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Les diatomées, bio-indicatrices de quoi ?
(Le phytobenthos, deuxième partie)
Texte : Louis Leclercq
Docteur en Sciences ULiège - Hydrobiologiste
Conseiller Scientifique aux CNB
Hydrobiologie.be, rue des Masures 9/1, 4219 Meeffe
Antécédents de l’auteur :

L’Érable 2009/2, Le phytoplancton des eaux douces (pages 13 à 20).
L’Érable 2018/1 : Le phytobenthos (première partie : pages 2 à 10).

Introduction

Après avoir présenté le phytobenthos dans son ensemble, nous revenons ici sur un groupe en tous points remarquable, celui des diatomées, classées parmi les algues brunes.

Il est normal que les naturalistes si nombreux au sein des CNB se passionnent pour ce qu’ils voient et les publications de L’Érable sont logiquement consacrées aux organismes macroscopiques. C’était aussi partiellement le
cas pour le phytobenthos que nous avons présenté et qui renferme pas mal d’algues bien visibles à l’œil nu ou
avec la loupe de terrain. Avec les diatomées, on passe dans l’abstraction du monde microscopique (taille moyenne
autour de 40 micromètres = millièmes de mm), d’emblée moins passionnant et peu accessible au guide-nature…

C’est pourquoi cet article ne sera pas une présentation détaillée du groupe des diatomées. Il y a du reste de multiples websites qui les présentent, hélas de façon plus ou moins heureuse mais on sait qu’il en est ainsi de toute
l’information colportée par internet et que par ailleurs vulgariser en restant scientifiquement impeccable est une
utopie… À chacun de juger… L’amateur devra souvent choisir entre le spectaculaire approximatif (par exemple http://planktonchronicles.org/fr/episode/diatomees-maisons-de-verre/) et le plus strictement scientifique et
ennuyeux… (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bacillariophyta).

Nous donnerons donc – c’est incontournable – les traits saillants de ces organismes si atypiques mais le but principal de
l’article sera de faire découvrir leur extraordinaire potentialité à « bio-indiquer » les caractéristiques de leur environnement. Aide précieuse pour les « gestionnaires » de la qualité de notre milieu de vie. Mais aussi nourriture magique
alimentant sans cesse l’émerveillement des naturalistes et
des chercheurs !

Petit encouragement pour le guide-nature : quand les diatomées se multiplient par millions, elles finissent par former
de taches brunes caractéristiques sur les cailloux immergés
en rivière par exemple, surtout au tout début du printemps
et visibles à l’œil nu.
Figure 1. Biofilm brun foncé (diatomées) colonisant pierres,
feuilles mortes et vase dans le fond de la Joncquière (Doische). Photo L. Leclercq
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Que sont les diatomées ? Définitions, exemples

Une diatomée est tout d’abord un protiste, c’est-à-dire un organisme microscopique unicellulaire eucaryote
(avec un « vrai » noyau). On estime qu’il y aurait environ 20 000 espèces de diatomées ; 14 803 sont répertoriées
dans AlgaeBase en début 2018…

C’est ensuite un protiste végétal puisqu’il contient de la chlorophylle. « Les diatomées sont un constituant majeur
du phytoplancton participant à 50 % de la production primaire océanique globale. Ces micro-algues produisent à elles seules un quart de l’oxygène que nous respirons et jouent un rôle primordial dans la vie des écosystèmes marins, puisqu’elles sont à la base des réseaux alimentaires de nombreuses espèces » (Wikipedia). Ces
affirmations ne sont-elles pas déjà surprenantes puisqu’elles se rapportent à des organismes dont la taille varie
entre 5 et 500 µm (quelques-unes jusque 1 mm) mais pour la plupart autour de 10-50 µm ? Notons que conclure
que les végétaux produisent de l’oxygène n’est correct que s’il y a fossilisation constante de la biomasse produite : à ce sujet, on lira avec intérêt http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/oxygene-forets.xml, article un peu
complexe qui vaut tant pour la forêt que pour les diatomées !
Mais, une diatomée est aussi un végétal très original :

v Pas de cellulose mais une paroi formée de silice amorphe, hydratée, non cristalline (Si (OH)4) : cette
coque siliceuse est appelée « frustule ».

Figure 2. Diatomée du genre Navicula (Photos L. Leclercq) : à gauche, cellule vivante : on voit
le noyau au centre, les deux chloroplastes bruns et quelques petites gouttes lipidiques ; à
droite, cellule débarrassée de son contenu organique.

v Ce frustule est extraordinairement complexe malgré sa taille minuscule ! C’est une boîte avec un couvercle (épithèque ou épivalve) et un fond (hypothèque ou hypovalve) reliés par une paroi qui fait le tour
(cyngulum) et comporte une ou plusieurs ceintures. Les valves sont ornementées de perforations très
complexes ou de verrues ou épines et la paroi est formée de deux couches (fig. 3) ne présentant pas les
mêmes perforations si bien que les aspects interne et externe sont très différents. La vue au microscope
photonique qui examine par transparence est une synthèse des deux faces. Bien sûr, ces perforations permettent les échanges avec le milieu extérieur.

Figure 3.- Paroi du frustule : couche externe finement perforée, couche interne largement perforée. A droite, Nitzschia
inconspicua : 1 et 2. : vues externe et interne au microscope
électronique à balayage : 3 : vue au microscope photonique.
Le trait d’échelle correspond à 5 µm.
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v Pas d’amidon comme matière de réserve mais des gouttelettes de lipides (fig. 2).

v Cellules végétales, oui, mais beaucoup sont mobiles (reptation) et quelques diatomées sont hétérotrophes, pouvant vivre sans lumière en se nourrissant de matières organiques dissoutes !
v Elles font aussi dans l’originalité pour leur multiplication : de mitose en mitose (divisions végétatives), leur taille diminue car une cellule fille
reçoit le couvercle et refait un fond alors que l’autre reçoit le fond refait un fond : elle est donc un
peu plus petite. Quand les frustules deviennent trop
petits, la reproduction sexuée se produit et la première cellule végétative produite (appelée « cellule initiale ») est bien plus grande que la normale
et un peu déformée. Puis le cycle recommence.

v Les diatomées adoptent toutes les formes ! Des
espèces ont une symétrie radiaire (diatomées centriques apparues il y a 200 millions d’années), d’autres une symétrie bilatérale (diatomées pennées,
apparues il y a 75 millions d’années), isopolaire ou
hétéropolaire. Mais, il y en a aussi des tordues !

Figure 4. Reproduction des diatomées pennées (celle
des diatomées centriques étant un peu différente).

ATTENTION : comme il s’agit d’une thèque en forme de boîte,
elle n’a pas la même forme vue de face ou de profil !

Figure 5.- Exemples de diatomées nettoyées : à gauche, des centriques ; à droite, des pennées (à symétrie
non bilatérale, bilatérale hétéropolaire et isopolaire, sigmoïde, en selle de cheval, spiralée) et deux exemples
de colonies de diatomées pennées vivantes (en zig zag, en étoile).
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Quand les cellules meurent, les frustules, s’ils n’ont pas le temps de se dissoudre, vont se déposer au fond des lacs
ou des mers pour former une roche plus légère que l’eau: la diatomite. « Bien que les diatomées ne soient pas spécifiques d’une période géologique donnée, elles sont devenues abondantes au Crétacé́ terminal et leur développement a é́té́ le plus important au Tertiaire et au Quaternaire. La plupart des gisements d’intérêt économique sont
d’âge tertiaire, notamment miocène, et d’origine lacustre. » Certains dépôts font 300 m d’épaisseur… Petit exercice : combien de cellules de 50 µm faut-il pour faire un dépôt de 100 mètres d’épaisseur ? Comme toutes les
matières premières, la diatomite est exploitée au-delà du raisonnable et les gisements s’épuiseront donc un jour.
Vous saurez tout ce que l’on en fait en consultant http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-38758-FR.pdf.
On trouve des diatomées à peu près partout : en eau douce, saumâtre, salée, courante ou stagnante, mais aussi
des espèces aérophiles dans des milieux humides (parmi des bryophytes, sur les parois de grottes)… On peut
préciser encore davantage en fonction du type de substrat sur lequel l’organisme vit. Une diatomée vivant sur
les cailloux sera dite épilithique ; sur la tige d’une renoncule aquatique ou le filament d’une algue, elle est épiphytique ; sur la boue, elle sera épipélique ; sur un grain de sable, elle est épipsammique (fig. 6). ! Ces termes
dérivant respectivement des correspondants grecs lithos, phytos, pelos, psammos.
Figure 6. Diatomées épipsammiques : à
gauche, un individu vivant de Staurosirella
attaché par un pédoncule muqueux sur un
grain de sable; à droite, au microscope
électronique à balayage, quelques individus d’Achnanthes et de Navicula blottis
dans le creux d’un grain de sable.

Ces observations très pointues ne doivent pas nous faire oublier que la plupart des espèces peuvent vivre sur plusieurs substrats indifféremment. Seules quelques-unes très spécialisées se limitent à un seul ! Un des exemples le
mieux connu est la diatomée Cocconeis pediculus dont le squelette présente une courbure qui lui permet de coller étroitement à la forme cylindrique des filaments d’algues vertes sur lesquels elle vit exclusivement (fig. 7) !
Figure 7.- Cocconeis pediculus, diatomée
épipythique. Au dessus, à l’état vivant sur
une algue verte du genre Cladophora; en
dessous, vue au microscope électronique à
balayage. A gauche, un individu au microscope électronique à balayage : notez la
courbure du squelette siliceux.

Beaucoup d’autres choses pourraient être expliquées, internet suppléera… si cette mise en bouche a éveillé chez
le lecteur une curiosité inextinguible !
Notion de bio-indication

La mentalité tristement prosaïque, voire mercantile, qui caractérise notre époque mais, également les milieux de
la recherche, conduit à restreindre cette notion à la caractérisation des pollutions qui est le fait de bureaux d’expertise universitaires ou privés. Mais les naturalistes savent que cette notion provient avant tout de l’observaL'Érable
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tion des milieux naturels. Aucun n’ignore que certaines plantes préfèrent les sols calcaires, d’autres les sols
acides. Certains insectes habitent les régions de plaine, d’autres les étages alpins. Ainsi, les innombrables données d’observation patiemment accumulées sur plusieurs siècles ont conduit à décrire « l’autoécologie » de
chaque espèce. Hélas, lorsque les hommes, trop nombreux, ont cessé de respecter leur milieu de vie, il est devenu
utile et possible d’ajouter des données autoécologiques sur le comportement des espèces vis-à-vis des pollutions,
pour autant que lesdites espèces y résistent suffisamment…

Un élément qui va fort influencer la potentialité de bio-indication d’une espèce sera en fait sa structure même.
Une diatomée unicellulaire, à forte capacité de colonisation de tous les milieux immergés et au mode de nutrition par absorption directe de nutriments, donnera des indications bien différentes de celles fournies par une
renoncule aquatique dont la graine doit d’abord trouver un lieu favorable pour sa germination et dont les racines
absorbent l’eau et les sels minéraux du substrat et non directement ceux de la rivière. Des protistes hétérotrophes
auront aussi une bonne capacité de colonisation de l’ensemble du milieu aquatique mais leur mode de nutrition
sera évidemment tout différent, centré sur la matière organique. La vie d’une larve d’insecte aquatique (éphémère, perle…) dépendra de la disponibilité en nourriture, de la présence d’oxygène et d’un substrat adéquat
(graviers ou sable ou vase ou végétaux) et bien peu en fait des polluants rejetés par nos habitations… Par contre,
elle sera bien plus sensible que les diatomées à des polluants chimiques (pesticides, métaux lourds…). Enfin,
un poisson, très mobile, pourra fuir ou se cacher (au moins un moment) en cas de manque d’oxygène ou de pollution chimique.
On devine donc la grande complexité de cette notion de bioindication à laquelle il faut ajouter le comportement des organismes vis-à-vis des « anciens » facteurs naturels toujours présents (calcium, pH…). Ainsi, une rivière calcaire de la
Calestienne ne présentera pas la même communauté de diatomées qu’une rivière pauvre en calcium de l’Ardenne (fig. 8)
même si elles sont touchées par la même pollution.

On admet aujourd’hui que les différents types d’organismes
évoqués fournissent des indications complémentaires sur la qualité des eaux : c’est pourquoi il existe, notamment en Région
wallonne, plusieurs réseaux benthiques : diatomées, macrophytes, invertébrés et un réseau poisson, le tout complété par
un réseau chimie (identification et quantification des polluants).
Des centaines de stations sont prélevées une ou plusieurs fois
par an dans toute la Wallonie ! On imagine le poids budgétaire
de ce suivi de qualité…

Figure 8. Diatomées sensibles aux pollutions
(photos L. Leclercq). 1. Eunotia exigua, indicatrice d’une eau acide ; 2. Fragilaria gracilis,
indicatrice d’une eau pauvre en calcium ;
3. Navicula tripunctata, indicatrice d’une eau
riche en calcium ; 4. Achnanthidium minutissimum, indifférente au calcium.

Ajoutons enfin une autre couche de complexité… Nous venons
juste de parler des réseaux benthiques. Exit alors les zones
lacustres aux eaux stagnantes peuplées de plancton ? Hélas, en
effet, ces milieux présentent une spécificité essentielle : ce sont
des écosystèmes « fermés » en quelque sorte. Le temps de renouvellement de l’eau est de 11-12 ans dans le lac
Léman, 9 ans au lac du Bourget, 4 dans celui d’Annecy, beaucoup plus dans des étangs dépendant surtout de la
nappe aquifère. Dans ce type de milieu, on observe des cycles complexes entre les nutriments et les organismes
producteurs et consommateurs formés surtout de plancton. Par exemple, au printemps, l’abondance de silice
dissoute permet le développement des diatomées mais toutes meurent dès que la silice vient à manquer. On
comprend facilement qu’en rivière, écosystème « ouvert » (flux amont-aval), on ne mesure jamais de carence
en silice… Notre article ne présentera donc la bio-indication diatomique que dans les milieux d’eau courante (dits
lotiques), sachant que d’autres méthodes existent pour appréhender la qualité des milieux lentiques.
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Que peuvent bio-indiquer les diatomées ?

1. Tout d’abord, nous l’avons dit, le caractère plus ou moins calcaire ou acide des eaux douces naturelles (fig. 8).
On peut ainsi définir pour la Wallonie des assortiments d’espèces caractérisant :
- les ruisseaux acides sur roches cambriennes (type fagnard par référence aux « fagnes »),
- les ruisseaux pauvres en calcium sur les roches éodévoniennes de l’Ardenne (type ardennais),
- les ruisseaux calcaires sur les roches calcareuses du Famennien et plus récentes (types famennien et condrusien).

2. Ensuite les deux types de pollutions liées à l’habitat, à certaines industries et à l’agriculture à savoir :
- la pollution organique (rejets d’eaux usées non épurées), principalement le carbone, l’azote et le phosphore organique ; lors des épandages, les zones agricoles peuvent aussi, via les eaux de pluies, amener des
matières organiques aux cours d’eau ;
- la pollution minérale (rejets épurés, zones agricoles) amenant des nitrates et des phosphates qui provoquent l’eutrophisation anthropique des cours d’eau.
Après avoir comparé de nombreuses analyses chimiques et des comptages de diatomées dans des milieux et
régions différentes, on a pu préciser l’autoécologie de chaque espèce et faire des groupes indicateurs de la pollution organique ou de l’eutrophisation anthropique (fig. 9) :
- groupes très sensibles (en bleu) et sensibles (en vert) à la pollution organique et à l’eutrophisation anthropique ;
- groupe sensible à la pollution organique mais favorisé par l’eutrophisation anthropique (en jaune) ;
- groupes résistant (en orange) et très résistant (en rouge) à la pollution organique.

Figure 9.- Groupes d’espèces de diatomées selon leur comportement vis-à-vis de la pollution organique
et de l’eutrophisation anthropique (photos L. Leclercq).

3. Les diatomées peuvent être classées également selon le niveau de salinité (NaCl) qu’elles préfèrent : celles des
eaux douces sont halophobes, celles des eaux saumâtres et marines sont halophiles. En Wallonie, quelques
CET (centre d’enfouissement technique) rejettent des teneurs très élevées en sel (plusieurs grammes par litre)
dans des eaux douces. Quelques espèces halophiles s’y développent (fig. 10) et on peut se demander comment
elles sont arrivées à l’intérieur des terres… On peut penser notamment au transport sur les pattes d’oiseaux.

Figure 10. Quelques diatomées halophiles trouvées en Wallonie (photos L. Leclercq).
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Travail d'expertise diatomique : mode d'emploi !
1. Récolte des diatomées

En eaux courantes, les diatomées colonisent tout substrat immergé, naturel ou artificiel et ce de façon assez
homogène. Des dizaines d’espèces couvrent ainsi le substrat d’une couche de mucus dans laquelle ou sur laquelle
elles vivent (fig. 11B).

Cette propriété est mise à profit pour normaliser les prélèvements : on préférera le prélèvement sur la face supérieure de cailloux immergés mais, si ceux-ci manquent (canaux, fonds vaseux), on peut placer des substrats artificiels (plaques de verre, brins de laine…) pendant un mois. Le biofilm est récolté par brossage (fig 11A) et fixé
immédiatement avec du formol ou de l’alcool dénaturé.

Figure 11. Biofilm épilithique de diatomées: A. in vivo et récolte (photo MM Solito) ; B. vue schématique.

Pourquoi un mois ? Parce que des analyses ont établi qu’il fallait au moins trois semaines pour obtenir un biofilm qui reflète la qualité moyenne de l’eau pendant cette période. Et c’est là tout l’intérêt des bio-indicateurs :
ils donnent un état de qualité moyen (sur 3-4 semaines pour les diatomées) que l’analyse chimique momentanée ne peut pas donner (on prélève un volume d’eau à un moment donné). Or, on sait que la chimie de l’eau varie
en fonction du moment de la journée, de la saison, du débit, surtout dans le cas de cours d’eau pollués où le type
et la concentration des polluants peuvent varier très fortement.

Le prélèvement est ensuite nettoyé car pour bien observer les frustules, il faut les débarrasser de la matière organique (avec un oxydant puissant : acide nitrique ou eau oxygénée) ; il est ensuite monté entre lame et lamelle de
verre dans un milieu de montage (Naphrax, anciennement baume de Canada) qui nous met dans les meilleures
conditions d’observation au microscope (objectif 100 x à immersion huile).

La dernière étape – la plus passionnante – est l’identification des espèces (parfois plus de 100 sur une seule
lame !) et le relevé par comptage de façon à connaître la proportion des différentes espèces.
2. Expertise à réaliser par le lecteur

Nous avons à présent en main tous les éléments pour évaluer la qualité d’une rivière : un relevé des espèces de
diatomées présentes et l’abondance relative (en %) de chacune dans l’échantillon. Par ailleurs, on connaît l’autoécologie de ces espèces. Intuitivement, si le pourcentage des espèces d’eau très polluée est élevé, la qualité de
la rivière sera mauvaise, elle sera touchée par une pollution forte. Dans certains cas domineront les espèces
d’eau eutrophisée et l’eau sera fortement eutrophisée. Les espèces sensibles domineront dans les rivières en
milieu forestier, les seules à encore présenter des caractéristiques naturelles : ce seront nos rivières de référence.
Hélas, si on peut encore en trouver en Ardenne et haute Ardenne où la densité de population relativement faible est associée à une surface forestière importante, il n’en reste plus dans les autres régions déboisées depuis
longtemps au profit d’un habitat dense et d’une activité économique débridée (régions calcaires et fertiles).
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Travaillons sur une rivière qui prend sa source en zone forestière puis coule au travers d’une zone agricole intensive, traverse une ville sans station d’épuration et poursuit sa course en zone forestière. Les points de récolte sont
numérotés de 1 à 4 (fig. 12).

Figure 12. Bassin versant virtuel représentant les utilisations du territoire.

Figure 13.- Relevés de diatomées : dans chaque champ vu au microscope,
chaque diatomée représentée = 5% d’abondance relative.
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v En premier lieu, identifiez chaque diatomée à l'aide de la figure 14.
v Ensuite, dans chaque champ microscopique, coloriez-la dans la couleur de son écologie donnée également
dans la figure 14.
v Déterminez la couleur dominante dans chaque champ microscopique et reportez-la dans le point sur la
carte (fig. 12).
v Interprétez les résultats : point bleu ou vert : station de référence de très bonne ou bonne qualité ; point
jaune : station eutrophisée ; point orange ou rouge : station fortement ou très fortement polluée. Rédigez
le rapport d’expertise qui doit consister à expliquer la qualité obtenue en fonction de la position du point
de prélèvement et de l’occupation du territoire en amont du point.

Figure 14. Liste illustrée des espèces présentes dans les 4 stations et couleurs
correspondant à leur autoécologie.
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Pour vous aider dans les interprétations, consultez la page
https://www.inforef.be/projets/eureauforma/virtval_sc/virtval_organigramme.html
en choisissant des scénarios présentant une situation similaire à celles proposées dans cet article.

Liens

Présentation des résultats de l’exercice de la page 9
dans le prochain numéro de l’Erable ! (1)

Figure 3 gauche : structure paroi couches : https://www.researchgate.net/figure/a-Schematic-of-a-centric-diatom-frustule-with-a-cross-sectional-profile-of-the-silica_fig2_224773666
Figure 3 droite : Nitzschia inconspicua : 1 et 2 : http://nordicmicroalgae.org/taxon/Nitzschia%20inconspicua ;
3 : Photo L. Leclercq
Figure 4 : https://en.wikipedia.org/wiki/Diatom#/media/File : Diatom_pennate_life_cycle.jpg
Figure 5 : Surirella spiralis :
http://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Bacillariophyceae/Pennate/biraphes/biraphe_unicells/biraphe_unicells_asymmetric/keeled/SURIRELLA/Surirella_Image_page.htm
Campylodiscus hibernicus : https://westerndiatoms.colorado.edu/taxa/species/campylodiscus_hibernicus
Stephanodiscus : http://tolweb.org/Diatoms/21810
Triceratium3 : https://botany.natur.cuni.cz/algo/database/node/767
Triceratium4 : https://www.ebay.it/itm/Beautiful-Diatom-Triceratium-with-many-pores-microscope-slide-inDiatom-mount-/292479687937
Triceratium 5 : http://www.microscopyview.com/MENU/400-DIATOM/403-TRI/JPG-900/1705-Triceratium_formosum_f-Quinq=DK20-B212-1200x=99um=K.jpg
Actinoptychus : http://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Bacillariophyceae/Centric/Centric_Unicells/ACTINOPTYCHUS/Actinoptychus_Image_page.html
Aulacoseira :
http://westerndiatoms.colorado.edu/images/species_guide_images/Aulacoseira_lirata_guide_1.jpg
Gomphonema : http://craticula.ncl.ac.uk/EADiatomKey/html/taxon13410010.html
Cymbella : http://www.microscopyview.com/MENU/400-DIATOM/406-MID/JPG-920/2505Cymbella%20aspera=DK10-A174-1000x=33x168um=K.jpg
Nitzschia : http://www.waiwiki.org/index.php?title=File:Nitzschia_sigmoidea.jpg
Diatoma : http://picssr.com/tags/tabellaria
Asterionella : http://nordicmicroalgae.org/taxon/Asterionella%20formosa?media_id=Asterionella%20formosa_5.jpg
Figure 6 : à gauche : (https://westerndiatoms.colorado.edu/glossary/term/Epipsammic ; à droite : http://slideplayer.com/slide/8485974/).
Figure 7 : au-dessus : https://microscopesandmonsters.wordpress.com/tag/cladophora/; en dessous :
https://www.sciencesource.com/archive/-SS2450078.html ; à gauche :
https://www.glerl.noaa.gov/seagrant/GLWL/Algae/Diatoms/Cards/Cocconeis.html

Pour en savoir plus en hydrobiologie, consultez : www.hydrobiologie.be

(1) Cet exercice a été présenté en 2011 dans le calendrier «LudicoSciencesBiologie» publié par l’Embarcadère du Savoir
(http://www.embarcaderedusavoir.ulg.ac.be/sujet/boutique/calendriers/).
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Travaux botaniques
du professeur Jacques Lambinon
Texte : Léon Woué, d’après les notes de Clémence Lambinon
Président des CNB
Nos membres connaissent la personnalité d’un de nos plus
éminents botanistes belges, hélas décédé le 14 novembre 2015
(voir « L’Érable » 4/2015 page 2).
Au niveau national et international, tous s’accordent sur
l’excellence des travaux publiés par ce savant botaniste.

Madame Lambinon a eu l’immense joie de nous annoncer la
création du Fonds de Botanique Jacques Lambinon à l’Académie
royale des Sciences, des Lettres, et des Beaux-Arts de Belgique.
Ce Fonds sera intégré à la rubrique Fonds spéciaux sur le site :
https://tresorsdelacademie.be/fr
Jacques Lambinon avait été élu correspondant à l’Académie le 3 décembre 1986 (Classe des Sciences), membre le 25 avril
1998, membre hors cadre le 7 novembre 2015, président de l’Académie et directeur de sa classe en 1999.

Ses 381 travaux scientifiques dans leur ensemble vont être reliés et intégrés au patrimoine de la bibliothèque de l’Académie (voir liste sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lambinon#1950-1959).

Nous nous réjouissons donc que l’ensemble de ses ouvrages botaniques soit prochainement consultable
dans deux endroits du pays : l’Académie royale et le Jardin botanique de Meise.

Toutes ses œuvres ont pu être réunies grâce à Monsieur le Professeur Vincent Demoulin de l’Université
de Liège.
L’herbier et les travaux de Monsieur Lambinon sont aussi, bien entendu, conservés au Département botanique de l’Université de Liège.

Nous avons le plaisir d’annoncer à nos membres que grâce à Madame Clémence Lambinon, Monsieur Vincent Demoulin et Monsieur François Corhay, une grande partie des tirés à part des travaux de Monsieur Lambinon seront consultables à l’Université de Namur (Philippe Martin) et au Centre Marie-Victorin de Vierves
(Léon Woué) en remerciement pour les longues années de soutien et d’amitié au cher défunt.
Pour la consultation à Vierves, il faut prendre préalablement rendez-vous par courriel cnbcmv@skynet.be

Nous adressons nos vifs remerciements aux personnes grâce à qui nous pouvons disposer de ce patrimoine exceptionnel.
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Texte et dessins : Isabelle Pierdomenico
Écopédagogue au Centre Marie-Victorin
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS
des Cercles des Naturalistes
de Belgique asbl
3e 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 juillet
Section : Tournaisis
1/2 j
Responsable :PierreBONMARIAGE(069670791ou0479621406).
Desguides-naturevousproposentdevisiterlafacecachéedelacarrièredel’OrientàTournai.Enleurcompagnie,
découvrezlazoned’intérêtbiologique,safauneetsafloretypiques,sesaménagementsetsapolitiquedegestion.
Rendez-vousà10 h 00,ruedel’Orient,parkingdespêcheurs(accessibleàpied),danslebasd’Aqua-Tournai.Prévoir
Bonneschaussuresetpantalonsindispensables.Finvers12 h 30.Paf :2,00 €,Famille :5,00 €.
Section : Les Joie-élettes
1j
Dimanche 1er juillet
Contact :BernadettePREUD’HOMME(085234563) ;bernadettepreudhomme@gmail.com).
Visitethématiquede13 kmdanslavalléedelaLesse.Rendez-vousà10 h 00auparkingduparcnatureldeFurfooz
(àl’églisedescendreparlaroutejusqu’auparking).Accessibleauxpersonnesàmobilitéréduite(PMR)grâceàla
joëlette(fauteuiltoutterrainmono-rouepourlesPMR).Pourlebondéroulementdel’activité,3accompagnateurs
parjoëlettesontindispensables.Inscriptionobligatoireparcourrieloupartél.avantle15 juin.Préciserlenomet
coordonnéescomplètesdel'(oudes)accompagnant(s)ainsiqueduPMR.Prévoirchaussuresdemarche,pique-nique,
vêtementsenfonctiondelamétéo.
Section : Lys-Nature
1/2 j
Dimanche 1er juillet
Guide :MartinWINDELS(windels.martin@gmail.com).
VisitethématiquemensuelledelaRéserveNaturelleetOrnithologiquedePloegsteertavecpourthèmelesmartinets
etleshirondelles.Rendez-vousà9 h 30surleparkingdelaRNOP.
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Dimanche 1er juillet
Guide :PhilippeBURGEON(0497890789 ;philippe_burgeon@yahoo.fr).
Vert,c’estlaVie.Grandsetpetitssecretsd’unecouleursanslaquellenousneserionsrien.Sansoublierlesobservationsdetouslesinstants.Rendez-vousà9 h 00surleparkingaucroisementdesroutesdelaNavinneetdelaVecquée
à5020Malonne.Finprévuevers12h.
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Dimanche 1er juillet
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
Réservesemi-naturelledel’HofterMusschen.Lafloreneselimitepasauxgraminiformes(moisrépublicainde
Messidor)danslaprairiehumide.Onyrencontredesespècesvoisinesdeplantesconnuesenmilieuplussec,d’où
l’exerciceconsistantàlesdistinguer.Rendez-vousà10 h 00àl’angleduboulevarddelaWoluweetdel’avenue
Hippocrate,à1200Woluwe-st-Lambert.Bus42et79.Prévoirbottes(ouchaussuresétanches)etloupe.Finprévue
vers12 h 45.EncollaborationaveclaCEBE.
Section : La Verdinie
1j
Dimanche 1er juillet
Animateur :YvesDESMONS(04773275.81 ;yves@biocenose.be).
Danslecadredesinitiationsàlabotanique,(maisouvertàtous)3e séancedeterrain.Journéeconsacréeàladécouvertedesplantesherbacéesdesdifférentsmilieux.Serontabordésleurdétermination,leurbiologie,lesinteractions
aveclerestedelabiocénosemaiségalementlesaspectsculinaireset/oumédicinauxdecertaines.Rendez-vousà
9 h 00,rueDieud’enbasàFayt-lez-ManagesurleparkingfaceàlafermedelaClarine.Finprévuevers16h.Prévoir
loupes, bottines/bottes, vêtements appropriés à la météo et pique-nique. Paf : 8,00 €. Consultez également :
www.cnb-laverdinie.be.
Samedi 7 juillet
Section : Haute-Sambre
1/2 j
Guide :MichelLENAERTS(0476701768).
Les fleurs discrètes dans le village, et les autres ! Rendez-vous à 14 h 00, place de l’église à Hantes-Wihéries
(Erquelinnes).
Samedi 7 juillet
Section : La Trientale
1/2 j
Guide :MartineDUPREZ(0475464196).
Àtraverslandesettourbières,nousironsàladécouvertedesfagnesdelaRoeretdelalisièredumassifforestierdu
Rurbusch.Nousverronscommentleshommesontagisurlepaysageendéfrichant,enexploitantlatourbe,enplantantmassivementl’épicéapuisenintervenantpourrestaurercesmilieuxnaturels.Nousobserveronsletarierdesprés
et peut-être le chat sylvestre, hôte discret du Rurbusch. Rendez-vous à 13 h 30 à Sourbrodt, parking du pont de
Bosfagne(àl’églisedeSourbrodt,prendreàgaucheenvenantdeBotrange,ruedeBosfagnesur2,1 km,GPS50°
29’34’’Net6°08’E).Prévoirchaussuresadaptéesaumilieufagnard.Paf :1,00 €.
Samedi 7 juillet
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanROMMES(02 4277757).
LavalléeduMolenbeek,zonespécialedeconservationNatura2000.Découvertededeuxréservesnaturellesrégionales :lePoelbosetlemaraisdeJette.Rendez-vousà14 h 00devantl’entréeduPoelbos,av.duLaerbeek110àJette
(terminusUZBrusseldesautobus13,14,53).Prévoirbottesouchaussuresimperméables.Encollaborationavecla
CEBO.
Samedi 7 juillet
Section : L’Aronde
1j
Guide :DidierRABOSÉE(0479256130 ;didier_rabosee@hotmail.com).
Àladécouvertedel’histoireetdupatrimoineduvillaged’Olne(aussiSt-HadelinetForêt).Biensûr,lesfleurs,les
insectesetlesoiseauxnenouslaisserontpasindifférents.Rendez-vousà9 h 30surleparking(200places)duHall
omnisports,ruedesÉcoliers5,4877Olne(GPS50.5917,5.7526).N’oubliezpasvotrepique-niqueetvotrebonne
humeur.Paf :1,00 €pourlesmembresCNB,1,50 €pourlesnon-membres.
Samedi 7 juillet
Section : Arlon
1/2 j
Guide :Jean-MarieDÉOM(jm.deom@belgacom.net).
DuparcduChâteletauxétangsduPontd’Oye,cettevisitethématiquenousferatraverserletemps,marchersurles
tracesdelaMarquiseduPontd’Oye,découvrirlesjoyauxque« DameNature »nousoffredanscesendroitspaisibles.Rendez-vousà9 h 00surleparkingdelamaisoncommunale,rueduChâtelet,2àHabay-la-Neuve.Findela
visiteprévuevers12 h 30.Inscriptionobligatoireparcourriel.Prévoirdesvêtementsetchaussuresenfonctiondela
météo.
Dimanche 8 juillet
Section : Le Viroinvol
1j
Guides :KatiaCABOOTERetThierryDEWITTE(0476752537après18h ;viroinvol@skynet.be).
LavalléedelaSoumiée,parmontsetparvaux.Suivonslapromenadebaliséedite« Desdixgués »de5 kmpour
unevisitethématiqueestivaleencettepériodedevacanceslelongdecetaffluentdel’Hermeton.Observationdela
fauneetdelafloredumoment.Attentionnombreuxpassagesàgué.DelachapelledeBonneFontaineensuiteà
Vodelée, si l’horaire le permet. Rendez-vous à 9 h 30, église de Gochenée, stationner rue du Quartier du Centre.
Pique-niquedanslanature,emporterboissonsetbottesselonlamétéo(bottinessitempssec) !
Dimanche 8 juillet
Section : La Verdinie
1j
Animateur,renseignementsetinscriptions :YvesDESMONS(0477/327581 ;yves@biocenose.be).
Danslecadred’uncycleenHainaut :découvertedelanatureenville,journéeconsacréeàladécouvertedelanature
etdesbiotopesprésentsdanslavilledeBeaumont.Auprogramme,visitedelapériphériedeBeaumontmaiségalementdesoncentre-ville.Auprogramme :botanique,entomologie,ornithologie,écologie,histoire,sylviculture etc.
Rendez-vousà09 h 00,GrandplaceàBeaumont,Finà17 h 00.Prévoirloupes,jumelles,bottines/bottes,vêtements
appropriésàlamétéoetpique-nique.Paf :8,00 €.Consultezégalement :www.cnb-laverdinie.be.
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Dimanche 8 juillet
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guides :AndréFRAITURE(0497931023)etJeanROMMES.
ChampignonsestivauxdansleboisduLaerbeeketlemaraisdeJette.Rendez-vousà9 h 30auparkingsesituantà
proximitéduchalet,auboutdel’avenueduLaerbeek,1090Jette.Encollaborationaveclecercledemycologiede
BruxellesetlaCEBO.
Dimanche 8 juillet
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :AnnabelleDAPOZ(Info :02 6401924 ;ccnvogelzangcbn@gmail.com).
« Lesarbresetnous »danslaréservenaturelleduVogelzangbeek.Rendez-vousà14 h 00àl’entréeducimetière
d’Anderlecht,avenuedesMillepertuis(métro :EddyMerckx).Durée :2à3 heures.
Dimanche 8 juillet
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :DominiqueFRANÇOIS.
Àl’initiativedelaVilledeBruxelles,visitedesjardinsdel’AbbayedelaCambre.Patrimoine,histoireetbiodiversité.Rendez-vousà10 h 00aucroisementdelarueduLevantetdusquaredelaCroix-Rouge.Bus71,arrêt« Geo
Bernier ». Le nombre de participants étant limité, il est obligatoire de s’inscrire auprès de l’Éco-conseil
(Ecoconseil@brucity.be–02 2793310)avantlejeudiprécédantlavisite.
Mercredi 11 juillet
Section : Arnica – Hautes Fagnes
1j
Guide :PierreMOXHET(080339056ou0479767423).
À la recherche de beaux itinéraires. Nous arpenterons un coin non encore visité de l’Eifel allemand. Minimum
20 km.Rendez-vousà9 h 00àSimonskall(Hürtgenwald)(D)surleparkingavantle« LandhotelKallbach ».
Lecovoiturageestvraimentrecommandé,prendrecontactavecleguide.Déplacementsenvoiturespersonnelles.
Samedi 14 juillet
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :Anne-MarieMEIRLAEN(0479382094).
DécouvertedudomaineduChâteauMélotàLonzée.Cettepropriétéprivéeestconstituéed’unboisricheenespèces
indigènesquis’yépanouissentpaisiblementdepuislongtemps.Traverséparl’ArtonetleRuisseauduBoisHenri,le
siteboisécomprendunemosaïquedemilieuxtelsqu’unétang,deszoneshumidesetdesespacesouvertsoùfleurs
etinsectesbutineurstrouventleurplace.Nousironsàlarencontredelabiodiversitéquelespropriétairesdésirent
mainteniretqu’avecleurautorisation,nouspourronsdécouvrir.Rendez-vousà14 h 00dansledomaineduChâteau
Mélot,aun° 200,chausséedeNamuràLonzée(Gembloux).Finprévuevers17 h 00.InscriptionobligatoireparSMS
auprèsdelaguide.Paf :2,00 €.
Dimanche 15 juillet
Section : Haute-Meuse
1/2 j
Guide :GeorgesHUBLET.
Visitethématiquedanslavalléedel’Hermeton.Lanatureàl’étatpur.Quatrekmdebellesdécouvertes.Lecarcommunalnousconduiraaulieudedépart.Rendez-vousà14 h 00.Finà17 h 30.L’endroitvousseracommuniquélors
del’inscriptionobligatoire,auprèsdel’OTHastière(082644434)dulundiausamedi 10hà17h.Bonneschaussures,boissonàprévoir.Paf :3,00 €.Pourclôturerl’excursion,unrepas3servicesnousseraproposédansunrestaurantducoinpour25,00 €.Attention :lorsdel’inscription,l’OTHastièrenousrenseigneraausujetdel’itinéraire,
cecienfonctiondesconditionsmétéo.
Dimanche 15 juillet
Section : Le Viroinvol
1j
Guide :DominiqueFRANÇOIS(0486870012).
Chevreuil,cerf,sanglier,chatsauvage,nouschemineronsenobservantlestracesqu’ilsnousoffriront.Rendez-vous
à11 h 00,églised’Olloy-sur-Viroin.Finvers17h.Emporterpique-nique.S’inscrireauprèsduguideparsmspour
recevoirlesconsignesetlebondéroulementdel’activité.
Dimanche 15 juillet
Section : Fosses-la-ville
1/2 j
Guide : Maurice TICHON. Renseignements et inscriptions : Alain SERVAIS (0475 76 09 18 ;
alainservais47@gmail.com).
ÀladécouvertedesoiseauxdesbocagesetdesprairiesàVonêche.Rendez-vousà9 h 00surlaplaceduvillagede
Vonêche. Retour vers 12 h 30. Jumelles et longues-vues sont les bienvenues. Limité à 15 personnes. Inscription
auprèsd’AlainServaisenmentionnantvotrenumérodetéléphoneaucasoùilyauraituncontretemps.
Dimanche 15 juillet
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
ForêtdeSoignes.FinMessidor,presqueThermidor.L’ambianceatmosphériqueestagréableenforêt.Observonsles
végétauxetleschampignonsquilapeuplent.Rendez-vousà9 h 30,surleparkingsituéauboutdel’avenueSchaller
à1160Auderghem.Bus41,métroHermann-Debrouxàproximité.Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.Finprévue
vers12 h 30.
Mercredi 18 juillet
Section : La Trientale
1/2 j
Guides :JosephCLESSE(080215904)etMarie-ÈveCASTERMANS(0495446510).
ÀpartirdusitedesanciennescarrièresdeschisteardoisiersurleshauteursdeVielsalmdontlesguidesretraceront
unpetithistorique,nousmonteronsverslesQuatre-VentspourunevisitedelaréservenaturellegéréeparlaTrientale
etlesRangers-Trientale,avecexplicationdel’évolutiondusiteetidentificationdesrichessesbotaniquesetautres.
Rendez-vousà13 h 30auThierdesCarrières,Cahay,6690Vielsalm(GoogleEarth :50°16'33"N—05°55'38"E).
Prévoirbonneschaussuresdemarche.Paf :1,00 €.
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Samedi 21 juillet
Section : Semois
1/2 j
Guide :DanièleTELLIER(0472436690 ;daniele.tellier@skynet.be).
LavieautrefoisàBohan.CultureetfabricationduTabacdelaSemois,découvertedelavégétationtypiquedusol
acideliéeàlagéologiedelarégion.Rendez-vousà14 h 00devantl’églisedeBohan(entitéde5550Vresse-surSemois).Finvers17h.
Samedi 21 juillet
Section : Côte et Mer du Nord
1j
Guides :AndréVANBELLE(0485717164)etChristineCLAS(0474178174).
Zuydcoote :quandlanaturecôtoiel’histoire.LaDuneDewulfn’apastoujoursétéunlieutranquilleoùsedéveloppe
unenaturericheetvariée.Ellefutaussilethéâtredefaitsmilitaireshistoriquesdontlesvestigesornentencorele
bord de plage. Nous profiterons de cette visite thématique naturaliste pour vous les montrer et pour tenter de
répondreàvosquestionsquelajournéesuscitera.Venezprendreunbonbold’airetdécouvrircepetitcoinsympa
deFranceennotrecompagnie.Rendez-vousà10 h 30.Finvers16 h 30.Prévoirpique-nique,debonneschaussures
demarche,desjumellesetpourceuxquiveulent,dequoinoter.Lesinfosplusprécisessurlelieuderendez-vous
serontcommuniquéesultérieurementauxinscrits,exclusivementparcourrielàcoteetmerdunord@gmail.com.Paf :
participationconsciente(c’estlasommeeneuroquevoussouhaitezoupouvezdonnerenconsciencepourceque
vousavezvécu.Aucunprixneseradoncexigéouproposémaislaparticipationestobligatoire.Lasommerécoltée
serareverséeintégralementàlacaissedelasectionpourorganiserd’autresactivités).
Samedi 21 juillet
Section : Les Sources
1j
Contact :MichelBERTRAND(0498514063 ;leptitsourcier@gmail.com).
Àladécouverted’unlieumythiquepourtouslesnaturalistes.Nousprendronsletempsdedécouvrirlaremarquable
richessedusite.ZigzagssurlesfrontièresentreWallonie,FlandreetPays-Bas.Lesguides-naturemultiplesdelasectionassurerontl’encadrementdesparticipants.Rendez-vousà9 h 30,MaisondelaMontagneSaint-Pierre,placedu
RoiAlbertà4600Lanaye-Visé.Paf :1,00 €.
Dimanche 22 juillet
Section : La Verdinie
1j
Animateur :YvesDESMONS(04773275.81 ;yves@biocenose.be).
Danslecadredesinitiationsàl’entomologie,(maisouvertàtous)2e séancedeterrain.Observerlesinsectesestune
partieimportantedel’entomologie.Commentréalisercegenredepratiquessurleterrain ?Commentlescapturer
afindelesobserversanslesblesseroupirelestuer ?Rendez-vousà9 h 00àlafermedelaVerdinierueBasseàBoisd’Haine.Finprévuevers16h.Prévoirloupes,jumelles,filetàpapillonetautrematérieldecaptureNON-LETAL,
bottines/bottes,vêtementsappropriésàlamétéoetpique-nique.Paf :8,00 €.Consultezégalement :www.cnb-laverdinie.be.
Mercredi 25 juillet
Section : Arnica – Hautes Fagnes
1j
Guide :RaymondGENERET.Renseignements :PierreMOXHET(080339056ou0479767423).
EntreFlorzéetLaRedoute.Sortiedemaximum15 km,unraccourciestpossible.Rendez-vousà10 h 00auparking
du« CentreSportif »d’Aywaille.Déplacementsenvoiturespersonnelles.
Vendredi 27 juillet
Section : Haute-Sambre
1 soirée
Coordinationetcontact :XavierLEGRAIN(071593769).
Réuniondelasection :étatsdeslieuxdenotreenvironnement,objectifsfuturs,programmedenosactivitésd’automne.Rendez-vousà20 h 00aulocalHauteSambreenTransition,ruedel’Abbaye30AàLobbes.
Samedi 28 juillet
Section : La Charbonnière
1/2 j
Guides :RitaBECK(0497242134)etChristineLEMPEREUR(0496342153).
Papillons,insectes,fleursàdécouvrirsurleterrilSaint-AlbertàMont-Sainte-Aldegonde.Rendez-vousà13 h 45sur
laplaceSaint-Pierreprèsdel’égliseàLeval-Trahegnies.
Samedi 28 juillet
Section : La Trientale
1/2 j
Responsables :HarryMARDULYN(0475412369)etHenriLAFALIZE(0498238864).
EncollaborationavecNatagoraOurtheorientaleetlePNDO,gestiondelaRNdelavalléeduBelleMeusedansla
continuitéduLIFEplateaudesTailles.Ramassagedufoindansd’anciennesprairiesautrefoispâturéesoufauchées,
enalternanceavecdesmilieuxboisés.Nousseronsaidésparunchevaldetrait.Rendez-vousà9 h 00àl’églisede
Wibrin.Prévoirpique-nique.Finprévuevers15 h 00.
Samedi 28 et dimanche 29 juillet
Section : Les Fichaux
2j
Renseignements :JacquelineDUBOUT(j.dubout@outlook.be).
CapNatureàMouscron :opération1000espèces.Àpartirdusamedià10 h 00jusqu’audimanche 10 h 00 :recherche
etidentificationdesespècesanimalesetvégétalesdanslaréservedelaFontainebleue(ruedelaFontaineBleueà
Mouscron)etdansl’argilière.Ledétaildecesdeuxjournéesestàdécouvrirsurlesite :http://environnement.mous
cron.be/nature. Inscription obligatoire via le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda0OMB
cqg41TwaVzqXeewSjfCWkhlkwFqFMj36EFCfBLqwgw/viewform?usp=sf_link
Dimanche 29 juillet
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guides :SabyneLIPPENSetJeanLEVEQUE(0496530768).
Lesinsectes,notionsd’éthologie.Rendez-vousà14 h 00auchaletdesgardiensduParcrégional,auboutdelarue
duScheutbosch(1080Molenbeek-St-Jean).Celle-cis’amorceenfaceduterminusdubus86,etàproximitédel’arrêt
« Machtens »dubus49.
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Dimanche 29 juillet
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :SabyneLIPPENS(sabyne.lippens@gmail.com).
Les grands ordres d’insectes sur base des observations que nous réaliserons tout en parcourant le vallon du
Meylemeersch,unmagnifiquesitede7 haquivientd’êtreclasséendécembre 2017.Rendez-vousà10 h 00àl’entrée
delastationdemétroEddyMerckxsituéeaucroisementdel’av.JosseLeemansetdelaRoutedeLennik.Paf :
2,00 €parparticipant.
Dimanche 29 juillet
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guide :OlivierROBERFROID(0477660949).
DécouvertebotaniquedanslecadreduLife« PrairiesmaigresFagne-Famenne ».LeprédeFagnesituéàl’arrière
del’étangdeVirellesaccueilleunevégétationtrèsparticulièreetdiversifiée.Cettesortieàladécouvertedelarive
norddelaréservenaturelle,nouspermettrad’abordergrâceàl’observationdesespèceslespluscaractéristiquestous
lestypesdeprairiesfagnardes(cariçaies,mégaphorbiaies,molinaies,arrhénathéraies…).Rendez-vousà10 h 00,parkingdel’Aquascope.Finvers13 h 00.
Dimanche 29 juillet
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :RichardBERGEN(0497285283 ;bergen.richard@skynet.be).
Anciennecarrièred’Asty-Moulin :découvronscetteanciennecarrièredecalcairequis’esttransforméeaufilsdes
annéesenpetite« réserve »intéressante(siteNatura2000),toutprèsducentre-villedeNamur.Fauneetvégétation
desaisonserontaumenu.Rendez-vous9 h 30,parkingcarrières,enfacedun° 99ruedel’Industrieà5002,SaintServais(Namur).Fin13 h 00.Réservationobligatoireauprèsduguideavantle28 juillet(20p.max.).Visitethématiquefamiliale.Pasdepoussettes.Dénivelés.Prévoirjumelles.
Samedi 4 août
Section : Semois
1/2 j
Guide :DanièleTELLIER(0472436690 ;daniele.tellier@skynet.be).
LavieautrefoisàBohan.CultureetfabricationdutabacdelaSemois,découvertedelavégétationtypiquedusol
acideliéeàlagéologiedelarégion.Rendez-vousà14 h 00devantl’églisedeBohan(entitéde5550Vresse-surSemois).Finvers17h.
Samedi 4 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guides :MadelineHAMMOND(0479316380)etVéroniqueJOLY(0476512684).
QuelquesespacesvertsdeBoitsfortàAuderghem.Initiationàlanaturedepleinétéaveclesplantesetarbresque
nousrencontreronsduLeybeekauParkSeny.Rendez-vousà9 h 30àl’arrêtdubus95(terminusWiener)boulevard
du Souverain àWatermael-Boitsfort. Fin prévue vers 12 h 30. Prévoir jumelles et loupe si possible, et vêtements
adaptésàlamétéo.MercideprévenirdevotreparticipationparSMS.
Samedi 4 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanROMMES(02 4277757).
LavalléeduMolenbeek,zonespécialedeconservationNatura2000.Découvertededeuxréservesnaturellesrégionales :lePoelbosetlemaraisdeJette.Rendez-vousà14 h 00devantl’entréeduPoelbos,av.duLaerbeek110àJette
(terminusUZBrusseldesautobus13,14,53).Prévoirbottesouchaussuresimperméables.Encollaborationavecla
CEBO.
Dimanche 5 août
Section : Le Viroinvol
1j
Guides :IrèneVISONAetThierryDEWITTE(0476752537après18h ;viroinvol@skynet.be).
LesfougèresdelavalléeduryMormontetdesanciennesardoisières,àHaybes,France.Aucœurdumassifforestier
ardennais,partonsàladécouvertedelafloreetdelafaunedumoment,toutparticulièrementdumondedesfougères.
Nousutiliseronsuneclédedéterminationetuneloupedebotanistepouraborderlesespècesrencontrées.Rendezvousà9 h 45,MaisondesRandonnées(aprèsavoirfranchilaMeuse,tourneràgauche,passerlamairieetsuivreles
panneauxlarenseignant)deHaybes.Finvers15 heures.Pique-niquedanslanature,emporterboissons.
Dimanche 5 août
Section : Le Triton
1j
Guide :PierreCLAESSENS(0496474246 ;fly099-nature@yahoo.fr).
Plantessauvagescomestibles.Ilvousseraproposéunejournéed’initiationàl’identification,lacueillette,lapréparationetenfinladégustationdepréparationsàbasedeplantessauvagescomestibles.Rendez-vousà10 h 00pourla
visite thématique d’identification et la cueillette. Fin à 19 h 45 après les dégustations. Nombre de places limité.
Prévoirunpique-niquepourlemidi.Paf :15,00 €paradulteet8,00 €parenfantdemoinsde11ans.LaPafcomprendlavisitethématique,lamiseàdispositiondumatérieletladégustationdumenu4services.Renseignements,
inscriptionsetlieuderendez-vousencontactantleguide.
Dimanche 5 août
Section : La Trientale
1/2 j
Guide :TonyNEUFORGE(080319077).
DanslecadredelafêteArtiz’enLienneàHierlot,laTrientaleorganisedeuxvisitesthématiquesdedécouvertedela
réservenaturelledesPrésdelaLienne :entomologie,botanique,ornithologie,évolutionetgestiondusite.Lesguides
etautreshabituésdelaTrientaleseront,commed’habitude,àladispositiondetouspourcontribueràlaréussitede
l’activité.Rendez-vousà10 h 30ouà14 h 30aupetitpontaucentreduvillagedeHierlot(Lierneux).Durée±1 h 30.
Prévoirbonneschaussuresdemarche.Paf :1,00 €.
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Dimanche 5 aout
Section : Lys-Nature
1/2 j
Guide :MartinWINDELS(windels.martin@gmail.com).
VisitethématiquemensuelledelaRéserveNaturelleetOrnithologiquedePloegsteert.Rendez-vousà9 h 30surle
parkingdelaRNOP.
Dimanche 5 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :ChristianeBILTERYST.
Àl’initiativedelaVilledeBruxelles,visiteduCimetièredeLaeken.Patrimoine,histoireetbiodiversité.Rendezvousà10 h 00àl’entréeducimetière(parvisNotre-Dame).Tram92,93,arrêt« PrincesseClémentine ».Lenombre
departicipantsétantlimité,ilestobligatoiredes’inscrireauprèsdel’Éco-conseil(Ecoconseil@brucity.be–02 279
3310)avantlejeudiprécédantlavisite.
Dimanche 5 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :SabyneLIPPENS(sabyne.lippens@gmail.com).
Depuiscetété,laPromenadeVerteRégionales’estdotéedetroisnouveauxtronçonsréservésauxpiétonslelongdu
Vogelzangbeek.Nousemprunteronsleplusbeaudestrois !Ils’agitd’unsentiersinueuxquiépousenonseulement
leslentsméandresduruisseau,maisaussidedoucesdénivelées.Surlariveanderlechtoise,unevariétéd’habitats
humidessesuccède :iciunemare,làuneroselière,plusquelquesvieuxsaules,peupliersetaulnes.Bienplacés,des
bancssculptésdansleboismortinvitentàlarêverie.Enface,larivedeSint-Pieters-Leeuwoffreunevueapaisante
surlacampagne.Ensuiteuneroutepavéesituéeensurplombducoursd’eaunousouvriradesperspectivesencore
pluslointainesavecquelquesbeauxpanoramas.Enfin,leparcourssepoursuivraauseindelaRéserveNaturelledu
Vogelzangbeekavecsamosaïquedemilieuxtelsqueprédefauche,fossé,mare,haie,préhumide.Cettevisitesera
ponctuée d’une sélection d’observations naturalistes. Rendez-vous à 14 h 00 devant le Kattekasteel, rue Chant
d’Oiseaux195à1070Anderlecht(accèsmétroCERIA).IlestconseillédesegarerAvenuedesMillepertuis.Paf :
2,00 €parparticipant.
Dimanche 5 août
Section : La Verdinie
1j
Animateur,renseignementsetinscriptions :YvesDESMONS(0477/327581 ;yves@biocenose.be).
DécouvertedelafauneentomologiqueetdelafloredesCarrièresdelaPierreBleueBelgedontleszonesinexploitéessonttrèsvitedevenuesdesendroitsmerveilleux.C’estdoncsurlebancderocheduTournaisienavecsesmares
temporairesquenouspourronsobserverunefouled’insectesvolantsetrampantsquifontlajoied’autresprédateurs.
Égalementdebellesobservationsgéologiquesetsurcetancienfondmarinunefaunetoutaussiriched’unautre
temps.Cesitenousseraexceptionnellemententièrementouvertparaccorddeladirection.Venezdoncprofiterde
sonexceptionnellerichesseenbiotopes.Auprogramme :paléontologie/géologie,herpétologie,entomologieetenfin
botaniqueavecbienévidemmentunpeud’histoirepourcouronnerletout.Rendez-vousà9 h 00surleparkingdes
Carrières de la Pierre Bleue Belge, Rue Mlle Hanicq 88 à Soignies. Fin à 16 h 00. Prévoir loupes, jumelles,
bottines/bottes,vêtementsappropriésàlamétéoetpique-nique.Nouveau :ilestpossibledecommanderauprixde
3,00 €desdemi-baguettesgarniesfromageoujambonlorsdevotreréservationouledimanchematinavantledépart
delavisite.Celles-ciainsiquedesboissonsserontdisponibleslorsdelapausedumidi.Réservationpourlavisite
obligatoire(limitéeà25personnes)etpourrepasauprèsduguide.Paf :6,00 €.Consultezégalement :www.cnblaverdinie.be.
Zondag 5 augustus
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Gidsen :JeanLEVEQUE(0496530768 ;leveque.jean@hotmail.com)enWimVERAGHTERT.
Insectenwandeling.Afspraakplaats :om14ueindeScheutboschstraat(1080Sint-Jans-Molenbeek),terhoogteChalet
Parkwachters ;terminusbus86ofbushalte49EdmondMachtenslaan.
Vendredi 10 août
Section : Haute-Sambre
1/2 j
Guide :XavierLEGRAIN(071593769).
HerborisationenborddeSambre.Rendez-vousà18 h 00àl’extrémitéduparcagedelacliniquedeLobbes,puis,
pourlesarrivéesplustardives,versl’amontdelarivière :àlavitessedeprospection,nousneseronspasbienloin !…
Loupeetflore(s)sontlesbienvenues !
Samedi 11 août
Section : Semois
1/2 j
Guides :Jean-MarieCHARLETetDanièleTELLIER(0472436690 ;daniele.tellier@skynet.be).
Vresse,communed’artistes,découvertedesonsentiergéologique,comprendrelarudevied’autrefoisdanscette
ville,pourquoiautantd’artistesderenom.Rendez-vousà14 h 30devantl’églisede5500Vresse-sur-Semois.Finvers
17h.
Samedi 11 août
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :Anne-MarieMEIRLAEN(0479382094).
L’étédanslesboisetlesprairiesàFloreffe.ÀpartirdeTemploux,nousnousdirigeronsversSoyepourobserverles
fleursetlesinsectesquinouscôtoientlelongdessentiersetdespetitschemins.Enapprenantàlesregarderauplus
près, un monde étonnant, que nous aurons envie de protéger, s’ouvrira devant nous. Rendez-vous à 14 h 00 à
Temploux,ruedesComognesdeTemploux,n° 14.Finprévuevers17 h 00.InscriptionobligatoireparSMSauprès
delaguide.Paf :2,00 €.
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Samedi 11 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :FrançoiseBAUS(francoise.baus@skynet.be ;0479890823).
LesétangsduBustonetlaValléeduPinchart,Limelette.Visitenaturalistegénérale,éthologieanimaleetvégétale,
plantesestivalescomestiblesetmédicinales.Rendez-vousà9 h 00auxétangsduBustonàl’angledelarueduBuston
etdelarueDemolder,Limelette(Ottignies-LLN).Finprévuevers12h.Paf :2,00 €parfamille.Inscriptionobligatoirepourle7 aoûtauplustardauprèsdeFrançoiseparcourrielousms.
Dimanche 12 août
Section : Entre Dendre et Senne
1/2 j
Guide :BénédicteLEGROS(0497394482)
BrugeletteetlaDendreorientaleaufildel’eau.Visitethématiquenaturalistetoutpublicaucoursdelaquellenous
aborderonslanaturesoustoutessesformes.LespierresdeBolignies,laDendreorientale,lafauneetlafloredes
bordsdescheminsserontlefilconducteurdelavisite.Rendez-vousà9 h 00surleparkingdel’anciencampingcommunal,situéàlaruedeBolignies,7940Brugelette.Finprévuevers12 h 30.Enfonctiondelamétéodujour,prévoir
unetenueadaptée,desbottespourlespassagesboueux.Laloupeetlesjumellessontunplus.Parcoursnonaccessibleauxpersonnesàmobilitéréduite.Renseignementsetinscriptionobligatoireauprèsdelaguide(15participants
maximum).
Dimanche 12 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :MichelDEBUSSCHER
Àl’initiativedelaVilledeBruxelles,découvertedel’aulnaiemarécageuseetdelanouvelleforêturbainedeNederover-Heembeek.Biodiversitédessitessemi-naturelsetcroissanced’unejeuneforêt.Rendez-vousà10 h 00surle
parkingducentresportifdeNeder-over-Heembeek(PetitCheminVert).Bus47,arrêt« Ramier »etbus53,arrêt
« Peter Benoit ». Le nombre de participants étant limité, il est obligatoire de s’inscrire auprès de l’Éco-conseil
(Ecoconseil@brucity.be–02 2793310)avantlejeudiprécédantlavisite.
Dimanche 12 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
Réservesemi-naturelleduMoeraske.Thermidor,périodeoùl’onvoiténormémentd’insectes.LesAstéracéesetles
Apiacées sont présentes en masse pour les accueillir. C’est le résultat d’une coévolution. Rendez-vous à 10 h 00
devantl’égliseSaint-Vincent,à1140Evere.Bus59,45,64.Tram55àproximité(arrêtFonson).Prévoirchaussures
demarcheetloupe.Finprévuevers12 h 45.EncollaborationaveclaCEBE.
Dimanche 12 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :LucianoD’ANDREA(Info :02 6401924 ;ccnvogelzangcbn@gmail.com).
LesPapillonsdejour(saufmauvaistemps écologiegénérale)danslaréservenaturelleduVogelzanbeek.Rendezvous à 14 h 00 à l’entrée du cimetière d’Anderlecht, avenue des Millepertuis (métro : Eddy Merckx). Durée : 2 à
3 heures.
Dimanche 12 août
Section : La Verdinie
1j
Animateur,renseignementsetinscriptions :YvesDESMONS(0477/327581 ;yves@biocenose.be).
Danslecadred’uncycledécouvertedelanatureenvilleenHainautnousvousproposonsunejournéeconsacréeà
ladécouvertedelanatureetdesbiotopesprésentsdanslavilledeLeRoeulx.Visitedelapériphériemaiségalement
desoncentre-villeavecauprogramme :botanique,entomologie,ornithologie,écologie,histoire,sylviculture etc.
Rendez-vousà09 h 00austanddeLaVerdinie,placedelaChapelleàLeRoeulx.Finà17 h 00.Prévoirloupes,
jumelles,bottines/bottes,vêtementsappropriésàlamétéo.Cetteannéenousréalisonscettejournéeencollaboration
avecl’association« Beach-VolleyRodhien ».Lorsdeceweek-end,celle-ciorganiseuntournoidebeach-volleyet
untournoidepétanque,lesbénéficesrécoltéssontdestinésàréaliserlerêved’enfantsmaladesparl’intermédiaire
del’associationMake-A-Wish.Lerepasdemidisedérouleradoncsurlesitedecetévénement.Ilvousyseraproposé,sivousdésirezaidercetteassociation,desassiettesbarbecueauprixde13 €oudespainssaucisseauprixde
3,50 €.PAF :8,00 €.Consultezégalement :www.cnb-laverdinie.be.
Samedi 18 août
Section : La Trientale
1j
Responsables :IsabelleDEROANNEetGhislainCARDOEN(0495132030).
GestiondelaréservenaturelleduPontduHéàOdrimont :fauchage,ramassageetstockagedel’herbe,entretiendes
maresetduchenald’alimentation.Ilyaurauneoccupationàlaportéedetouslesbrasetdetouteslescompétences.
Après le pain-saucisse offert par la Trientale, évaluation du travail réalisé et programme du prochain chantier.
Rendez-vousà9 h 30,parkingdelasalledesQuatrePrésàOdrimont.Finvers16 h 00.
Samedi 18 aout
Section : Les Sources
1j
Contact ;MichelBERTRAND(0498514063 ;leptitsourcier@gmail.com).
LaCalestienneavecsesrichessesnaturalistesetsespaysagesàcouperlesoufflenousaccueillecejour.Unevisite
thématiqueconsacréeauxfloraisonsestivalesenterraincalcaire.Noustraverseronsdesbiotopesvariés,bellemoissonderencontresnaturalistesenperspective.L’encadrementseracommed’habitudeassuréparlesguides-natureque
comptelasection.Rendez-vousà9 h 30,Parkingdevantl’églisede6941Izier,ruedel’Argoté.Paf :1,00 €.
Dimanche 19 août
Section : Haute-Sambre
1/2 j
Guide :XavierLEGRAIN(071593769).
Les« grandes »cultures :céréalesetautresplantesdansnoschamps.Rendez-vousà14 h 30surlaplacecommunale
deSars-laBuissière(Lobbes).
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Dimanche 19 août
Section : Haute-Meuse
1/2 j
Guide :GeorgesHUBLET.
VisitethématiquedanslarégiondeFreyr.LavalléedelaHauteMeuseestremarquablepoursaflore,safaune,ses
paysages,maisaussipoursagéomorphologie(valléeduColébi,rochersdeFreyr).Rendez-vousà14 h 00.Finà
17 h 30.L’endroitvousseracommuniquélorsdel’inscriptionobligatoire,auprèsdel’OTHastière(082644434)du
lundiausamedi 10hà17h.Bonneschaussures,boissonàprévoir.Paf :3,00 €.Pourclôturerl’excursion,unrepas
3servicesnousseraproposédansunrestaurantducoinpour25,00 €.
Dimanche 19 août
Section : Le Viroinvol
1j
Guide :ThierryDEWITTE(0476752537après18h ;viroinvol@skynet.be).
GestiondufonddeNoye,réservenaturelleLRBPOetCNB.Pourla30e année,quelanniversaire !,encollaboration
avecNiverolle&Mouqet,traditionnellejournéedegestiondupréalluvial,évacuationdesvégétauxfauchés(CMV).
Possibilitédecuiresurfeudebois,visitethématiqued’observationsensuite.Apporterpique-nique,bottes,fourche
etrâteau,outilsdisponiblessurplacesinon.Rendez-vousà9 h 30,églised’Olloy-sur-Viroin.Finvers16h.
Dimanche 19 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guides :CamilleMERTENS(0497457356)etSabyneLIPPENS.
ChampignonsestivauxauparcdeWoluwé-Saint-Pierre(1150).Rendez-vousà9 h 30audébutdelarueMontagne
auxOmbres(rueenpavés)envenantdel’avenuedeTervueren ;arrêt« chienvert »dutram44.Encollaboration
aveclecercledemycologiedeBruxelles.
Dimanche 19 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guides :ElisabethFAUVILLE&ChristianeBILTERYST(Info :02 6401924 ;ccnvogelzangcbn@gmail.com).
Initiation au monde des insectes dans la réserve naturelle duVogelzangbeek. Rendez-vous à14h00 à l’entrée du
cimetièred’Anderlecht,avenuedesMillepertuis(métro :EddyMerckx).Durée :2à3 heures.
Mercredi 22 août
Section : Arnica – Hautes Fagnes
1j
Guide :PierreMOXHET(080339056ou0479767423).
LaRéserveNaturelleDomanialedesHautesFagnes.Sortiedemaximum15 km.Rendez-vousà10 h 00surleparkingdelaBaraqueMichel.Déplacementsenvoiturespersonnelles.
Vendredi 24 août
Section : Lys-Nature
1 soirée
Guide :MartinWINDELS(windels.martin@gmail.com).
Unesoiréededécouvertedeschauves-sourisàArmentières(Nord-France).Rendez-vousà18 h 30àl’Officedutourismedel’Armentiérois.Aprèsunedécouvertedumondedelanuit,nousvousemmenonssurleterrainàlarencontre
deschauves-sourisdelaville.Plusd’infosetinscription(nombrelimité)auprèsduguide.
Samedi 25 août
Section : Les Fichaux
1 soirée
Guide :PierreFOUREZ(0479688918).
Nuitdelachauve-souris.Rendez-vousà20 h 00àlaHulotte,ruedelaFontaineBleue69àMouscron.
Samedi 25 août
Section : La Trientale
1/2 j
Guide :Andréd’OCQUIER(0478884241 ;andre.docquier@gmail.com).
ÀMarche-en-Famenne,découvertedelapetitevalléeencaisséeduFonddesVaulxenCalestienne.Plusieursgrottes
s’ouvrentsursesflancsdontlegouffreduTrotti-aux-Fosses.Rendez-vousà13 h 30auparkingenfacedel’école,
rueduViaduc(justeavantletunnelduchemindefer)àMarche-en-Famenne.Paf :1,00 €.
Samedi 25 août
Section : Arlon
1/2 j
Guide :Jean-MarcSERVAIS(063456435 ;jeanmarc.servais@gmail.com).
VisitethématiqueàBuzenol-Montauban,aupaysdes« Farceurs »,dansunagréablemassifforestierrichedesesressourceseneau(étangs,ruisseaux,sources) ;nousrencontreronsdesbiotopesvariés(roselières,prairies,anciennes
carrières,« crons »,hêtraies-chênaies)quinouspromettentunebellediversitédelafloreetdelafaune ;nouspourronségalementapprécierl’architecturetypiquedansunvillagegaumais,ainsiquelestracesd’unpasséindustriel
prospère.Rendez-vousà14 h 00,ruedeMontauban,surleparkingenfacedesancienneshallesdesforges.Circuit
de 6 km, comportant quelques passages escarpés ou plus humides, non adaptés aux PMR et aux poussettes.
Accessibleauxfamilles.Finvers18 heures.Paf :2,00 €.
Samedi 25 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :Marie-FrancePIRON(02 6725964après19h ;mfpiron@gmail.com).
LaForêtdeSoignes.Pourquoisontclasséesau« Patrimoinemondialdel’Unesco »plusieursdesesparcelles,pourquoiest-ellenommée« forêtcathédrale »etlehêtresurnommé« legéantaupiedd’argile » ?Celavousseraexpliqué.Nousdécouvrironslafaune,lafloreetlafonge,aborderonsl’avenirdelaforêtenvueduréchauffementclimatique.Rendez-vousà14 h 00(Bus17,directionHeilingenborre,arrêtForesterie)àcôtéducadre,squaredel’Europe,
àlasortiedel’avenuedelaForesterie.Retourvers17h.Prévoyezvêtementsadaptésàlamétéo,chaussuresde
marche,loupe,jumellesetappareilphoto,sivousenavez.Inscriptionobligatoire,max.20personnes,chiensnon
admis.EncollaborationaveclesAmisdelaNaturedeWatermael-Boitsfort.
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Dimanche 26 août
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
ForêtdeSoignes.DébutFructidor,pleinété.Delaforêtsombreauxclairières,laviegrouille.Végétauxetchampignonssontbienprésents.Rendez-vousà9 h 30,surleparkingauboutdel’avenueSchaller,à1160Auderghem.Bus
41,métroHermann-Debrouxàproximité.Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.Finprévuevers12 h 30.
Dimanche 26 août
Section : Les Joie-élettes
1j
Contact :ThierryTHYSEBAERT(0496293150 ;thysebaert.thierry@skynet.be).
Visitethématique(12 km).LafauneetlaflorenaturellesdesrusduHéronetduSawionunfonddevalléeshumides
sur les hauteurs de Spa réinvesti par les castors. Rendez-vous à 10 h 30, route de la Chapelle, à la Chapelle,
Arbespine,4845Jalhay(sortiedel’autorouteàTiège).Accessibleauxpersonnesàmobilitéréduite(PMR)grâceà
lajoëlette(fauteuiltoutterrainmono-rouepourlesPMR).Pourlebondéroulementdel’activité,3accompagnateurs
parjoëlettesontindispensables.Inscriptionobligatoireparcourrieloupartél.avantle20 août.Préciserlenomet
coordonnées complètes de l'(ou des) accompagnant(s) ainsi que du PMR. Prévoir chaussures de marche, piquenique,vêtementsenfonctiondelamétéo.
Dimanche 26 août
Section : La Verdinie
1j
Animateur :YvesDESMONS(04773275.81 ;yves@biocenose.be).
Danslecadredesinitiationsàl’entomologie,(maisouvertàtous)3e séancedeterrain.Lathéorieestunebonnechose
maisaprèsvienslapratique.Cetteséanceestconsacréeenlamiseenapplicationdesséancesprécédentes,qu’elles
fussentpratiquesouthéoriques.Rendez-vousà9 h 00,rueDieud’enbasauparkingfaceàlafermedelaClarine.
Fin prévue vers 16 h. Prévoir loupes, jumelles, filet à papillon et autre matériel de capture NON-LÉTAL,
bottines/bottes,vêtementsappropriésàlamétéoetpique-nique.Paf :8,00 €.Consultezégalement :www.cnb-laverdinie.be.
Section : La Trientale
1j
Samedi 1er septembre
Responsables :HarryMARDULYN(0475412369)etHenriLAFALIZE(0498238864).
GestiondelaRNdeNofoydanslavalléeduBellemeuse,encollaborationavecNatagoraOurtheorientaleetle
PNDO. Nous dégagerons les mares creusées par le projet LIFE Plateau desTailles et nous débroussaillerons les
abordsdecesmares.Lechantierauraaussipourobjectifd’éradiquerlesbalsaminesdel’Himalaya.Rendez-vousà
9 h 30àl’églisedeBérismenil.Prévoirpique-nique.Finprévuevers15 h 00.
Section : Ourthe-Amblève
1j
Samedi 1er septembre
Guide :AlainBOENTEN(0475763332 ;alain.boenten@gmail.com).
Visitethématiquesurlesmacromycètes.Àl’aidedeclésdichotomiquesnoustenteronsdedéterminerleschampignonsrencontréssurnotreparcoursetnousparleronsdeleurécologie.Rendez-vousà9 h 30surleparkingaubout
du chemin à Famelette (sur la commune d’Esneux, à partir de la rue de Beauregard, à la limite communale de
Boncelles).Pland’accèssurwww.cnb-ourthe-ambleve.be.Emportervêtementsadaptésàlamétéo,loupe,appareil
photo,carnetdenotes,diversguidessurlesmacromycètes,votrepique-niqueetvotrebonnehumeur.Paf :1,00 €.
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Samedi 1er septembre
Guide :FrançoiseBAUS(francoise.baus@skynet.be ;0479890823).
CérouxentreNatureetCulture.Histoire,ethnobotanique,usageculinaireetmédicinaldesplantessauvages,analyse
depaysage.Rendez-vousà9 h 00surlaPlacecommunale,devantl’églisedeCéroux,1341Céroux-Mousty.Finprévuevers12h.Paf :2 €parfamille.Inscriptionobligatoirepourle25 aoûtauplustardauprèsdeFrançoiseparcourrielousms.
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Samedi 1er septembre
Guide :JeanROMMES(02 4277757).
LavalléeduMolenbeek,zonespécialedeconservationNatura2000.Découvertededeuxréservesnaturellesrégionales :lePoelbosetlemaraisdeJette.Rendez-vousà14 h 00devantl’entréeduPoelbos,av.duLaerbeek110àJette
(terminusUZBrusseldesautobus13,14,53).Prévoirbottesouchaussuresimperméables.Chiensnonadmis.En
collaborationaveclaCEBO.
Dimanche 2 septembre
Section : Tournaisis
1/2 j
Responsable :PierreBONMARIAGE(069670791ou0479621406).
Desguides-naturevousproposentdevisiterlafacecachéedelacarrièredel’OrientàTournai.Enleurcompagnie,
découvrezlazoned’intérêtbiologique,safauneetsafloretypiques,sesaménagementsetsapolitiquedegestion.
Rendez-vousà10 h 00,ruedel’Orient,parkingdespêcheurs(accessibleàpied),danslebasd’Aqua-Tournai.Prévoir
Bonneschaussuresetpantalonsindispensables.Finvers12 h 30.Paf :2,00 €,Famille :5,00 €.
Dimanche 2 septembre
Section : Haute-Sambre
1/2 j
Guide :VincentSCOHY(0498268223).
La Nature villageoise, arrosée par la Hantes… Rendez-vous à 09 h 00, place de l’église de Montignies-SaintChristophe(Erquelinnes).
Dimanche 2 septembre
Section : Lys-Nature
1/2 j
Guide :MartinWINDELS(windels.martin@gmail.com).
VisitethématiquemensuelledelaRéserveNaturelleetOrnithologiquedePloegsteert.Rendez-vousà9 h 30surle
parkingdelaRNOP.
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Mercredi 5 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Responsable :ChristianPAQUET(02 6724332ou0478221207).
Réunionbimestrielleducercle.Rendez-vousà19 h 30aucentrerégionald’Initiationàl’environnement,chausséede
laHulpe,199à1170Watermael-Boitsfort(parkingàlagaredeBoitsfort).Bienvenueàtousetenparticulieraux
guidesenformation.Vul’éclairagepublicdéfaillant,n’oubliezpasvotrelampedepochepouréclairervospas.
Samedi 8 septembre
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :Anne-MarieMEIRLAEN(0479382094).
NousironsparcourircheminsetsentiersdeGolzinne,charmanthameaudeBossière.Entrevestigesdel’ancienne
forteresseduComtédeNamuretladernièrecarrièredemarbrenoirencoreenactivité,nousironsdécouvrirarbres,
fleurs,fruits,insectesetaraignéesvisiblesencettefind’été.Rendez-vousà14h00,surlaplaceSaint-Cornélisà
Bossière(Gembloux).Finprévuevers17 h 00.Paf :2,00 €.InscriptionobligatoireauprèsdelaguideparSMS.
Samedi 8 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Organisateur :JeanLEVEQUE(0496530768 ;leveque.jean@hotmail.com).
ActivitésdiversesdegestionauScheutbos(1080Molenbeek-St-Jean) :nettoyage,arrachagederenouée,débitagede
buddleias.Rendez-vousà10 h 00àl’entréenorddusite,ruedelaVieillesseheureuse,à100 mdel’arrêt« Elbers »
dubus87.Pique-niqueoffertparlesAmisduScheutbos.Finvers14h.S’inscrireparcourrielauprèsdel’organisateur.
Dimanche 9 septembre
Section : La Trientale
1/2 j
Guideetrenseignements :Marie-ÈveCASTERMANS(0495446510).
Danslecadredesjournéesdupatrimoine,organiséesparleCercleSégniaetencollaborationaveceux,découverte
duchâteaudesMoudreux,sitehistoriquesituénonloinduvillagedeBrisy(Gouvy).Unpointnaturesurlathématiquedeslichens,bienprésentsdanscesited’exceptionseraprésentéauxvisiteurs.Pourinfosprécises,consulter
« AgendaduPatrimoine2018 »surhttp://www.journeesdupatrimoine.be.
Dimanche 9 septembre
Section : L’Aronde
1j
Guide :DidierRABOSÉE(0479256130 ;didier_rabosee@hotmail.com).
Visitethématiqueornithologique(etautre)danslaFagnedeMalchampsetl’Ardennespadoise.Rendez-vousà9 h 00
surleparkingduCentrerégionald’initiationàl’environnement(CRIE)deSpa,routedeBérinzenne,4,4900SPA.
GPS :50.458924,5.882354.N’oubliezpasvotrepique-niqueetvotrebonnehumeur.Paf :1,00 €pourlesmembres
CNB,1,50 €pourlesnon-membres.
Dimanche 9 septembre
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :GuyDENEF(0475811279 ;denefguy@gmail.com).
C’estbientôtl’automne.Allonsobserverlanaturealorsquelesjoursraccourcissent.Géologie,botanique,ornithologie,paysage ;« unpeudetout »danslavalléedelaMeuse.Rendez-vousà13 h 00précises,garedeGodinne.
Attentionterrainaccidenté !Bonneschaussuresnécessaires.Possibilitédevenirentrain.Finprévuevers17 h 00.
Dimanche 9 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
Réservesemi-naturelleduMoeraske.Initiationàlamycologie.Essaisd’identificationdeschampignonsàpartirde
leursrôlesécologiques,deleursmorphologies.Rendez-vousà10 h 00devantl’égliseSaint-Vincent,à1140Evere.
Bus59,45,64.Tram55àproximité(arrêtFonson).Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.Finprévuevers12 h 45.
EncollaborationaveclaCEBE.
Dimanche 9 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanLEVEQUE(0496530768).
Lessurprenantesrelationsentreespèces.Rendez-vousà10 h 00auchaletdesgardiensduParcrégional,auboutde
larueduScheutbosch(1080Molenbeek-St-Jean).Celle-cis’amorceenfaceduterminusdubus86,etàproximité
del’arrêt« Machtens »dubus49.
Dimanche 9 septembre
Section : La Verdinie
1j
Animateur,renseignementsetinscriptions :YvesDESMONS(0477/327581 ;yves@biocenose.be).
Danslecadred’uncycleenHainaut :découvertedelanatureenville,journéeconsacréeàladécouvertedelanature
etdesbiotopesprésentsdanslavilledeChimay.Auprogramme,visitedelapériphériedeChimaymaiségalement
de son centre-ville. Au programme : botanique, entomologie, ornithologie, écologie, histoire, sylviculture etc.
Rendez-vousà9 h 00,parkingdelaplaceLéopoldàChimay,Finà17 h 00.Prévoirloupes,jumelles,bottines/bottes,
vêtementsappropriésàlamétéoetpique-nique.Paf :8,00 €.Consultezégalement :www.cnb-laverdinie.be.
Mardi 11 septembre
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Libellulesetpapillonsvolentjusqu’auxderniersbeauxjoursdel’été.Lesespècesnesontpaslesmêmesqu’audébut
delasaison.Uneoccasionuniquedes’enrichirdeleurbiodiversitéetdelesvoirvolerau-dessusdesmares,des
points d’eau de Roly et de la région.Allons ensemble à leur découverte. Rendez-vous à 10 h 00, place de Roly.
Prévoirbottes,chaussuresdemarcheoubottinessuivantlamétéo,jumelles,loupes,longues-vues,vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant9 h 00parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
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Mercredi 12 septembre
Section : La Trientale
1/2 j
Guides :DanielBARTHELEMYetJean-ClaudeJORIS.Renseignements :GabrielNEY(04 2526466ou047335
3850).
Visitethématiquemycologique.Identificationdesespècesdechampignonsrencontrées,descourantesauxplusrares,
leurscaractéristiques,leursbiotopes.Nosguidessusciterontl’intérêtdesmycologuesamateursmaislesplusavertis
neserontpasdéçus.Espéronsunebellevariétédanslessous-boisetbordsdecheminsquenousprospecteronssur
unitinérairevariéde±4 km.Rendez-vousà13 h 00àl’airedepique-niqueauchemindumoulindeBardonwez,N
833 :venantdeLaRoche-en-Ardenne,àl’entréedeRendeux,prendreàdroite.Paf :1,00 €.
Samedi 15 septembre
Section : Haute-Meuse
1 soirée
Guide :GeorgesHUBLET.
Commechaqueannée,nousironsécouterlebrameducerf.Cettevisitethématiquenouspermettraaussid’observer
d’autreshabitantsduparc,telssangliers,daims.Unebelledécouvertepourlafamilleetlesenfants.Rendez-vousà
17 h 00.Lelieudedépartvousseracommuniquélorsdelaréservationauprèsdel’OTHastière(082644434)du
lundiauvendredi 10hà17h.Paf :3,00 €.Ilvousserapossibled’agrémenterlasoiréeparunrepasàprixdémocratiqueenfind’activité.
Samedi 15 septembre
Section : La Charbonnière
1/2 j
Guides :RitaBECK(0497242134)etChristineLEMPEREUR(0496342153).
Buvrinnes,sonMaraisetsonbocage,découvertenaturaliste.Rendez-vousà9 h 00surlaplaceprèsdel’église.
Samedi 15 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1j
Guide :BernardLEMAIRE(0487577155).
Wissantentreterreetmer.Lespeintresdel’écoledeWissantontétééblouisparlabeautédusitedesdeuxCaps.Le
parcoursenvisagé,environ12 km,nousconduiraàladécouvertedesœuvresdecesartistesetnousamèneraausommetdumontdeCouple(163 m.).Cetterandonnéeseral’occasiondesuivrel’évolutiondupaysageparlagéologie
etdedécouvrirlafloreetlafaunedeszonestraversées.Rendez-vousà10 h 00,OfficeduTourismedeWissant(Pasde-Calais,FR).Finprévueà16 h 30.Prévoirpique-nique,jumellesetloupebienvenues.Tenueetchaussuresadaptéesàlamétéo.Paf(GDEAM) :8,00 €.Sousl’égideduGDEAM-62(GroupementdeDéfensedel’Environnement
deMontreuil/mer).
Samedi 15 septembre
Section : Gaume Nature
1 soirée
Guides : Virginie de RUETTE et Benoît BAILLEUX. Renseignements et inscriptions (obligatoires) : Benoît de
SEILLE(0478762358après19h ;cnblorraine@skynet.be).
Visitethématiqueconsacréeàl’étudedelagrandefaunedenosforêtsgaumaisesetàl’écoutedubrameducerf.La
forêtd’ArdenneetparextensiondelaGaumeestpeupléeparunegrandefaunecomposéeessentiellementdemammifères :cerf,chevreuil,sanglier,renard,blaireau,chatsauvage,ratonlaveur.Lasoiréeseraconsacréeàl’observationetàl’étudedecesgrandsanimauxquitantôtémerveillentettantôtprovoquentunecertainecrainte.Unebelle
occasiondelesapprivoiseretdeprendreconsciencedurôlequ’ilsjouentauseinmêmedenosétenduesboisées.
Pourlapremièrefois,lasection« GaumeNature »vousconviecesoiràvenirécouteretapprécierlebrameducerf,
paradenuptialesonoredesmâlesdessinéeàattirerlesfemelles,quin’alieuqu’unmoisparanenviron,audébutde
l’automne. Rendez-vous à 19 h 00 devant la mairie de Meix-devant-Virton. Emporter de bonnes chaussures de
marcheetunvêtementadaptéàlamétéo.Paf :3,00 €(1,00 €pourlesenfantsdemoinsde12ans).ActivitéorganiséeenbonnecollaborationavecleDépartementNatureetForêtsdelaRégionWallonne(DNF).
Samedi 15 septembre
Section : Arlon
1/2 j
Guides :JanRYDEetChristianBRAIBANT(063218228 ;c.braibant@hotmail.com).
VisitethématiquechampignonsetlichensdansleboisduBeynert.(Arlon)Rendez-vousà14 h 00àl’églisedeViville
d’oùnouspartironsenvoitureversle« crocodile ».Retourvers17 h 00.Cheminaisé.Pasd’inscriptionpréalable
Paf :2,00 €.
Samedi 15 septembre
Section : Les Sources
1j
Contact :MichelBERTRAND(0498514063 ;leptitsourcier@gmail.com).
Visitethématiqueenmilieutypiquementardennais.Nousnousintéresseronsàtoutcequelanaturenousréserveau
pleincœurdel’été.Lesguides-naturedelasectionauxconnaissancesmultiplesvousencadrerontquevoussoyez
naturalistedébutantouchevronné.VenezdoncvousressourceravecLesSources !Rendez-vousà9 h 30,Parking
prèsdel’églisedeBossonRn30à4190Ferrieres.Paf :1,00 €.
Samedi 15 septembre
Section : Ourthe-Amblève
1j
Guide :AlainBOENTEN(0475763332 ;alain.boenten@gmail.com).
Visitethématiquesurlesmacromycètes.Àl’aidedeclésdichotomiquesnoustenteronsdedéterminerleschampignonsrencontréssurnotreparcoursetnousparleronsdeleurécologie.Rendez-vousà9 h 30àl’ULiège– Campus
duSartTilman,surleparkingduChâteaudeColonster« HéliportBrasserie »,BoulevarddeColonster(dansleprolongementduBoulevardduRectorat,endirectiondeTilff).Pland’accèssurwww.cnb-ourthe-ambleve.be.Emporter
vêtements adaptés à la météo, loupe, appareil photo, carnet de notes, divers guides sur les macromycètes, votre
pique-niqueetvotrebonnehumeur.Paf :1,00 €.
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Dimanche 16 septembre
Section : Tournaisis
1/2 j
Renseignementsetinscriptions :PierreBONMARIAGE(0479621406 ;pierrebonmariage@skynet.be)
Uneforêten4saisons.Année2018 :« Beloeil–uneforêtincontournable ».Lesguidesnaturalistesdelasection
vousinvitentàdécouvriràchaquesaisonunparcoursforestierenHainautoccidental.Plusieursguidesserontprésentsàchaquesortieafind’apporterleursconnaissancesdumilieu.Convivialité,partagedesconnaissancesetdécouvertedelavariétédenosforêtssontnosobjectifsprincipaux.Rendez-vousà9 h 00,parkingBeloeilBois(arrêtde
bus–ruedesViviersaubois).
Dimanche 16 septembre
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guides :ThierryDEWITTE(0476752537après18h ;viroinvol@skynet.be),BaptisteGOSSELIN(00333 78642
8422)etChristopheDURBECQ.
Sibeaucoupdepassereauxinsectivoresnousquittentdéjàdèsjuillet,etlaplupartlorsd’unemigrationnocturne,certainesespècespassentplutôtenfind’étécommelesbergeronnettes,lestariers,lespipits,letraquetmotteux.Ils
apprécientlesvastesespacesparsemésd’unbocageassezouvertpours’yposerets’ynourrir.Prospectonsdoncle
plateauardennaisàceteffet,itinérairede5 km,parcoursassezfacile.Rendez-vousà9 h 15,églisedeRièzes,ruede
Maubert.Finvers12 h 30.EncollaborationavecleReNArd.
Dimanche 16 septembre
Section : Le Viroinvol
1/2 j
Guide :ThierryDEWITTE(0476752537après18h ;viroinvol@skynet.be).
LaTailledesBaillis,réserveCNB,abriteunvergerconservatoiresur3 haetunefrichehumidede50ares.Ilest
nécessaired’évacuerlesdéchetsvégétauxdugyrobroyaged’unepartiedesasurfaceafindefreinerl’envahissement
dusiteparlesronces,entretienduborddesmares.Prévoirrâteauetfourche,gants,outilsdisponiblessurplacesi
non.Rendez-vousà13 h 45,églisedeCul-des-Sartsd’oùnousrepartironsenvoiturepourlesite(ruedesSoldats,
entréejusteaprèslechâteaud’eau)ousurplacedès14 h 00.Finvers16 h 00.
Dimanche 16 septembre
Section : La Salamandre – Sambre-Orneau
1/2 j
Guide :FrançoisDUJARDIN(0479116718).
Sitedegrandintérêtbiologique,laNouedelaVieilleSambrequis’étenddeMoustieràMornimont,occupeun
ancienméandredelarivière.Cettezoneremarquableagardéunaspectsauvageetpaisible,précieuxtémoindupaysagequedevaitoffrirlarivièreavantsonadaptationàlanavigationmoderne.Visitethématiquegénéraliste,ouverte
àtous,aucoursdelaquellenousnousintéresseronsàlabiodiversitéprésentedanslesdifférentsmilieuxhumides
quijouxtentlebois.Prévoirdesbottes.Rendez-vousà9 h 00,àJemeppe-sur-Sambre,aucroisemententrelaRuedes
MûriersetlaRuedelaBasseSambre,prèsdelachapellesituéeàcôtédun° 15delaruedesMûriers.Finprévue
vers12 h 00.Inscriptionobligatoirepartéléphoneauprèsduguide.Paf :2,00 €.
Dimanche 16 septembre
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Petitchampignondesbois,noustecherchonslepanieràlamain !Dis-noustonnom !Souslestaillisetlesconifères
ceux-cinousferontleplaisird’êtreaurendez-vous.Nouspourronslesdéterminerensemble.Tantqueleloupn’yest
pas… !Rendez-vousà10 h 00,placedeRoly.Prévoirbottes,chaussuresdemarcheoubottinessuivantlamétéo,
jumelles,loupes,longues-vues,vêtementsdesaison,pique-nique.Paf :1,50 €.Inscriptionobligatoireavant9 h 00
parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Samedi 22 septembre
Section : La Trientale
1j
Guides :Marie-ÈveCASTERMANS(0495446510)etMichelDESERT.
Audépartdel’églisedeRettigny,nousironsàladécouvertedelacampagneenvironnanteaubruitdesgrelotsetdes
sabotsduchevaldetrait.Mercideréserveruneplacedanslacalèchesivousledésirez.Lethèmecibleralesinsectes :
leursintérêts,leurévolution,quelquesanecdotes,différentsbiotopeslocaux :unmondebienparticulieretsouvent
méconnusurlequelilestintéressantd’ouvrirlesyeux.L’endroitestpropiceaussipourdebellesobservationsornithologiques. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 10 h 00 à l’église de Rettigny (Gouvy). GPS : 50°10 04 N —
05°52 52 E.Paf :1,00 €.
Samedi 22 septembre
Section : Côte et Mer du Nord
1j
Guides :AndréVANBELLE(0485717164)etChristineCLAS(0474178174).
LaDuneduPerroquetàBray-DunesconstituelaprolongationduWesthoekverslaFrance.Nousvousinvitonsàla
découvrirtoutaulongdecettejournée,ainsiquesonborddemer.Rendez-vousà10 h 30auboutdeladiguede
Bray-Dunescôtéest,prèsdel’entréedelaDuneduPerroquet.PossibilitédecovoiturageàpartirdelagaredeLa
PanneàAdinkerke,danscecas,rendez-vousà10 h 15précisesdevantlagare.Finprévueauxenvironsde16 h 30.
Prévoirpique-nique(seraprisdansladune)vêtementsadaptésàlamétéo,loupe,jumelles,bonneschaussuresou
bottes de marche et sa bonne humeur. Limité à 15 personnes. Réservation par courriel svp :
coteetmerdunord@gmail.com.Paf :membresCNB :1,00 €,non-membres :2,50 €.
Samedi 22 septembre
Section : Les Sittelles Namur
1/2 j
Guide :VéroniqueSCHMIT(0477539394 ;veroniqueschmit@hotmail.com).
AutourduboisduTombois,àladécouverted’uncoindelaMarlagne.Rendez-vousà9 h 00danslacourd’honneur
del’InstitutSaint-Berthuin,rueduFonds129à5020Malonne.Finprévuevers12h.Inscriptionnécessaireauprès
delaguide.
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Samedi 22 septembre
Section : La Verdinie
1/2 j
Guide :AlessandraGALTAROSSA(0497/75.82.88 ;a.galtarossa@hotmail.com).
Visitethématiquegénéraliste(3 km)enamontdelarivièrelaHaine.Aupiedlelalignedepartagedes2bassinsde
l’EscautetdelaMeuse,nousironsdécouvrirlessentiersautourduBoisdesValléesàCarnières.Baladeavecobservationspaysagèresetnaturalistesdiverses.Rendez-vousà9 h 30aun° 149delarueduBeauregardàCarnières.Fin
prévuevers12 h 30.Parkinglelongdelarue.Passageboueux :bottinesoubottesindispensablesetvêtementsadéquatsselonlamétéo.Jumellesetloupeutiles.Sentiersnonaccessiblesauxpersonnesàmobilitéréduite.Paf :3 €
Inscriptionsouhaitéeauprèsduguideavantlevendredimidi.Consultezégalement :www.cnb-laverdinie.be
Dimanche 23 septembre
Section : Haute-Sambre
1/2 j
Guide :XavierLEGRAIN(071593769).
DuBasauHautMarteau,aucoursdelaBiesmelle…Rendez-vousà14 h 30àlagaredel’Ouest(prèsduRAVeL)à
Thuin.
Dimanche 23 septembre
Section : Les Joie-élettes
1j
Contact :MélanieGABELICA(0471/308394)mmg.robert@gmail.com
VisitethématiqueduparcnatureldelaBurdinaleetdelaMehaigne.Rendez-vousà10 h 30placedelaGare(près
duRavel)à4260Fumal.Circuitd’environ13 kmaccessibleauxpersonnesàmobilitéréduite(PMR)grâceàlajoëlette(fauteuiltoutterrainmono-rouepourlesPMR).Pourlebondéroulementdel’activité,3accompagnateurspar
joëlettesontindispensables.Inscriptionobligatoireparcourrieloupartél.avantle10 septembre,préciserlenomet
coordonnées complètes de l'(ou des) accompagnant(s) ainsi que du PMR. Prévoir chaussures de marche, piquenique,vêtementsenfonctiondelamétéo.
Dimanche 23 septembre
Section : La Molène
1/2 j
Guidesetrenseignements :Marie-AnneLEGROS(0497746238)etChristianTHONNART(071319787).
UnevisitethématiqueàladécouvertedeschampignonsenforêtdeChimay :voilàcequenousvousproposonsen
cedébutd’automne.Nousexpliciteronsleurmodedevieettenteronsd’enidentifiercertains.Rendez-vousà14 h 00
surleparkingduboisSt-Georges.Pouryarriver,quitterlarouteRance-Chimay(directionLaFagneetForêtdomanialeBois-St-Georges).Environ1,7 kmplusloinvousatteignezceparkingsurvotredroite.Paf :1,50 €.
Dimanche 23 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :JeanRANDOUX(0470929833).
ForêtdeSoignes,débutVendémiaire.Initiationàlamycologie.Essaisd’identificationdeschampignonsàpartirde
leursrôlesécologiques,deleursmorphologies.Rendez-vousà9 h 30,surleparkingauboutdel’avenueSchaller,à
1160Auderghem.Bus41,métroHermann-Debrouxàproximité.Prévoirchaussuresdemarcheetloupe.Finprévue
vers12 h 30.
Dimanche 23 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE.
Àl’initiativedelaVilledeBruxelles,visitedessquaresdeMeeûsetFrère-Orban.Patrimoine,histoireetbiodiversité.Rendez-vousà10 h 00àl’entréedusquaredeMeeûs,rueduLuxembourg.Bus27,34,38,64,80,95,arrêt
« Sciences ».Lenombredeparticipantsétantlimité,ilestobligatoiredes’inscrireauprèsdel’Éco-conseil(02 279
3310 ;Ecoconseil@brucity.be)avantlejeudiprécédantlavisite.
Dimanche 23 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :SabyneLIPPENS(sabyne.lippens@gmail.com)
ObservonsunesélectiondefruitssecsetcharnustoutenparcourantlevallonduMeylemeersch,unmagnifiquesite
de 7 ha qui vient d’être classé en décembre 2017. Rendez-vous à 10 h 00 à l’entrée de la station de métro Eddy
Merckxsituéeaucroisementdel’av.JosseLeemansetdelaRoutedeLennik.Paf :2,00 €parparticipant.
Dimanche 23 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :RenaudDELFOSSE(Info :02 6401924 ;ccnvogelzangcbn@gmail.com).
« Nosamies,lesAraignées »danslaréservenaturelleduVogelzangbeek.Rendez-vousà10h00àl’entréeducimetièred’Anderlecht,avenuedesMillepertuis(métro :EddyMerckx).Durée :2à3 heures.
Mardi 25 septembre
Section : Chinelle – Hermeton
1j
Guide :ClaireAURIOL(0497743096).
Champignonsdesbois,apprenonsàlesreconnaîtreetàlesidentifierensemble.Unpanieretvoslivresferontl’affaireavec,biensûr,votrebonnehumeur.Rendez-vousà10 h 00,placedeRoly.Prévoirbottes,chaussuresdemarche
ou bottines suivant la météo, jumelles, loupes, longues-vues, vêtements de saison, pique-nique. Paf : 1,50 €.
Inscriptionobligatoireavant9 h 00parSMSoumessagevocalauprèsdelaguide.
Mercredi 26 septembre
Section : Observatoire Centre Ardenne
1 soirée
Renseignementsetréservation :061615905ou0495267659 ;ocacnb@gmail.com.
Relaxationausondesbolstibétains(précédéed’uneséancedeplanétarium).Rendez-vousà20 h 00àl’Observatoire,
ChemindelaSource100àGrapfontaine.Finvers22 heures.Ouvertàtous.Paf :9,00 €/personne(réservationobligatoire).L’activitéderelaxationrequiertlaquiétudeetlesilencedesparticipantspendanttoutesadurée.Ellepeut
doncn’êtrepasadaptéeauxenfantsenbasâge.
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Mercredi 26 septembre
Section : Arnica – Hautes Fagnes
1j
Guide :PierreMOXHET(080339056ou0479767423).
LesenvironsdeOudler(ausuddeSaint-VithsurlaN62).Sortiedemaximum15 km,unraccourciestpossible.
Rendez-vousà10 h 00,parkingàl’églisedeOudler.Déplacementsenvoiturespersonnelles.
Samedi 29 septembre
Section : Les Fichaux
1/2 j
Guide :Jean-ClaudeMARICHAL(0478291676).
VisitedelaRéservenaturelleornithologiquedePloegsteert.Rendez-vousà8 h 30,parkingpiscine« LesDauphins »
ruePèreDamien2àMouscron.
Samedi 29 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :FrançoiseBAUS(francoise.baus@skynet.be ;0479890823).
LazonehumideduBlancRyduBoisdeLauzelle.Lanatureenautomneenécosystèmeforestier :analysenaturaliste
générale,éthologieanimaleetvégétale,usageculinaireetmédicinaldesfruitsetdesracines.Rendez-vousà9 h 00
devantlenuméro 50delarueduBlancRyà1340Ottignies.Finprévuevers12h.Inscriptionobligatoirepourle
25 septembreauplustardauprèsdeFrançoiseparcourrielousms.
Samedi 29 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guides :MadelineHAMMOND(0479316380)etVéroniqueJOLY(0476512684).
Quelquesespacesvertsd’Auderghem.Initiationàlanatureàl’approchedel’automneaveclesplantesetarbresque
nous rencontrerons du Bergoge au Rouge-Cloître. Rendez-vous à 9 h 30 à la sortie sud de la station de Métro
Herrmann-Debroux,boulevardduSouverainàAuderghem.Finprévuevers13h.Prévoirjumellesetloupesipossible,etvêtementsadaptésàlamétéo.MercideprévenirdevotreparticipationparSMS.
Samedi 29 septembre
Section : Guides-Nature du Brabant
1/2 j
Guide :HuguetteVANDENBERGHE(0474283185).
Jusqu'auxsourcesdelaWoluwe.Enremontantdansleparcattenant,nousrejoignonslaforêtdeSoignesjusqu’au
sentierdesEndymions.Longeonslesétangsetleruisseaujusqu’àsa(ses)source(s)prèsdelaRoutedeMontSaint
Jean.Parunsentierdetraverse,unautreruisselet,jaillissantdelalevéedeterre,seralongéensensinverse.Laquiétudedelaforêtprofondeetlesdélicieuxchantsd’oiseauxnousprocurerontdedouxbienfaits.Rendez-vousà10 h 00
auparkingdelagaredeBoitsfort,retourprévupour13 h 00.Paf :2,00 €parpersonne.M’avertirdevotreprésence.
Dimanche 30 septembre
Section : Haute-Meuse
1/2 j
Guide:DaniloSEGHEZI.
Visitethématiqueconsacréeàladécouverteetl’identificationdeschampignons.Larécoltedesdifférentsparticipantsseraanalyséeetcommentéeparnotreguide.Rendez-vous15 h 00enunlieuquivousseracommuniquélord
del’inscriptionauprèsdel’officedutourismedeHastière(082644434)dulundiausamedide10hà17h.
Findel’activitévers17h.Paf :3,00 €.
Dimanche 30 septembre
Section : La Verdinie
1j
Guide :YvesDESMONS(04773275.81 ;yves@biocenose.be).
Danslecadredesinitiationsàlamycologie,journéeconsacréeàladécouvertedeschampignonsàdestinationdes
débutants. Les champignons sont un monde complexe. Comment identifier les principales familles et quelques
espècescommunes ?Rendez-vousà9 h 00,parkingenfaceducaféChezTorine,avenueduMarouset188,7090
Braine-le-Comte.Finprévuevers16h.Prévoirloupes,bottines/bottes,vêtementsappropriésàlamétéoetpiquenique.Paf :8,00 €.Consultezégalement :www.cnb-laverdinie.be.

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

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

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

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

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

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

n° 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 € Reste: 1 place
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° 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° 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.

Stage d’astronomie pour adultes (16 ans et +)

STAGE À N EUFCHÂTEAU
Du vendredi 17 au dimanche 19 août 2018 inclus

Exposéssurdiversesthématiques(compositionetl’évolutiondusystèmesolaire,théorieduBigBang,
tachessolaires,aurorespolaires,microsmétéoritesetamasgalactiques)+initiationàl’observation(utilisationpratiqued’unecarteducieletd’untéléscope)+séancesdeplanétarium(voyageàtraverslesystème
solaireetdécouvertedesconstellations).
Horaire:de10hà20h(prolongationspossiblesencasd’observationselonmétéo)
PAF:50€/jour(assurancecomprise/repasethébergementnon-inclus)/Stageenexternat

Pour les inscriptions à Neufchâteau :
ObservatoireCentreArdenne,CerclesNaturalistesdeBelgique
chemindelaSource100•6840Grapfontaine
Tel.061615905ou0495267659
Courriel :ocacnb@gmail.com
Tous les détails sur :
http://www.observatoirecentreardenne.be/decouvrirloca/stages/ ou ocacnb@gmail.com
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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 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
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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
terrain.

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

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

LDN 59 (E)
Je 16.08.2018
Hémiptères — Orthoptères
M.-E. Charlot
Bellejournéesurleterrainàladécouvertedeshémiptères(punaisesetautres)etdesorthoptères(criquets,sauterelles,
grillons).Ordresd’insectestrèsimportantspourlacompréhensiondenosrichespelousescalcicoles.Aucoursdelasortie
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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…)dansdesmilieuxsemiouvertsetdansleszoneshumides.Autraversdesespècesobservéessurleterrain,découvrezlesdiversmodesdemigrations
desoiseaux.RV :9 h 15àl’anciennegaredeGenappe,ruedelastationà1470Genappe

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

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

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

LDN 73 (V)
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IdemLDN72.

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 75 (V)
IdemLDN72.

Lu 15.10.2018

Mycologie

B. Clesse

LDN 76 (V)
Ve 26.10.2018
Vie et mort d’un arbre
L. Delahaye et S. Lezaca-Rojas
Observonsunarbred’unpeuplusprès :sontronc,saramification,sonhouppier.Cequenousobservonsnouspermetsde
lireunétatdesantédel’arbre.L’arbren’apasdeprocessusdemortprogrammémaisilestsoumisàdesinteractionsavec
lesinsectes,leschampignonsmaisaussileclimatetlesol.Toutescesinteractionsaurontunimpactsursavieetsurson
déclin.Cetteleçondenatureaborderalastructured’unarbreetsonfonctionnementphysiologique.Commentunarbre
fabriquesonbois.Quelleestl’influencedesonétatdesantésursonarchitecture.Commentl’arbreestsourcedevieet
essentielàdenombreuxorganismesvivants.Nousessayeronsdecomprendreautraversdeladécompositionduboisquelle
estl’importanceduboismortenforêt.
LDN 77 (E)
Lu 26.11.2018
Reconnaître les arbres en automne
S. Lezaca-Rojas
Àl’aidedeleursbourgeons,écorce,portetécologieetenutilisantuneclédedéterminationsurleterrain,nousidentifierons
denombreusesessencesindigènesmaisaussiquelquesexotiques.Nousenprofiteronspourparlerdesarbresd’unefaçon
passionnéeetcomplète :architecture,défauts,« arbrescolonie »,leurimportanceenvironnementale…RV :9 h 30surle
parkingAdeps,sousleviaduc,faceàl’entréedusiteduvallondesTroisFontaines,àquelquesencabluresducentresportif
delaForêtdeSoignes(Auderghem).
LDN 78 (V)

Ma 04.12.2018

Traces et indices de vie animale

Le mardi 14 août 2018

S. Lezaca-Rojas

100 chemin de la Source à 6840 Grapfontaine (Neufchateau)

27e nuit des étoiles filantes
Dès 14h00

•Sansréservation,lesparticipantssontinvitésàparcourir6 kmàtraversuneMarcheAstroNature
encompagnied’unGuide-NaturebrevetédesCNB.Cettemarchevouspermettrademieuxprendre
consciencedesdistancesinterplanétairestoutenapprenantlafauneetlaﬂore.

•Enparallèle,d’autresactivitésserontproposéescommel’observationduSoleil,unQuizAstro…
•Desséancesdeplanétarium

•Ensoirée,àpartirde19 h 30deuxexposésàorientationastronomique.

•Enfonctiondelamétéo,àlanuittombée :apprentissagedesconstellationsetobservationsduciel
auxinstruments.
•Baretpetiterestauration
•Accèsgratuit

Renseignements :
061/615905(lematin)ou0495267659
www.observatoirecentreardenne.be
www.acaclub.be
Courriel :ocacnb@gmail.com
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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.

Observatoire Centre Ardenne

Entrele15septembreetle15octobre
Section:ObservatoireCentreArdenne(Grapfontaine)
SORTIESÀL’ÉCOUTEDUBRAMEDUCERF(lesdatesexactesserontcommuniquéessurnotresite
internet)
RDVà20h00àl’ObservatoireCentreArdennepourunexposéaudiovisuel,puisvers21hdépartenforêt.
Retourvers23h00pourunsouperconvivial(soupeàl’oignon).OUVERTÀTOUS*
PAF:6EUR/personne(réservationobligatoire)
Renseignementsetréservation:http://www.observatoirecentreardenne.be/agenda/ouocacnb@gmail.comou
+32(0)61/61.59.05-+32(0)495/26.76.59.
*Lasortierequiertlaquiétudeetlesilencedesparticipantspendanttoutesadurée.Ellepeutdoncn'êtrepas
adaptéeauxenfantsenbasâge.

Avis de recherche
Cherche fauvette à tête noire

Pourundocumentairescientifique,l’équipeduJardin
Extraordinairechercheàfilmerunmaximumdesituationsdefauvetteàtêtenoire :
àlamangeoire,surlesarbresenfruits,aubain,enmigration,en
parade,enconstructiondenidouautre.
Pournoussignalertouteobservationdefauvetteàtêtenoire,
merci d’utiliser cette adresse : tdu.prod@gmail.com
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Section La Verdinie

Un Monde Fascinant, le monde du comportement

Lesanimauxquinousentourentadoptentdesattitudesetdesréactionsvis-à-visdesstimulusexternesmais
aussieninteractionentreindividus.Quellessontlesraisonsdecescomportementsparticuliers ?Comment
inﬂuencent-ilslesanimaux ?
Dujeudi6 septembreaujeudi20 décembreen15séancesàraisonde3 h 30lessamedisde9 h 00à12 h 30,
nousvousproposonsuneinitiationàl’éthologieprésentéedemanièreoriginaleetinnovante.
Ouvertàtoussurinscriptionsansconnaissancespréalables.Limitéà25personnes.

Au programme :
6/09Maisquelcomportement ! :Qu’est-cequel’éthologie ?Quelsensontlesprincipes,commentdéﬁnirun
comportementsigniﬁcatif ?
13/09Pourquoifairecela ? :Quelssontlesfacteursbiotiquesetabiotiquesquidéﬁnissentuncomportement ?
20/09Allerdanslebonsens :Quelssontlesdifférentsmécanismessensorielsdesanimauxetleurinﬂuence
comportementale ?
27/09Ilfautsuivresoninstinct :L’innéetl’acquis.Quelleestlapartdel’héréditéparrapportàl’apprentissage
danslescomportements ?
4/10Toi+ moi+ nous= ? :Quellessontlesinteractionsentrelesdifférentespopulationsanimales ?
11/10Mangerouêtremangé :Lesrelationsproie-prédateursontunmoteurdel’évolution.Quellessont-elles ?
25/10Lasurvieduplusadapté :L’environnementinﬂuefortementsurlecomportement.Quellessontlesadaptationsspéciﬁquesàcertainsmilieux ?Quellessontlesdifférentesentreubiquisteetspécialiste ?
1/11Ilesttemps :Lecyclejournuit,ainsiquelecycledessaisonsinﬂuencelescomportements.Dequelle
manière ?
18/11Çadéménage :Denombreusesespècesanimalessedéplacentaucoursdeleurvie,parfoisdefaçonrégulière.Quelssontlessecretsdelamigration ?
15/11Fautqu’onparle :Lacommunicationestunmécanismeessentieldanslecomportement,maiscelle-ci
peutprendredemultiplesformes.Quellessont-elles ?
22/11Chacunchezsoi :Lesterritoiressontunenotionimportantechezdenombreusesespèces.Pourquoi ?
29/11Life,sexandsun :Lareproductionestlebutdetoutêtrevivant.Quelssontlescomportementsparticuliers
aﬁnd’accomplircetacte ?
6/12Lavieensociété :Denombreuxanimauxsontconsidéréscommeeusociaux.Quecelasigniﬁe-t-il ?
13/12Etl’hommedanstoutça ? :Quelleestl’inﬂuencedel’hommesurlecomportementdesanimaux ?Qu’estcequeladomestication ?Quelssontnoscomportementsanimaux ?
20/12Foireauxquestions :Aﬁndesynthétiserlecycle,unefoireauxquestionsestorganisée.
Conditions et inscription :
Êtremembreous’afﬁlierlorsdelapremièreséancepourlamodiquesommeannuellede :6 €pourétudiant,
10 €individuelou15 €pourfamille.
Lesséancesaurontlieulejeudisoirde19 h 00à22 h 00
Àpartirdu6 septembre2018
PlaceVanZeeland20àSoignies
Parséancethéorique :10 €
145 euros(aulieude160)sipaiementpourlatotalitédesséanceslorsdel’inscription.
L’inscriptionn’estvalidéequ’aprèspaiement,auminimum,des10 €dedroitsd’inscriptionBE4700112095
9480avecmention« ETHO »+ NometPrénom

Du 4 septembre au 18 décembre
Un Monde Fascinant, celui des végétaux – Initiation à la botanique

Nouslescôtoyonschaquejour,nouslesécrasons,lesconsommonsmaistropsouventaussilesdétruisons.Ces
êtresvivantsquesontlesplantesontleurproprerègne.Ellessonttrèsprésentesetnécessairesànotreviemais
noussemblonsl’oublier.
Lebutdecesinitiationsn’estpasdefairedevousungrandbotanistemaisplutôtdedécouvrirparlebiaisd’une
approcheoriginalecetuniversinsoupçonné,etd’apprendreàmieuxleconnaîtreetl’apprécier.
Dumardi4 septembreaumardi18 décembreen15séances(aussipossibleàlacarte)àraisonde3 h 00,chaque
jeudide19 h 00à22 h 00,nousvousproposonsuneinitiationàlabotaniqueprésentéedemanièreoriginale.

Programme des séances
04/09Maisc’estquoiuneplante :Découvertedelabiologiedesvégétaux.
11/09Unpeudevocabulaire :Labotaniqueestrempliedemotsbarbares,éclaircissonslasituation.
18/09Unpeud’histoire :Lesvégétauxsontaussianciensquelaviesurterre,maiscommentsommes-nouspassésdecréaturesunicellulairesauxarbresmajestueuxetauxsublimesﬂeurs ?
25/09Deshistoiresdefamille :QuellessontlesprincipalesfamillesvégétalesdeBelgique ?
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02/10Çasentlesapin :Lesconifèressontfréquentsdansnosparcs,jardinsmaisaussidanslanature,quisontils ?
09/10Dequelboisjemechauffe :LasylvicultureestundomaineéconomiqueessentielenBelgique,etqui
dépenddenombreusesespècesligneuses.Quelssontcesarbresquel’onutiliseenmenuiserieouàd’autres
ﬁns ?
23/10Lefruitdutravail :Denombreuxvégétauxontsuattirerdespartenairesparlebiaisdeleursfruits.Certains
sontencorecultivéscheznouspourceprécieuxfruit.Quelssont-ils ?
30/10Arrêtonslessalades :Lemondedesplantesrecèledenombreusescomestiblesinsoupçonnéesouencore
oubliées.Quellessont-ellesetquelsensontleursusages ?
06/11Ilesttempsdesefairesoigner :Certainsvégétauxsontutilisésdepuisdessièclesenmédecine,nombreux
sontceuxquel’onaoubliés.(Re)découvrons-les…
13/11Virus,bactériesetchampignons :Lesvégétauxsonteuxaussiparfoisvictimesdemaladies,quellessontellesetquepeut-onfairepourlescontrer ?
20/11Amis-amis :Lesdifférentesassociationsvégétalesetquelquesnotionsd’écologie.
27/11Raresetprécieuses :LesplantesraresoupeucommunesvoireprotégéesdeBelgique.
04/12Onsejetteàl’eau :Lesplantestypiquesdesmilieuxaquatiques.
11/12Lesplantesetlesautres :Lesintimesrelationsentrelesplantesetlerestedumondevivant.
18/12Synthèseetàlacarte :Enconsultationaveclesparticipants,séancequestions/réponsesàlacarteCes
séancesthéoriquesserontcomplétéesde3journéesdeterraindontlesdatesserontàdéterminerultérieurement
Conditionsetinscription :
Tarifs :Droitd’inscription :10 €+ êtremembredesCNB
(Possibilitéd’afﬁliationsurplace)
Parséancethéorique :10 €
Parjournéedeterrain(3) :8 €
165 euros(aulieude184)sipaiementpourlatotalitédesséances(terrainsinclus)lorsdel’inscription.
L’inscriptionn’estvalidéequ’aprèspaiement,auminimum,des10 €dedroitsd’inscriptionBE4700112095
9480avecmention« BOTA »+ NometPrénom.Animateuretréservation :YvesDESMONS :(0477327581
ouyves@biocenose.be).Voiraussiwww.cnb-laverdinie.be

Du 5 septembre au 19 décembre
Dans le cadre de nos initiations mais ouvertes à tous, nous vous proposons des séances complémentaires
et indépendantes aux différents thèmes que nous avons déjà abordés dans le cadre de nos initiations précédentes.
Programme des séances
05/09 :Entomologie :Unpeugluant,maisappétissant :L’entomophagie
12/09 :Botanique :Envoirdetouteslescouleurs :Lesplantestinctoriales
19/09 :Écologie/Permaculture :3foisrien= ? :Plantesàpartirdedéchets
26/09 :Botanique/Médicinales :Ladosefaitlepoison :Lesplantestoxiques
03/10 :Permaculture :Soignerlejardinparlejardin :Lesalternativesàl’industriechimiqueaujardin
10/10 :Permaculture/Sol :Dessolsetdesplantes :Lesplantesbio-indicatrices
24/10 :Éthologie :Malincommeunsingeetrusécommeunrenard :L’intelligenceanimale
31/10 :Botanique/Écologie :Alien :Le8e passager :Lesplantesinvasives
07/11 :Zoologie/Écologie :Aliens :Leretour :Lesanimauxinvasifs
14/11 :Médicinales :Legras,c’estlavie :Leshuilesessentielles
21/11 :Écologie :Demauvaisecompagnie :Lesespècessynanthropesetcommentlesgérer
28/11 :Zoologie/Éthologie :Bandedeparasites ! :Lesespècesparasites
05/12 :Botanique/Permaculture :Onconnaîtl’arbreàsesfruits :Lesfruitierspartie1
12/12 :Botanique/Permaculture :Denobleplante,noblefruit. :Lesfruitiers :Partie2
19/12 :FoireAuxQuestions
Lesséancesaurontlieulemercredisoirde19à22 heures
Àpartirdu5 septembre2018
PlaceVanZeeland20àSoignies
Droitd’inscription :10 €+ êtremembredesCNB(Possibilitéd’afﬁliationsurplace)(Lapremièreséancecoûte
donc20 €)
Parséancethéorique :10 €
Pourlatotalité :150 €
L’inscriptionn’estvalidéequ’aprèspaiementsurlecompteBE47001120959480avecmentionNom+ Prénom
+ Complémentsjour/mois
Plusd’infos :
yves@biocenose.be
0477/32.75.81
http://www.cnb-laverdinie.be
info@cnb-laverdinie.be
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LES CARNETS DU NATURALISTE

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

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

Danslamêmecollection :
Les libellules
Les coccinelles
Les longicornes
Les plantes exotiques
envahissantes
Àparaître
trèsprochainement:
Les orchidées

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

*prixmembresCNB(pourlesnon-membres,ajouter1€)

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.

Éditeur responsable : LéonWoué,ruedesÉcoles21–5670Vierves-sur-Viroin.
aveclesoutiende
Dépôt légal : ISSN0773-9400
membre de l’Union
des Éditeurs de la
Presse Périodique
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Un rougegorge très très familier
Texte et photos : Damien Hubaut
Chargé de mission aux CNB
J’habite en pleine campagne, à Rebecq en Brabant wallon non loin de la fameuse carrière de
porphyre de Quenast. Ma maison fait partie d’un bloc de quatre maisons non loin d’une exploitation
agricole. À l’automne 2016, le 9 octobre précisément, j’ai la surprise d’observer un rougegorge familier (Erithacus rubecula) dans la cour de mon jardin à quelques mètres de moi. L’oiseau n’est visiblement pas du tout farouche et se pose à différents endroits, en évidence, me laissant même le temps
d’aller chercher mon appareil photo. C’est l’époque où les rougegorges, migrateurs partiels, viennent
du nord de l’Europe vers nos contrées pour passer l’hiver ; nos rougegorges d’été nous quittent au
même moment pour migrer plus au sud pendant que la population de rougegorges de la Méditerranée reste, quant à elle, plutôt sédentaire,ce qui explique ce statut qu’il partage avec de nombreuses
autres espèces d’oiseaux. À cette occasion, le rougegorge prend possession d’un nouveau territoire
pour la période hivernale et le défendra bec et ongles ! C’est l’un des rares oiseaux qui chante beaucoup à l’automne pour signaler son arrivée. Mâles et femelles vivent séparément sur un territoire et
pour la circonstance, la femelle rougegorge pousse également la chansonnette pour défendre son petit
lopin de terrain ! La présence en hiver de deux sujets au même endroit provoque invariablement des
bagarres et des poursuites.
La plupart d’entre eux sont farouches et sont parfois indétectables tant ils sont discrets
quand ils nichent. Mais on sait que certains rougegorges sont curieux de nature et qu’ils
s’approchent volontiers du jardinier qui ramasse les feuilles à l’automne ou qui bêche
son jardin ; ils font d’ailleurs de même auprès des animaux de la forêt qui retournent
le sol comme le sanglier, le chevreuil ou le blaireau.
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L’oiseau espère ainsi pouvoir glaner quelques larves ou déterrer quelques vers de terre. En été,
il se nourrit principalement d’insectes (chenilles, perce-oreilles, fourmis, diptères) ainsi que d’araignées et de cloportes, toujours près du sol ; par contre, il recherche aussi les fruits et les baies en
automne et à la mauvaise saison.

L’oiseau n’est pas bien grand, 13 à 15 cm du bout du bec au bout de la queue et 22 cm d’envergure ; il a fière allure et se tient souvent, ailes pendantes, en position verticale sur ses longues
pattes pour exhiber son plastron orangé couvrant la poitrine et la face autour des yeux et du bec ; le
ventre est gris et crème, et le dos, la queue et les ailes sont brun olive. En hiver il ébouriffe ses plumes
pour s’isoler du froid et paraît rond et trapu mais peut, l’instant d’après, paraître mince et élancé s’il
est inquiet.

Il vit dans des milieux variés, plutôt boisés comme la forêt (le « Robin » des Anglais) et le
bocage, mais on le trouve aussi dans les jardins et les parcs de nos villes et villages. Habituellement,
il niche au sol dans le couvert végétal entre les racines d’un arbre ou alors à faible hauteur dans le
creux d’un tronc, un mur de pierre, à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un nichoir semi-ouvert placé
à son intention, à condition que celui-ci soit caché par de la végétation comme, par exemple, le lierre
qu’il affectionne. C’est précisément dans cette plante grimpante que je retrouve tous les jours mon
rougegorge très familier qui semble avoir adopté les environs de la cabane de jardin couverte de
lierre.
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Grâce à cette promiscuité, je me rends vite compte qu’il n’est pas seul dans les environs et j’estime qu’il y a quatre rougegorges dans l’ensemble des jardins du lotissement sur environ 2 000 m².
Il chasse énergiquement ses congénères de façon très agressive et les poursuit dès que ceux-ci s’approchent des ressources en nourriture. « Mon rougegorge » s’est installé au fond du jardin près du
compost. Tous les jours, il attend que je vienne retourner les déchets en décomposition pour se nourrir de petites larves blanches, mais il ne refuse pas ce que je lui apporte, comme la mie de pain, la
semoule ou des petits bouts de fromage. Il est si rapide qu’il est parfois difficile de savoir ce qu’il a
avalé. Par contre, à l’approche de l’hiver quand le gel apparaît, je lui offre des vers de farine séchés
que l’on trouve dans le commerce et que visiblement il apprécie. Je les dispose dans un panier en osier
coincé dans les branches basses d’un poirier où l’oiseau viendra systématiquement à mon arrivée. Il
est incroyable, il m’approche parfois à 20-30 cm mais se refuse à aller sur une main tendue avec de
la nourriture. Il est aisé de le photographier avec un téléobjectif zoom, mais je finirai par lui tirer le
portrait avec un objectif photo macro de 150 mm et le filmer avec ma tablette à bout de bras ! Ce n’est
pourtant pas évident car la lumière est souvent faible à cet endroit du jardin ; à cette distance de mise
au point, il faut ajuster celle-ci sur les yeux et la tête pour réussir le cliché. Heureusement, mon petit
visiteur me laisse souvent du temps pour faire une correction de mise au point ou d’exposition. Il est
très complaisant ! Ce n’est pas la première fois que je vois ce comportement chez le rougegorge mais
celui-ci est vraiment désinhibé et décomplexé. En racontant mon histoire lors de mes leçons de nature
au printemps, bien des personnes me racontent qu’ils ont eu, eux-aussi, cet hiver, des rougegorges peu
farouches dans leur jardin.
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Malgré cette insouciance apparente, il reste constamment sur ses gardes et cela me permet
d’étudier de nombreux comportements intéressants sinon impossibles à observer autrement. Il fait
souvent la révérence quand il va capturer quelque chose ou lorsqu’il est inquiet. Cette inquiétude
peut provenir de la présence d’un chat à proximité ou d’un rapace dans le ciel comme cet épervier
qui nous survole et qu’il suit des yeux, caché dans le lierre. À cette occasion il pousse un « tsiiip »
hyper aigu, long et plaintif très difficile à situer dans l’espace. En alerte ou intrigué, il lance un cri
bref, dur et pur, un « tic-tic-tic » répété comme la frappe d’une ancienne machine à écrire.

C’est le premier à chanter le matin et le dernier à se taire le soir. Parfois même, il chante la nuit
à la pleine lune ou près des éclairages publics. Il voit dans la pénombre grâce à son œil très grand,
proportionnellement à son corps, comme tous les turdidés de sa famille. Son chant est complexe et
inventif, de courte durée, difficile à décrire mais remarquable et quelque peu mélancolique, avec un
timbre perlé aux motifs aigus, voire très aigus, avec de grandes variations et de fréquentes interruptions comme s’il réfléchissait à ce qu’il allait chanter.
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Un autre comportement hivernal m’a fort surpris : c’est de le voir à la mi-décembre, à plusieurs
reprises, se baigner le soir dans l’eau glacée alors qu’il gèlera cette nuit-là. Vers 17 h 20, il s’installe
à la surface d’un fond d’eau d’une bassine et se mouille complètement avant d’aller se percher à son
poste habituel dans le lierre où il lissera toutes ses plumes tout en s’ébrouant quelques fois. Je n’en
croyais pas mes yeux !
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Nous sommes fin janvier 2017 : si le rougegorge de mon jardin donnait de la voix à son arrivée en automne, il a fini par se taire ces deux derniers mois. Avec l’allongement des jours, la plupart
des oiseaux sédentaires donnent de la voix à leur tour, mais pas mon petit rougegorge ! À 300 mètres
de là, sur les contreforts des buttes de la carrière de Quenast, un autre rougegorge chante à tue-tête
et se signale à ses congénères. Celui-là vient de rentrer de migration et est bien décidé à s’installer
sur ce territoire tout en cherchant à attirer une femelle de passage. « Mon rougegorge », chose étonnante, chante « en sourdine ». Il faut être à un ou deux mètres de lui pour l’entendre vocaliser tout
doucement comme s’il voulait que personne ne l’entende… À 10 mètres, il est inaudible ! C’est sa
façon à lui de ne pas provoquer l’entourage et de montrer qu’il n’est pas territorial. Il s’apprête à
faire le voyage retour vers le nord de l’Europe, probablement vers un pays scandinave. Le 5 février
2017, il est toujours présent sur l’heure de midi. Le lendemain matin, plus de rougegorge en vue, mais
en allant jusqu’au fond du jardin qui donne sur un champ, je vois en plein jour s’envoler un hibou
moyen-duc qui décolle du sol où il semblait avoir capturé quelque chose… Je l’observe aux jumelles
mais je ne vois rien dans ses serres. Ouf (!) Par la suite, je n’ai plus revu mon rougegorge, mais j’ai
secrètement espéré qu’il revienne en octobre, exactement au même endroit ; beaucoup d’oiseaux sont
fidèles à leur lieu précis d’hivernage. Malheureusement je ne l’ai pas aperçu l’automne suivant : le
chemin de la migration souvent peuplé d’embûches…
Et en cette fin d’hiver, le 2 février 2018, je suis à l’étranger, et mon fils Antoine m’envoie la
photo d’un rougegorge peu craintif pris avec son smartphone au fond du jardin, près du compost…
Serait-ce « mon rougegorge » ?….
Bibliographie

Géroudet P. (1984) – Les passereaux : tome 2 : des mésanges aux fauvettes : 170-178 Delachaux &
Niestlé
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« Une graine CNB »
dans le sud de la France
Texte et photos : Yvan Gréer
Guide-nature
J’ai toujours été émerveillé par la nature sans malheureusement la connaître. Cette lacune a commencé à
être comblée en 1999 lors de la formation de guides-nature et des stages à Vierves. J’ai complété cette formation par l’animation de balades, essentiellement pour les écoles, à la maison du parc naturel des Plaines de l’Escaut à Bon-Secours, organisation de balades « CNB », participation active au PCDN de Mouscron.

Voilà 12 ans, nous nous sommes installés dans le Gard près de la très belle ville d’Uzès dans un petit village de près de 400 habitants. Très vite, la volonté de faire connaître et protéger la nature s’est imposée. Avec
l’aide d’un habitant du village très motivé, nous avons créé un club nature. Une balade guidée par mois est proposée, ouverte à tous, petits et grands, souvent avec un thème (découverte de la garrigue, insectes, reconnaissance des petits animaux de la rivière… quand il y a de l’eau… photos nature etc…) et généralement agrémentée d’un conte, d’un poème… Nos visites se déroulent uniquement au départ du village bien que dernièrement,
quelques sites proches et intéressants ont aient également été prospectés.. Les buts essentiels de ces promenades
sont l’observation, les explications concernant le fonctionnement de la nature, la convivialité mais et peut-être
surtout : l’émerveillement.
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Nous avons recensé les différentes espèces d’orchidées et de fougères. Un parcours des arbres avec livret
explicatif (disponible aux offices du tourisme ou en mairie) a été créé.

Il y a environ 2 ans, un projet supplémentaire, émanant du club nature, a vu le jour : un groupe de bénévoles (6 personnes) s’est donné pour objectif d’essayer de créer dans le village une dynamique « protection de
notre environnement ». Nous soumettons des projets au maire et à son conseil municipal. Le premier proposé
et accepté est de créer au sein du village des zones plantées, (4 parcelles ont ainsi été faites notamment sur la
place principale où aucune plantation n’existait en dehors de quelques Mûriers) entretenues par nos soins (pas
de surcharge de travail pour l’ouvrier municipal). À la sortie du village, un terrain appartenant à la commune a
été aménagé avec des moyens très simples que tout le monde peut reproduire dans son jardin : une espèce de
vitrine présentant plantations avec les élèves de l’école, d’arbustes locaux marqués à leur nom, zones « sauvages », endroits propices aux insectes, nichoirs, abris à hérisson… Nous utilisons le broyat provenant de la déchetterie toute proche en montrant ainsi l’utilité de ces « déchets verts » et espérant ainsi diminuer voire supprimer le brûlage encore bien trop fréquent ! La deuxième action que nous allons mettre en place est d’inciter à
supprimer toute utilisation de produits toxiques dans les jardins notamment potagers. Nous proposons une petite formation nature dans un premier temps suivie par des conseils destinés à remplacer les pesticides par des
« comportements » appropriés.
Les remarques que nous entendons régulièrement sont : « nous avons toujours fait comme cela en particulier en ce qui concerne le brûlage, nous connaissons bien mieux la nature que vous (moi en particulier), nous
y travaillons depuis toujours ». Il faut donc avancer avec beaucoup de patience et de modestie et espérer que la
jeune génération reprenne le flambeau.
Le message que je souhaitais faire passer c’est que, grâce aux CNB, j’ai osé m’impliquer dans ces projets simples et modestes et que chacun, à son niveau, peut être « une graine CNB » ; la nature en a bien besoin.
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In memoriam

Nous avons la profonde tristesse de vous annoncer le décès inopiné de Monsieur

Hubert CRAHAY
(1947 – 2018)

Hubert a présidé, avec dynamisme et enthousiasme, et pendant de nombreuses années, notre section « L’Aronde ».
Tous ses amis soulignent son dévouement, son amour inconditionné de tous les êtres vivants dont il parlait avec passion lors des excursions naturalistes qu’il guidait avec rigueur, et toujours avec bonne humeur.

Nous perdons un excellent naturaliste et surtout un ami très
sincère.

Avec beaucoup d’émotion, nous devons aussi vous faire part du décès de Madame

Nicole GERCKENS
(1944 – 2018)

Nicole était l’épouse de notre dévoué président de la section
« Arnica – Hautes Fagnes ».

Sa passion pour les forêts l’a amenée, en 1984, à suivre la formation en sylviculture dispensée par l’excellente école de La
Reid.

C’est avec brio qu’elle réussit l’examen de recrutement d’agent
technique de première classe des Eaux et Forêts.

En 1986, elle fut nommée au cantonnement de Dolhain et devint
ainsi la première femme agent des forêts en Région wallonne
pour s’occuper de la gestion des bois, de l’environnement et de
la conservation de la nature. Elle termina sa carrière dans la
réserve naturelle des Hautes Fagnes.

Nous réitérons nos plus sincères condoléances et l’assurance de notre amitié aux chères familles.
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