusculaire, les fameuses jumelles
KITE LYNX HD 8x30 et 10x30, les récentes KITE CAÏMAN 8x42 et 10x42, jumelles à
prismes en toit, premier prix), deslongues-vues(commela nouvelle KITE SP65 ou l’excellente
KSP80 HD) maisaussidesaccessoiresdelamarque.Laremisevousseraaccordéependant ces
11 jours, au lieu des 10 % de remise que nous ristournons habituellement à nos membres au
Comptoirnature !Une telle offre (2x par an) ne se représentera plus avant le Festival Nature
Namur en octobre 2018.

Il n’y aura pas de démonstration de matériel à Vierves sauf dans le cadre du stage ornitho du
9 au 13 avril. Mais tout peut aussi se faire par courriels.

La condition « sine qua non » est de manifester votre intérêt ou de passer commande entre le
09 et le 19 avril 2018 auprès de Damien HUBAUT. Pour tous renseignements, conseils, tarifs
et commandes, contactez Damien au 0475 78 38 25 ou bien sur cnbhubaut@cnbnat.be ou
dhubaut13@gmail.com.

LepaiementdumatérielKitecommandéseferapar virement au compte du comptoir nature
CNB àl’établissementdubondecommandequivousseraenvoyélorsdelademanded’information.

Lematérielseratrèsrapidementdisponible,si de stock,endéansles3semainesaprèslapromo,
soit à L’Écosite des CNB à 5670 Vierves-sur-Viroin, soit surunlieudeformationguide-nature
(Bruxelles, par ex.)soit encore ilseraenvoyéau domicile del’acheteurmoyennent12 € de frais
de port ensupplémentvia Taxipost.

Cette offre de – 15 % sur le matériel KITE est réservée aux personnes affiliées aux CNB et
en particulier à celles qui suivent ou ont suivi la formation de guide-nature aux CNB, en ordre
de cotisation 2018 (10 € seulement).

Éditeur responsable : LéonWoué,ruedesÉcoles21–5670Vierves-sur-Viroin.
aveclesoutiende
Dépôt légal : ISSN0773-9400
membre de l’Union
des Éditeurs de la
Presse Périodique

Page 56

1er trimestre 2018

L'Erable

Toujours est-il que, trompées, les mouches vont pénétrer au sein du spadice en marchant à travers les filaments. Une
fois à l’intérieur, mes prisonnières vont se rendre compte de leur
erreur. Trop tard ! La paroi interne lisse et les filaments dirigés
vers le bas les empêcheront de se sauver. Elles sont prises au piège
pour 24 heures.

Heureusement pour elles, je suis un brave directeur de prison.
Afin de respecter les conventions internationales en matière des droits
des mouches, je les nourris avec une substance sucrée produite par la
spathe. De plus, elles ne sont pas enfermées dans des cellules exiguës
mais peuvent se promener comme bon leur semble à l’intérieur de la
spathe. Lors de ces va-et-vient, elles se trouvent en contact avec mes
fleurs mâles et femelles. C’est d’ailleurs sur cela que je compte. Car je
n’enferme pas ces mouches par cruauté. Mon but, c’est de m’assurer
une descendance. Et pour cela, il faut absolument que du pollen
provenant d’un autre gouet tacheté vienne polliniser mes fleurs
femelles. Avec un peu de chance, une de mes prisonnières est
une récidiviste. Si elle a déjà été séquestrée dans un autre arum,
elle transporte sûrement du pollen. En se promenant dans ma
prison, elle va déposer ce pollen sur mes fleurs femelles. Il faut
en tout cas l’espérer car les fleurs femelles fanent après
seulement une journée. Il ne sera donc plus possible de
les polliniser le lendemain de l’ouverture de la prison.

Lorsque le deuxième jour se lève et comme je suis vraiment un gentil directeur, je me mets une dernière fois à produire de la chaleur afin de réchauffer et réactiver mes prisonnières. Les fleurs mâles émettent à nouveau de la chaleur (0,5
à 6 °C). Après cela, elles se mettent à libérer du pollen. Cette
myriade de petits grains va venir se déposer sur l’ensemble de
mes prisonnières. Ce décalage dans le temps entre la production du pollen et la fécondité des fleurs femelles évite l’autofécondation. Si je fécondais mes fleurs femelles avec mon
propre pollen, je n’arriverais pas à produire des graines en
bonne santé.

Satisfait du comportement de mes prisonnières, je me
décide à leur rendre la liberté à la fin du deuxième jour, voir
au matin du troisième. Les filaments qui les retenaient se mettent à faner et la spathe se ride. Cela permet aux mouches de
grimper et de sortir. Ne venez plus me dire que je suis un tortionnaire de mouches !
Encart • L’Érable 1-2018 • page III

La rédaction de l’Érable tient toutefois à signaler que certains cas de surpopulation ont
déjà été constatés. 1025 prisonnières furent, par exemple, comptabilisées dans une seule prison
dans les Pyrénées françaises en 2009.

La prison et ses panneaux photovoltaïques, devenus inutiles, sont presque immédiatement démantelés. La
spathe, la massue, les filaments et les feuilles se mettent à flétrir.

Mais les résultats sont là. Quelques semaines après la fermeture de ma prison, mes fleurs femelles, qui ont
été fécondées, se sont petit à petit transformées en de magnifiques baies rouges d’un demi-centimètre de diamètre. C’est à cause de celles-ci que l’on m’accuse d’être un empoisonneur perfide. Il est vrai qu’elles contiennent un poison très toxique pour vous les êtres humains. Ne venez surtout pas me les manger4 ! Il est vrai également que mes feuilles, en plus de contenir du poison, renferment des cristaux d’oxalate de calcium. Ceux-ci
ont une forme d’aiguilles qui provoque une vive sensation d’irritation dans la bouche. Mais il faut me comprendre. Si je ne me défends pas, je risque de me faire manger par le premier chevreuil ou la première limace
venue. Je n’ai jamais attaqué quelqu’un de ma vie ; je ne fais que me défendre.
Et puis, mes baies ne sont pas toxiques pour
tout le monde. Certains oiseaux les consomment pour
leur plus grand plaisir. Et pour le mien ! Cela permet
de disséminer les graines qu’elles contiennent. L’oiseau va avaler la baie et la digérer. Mais les sucs de
son estomac ne sauront pas attaquer les graines.
Celles-ci seront rejetées avec les déjections de l’oiseau. Or, avec un peu de chance, il se sera déplacé
plus loin et les graines tomberont dans un endroit propice pour germer et donner pleins de nouveaux
gouets5. Ma descendance est assurée.

Sources :
y
y

y
y
4
5

Bon, je vous laisse là. J’ai encore du travail à
faire avant l’automne. Je dois aller vérifier qu’il y a
assez de réserves dans ma cave. Je dois remplir mon
tubercule de substances énergétiques avant que l’hiver
n’arrive. Cela me permettra, le printemps prochain,
de construire à nouveau une prison flambant neuve.
À bientôt j’espère !

BERMADINGER-STABENTHEINER E. & STABENTHEINER A. (1995) - Dynamics of thermogenesis and structure of epidermal tissues in inflorescences of Arum maculatum. New Phytol, 131, pp. 41-50.

CHARTIER M., PÉLOzUELO L., BUATOIS B., BESSIèRE J-M. & GIBERNAU M. (2013) - Geographical variations
of odour and pollinators, and test for local adaptation by reciprocal transplant of two European Arum species.
Functional Ecology, 27, pp. 1367–1381.
DÉMO P. (1985) - Libérez Psikoda, La hulotte, 26, pp. 22-27.

LACK A.J. & DIAz A. (1991) - The pollination of Arum maculatum L. - a historical review and new observations. Watsonia, 18, pp. 333-342.

L’arum est la 5e plante pour laquelle le centre antipoison de Lille reçoit le plus d’appels d’intoxication !
Mode de dissémination des graines appelé endozoochorie.
Encart • L’Érable 1-2018 • page IV

À propos de faits surprenants concernant quelques
cas de reproduction de la chouette effraie
(Tyto alba)
Texte et photos : Jean Doucet
Naturaliste, rue du Seigneur 30 à 5650 Clermont
Le 25 mars 2015, un sachet pendait à la clenche
de la porte de notre habitation. Un cadavre de chouette
effraie (photo 1) y reposait avec un mot de Jean-Luc
Coppée qui en précisait la provenance. La veille, vers
huit heures, une habitante de Cul-des-Sarts (entité de
Couvin) l’avait ramassée mourante, sur un trottoir
situé à environ 80 mètres du mur du chœur de l’église.
À 9 heures, l’oiseau était mort.

En haut du mur cité, un trou de vol destiné à
cette espèce avait été aménagé. Le sujet récolté présentait le plumage typique de la forme Tyto alba rhénana (Kleinschmidt), propre à notre pays (Verheyen
1944). Il était maculé de sang au talon droit et à l’ensemble de la face inférieure du corps.

Photo 1

On pouvait y voir une ﬂagrante tache d’incubation attestant de son sexe : une femelle en cours de
nidiﬁcation (longueur de l’aile gauche, courbure rabattue : 271 mm ; poids : 373 g). La peau déplumée et
hydro- gonﬂée de part et d’autre du bréchet, en ce
moment de la vie de la nicheuse, était lacérée de griffures (photo 2) et présentait des traces de pénétrations
profondes (photo 4).

Photo 2
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Nous nous trouvions probablement face à un
nidiﬁcateur occupant les combles de l’édiﬁce religieux, agressé par un autre volatile en quête d’une
proie consommable ou, ce qui ici semble plus probable, agissant dans le but de lui ravir le site de nidiﬁcation qu’il occupait.

Les blessures ont causé la mort de la chouette
occupée à poursuivre sa ponte. En effet, l’œuf qui
allait être pondu ce jour-là était resté bloqué, proche
de la sortie de l’oviducte de la pondeuse. On le devinait, en relief, à l’arrière du bréchet devant les souscaudales. La peau et les membranes viscérales incisées le montrent en sa situation du moment (photo 3).
Disposition des lieux

L’entité de Couvin étant signataire de la
convention « Combles et Clochers », l’église concernée avait été aménagée d’une part, au proﬁt d’espèces
aviaires menacées : la chouette effraie et le choucas
des tours (Coloeus monedula) ; d’autre part, au détriment des envahissements de pigeons domestiques
(Columba livia), retournés à la vie sauvage.

Photo 3

Pour les chouettes, deux nichoirs ont été installés ; l’un, dans le clocher, au niveau du jubé, à l’intersection du versant gauche de la toiture avec les murs
verticaux de la tour ; l’autre, dans les combles, au bas
de la croupe surplombant le chœur. En cet endroit, les
installateurs ont proﬁté d’une baie équipée d’un châssis comportant deux ouvrants à claire-voie destinés à
l’aération des combles. C’est dans l’un d’eux, celui de
gauche, qu’ils ont ajusté l’entrée du second nichoir.
Visite des aménagements

Le 29 mars 2015, soit 5 jours après la découverte de la nicheuse morte, vers 15 heures, le premier
nichoir ne contenait rien si ce n’est des apports frais
amenés par les choucas. Il s’agissait de branchettes,
paille, laine de mouton, etc. destinées à l’aménagement
ultérieur de leur nid.

Photo 4
Muscle du bréchet débarrassé de sa peau montrant
des pénétrations des ongles arrières de l’agresseur
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Du second, dont le trou de vol s’ouvre au-dessus
de l’endroit où fut ramassée la chouette mourante,
s’envolèrent de concert, deux effraies, à l’extérieur de
l’église.
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Dans l’espace réservé à la couvaison, trois œufs empoussiérés reposaient sur un substrat fraîchement
remanié, composé de pelotes de réjection désagrégées. Il paraît logique de croire que ces derniers constituaient
le début de la ponte de l’effraie morte et que c’est là qu’eut lieu, comme en témoigne l’état de la coupe interne
de l’aire, le combat qui fut fatal à la nidiﬁcatrice. Ceci pourrait probablement situer l’agression pendant la nuit
précédant sa mort.

Manifestement, la couvaison de la ponte citée avait été interrompue : les œufs étaient froids et les deux
oiseaux observés ne s’en occupaient pas ! Il devenait dès lors rationnel de penser, qu’ils ne formaient pas le couple originel, auteur de cette ponte interrompue et qu’il fallait attendre pendant un laps de temps sufﬁsant que ces
effraies puissent avoir le loisir de produire une nichée remplaçant celle décrite ci-dessus. Sachant qu’un œuf, pour
éclore, nécessite environ un mois et que le temps nécessaire à l’envol des poussins dépasse de peu les 30 jours,
il devenait pertinent de patienter jusqu’à la ﬁn mai pour effectuer d’autres contrôles.
Les contrôles ultérieurs

Le vendredi 22 mai 2015, le premier nichoir abritait trois jeunes choucas, âgés de 2 semaines environ. Une
telle situation est très possible en raison du temps de ponte et d’incubation estimé à 20 jours ainsi que du séjour
au nid inférieur à 18 jours soit à moins de 38 jours. Ceci situe la ponte dans la dernière décade d’avril c’est-àdire en accord avec les écrits de R. Verheyen qui cite la ﬁn d’avril comme étant le moment de l’année le plus
probable pour l’apparition des premières pontes du choucas des tours en Belgique.
Dans le deuxième, deux effraies séjournaient. L’une réchauffait trois œufs et un poussin d’un jour tandis
que l’autre se tenait plus loin dans le gîte.

Ce 22 mai, cinq proies étaient visibles : 1 rat taupier, Arvicola terrestris, à demi-dévoré ; 3 mulots sylvestres, Apodemus sylvaticus et 1 mulot à collier, Apodemus flavicolis. Le lendemain 23 mai, une seule chouette
était présente et un deuxième poussin éclos reposait à côté de quatre proies : 1 rat taupier et 3 mulots sylvestres.
Une semaine plus tard, le 6 juin, trois oisillons et un œuf clair se trouvaient dans le nichoir ainsi qu’un
mulot sylvestre. (Photo 5)

Photo 5
Les flèches indiquent
le mulot sylvestre et
la tête de chacun des
3 poussins
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Si l’on en juge par la biométrie des oisillons (dont la croissance est progressive, ainsi que le précisent les
graphiques ci-après) la réussite de la nichée serait probable, d’autant plus que l’acheminement des proies semblait sufﬁsant cette année.

Longueur alaire des 3 poussins

Poids de l’œuf et des jeunes

En conséquence, nous nous sommes abstenus de toute intervention ultérieure jusqu’à l’automne, saison
au cours de laquelle des secondes nichées peuvent apparaître.

Trois visites opérées (14 septembre, 20 octobre et 17 novembre) ont mis un terme à l’espoir de toute prolongation des activités nidiﬁcatrices du couple d’effraies reformé en 2015 à Cul-des-Sarts.
Discussion

Nous sommes vraisemblablement face au constat d’un oiseau qui en a mortellement agressé un autre, de
sa propre espèce aﬁn, probablement, de s’approprier son lieu précis de nidiﬁcation.
On comprendrait mieux ce fait en cas de pénurie de sites propices utilisables ; mais ici, la proximité d’un
autre nichoir, certes visité par des choucas, existant dans la tour du clocher, pourrait précariser une telle option.

On en vient à tenter de savoir ce qui a déterminé la chouette, auteur de l’agression, à vouloir, au prix d’un
combat mortel, expulser l’occupante du nichoir où cette dernière était déjà en train de couver les trois œufs
retrouvés le 29 mars. Il faut savoir, que chez cette espèce l’incubation commence dès la ponte du premier œuf.

Aucune explication ﬁable n’apparaît, si ce n’est, peut-être un comportement induit par la polygamie dans
le cadre d’accouplements d’un mâle avec deux femelles distinctes. En effet, si les faits, en apparence, n’ont
impliqué qu’un seul mâle, deux femelles ont réellement participé : il y a eu celle, mortellement blessée, récoltée au pied du mur de l’église le 24 mars 2015 ; puis la seconde, qui dans le même nichoir que celui de la première citée, a pondu et couvé quatre œufs avec une première éclosion le 22 mai 2015. Ce poussin d’un jour
situe l’apparition du premier œuf de sa ponte environ un mois plus tôt (30 jours selon Verheyen citant Heinroth,
32 jours d’après Guérin et Brown, 33 jours déduits d’une information donnée par De Wielewaal, 30 à 34 jours,
voire 40 selon Géroudet).
Ceci porte à 59 jours (du 24 mars au 22 mai) le laps de temps qu’il a fallu pour amener à la vie un premier poussin de remplacement.

Les faits observés n’attestent donc pas d’une urgence de nidiﬁer pour la seconde femelle mais, sa présence,
le 29 mars 2015, avec un autre oiseau (très vraisemblablement le mâle) à l’endroit précis où nichait la première
femelle semble être un indice d’un comportement polygame chez cet oiseau supposé être le tueur de l’autre.

Il n’en est pas moins intéressant de remarquer que le couple reformé après l’affrontement fatal à la première nicheuse aurait passé, selon les chiffres des auteurs cités ci-dessus, un laps de temps de 24 à 28 jours, peutêtre moins, avant de produire le premier œuf de leur ponte.
Page 14
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La polygamie en dépit des faits observés est réputée peu habituelle. Selon Verheyen, « les cas de bigamie
sont rares » et d’après Géroudet, « les rapaces sont monogames, sauf exceptions ».
Cependant, lors des visites suivies pendant plus de 30 années, des sites occupés par l’effraie, diverses
observations pouvant plaider en faveur de l’existence de cette pratique ont eu lieu.

Citons deux cas notés dans le cadre de cette étude de l’espèce réalisée dans le centre-sud de la Wallonie
et dans une portion nord du département des Ardennes françaises : la pointe de Givet.
- à Vonèche (Beauraing), dans les combles de l’église, au cours de l’été 1990, un couple élevait une nichée de
5 poussins. Simultanément, 3 jeunes, d’âge comparable, se développaient dans le grenier de la cure toute
proche.
- à Treignes (Viroinval), en 2005, l’église a abrité 2 nichées distinctes ayant atteint un même développement ;
l’une, de 5 jeunes, vivait sous la toiture au niveau de la sablière reposant sur la tranche du mur du chœur ; l’autre, de 3 poussins, occupait un des nichoirs installés dans le clocher (opération combles et clochers).

Remarquons encore que dans le contexte des rapports des sexes, Verheyen écrit, en se basant sur les résultats du baguage et en citant Schneider, que : « les couples s’unissent pour la vie ». Il note aussi, en se référant à
Niethammer que : « à la disparition de l’un des membres du couple, un remplaçant est généralement accepté. »

Certes, nous avons à quelques reprises eu connaissance du remplacement d’un nicheur par un autre, le plus
souvent des femelles que l’on approche plus fréquemment que les mâles en raison de leurs comportements plus
« nidiﬁcateurs » que ceux de ces derniers.

Ainsi un jeune d’une nichée baguée le 8 octobre 1989 reçut la bague L 47364 dans le clocher de Géronsart (Couvin). Au même endroit, le 7 octobre 1990, une femelle présentant la tache d’incubation, donc nicheuse,
portait la même bague. Il y avait ici conﬁrmation de la possibilité d’obtention de la maturité sexuelle chez les
femelles de l’effraie, dans le cours de leur deuxième année civile ; ainsi que le remplacement d’un membre du
couple par un autre. Si l’on postule que le mâle concerné était celui de l’année précédente, l’observation décrite
serait ainsi celle d’une reproduction incestueuse d’un père avec sa ﬁlle.
Conclusion

Un fait isolé peut paraître banal. S’il s’inscrit dans un ensemble cohérent, son intérêt augmente. Une
réﬂexion à son propos met en évidence la richesse des observations suivies et du groupement des données apparentées. Elle évite la généralisation de cas particuliers et rassemble des événements pouvant se compléter.

Le texte présenté ci-dessus traite d’interdépendances qui débouchent sur des observations interpellantes
à propos entre autres de la polygamie, rarement décrite chez les rapaces.
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Les oiseaux ne vous laissent pas indifférents?
La conservation de l’environnement
vous tient à cœur ? Nous aussi !
Pourquoi cet article ?

Les membres des CNB sont des jeunes et des adultes ayant un intérêt certain pour la nature et la protection de l’environnement. Nous profitons donc de l’occasion pour vous parler d’un projet qui nous tient à cœur.
Mais d’abord, qui sommes-nous ?

Nous sommes des naturalistes enthousiastes, membres des CNB.
Simon, 28 ans, est scientifique de formation (géologue), prochainement
guide-nature et vidéaste par passion. Oria, 28 ans également, est géographe et scientifique de la conservation. Nous faisons partie d’un collectif audiovisuel qui produit des films axés sur la nature (Bighorn Studio) et nous sommes à l’origine du court-métrage primé au Festival
Nature Namur en 2017 qui invite les spectateurs à se reconnecter avec la
nature, intitulé « S’émerveiller » et vu plus de 300 000 fois sur internet.
Nous souhaitons associer une nouvelle fois nos passions et compétences respectives pour réaliser un film avec un message fort de conservation de l’environnement.

L’idée du film

En Indonésie, posséder un oiseau en cage est un signe de richesse et de réussite sociale : « Pour être un
homme, tu dois posséder une maison, une femme, un couteau et un oiseau ». Plus un plumage est coloré, plus
un chant est mélodieux, plus l’oiseau a de valeur sur le marché. Par conséquent, des millions d’Indonésiens possèdent des oiseaux en cage.

Bien que le trafic d’oiseaux sauvages soit interdit en Indonésie, on constate qu’énormément de captures
d’oiseaux ont toujours lieu dans la nature, et qu’un marché noir illégal grandit en parallèle du marché d’oiseaux
élevés en cages, et légal celui-là.

Nous aimerions raconter cette histoire dans un nouveau film, en insistant sur le fait que ce trafic a parfois
de grosses répercussions sur les populations d’oiseaux sauvages déjà en difficulté à cause de l’énorme pression
sur leur habitat.

En parallèle à cette dénonciation, nous souhaitons raconter l’histoire plus positive d’une espèce d’oiseau
endémique d’Indonésie qui a été décimée par ce trafic d’oiseaux et qui est devenue emblématique de cette lutte :
le vali starling (Leucopsar rothschildi).

Au début des années 2000, sa population était inférieure à dix individus. Un programme de réintroduction a été lancé en 1999 pour tenter de le sauver. Aujourd’hui, la population reste extrêmement fragile, avec
moins de trente individus, et très localisée, mais cette histoire de réintroduction nous donne un message d’espoir qui, nous l’espérons, poussera les gens à agir.
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Le projet de film a pour but de sensibiliser le monde entier, et en particulier la population indonésienne.
Sachant l’impact qu’un film peut avoir, sachant que la pression d’une population peut être source de changement,
notre désir est que le film soit en libre diffusion sur internet, accessible pour tous. Notre espoir est que le message soit vu et compris par un maximum de personnes et que cela influence cette tradition destructrice de conserver des oiseaux en cage et que des mesures soient prises. C’est un peu notre manière d’apporter notre pierre à
l’édifice de la conservation de la nature.

Forts de nos expériences respectives, nous allons passer quelques mois en Indonésie afin de réaliser ce
documentaire, qui nous tient à cœur. Afin de conserver une certaine liberté dans l’écriture et la réalisation du film,
nous allons autofinancer ce projet. Nous en appelons au bon cœur des lecteurs de « L’Érable », tous naturalistes
et protecteurs de la nature dans l’âme, qui voudraient prendre part à ce projet de conservation en nous aidant à
assurer les frais que nous aurons dans le cadre des différentes phases de la création du film (recherche, écriture,
tournage, montage, postproduction).

Toute aide financière sera la bienvenue ; à partir de 1 € pour les particuliers, jusqu’à du sponsoring pour
les sociétés (en échange de l’apposition d’un logo dans le générique du film), ou du Tax Shelter. Toute publicité
en faveur du projet sera également bienvenue.

Nos infos

Courriel : contact@bighornstudio.be

Page Facebook du film (page en construction) :

https://www.facebook.com/willyouhearusthefilm/ ou @willyouhearusthefilm

Page Facebook de Bighorn Studio : https://www.facebook.com/Bighornstudio/ ou @Bighornstudio

Site internet https://www.bighornstudio.be/
Adresse internet des films déjà réalisés :

« S’émerveiller » https://vimeo.com/254120182
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In memoriam

Depuis le dernier « Érable », nous avons été attristés de la disparition d’amis très proches de notre
association.
Bénévolement, ils nous ont aidés régulièrement durant de nombreuses années et ont apporté
leur précieuse contribution à la conservation de la nature.

Georges BASTIN
(1927 – 2017)

Géographe de l’ULg, Monsieur Bastin était Professeur honoraire de l’Athénée Royal de Binche. À ce titre, c’est dans
la salle de géographie de l’établissement que furent fondés
les Cercles des Naturalistes de Belgique, le 15 mai 1957.
C’est aussi sous sa direction que le premier stage (nommé
camp à l’époque) de notre association (Cercle des jeunes
naturalistes de Binche à l’époque) eut lieu à Vierves-surViroin, en août 1958.
Ce professeur enthousiaste a toujours soutenu et encouragé
les CNB. Son épouse et lui étaient présents aux assemblées
générales organisées dans l’ancien athénée, devenu actuellement le Musée International du Carnaval et du Masque.

Albert MARCHAL
(1936 – 2017)

Professeur de sciences à Couvin, Albert Marchal s’est passionné très tôt pour l’étude des champignons. Il était devenu un spécialiste très apprécié par l’ensemble des Cercles mycologiques de notre
pays et avait notamment travaillé à l'Université de Liège avec le
Dr André Fraiture sur le suivi de populations fongiques contaminées par le césium radioactif après la catastrophe de Tchernobyl. Expérimentateur né, il fut le premier mycologue de Belgique
à comprendre l'intérêt des scanners dans l’iconographie fongique.
Dès 1987, il nous apporta son aide en guidant les excursions du
congrès de la Société Mycologique de France organisée par les
CNB dans la vallée du Viroin et auquel participait le célèbre
mycologue Henri Romagnesi.
À partir de 1995, Année européenne de la conservation de la
nature, et jusqu’en 2017, Albert Marchal nous a apporté son aide
indispensable dans l’identification de centaines de champignons
exposés aux expositions de septembre organisées à Vierves-surViroin, expositions qui ont succédé à celles qu’il avait initiées
bien avant à l’Athénée de Couvin puis, pendant de nombreuses années, à Oignies. Grâce à lui, et à
plusieurs autres mycologues avertis, notre « week-end champignons » a connu, dès le début, un succès toujours grandissant. C’est lui aussi qui a initié à la mycologie notre collaborateur Bernard Clesse.
Fervent défenseur de la nature et de l’environnement couvinois, il s’était aussi passionné pour les
orchidées, l’apiculture, le sauvetage de la truite fario et bien d’autres thèmes qui lui étaient chers.

Ferdinand HAGON
(1927 – 2018)

Au départ, Professeur d’éducation physique, kinésithérapeute, Ferdinand Hagon était devenu un éminent
naturaliste apprécié dans tous les milieux scientifiques et associations de conservation de la nature. Il
était un pédagogue de talent qui savait sensibiliser,
jeunes et adultes, à tous les aspects de la nature.
Parmi ses domaines de prédilection : la botanique, la
géologie et la mycologie. Nous garderons un souvenir impérissable des séances de détermination qu’il
dirigeait durant nos week-ends mycologiques et qui
rendait passionnante cette discipline complexe.
Il fut aussi un de nos excellents formateurs et observateurs extérieurs pour les Guides-nature.
Il s’était passionné pour la haute montagne et, en particulier, pour le Val d’Hérens (Valais-Suisse) et sa célèbre « Dent blanche » que nous avons admirée durant
plusieurs de nos voyages d’étude.

Henri LÉONARD
(1933 – 2018)

Président de la section CNB Haute-Meuse, Henri Léonard organisait nos activités régionales. Il s’intéressait beaucoup à tous les
aspects patrimoniaux de la région d’Hastière. Il fut mandataire
communal à Agimont et ensuite Échevin des travaux à Hastière.
À ce titre, il a soutenu, avec beaucoup de conviction, notre projet de Parc naturel Viroin-Hermeton qui devait s’étendre sur la
commune d’Hastière.
Monsieur Léonard a toujours suivi régulièrement l’évolution de
notre association et n’a jamais manqué une réunion de notre traditionnel Conseil de gestion du mois de novembre.

On nous prie également d’annoncer les décès de Monsieur René KEUP, membre actif de notre Observatoire Centre Ardenne, de Monsieur Paul JACQUET, guide-nature récemment breveté et fervent
admirateur de l’action éducative des CNB, de Monsieur Christian PHILIPPE, guide-nature très dévoué et de Madame Claudine BROGNEz, membre assidue à nos activités.
Nous réitérons nos plus sincères condoléances aux familles des défunts qui resteront à jamais des amis
qui ont marqué notre association.

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

célèbre ses 60 années d’existence

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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CENTRE DE RECHERCHE ET D'ÉDUCATION POUR
LA CONSERVATION DE LA NATURE
associé à Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège)
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de guides-nature
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Bruxelles
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Légende
a Section C.N.B.
✰ Centre permanent C.N.B.
A Centre de formation de guides-nature

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

• Siège social de la société royale Cercles des Naturalistes de Belgique® (CNB) a.s.b.l.
Consultez notre site internet www.cercles-naturalistes.be
• Travaux de recherche en écologie, sciences naturelles, agronomiques et humaines
• Laboratoire d’écologie des pelouses calcicoles
• Promoteur du Parc naturel Viroin-Hermeton (PNVH) avec l’Université de Gembloux – actuellement
Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège)
• Gestion de l’Écosite de la Vallée du Viroin (Vierves)
• Gestion de réserves naturelles en collaboration avec le Département de la Nature et des Forêts pour les
associations sans but lucratif CNB, Ardenne et Gaume et Ligue Royale Belge pour la Protection des
Oiseaux
• Stages d'initiation et de perfectionnement pour écoles, naturalistes, groupes divers, classes de découverte de la nature… en collaboration avec l’Entente Nationale pour la Protection de la Nature
• Accueil et encadrement d'étudiants pour thèses ou mémoires
• Formation de guides-nature® (titre protégé)
• Centre de documentation sur les pelouses calcicoles
• Bibliothèque, laboratoires, salles de réunion, auditoire, dortoirs…
• Jardins botanique et de plantes médicinales, sentier des hyménopères et géosentier à l’Écosite de la Vallée du Viroin (ancienne gare de Vierves-sur-Viroin)
• Écomusée de la barytine à Vierves-sur-Viroin, pavillon du climat (visite pour groupes sur demande)
• Comptoir-nature (livres, jumelles, microscopes…)

Direction : Léon Woué, président CNB, aidé d’un coordonnateur et de quatre assistants.

Conseil de gestion : pour aider la direction dans la gestion scientifique du Centre, des spécialistes des Universités et de différentes institutions scientifiques belges ou étrangères ont accepté d’être nos conseillers.
Adresse : rue des Écoles 21 - 5670 Vierves-sur-Viroin
Téléphone : 060 39 98 78 • Télécopieur : 060 39 94 36
Courriel : cnbcmv@skynet.be
Site Internet : http://www.cercles-naturalistes.be

* Ce Centre est dédié au Révérend Frère Marie-Victorin, D. Sc., promoteur des Cercles des Naturalistes au Québec
(1885-1944).

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, le plus vite possible, par courriel à cnbcmv@skynet.be
(indiquer le nombre de personnes pour l’organisation). Merci beaucoup
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