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Chers amis,
C'est avec beaucoup de joie que je
préface ce 100è numéro de notre revue, teintée de nostalgie car c'est le
dernier édito que j'écris. Je passerai
le flambeau à Sarah qui devient directrice de Défi Nature.

Que de chemin parcouru ! La rétrospective qui
suit vous en donnera un aperçu. Défi Nature,
c'est un rêve qui s'est réalisé. L'association est
devenue un acteur de la vulgarisation à la nature
: de nombreux participants, des activités multiples, des guides enthousiastes. Sarah a beaucoup contribué au succès de ce projet qui poursuivra son développement avec elle. Défi Nature
m'a donné l'occasion de guider de multiples activités et de rencontrer une foule de gens sympathiques et attachants. J'en ai retiré un plaisir
immense et des souvenirs inoubliables.
La préparation d'une guidance est une étape qui
m'a toujours passionné : se renseigner sur la région à découvrir, sur les animaux à observer, puis
arpenter les sentiers pour baliser les balades.
La préparation des affûts est toujours un moment fort. Je suis un chemin en silence, un matin
de brouillard dense en Ardenne. Un cerf sort de
ce brouillard à cinq mètres de moi. Aussi surpris
l'un que l'autre, nous nous enfuyons chacun de
notre côté. Je ne me retournerai qu'après avoir
couru longtemps...
Une fois avec les participants, il faut se préoccuper du bruit et de notre odeur. La nuit est noire
et nous marchons prudemment dans la forêt.

Nous sommes à bon vent et silencieux, tout
va bien. Un cerf brame devant nous. Sa voix
est puissante, ce doit être un bel animal. Une
branche craque sous nos pas. Le cerf s'interromp et approche. Il ne nous sent pas et se demande qui est là : une biche, un concurrent ou
un autre animal ? Le groupe se resserre. L'obscurité ne rassure pas les gens, on ne voit pas à
trois mètres. Seules nos oreilles fonctionnent.
On entend parfaitement le cerf approcher. Je
demande le silence et l'immobilité. Courir ne
servirait à rien. Les secondes semblent interminables. Arrivé à faible distance, l'animal intelligent tourne autour de nous pour arriver à bon
vent et ainsi saisir notre identité. Il décrit lentement un demi-cercle et soudain part au galop
dans un tonerre de branches brisées. Nous nous
demandons tous avec angoisse dans quelle direction il court. La réponse arrive une seconde
plus tard : le bruit s'éloigne. Il a reconnu l'humain.
Soupirs de soulagement. Je remercie le groupe
d'être resté immobile. Un souvenir que nous
n'oublierons pas...
Merci à vous tous d'avoir partagé de pareils
moments avec moi. L'aventure de Défi Nature
continue !

Découvrez l'auteur
en page 27 !

Défi Nature est en fête !
L'Echo du Blaireau passe le cap des 100 numéros, et notre asbl celui des 30 ans
d'existence. Autant d'années de découvertes, de partage, de convivialité à vos côtés.
On signe à deux mains pour 30 de plus !

Rétrospective
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Rétrospective

1990, Défi Nature voit le jour !
Avec comme objectif de sensibiliser les enfants et les adultes
à la protection de la nature
en leur apprenant à mieux la
connaître, à comprendre les
menaces qui pèsent sur elle, et
à saisir la source de bien-être
qu’elle peut apporter.

2000

En 30 ans,
Défi Nature et L'Echo
du Blaireau ont bien
évolué. Grâce à vous !

Et la pandémie dans tout ça ?
En 2020, nous subissons tous les
effets de la crise sanitaire qui frappe
le monde de plein fouet. La majorité
de nos activités sont annulées mais,
avec la nature pour modèle, nous
faisons preuve de résilience. Les
mini-formations à distance naitront du 1er confinement.

2008
Au début des années 2000,
seulement quelques balades et
voyages sont au programme.
Certains séjours, comme le
brame du cerf, sont devenus
des incontournables et vous
sont toujours proposés chaque
année depuis.

Un an plus tard, nous sommes loin
d'être sortis d'affaire. Patiemment,
nous attendons le moment où nous
pourrons à nouveau fouler le sol
avec vous.

2019
2011

COUP D'OEIL SUR NOTRE
ÉVOLUTION DE 2011 À 2021
En près de 10 ans, Défi Nature a fait
des pas de géant ! Grâce à votre
confiance, nous sommes passés de
231 participants annuels en 2011 à
1149 participants annuels en 2019
(pré-pandémie).

2021

Le nombre d'activités annuelles a lui
aussi bien changé :

>

25 séjours
13 balades

46 séjours
123 balades

>

En 10 ans, ce sont pas moins de 125
séjours et 283 balades qui ont été
organisés avec vous.

Nouveau logo, nouvelle
mise en page : Défi Nature
se modernise pour ses 30
ans !

Rétrospective
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Rétrospective

Observer les animaux dans leur milieu de vie ?
Sans les déranger ? Pas si simple !
Depuis 2006, nos
jumelles sont à l'affût du
castor, qui émerveille
toujours petits
et grands

La technique de l'affût est un vrai challenge pour les naturalistes en
herbe ! L'objectif : se rendre invisible et.. inodore, pour ne pas gêner les
animaux. Notre présence doit se faire la plus discrète possible. Autant
dire que cela demande souvent des années de pratique, et de nombreuses heures sur le terrain. Mais ces moments en communion avec la
nature sont magiques et inoubliables.

" Par un matin glacial de février, alors que je prenais plusieurs
photos des barrages, deux castors apparaissent. Ils dessinent
des cercles sur l’eau. Puis, toujours dans l’eau à faible profondeur, ils se placent l’un contre l’autre, flanc contre flanc
et s’accouplent. L’acte est bref, environ une minute, puis ils
rentrent dans la hutte. Une vingtaine de minutes plus tard,
ils réapparaissent et s’accouplent à nouveau. Ils répèteront
l’acte plusieurs fois. Peu de personnes au monde ont eu la
chance d’assister à cette scène. Je suis donc un privilégié.
Merci Dame Nature."
Dominique Ludwig

Rétrospective
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Rétrospective

Voyager en groupe, une aventure humaine

Oser voyager en groupe, parfois avec des inconnus, c'est s'ouvrir
à la rencontre ! De nombreuses affinités, parfois des amitiés, se
nouent sur le terrain autour de cette passion commune qu'est la
nature. Les souvenirs construits au fil des découvertes restent
gravés dans les mémoires, tout comme les moments de partage
et de convivialité.

Un magnifique souvenir d'un des voyages que j’ai eu la
chance de guider pour Défi Nature est lié à un de mes amis
décédé beaucoup trop tôt. Partis pour le Nord de la Hollande et la magnifique zone naturelle Allemande de la lande
de Lunebourg, alors que nous nous régalions du spectacle de
la parade d’un Tétras lyre, nous avons été intrigués par le manège d’un couple de Grues cendrées. Les oiseaux alarmaient et
avaient l’air nerveux. Leur nid était sûrement dans les environs.
Dans l’abri où nous nous trouvions, nous observions la scène lorsque
notre ami Freddy Debeir nous dit assez calmement : « il y a un loup »
! Emotion dans l’abri ! Où ? Comment ? Tu es sûr ? Je ne le vois pas ! Eh
oui, c’était le loup que Freddy avait découvert, et nous avons eu la magnifique surprise de l’observer pendant 3/4 d’heure, ainsi que le manège des
grues qui l’avaient bien sûr repéré, et ne le lâchaient pas, volant devant lui,
autour de lui, alarmant pour lui faire comprendre qu’il ne surprendrait personne !
Pierre Lambelin

Loup et Grues cendrées
dans la lande de Lunebourg
Pierre Lambelin

Témoignages
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Témoignages

Quoi de plus gratifiant que de lire et de partager vos témoignages, après vos
participations aux activités Défi Nature ! Vous souhaitez partager votre expérience ?
> contact@defi-nature.be

Identifier les arbres en hiver
Mini-formation // janvier 2021
Avec Françoise Baus
" Comment pallier le manque de balades nature
et continuer à intéresser son public de manière passionnante ? C’est le pari qu’a relevé Défi
Nature grâce à Françoise Baus, Guide-nature
diplômée en herboristerie, en éthologie et en
anatomie du bois.
C’est en effet dans le cadre d’une visio-conférence - richement illustrée et réécoutable
autant de fois que souhaité pendant plusieurs
semaines - que Françoise a résumé et présenté avec autant de simplicité que d’expertise
divers trucs et astuces permettant d’identifier
nos arbres en hiver. Sans se vouloir exhaustive,
et de manière particulièrement accessible aux
non-initiés, Françoise a réussi, en moins de 60
minutes, à promener ses auditeurs entre arbres
et arbustes, en détaillant les différents indices
visuels qui, seuls ou combinés, permettent aux
promeneurs que nous sommes de (re)connaître les grands végétaux de nos haies, bois et forêts une fois dépourvus de leurs feuillages.
Nous en retiendrons que, pour les
feuillus, l’examen des bourgeons
constitue généralement le critère le plus fiable puisque chaque espèce d’arbre présente
des bourgeons différents, positionnés sur le rameau soit en
alternance, soit de manière opposée. Leur forme (ronds, bossus, pointus ou fusiformes),
leur couleur, leur position sur
le rameau (collés ou pas), la
présence ou l’absence de
poils ou de résine, etc. sont
en effet de précieux
indices.

Mais d’autres éléments importants
ont leur mot à dire : la couleur de
l’écorce, la présence ou l’absence
de crevasses ou de cannelures sur le
tronc, la direction des branches (tortueuses ou droites), le développement de rejets à la base du tronc, la
présence (ou non) de lenticelles (petites taches blanches sur le rameau),
les cicatrices foliaires (différentes en
fonction des essences),…
Chez les conifères, il s’agira d’analyser les aiguilles, la
position des rameaux, la forme, la taille et la position
des cônes, la présence ou l’absence de bractées ou
de résine,…
Pour clôturer cette mini-formation à distance,
Françoise nous conviera à une séance de questions - réponses, qui permettra de préciser quelques éléments et d’aller encore un peu plus loin
dans le sujet proposé.
Un grand merci à Défi Nature pour cette innovation dans l’apprentissage, et à Françoise Baus pour
la richesse et la pédagogie de son exposé ! "

Introduction à la phytosociologie
Mini-formation // février 2021
Avec Françoise Baus
" J'apprécie beaucoup ces petites formations, très
riches en informations accessibles pour beaucoup. Je regarde les arbres, les arbustes et toutes
les plantes venues "sans permission" dans le jardin
d'un autre œil ! Jamais, je n'avais passé du temps à
regarder les troncs, les bourgeons de mes arbres
en hiver, jamais ! Poussée par la curiosité, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un livre de Jean Marie Pelt et je continue ainsi ma petite formation !
Merci à votre organisation et à Françoise. "

Callune
Sean Paul Kinnear

" J’ai beaucoup apprécié la mini-formation Introduction à la phytosociologie. Comme toujours,
Françoise Baus nous explique le sujet avec beaucoup de pédagogie et nous fait partager sa passion de la botanique d’une manière ludique et didactique ! "
Sophie André

Nicole Collin

Colette Berger

Secrets d'arbres
Mini-formation // janvier 2021
Avec Françoise Baus
" A force de si bien parler des arbres, Françoise en
atteint presque le mimétisme. C'est didactique,
intelligent, cohérent, compréhensible, on ne s'en
lasse pas. Vivement la prochaine formation ! "
Bourgeons de Saule blanc
Françoise Baus

Philippe Roisin
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Le Renard Roux

Il est probablement l’animal le mieux connu et le plus familier de notre faune sauvage. Nous pouvons le croiser au détour d’un chemin forestier ou mulotant dans une prairie fraichement coupée,
l’apercevoir dans le faisceau des phares de notre voiture, arpentant les rues de nos villages ou
fouillant les poubelles de nos villes. Admiré par les uns pour sa beauté et son intelligence, détesté
par les autres qui l’accusent de tous les méfaits, il ne laisse personne indifférent.
Mais, au fond, le connaissons-nous vraiment ?

Nom Commun :

Mammifères > carnivores > canidés

Mensurations :
			
			

Longueur : 90 à 120cm (queue comprise)
Hauteur du garrot : 40cm
poids : 5 à 10kg

Couleur : 		
			
			
			
			

Pelage roux (peut varier du beige au brun, en passant par le jaune et même le
gris). Le dessous de l’animal et l’intérieur des oreilles sont blancs. L’arrière des
oreilles et parfois le bas des pattes sont noirs. Sa queue est touffue et
terminée par un pinceau blanc. De nombreux individus ont une tache noire de
chaque côté du museau allongé.

Dentition : 		

Sa mâchoire possède 42 dents.

Pattes : 		
			
			
			
			
			
			

Comme tous les canidés, ses pattes possèdent quatre coussinets digitaux 		
avec griffes pointues (arrondies chez le chien) et un coussinet plantaire.
L’empreinte du renard a une forme ovale (L : 6cm — l : 5cm environ). Elle est
plutôt ronde chez le chien. Les deux coussinets centraux sont situés très 		
haut sur l’empreinte et les griffes sont très rapprochées. De plus, il est 		
possible de tirer une croix entre les coussinets sans les couper. Ce qui 		
est impossible chez le chien.

Déjections :		
			
			
			
			
			

Les crottes d’une longueur de trois à huit centimètres sont, la plupart du
temps, arrondies d’un côté et en forme de pointe à l’autre bout.
Nauséabondes, elles contiennent des restes de nourriture bien visibles tels
que des noyaux de fruits, des poils, des os ou des restes d’insectes. Il les
dépose sur une pierre, une touffe d’herbes, une souche, un croisement de 		
chemins comme marquage de territoire.

(Afrique du Sud et de l’Est), le Renard du Bengale,
le Renard du Cap, etc. Il est présent sur tous les
continents, sauf en Antarctique.

© Steven Lemaire

Classification :

Espérance de vie : Son espérance de vie dépasse rarement les 9 ans. Les principales causes de 		
			
mortalité sont : le trafic routier, la chasse, l’empoisonnement volontaire ou
			
involontaire (il est très sensible aux pesticides), les maladies virales et
			pulmonaires.
Il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km/heure.

Le Renard roux est un des mammifères
sauvages les plus répandus dans le monde.
Il est présent sur tout le continent Eurasien à
l’exception de l’Inde du Sud et de l’Asie du SudEst. Il est également présent en Amérique du
Nord, au Nord de l’Afrique et en Australie.
Il existe de nombreuses autres espèces de renard.
Citons e.a. le Renard gris (Amérique du Nord),
le Renard des steppes (Asie), le Renard polaire
(Arctique), le fennec (Afrique du Nord), l’otocyon

Renard Roux

Nom Scientifique : Vulpes vulpes

Vitesse :		

Répartition
géographique

Habitat et alimentation
Grâce à son extraordinaire faculté d’adaptation,
le renard s’adapte à des milieux très différents.
Néanmoins, il privilégie les forêts semi-ouvertes, les bosquets et taillis bordant des prairies et des champs cultivés. Il est présent également dans les landes, les dunes, en montagne
jusqu’à 2500 m d’altitude. Il est un hôte habituel
de nos campagnes. Depuis quelques années,
il est présent dans de nombreuses villes. Il occupe les espaces verts, les terrains vagues, les
jardins. On peut le rencontrer dans des endroits
plus insolites comme d’anciennes canalisations,
dans un tas de bois, un abri de jardin, des ponts
d’autoroutes.

Renard dans les dunes
Steven Lemaire

Son régime alimentaire est très varié et peut
changer au fil des saisons. De plus, il est capable
de profiter d’aliments nouveaux. En fait, c’est un
génial opportuniste. Ses proies préférées sont les
petits rongeurs : campagnols, souris et mulots. Il
apprécie également les jeunes lièvres, lapins, oiseaux, reptiles, insectes, lombrics et escargots.
Il adore se gaver de fruits comme les cerises,
prunes, pommes ou mures. Il consomme aussi
des cadavres d’animaux. Il exploite les dépôts
d’ordure et visite nos sacs poubelles. Les parcs
et jardins constituent pour lui une source inépuisable de nourriture. À l’occasion, il peut prélever
l’une ou l’autre poule dans nos poulaillers.
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Vie sociale et reproduction
Pendant longtemps, on a cru que le renard était
un grand solitaire. En fait, il peut vivre seul, en
couple et même en groupe social de plusieurs
individus. Cela dépend de la densité des populations et de la quantité de nourriture disponible.
La règle de base reste souvent la vie en couple.
Le groupe social est constitué du couple dominant et des femelles de second rang. Dans ce
type de relation, chaque individu vit de façon
solitaire sauf au moment de la mise bas.
L’accouplement se déroule de décembre à février. La femelle est fécondable pendant environ
72 heures. Très souvent, après l’acte, les deux
partenaires restent attachés, dos à dos. Cette
fixation peut durer jusqu’à une heure. Durant ce
laps de temps, les deux renards sont particulièrement vulnérables. Les études montrent qu’une
femelle peut s’accoupler avec plusieurs mâles.
Donnant ainsi naissance à des renardeaux de
pères différents.
Après une gestation de 53 jours, la renarde met
bas entre 3 et 6 petits (elle possède 8 mamelles)
dans un terrier non occupé par une famille de
blaireaux ou de lapins de garenne, qu’elle agrandit si besoin. À la naissance, les renardeaux
pèsent 100 grammes. Ils sont aveugles et sourds.
Ils sont recouverts d’un fin duvet gris foncé.
Pendant les 2 premières semaines, la femelle les
réchauffe constamment. Le mâle lui dépose de
la nourriture à l’entrée du terrier mais n’est pas
autorisé à rentrer à l’intérieur. À 4 semaines, les
dents de lait apparaissent, le pelage s’éclaircit
et la tête devient progressivement rousse. Ils
reçoivent alors de la nourriture carnée. Ils sont
allaités pendant environ 6 semaines avant d’être
sevrés. À ce moment, le museau et les oreilles
s’allongent et tout le pelage devient roux.

Dans un groupe social, seule la femelle dominante se reproduit. Lorsque les conditions sont favorables, deux femelles peuvent
mettre bas en même temps, souvent dans le
même terrier. Elles élèveront alors ensemble
leurs petits.
Les renardeaux sont, sans conteste, les
champions du jeu. Quel bonheur de les regarder jouer à l’entrée du terrier. Ils se livrent
à des courses poursuites, se mordillent, se
disputent et entament des simulacres de
combats. Tout est prétexte au jeu. Puis, fatigués, ils s’endorment blottis les uns contre
les autres, au soleil. Au retour
de la renarde, c’est la fête. En
maman exemplaire, elle fait
preuve d’une infinie patience
envers eux et leur pardonne
tous les excès. Ils resteront
avec elle jusqu’à l’automne.

Renardeaux
Colette Berger

La rage vulpine en Belgique
La rage vulpine est apparue vers 1939 à la frontière russo-polonaise et s’est rapidement propagée dans toute l’Europe. Elle est entrée en
Belgique en 1966, pour atteindre son apogée
entre 1970 et 1980. Le renard était considéré
comme le vecteur principal de la rage.
Cette maladie virale mortelle pour l’homme
était aussi considérée comme une menace en
matière de santé animale pour la faune sauvage, le bétail et nos animaux de compagnie. À
l’époque, les moyens de lutte étaient restreints.
Les autorités ordonnèrent le gazage systématique des terriers. Occasionnant des dégâts
collatéraux considérables dans les populations
de blaireaux et de lapins, pour des résultats mitigés. Ce n’est qu’à partir de l’utilisation d’appâts contenant le vaccin, largués par hélicoptère sur l’ensemble de la Belgique au début des
années 80, que la rage a pu être éradiquée de
notre pays.

Renardeau
Steven Lemaire

Chassé et piégé depuis des temps immémoriaux, le Renard roux est tout sauf un nuisible.
Sa consommation élevée de petits rongeurs limite sans aucun doute leur prolifération, et son
rôle de charognard évite le développement de
foyers d’infection. À sa manière, il participe à la
préservation et à l’enrichissement de la biodiversité de notre planète.
Dominique Ludwig

Sources :
Jean-Steve Meia, Le Renard.,Editions Delachaux et Niestlé
Walter Barthélem, La Quête du Renard, Editions Weyrich
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Au moment où nous rédigeons ces pages, nous ne savons pas si la situation sanitaire nous permettra de maintenir toutes les activités présentées ci-dessous. Rendez-vous sur notre site www.defi-nature.be pour obtenir les
dernières mises à jour concernant notre programme.

Avril

Samedi 3
Luttre

Atelier de cuisine: délices autour de l’Ail des ours avec Marie-Chantal Molle - Annulé !
Outre son goût délicieux, l’Ail des ours possède de nombreuses vertus. Pesto, quiche, potage,... autant de
plats savoureux que vous apprendrez à cuisiner.
35€/adulte (ingrédients et carnet de recettes compris)

Mardi 6

Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne avec Romain De Jaegere - Annulé !
Dans ces deux zones humides, nous observerons et identifierons les oiseaux migrateurs, tout en découvrant
les divers modes de migration des oiseaux.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Eghezée/
Hollogne

Samedi 10 Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope - Guide à confirmer - Annulé !
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles
Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
Samedi 10 Parcs et jardins royaux à Laeken avec Bruno Verhelpen - Annulé !
Les espaces verts liés aux projets urbanistiques, culturels et scientifiques du roi Léopold II abritent une flore
Laeken
et une faune aussi sauvages qu'inattendues.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Dimanche
11
Pécrot

Initiation aux chants d'oiseaux, à Pécrot *** avec Steven Lemaire - Annulé !
Les oiseaux rentrent de migration et chantent pour délimiter leur territoire et trouver leur partenaire. Ensemble, nous tâcherons d’identifier quelques espèces.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 11 au
18
Espagne

Les sources de l’Ebre avec Karl Seyns - Annulé !		
À la découverte de l'incroyable vie sauvage qui peuple les milieux traversés par l'Ebre naissant, dans le
Sud-Ouest de la Cantabrie.		
740€/adulte; 470€/enfant -12 ans; 310€/sup. single

Du 17 au
18
Viroinval

Week-end ornithologique dans la région des 3 vallées avec Romain De Jaegere - Annulé !
Apprenez à identifier les oiseaux de nos régions et leurs habitats, et à comprendre leurs comportements.
Aspects indispensables afin d'agir pour leur protection.
150€/adulte; 50€/enfant -12 ans; 25€/sup. single

Samedi
17
Virelles

Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec Dominique Ludwig - Annulé !
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à
la nuit tombante et observer la vie sauvage.
40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Samedi
17
Belvaux

Belvaux : ermitage et pelouses calcaires avec Gautier Ory - Annulé !
Belvaux se trouve au creux du Val de Lesse, une région qui a son lot de richesses et d'histoires.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche Dans la forêt, terre glaise fa-sonne-moi - Activité enfants/parents avec Carine De Myttenaere - Annulé !
18 - Villers- Après une entrée en douceur dans la forêt, nous laisserons les enfants donner libre cours à leur imagination
la-Ville
et créativité grâce à une matière noble, la terre glaise. ½ jour - 14€/1 enfant + 1 parent; 7€/personne suppl.
Du 19 au
24
Italie

A la découverte des beautés naturelles du Sud de l'Italie *** avec Alessandra Galtarossa - Annulé !
Le parc national du Cilento est un écrin de nature méconnu et préservé. Découvrez ses paysages variés lors
de balades en basse montagne et en bord de mer.
Prix à confirmer

Du 19 au
26
France

La camargue avec Pierre Lambelin - Report du 6 au 13 septembre - quelques places disponibles !
Haut lieu de l’ornithologie française, la Camargue va vous enivrer d’oiseaux, de couleurs, de manades et de
chevaux…		
		
			
960€/adulte; 155€/sup. single

Du 23 au
28 - P-B/
Allemagne

Rivages de Frise et landes d'Allemagne du Nord*** avec Alain Bouchat - Annulé !
Entre l’île hollandaise de Schiermonnikoog et la lande de Lunebourg, en Allemagne, les découvertes ne manqueront pas ! Fin avril, le Tétras lyre parade dans la lande.
795€/adulte; 85€/sup. single

Vendredi
23
Harchies

Initiation aux chants d’oiseaux, à Harchies avec Sabrina Mari - Annulé !
Familiarisez-vous avec les chants des espèces rencontrées et apprenez à reconnaître les chants des oiseaux communs de manière ludique.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 24 De Bousval à Villers-la-Ville, par bois et par champs avec Yves Gérard - Annulé !
Cette balade nous mènera de Bousval à Villers-la-Ville par monts et par vaux, à la découverte de la vallée de
Genappe
la Dyle et de deux de ses affluents.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Dimanche Arbres remarquables et curiosités exotiques au Domaine de Mariemont avec Françoise Baus - Annulé !
25
Histoire, dendrologie et présentation des arbres classés qui constituent le joyau de ce beau domaine sont au
Morlanwelz programme, avec les floraisons printanières. ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Du 30 au
2/05
Herve

Le Pays de Herve avec Dominique Ludwig - Annulé !
Parcourons le Pays de Herve aux multiples produits du terroir et partons à la découverte de ses bocages,
vergers, haies, rivières et prairies.
260€/adulte; 120€/enfant -12 ans; 40€/sup. single

Mai
Samedi 1
Knokke

Lueurs matinales sur le Zwin *** avec Pierre Lambelin
Le Zwin au petit matin en mai, c’est le chant des oiseaux, du rossignol notamment.. mais aussi la migration
vers le Nord. Spectacle garanti !
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche Le printemps en bleu en forêt de Leernes *** avec Pierre Patiny
2 - Fontaine- Grandes allées forestières, soleil rasant du printemps qui fait apparaître tant de fleurs dont la jacinthe des
bois, vedette des clairières zébrées de lumière. ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
l'Evêque
Lundi 3
Diksmuide

De Blankaart avec Pierre Lambelin
Marais et prairies de cette réserve naturelle vont vous émerveiller: au cœur de la vallée inondable de l’Yser,
c’est un site potentiel de réapparition de la loutre !
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 8 au 9
Viroinval

Week-end chants d’oiseaux dans la région des 3 vallées avec Romain De Jaegere
L'identification des vocalises de nos amis ailés est souvent peu aisée. Rien de tel que de pratiquer sur le terrain
pour apprendre à les reconnaitre et comprendre leur rôle. 150€/adulte; 50€/enfant -12 ans; 25€/sup. single

Samedi 8

Le Grootbroek, au cœur du Dijleland avec Carine De Myttenaere
Bon nombre d’oiseaux, migrateurs ou non, se posent et se reposent dans cet endroit paisible alliant eau et
forêt. D’autres espèces peuvent y être observées ! 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Sint-AgathaRode

Samedi 8
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope - Guide à confirmer
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Dimanche
9
Arbre

Arbre au printemps avec Yves Gérard
Dans la magnifique région de Profondeville, nous en apprendrons plus sur les plantes indicatrices et leurs
usages. 		
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 12 au
16
France

Ambiances printanières au Lac du Der avec Pierre Lambelin
Bien connu des ornithologues lors du passage des Grues cendrées, cet endroit bucolique et champêtre va
vous étonner à cette saison moins courue. À vos jumelles ! 455€/adulte; 140€/enfant -12ans; 155€/sup. single

Du 14 au
16
Belgique

Orchidées de Famenne et de Calestienne avec Gautier Ory
Entre Famenne et Calestienne, les orchidées trouvent un lieu idéal pour s'épanouir. Explorons cette région
pour découvrir ces magnifiques fleurs si particulières.
305€/adulte; 175€/enfant -12 ans; 95€/sup. single

Samedi 15 Le Fond des Vaulx, poumon vert de Marche-en-Famenne avec Delphine Delbrouck
Marche-en- Entre géologie, flore, faune et mythes, découvrez le site naturel du Fond des Vaulx, vallée calcaire située
près de Marche-en-Famenne.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Famenne
Samedi 15 Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : le printemps *** avec Sabrina Mari
StambruDécouvrez le monde silencieux des arbres et la biodiversité cachée de nos bois au fil des saisons : arbres,
insectes, champignons, mousses, lichens,... ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
ges
Dimanche
16
Aubel

Balade nature méditative à Aubel avec Marie-Chantal Molle
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre
corps et la nature qui vous entoure.
15€/adulte

Du 21 au
24
Pays-Bas

Les marais du Naardemeer et les polders de Flevoland *** avec Pierre Lambelin
Le Naardermeer abrite une énorme colonie de Grands Cormorans et le Héron pourpré ! Flevoland est un site
ornitho majeur, on peut espérer une ribambelle d’espèces. 425€/adulte; 235€/enfant -12 ans; 105€/sup. single

Samedi 22 Le Doode Bemde, écrin de verdure au fil de l’eau avec Carine De Myttenaere
HuldenDans la réserve naturelle d’Huldenberg, les castors ont élu domicile sur la Dyle. Observons leurs constructions
et la biodiversité de ce lieu.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
berg
Du 22 au
24
France

Les merveilles marines de la Baie de Somme avec Philippe Rossignon
Parmi les plus belles baies du monde, la Baie de Somme ne laisse personne indifférent. Phoques et oiseaux
migrateurs vous attendent.
275€/adulte; 75€/enfant -11 ans; 120€/enfant 11-12 ans; 70€/sup. single

Dimanche
23
Lanaye

Les orchidées de la Montagne Saint-Pierre avec Daniel Rose
Les prairies de la Montagne Saint-Pierre se parent d’une multitude d’espèces d’orchidées sauvages, parfois
presque uniques dans la région.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 23 au
29
Sicile

Les îles éoliennes : Lipari, Vulcano et Stromboli avec Carole Volon
Un voyage passionnant aux abords de la Sicile, où vous découvrirez des sites grandioses de volcans actifs.
Prix à confirmer

Du 25 au
2/06
France

Nidification des Fous de Bassan et oiseaux marins en Bretagne avec Lorraine Calamel
En itinérance, nous découvrirons les oiseaux marins nicheurs sur les falaises jusqu’à la colonie de 18000
couples de Fous de Bassan des Sept Îles !
		
1.235€/adulte; 300€/sup. single

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes

*** Nouveauté

18 Agenda 2021
Mercredi
26 - Vierves-

19

sur-Viroin

À la découverte de la faune des eaux calmes avec Romain De Jaegere
Découvrez la faune méconnue des mares et étangs. Larves de demoiselles et libellules, dytiques, tritons,…
Nous aborderons les espèces typiques des eaux stagnantes.
11€/adulte; 5€/12-18 ans; gratuit/-12 ans

Samedi 26 À la découverte d’un vignoble belge avec Carine De Myttenaere
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique ? Nous visiterons ensemble le Domaine
La Bruyère du Chenoy, côté vins et côté nature.
15€/adulte; 12€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 28 au
30
Angleterre

Initiation à la photo animalière, à Richmond Park *** avec Steven Lemaire
Venez vous initier à la photographie animalière, dans un lieu où les cervidés sont habitués à la présence de
l’homme.
Prix à confirmer !

Dimanche
27
Harchies

Samedi 29 De Maten avec Pierre Lambelin
Une des plus anciennes réserves flamandes, De Maten ravit par sa diversité faunistique et floristique, et vous
Genk
fera découvrir l’énorme potentiel naturel du Limbourg. 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

À la découverte des araignées de chez nous avec Sabrina Mari
Vous saurez tout sur les types de toile, leurs techniques de chasse et de séduction ou encore leurs stratégies
de protection contre les prédateurs.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Juillet
Les réserves naturelles de l‘Escaut, entre nature et passé industriel *** avec André Bayot

Du 3 au 4
France

Au coeur du Parc Naturel Scarpe-Escaut, découvrons des réserves naturelles érigées sur d‘anciens sites industriels
et dans lesquelles émerge une biodiversité foisonnante.
150€/adulte; 20€/enfant -12 ans; 50€/sup. single

Juin

Samedi 3
Court-StEtienne

Sur la route de l’abbaye de Villers-la-Ville avec Carine De Myttenaere
Comme les moines, nous nous sommes créé notre territoire, repaire bien caché au cœur de la forêt.. Qui
sommes-nous ?! Silence et observation sont les maîtres mots de la soirée. 18€/adulte ; 9€/enfant 12 à 18 ans

Mercredi 2 Le village de Mousty, entre champs et chemins creux *** avec Françoise Baus
Entre Mousty et Court-Saint-Etienne, dans la vallée de la Dyle, découvrez de beaux chemins creux, des zones
Cérouxboisées et la vie qu'ils abritent.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Mousty

Dimanche
4
Thuin

Thuin : entre nature et culture avec Gautier Ory
Découvrons cette cité de Thudinie au riche patrimoine historique, culturel, aux paysages uniques et exceptionnels. 		
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche
30
Landelies

La réserve de Landelies avec Pierre Patiny
Cette balade vous emmène au sein d’une réserve étonnante de par sa configuration géologique et ses milieux
très diversifiés.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 4 au 6
France

Ornithologie, patrimoine et gastronomie en Thiérache française avec André Bayot
À deux pas de chez nous, découvrez une région préservée et pittoresque, propice à la nidification de nombreux oiseaux ainsi qu’à une flore diversifiée.
310€/adulte en double ou single; 140€/enfant -12 ans

Du 4 au 11 Séjour rando nature dans le Parc National des Pics d’Europe avec Karl Seyns
Découvrez, au rythme de la randonnée, un massif montagneux méconnu aux paysages époustouflants, où
Espagne
isards et vautours côtoient une flore exceptionnelle.
720€/adulte; 370€/enfant -12 ans; 370€/sup. single

Samedi 5
Luttre

Découverte des plantes sauvages comestibles d’été avec Marie-Chantal Molle
Certaines "mauvaises herbes" ont bien des qualités. Délicieuses à manger, elles sont aussi bonnes pour la
santé. Découvrez-les à Luttre.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Parmi les faons, chevreaux et marcassins à Lacuisine avec Dominique Ludwig
Du 9 au 11
À cette époque, faons et marcassins découvrent leur univers aux côtés de leur maman. Venez vivre ces
Lacuisine
scènes familiales touchantes et attendrissantes.
275€/adulte ; 165€/enfant ; 56€/sup. single

Du 5 au 9
Ecosse

Un petit goût d’Ecosse… à Edimbourg avec Dominique Rolland
Dans une ambiance printanière, vous arpenterez les rues chargées d’histoire de la capitale écossaise et découvrirez la nature sauvage qui se trouve à ses portes.
Prix à confirmer

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec Carine De Myttenaere
Samedi 10
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles
Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Dimanche
6
Couvin

À la découverte de nos orchidées sauvages avec Alain Bouchat
Découvrons ces splendides végétaux dans une région aux paysages vallonnés, émaillés d’étangs et de rivières.
		
11€/adulte; 6€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Week-end de ressourcement, à Corbion-sur-Semois avec Marie-Chantal Molle
Du 16 au
18 - Corbion- Dans un écrin de verdure où forêt, points de vue et Semois façonnent le paysage, prenez le temps de vivre
sur-Semois
l’instant présent, de vous reconnecter à votre corps et à la nature.
320€/adulte en double ou single

Du 10 au
13
France

Plantes, oiseaux et paysages de la vallée de la Seine avec Géraud Ranvier
Découvrez les bords de Seine, les marais et la douceur des coteaux à Orchidées. Cigognes et faucons se
dévoileront entre châteaux, falaises et chaumières.
360€/adulte; 120€/enfant -12 ans; 130€/sup. single

Samedi 17 Les oiseaux des eaux vives avec Romain De Jaegere
ViervesDécouvrons les oiseaux peuplant nos rivières, leur écologie, les menaces qui pèsent sur ces espèces et les
mesures environnementales favorisant leur présence. 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
sur-Viroin

Du 11 au
13
Pays-Bas

Escapade en Flandre zélandaise, entre Belgique et Pays-Bas avec Pierre Lambelin
Alors que la migration bat son plein, nous aurons l’occasion d’écouter les batraciens à la tombée de la nuit et
les oiseaux au lever du jour.
280€/adulte; 105€/enfant -12 ans; 55€/sup. single

Les anciennes troufferies de Libin avec Dominique Ludwig
Samedi 24
Partons à la découverte d’une végétation étonnante de type fagnard au cœur des anciennes troufferies de
Libin
Libin où, jadis, l’on extrayait la tourbe.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 12 Le terril du Pétria avec Pierre Patiny
FontaineCe site industriel désaffecté, classé Natura 2000, a été réinvesti par une nature exubérante et très variée, ril'Evêque
che en faune et en flore.			
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 24 Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec Carine De Myttenaere
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à
Virelles
la nuit tombante et observer la vie sauvage.
40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Samedi 12 Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec Carine De Myttenaere
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles
Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Balade nature méditative à Seneffe avec Marie-Chantal Molle
Samedi 31
Via un circuit bucolique entre l'ancien et le nouveau canal, accordez-vous une parenthèse de sérénité, en
Seneffe
connexion avec votre corps et la nature qui vous entoure. 			
½ journée - 10€/adulte

Du 15 au
22
France

Le Morbihan à l’aube de l’été avec Lorraine Calamel
Allons dans les marais arrière-littoraux écouter les oiseaux, voir sternes et avocettes parader, chercher le
papillon cardinal parmi les orchidées des dunes.
1.025€/adulte; 410€/enfant -12 ans; 285€/sup. single

Samedi 31 Affût castor avec Dominique Ludwig
Allons découvrir ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de nos cours d’eau. Balade et affût du
Houffalize soir pour les observer dans leur milieu naturel.
18€/adulte ; 9€/enfant 12 à 18 ans

Vendredi
18 - Profondeville

À la découverte de la faune des eaux vives avec Romain De Jaegere
Découvrez la faune méconnue des rivières et leur intérêt pour estimer la qualité des eaux. Un prélèvement
nous aidera à calculer un indice biotique en labo.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 19 au
20
La Panne

La remarquable richesse naturelle de notre littoral avec Bruno Verhelpen
Notre côte regorge de paysages très variés et insoupçonnés, où se côtoient floraisons d’orchidées, concerts
d’oiseaux et trésors du bord de mer. 		
155€/adulte; 45€/enfant -12 ans; 55€/sup. single

Samedi 19 Au fil de Lens et de la Dendre orientale avec Sabrina Mari
Nous parcourrons les sentiers de ce pittoresque village rural à l’ancienne, à la découverte de son patrimoine
Lens
historique et de son extraordinaire nature ordinaire. 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Dimanche
20
LLN

Le bois de Lauzelle avec Françoise Baus
Découvrons les nombreux arbres remarquables du bois de Lauzelle et intéressons-nous au comportement
des végétaux, en interaction avec les insectes. ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes

*** Nouveauté

Castor
Jean-Marc Klees

20 Agenda 2021

21

Août
Du 6 au 8
Houffalize

Rencontre avec le castor, au cœur de l’Ardenne avec Dominique Ludwig
Ce weekend nous permettra d’admirer leurs constructions spectaculaires et d’aller à la rencontre de plusieurs
familles, lors de nos affûts.
305€/adulte; 100€/enfant -12 ans; 25€/sup. single

Samedi 7
Dinant

Furfooz, entre calcaire et eaux vives, végétation et vue époustouflante *** avec Carine De Myttenaere
Nous découvrirons le très beau village de Furfooz, qui vous dévoilera ses trésors. Du point le plus bas au point
le plus haut, tout y est enchantement.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche
8
Nivelles

Le canal du Centre à vélo *** avec Yves Gérard				
Randonnée à vélo le long du canal du Centre, à la découverte du patrimoine naturel et humain de ce milieu
artificiel.
15€/adulte ; 8€/enfant 12 à 18 ans

Samedi 14 Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec Carine De Myttenaere
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles
Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
Dimanche
22

Sur les traces des espèces invasives - Circuit Sud avec Bruno Verhelpen				
Aux abords de Bruxelles, il s’en trouve de nombreuses: plantes, oiseaux, mammifères...et reptiles!
11€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Auderghem

Du 22 au
29
Espagne

Sur les traces des Ours bruns des Asturies avec Karl Seyns
Les magnifiques vallées du Parc Naturel de Somiedo abritent une importante population d’ours. Observezles dans leur habitat naturel et vivez une aventure inoubliable.
590€/adulte; 110€/sup. single

Du 24 au
26 - SaintHubert

Week-end brame du cerf à Saint-Hubert avec Gautier Ory
Voir le cerf bramer au milieu de sa harde, c’est ce que nous tenterons !
270€ ou 285€/adulte ; prix enfant à confirmer ; 30€ ou 40€/sup. single

Du 24 au
26
France

Le brame du cerf en Forêt d’Orient avec Vincent Gavériaux
Sur les bords des lacs de la Forêt d’Orient, qui abritent une belle population de cervidés, nous ouvrirons nos
yeux et nos oreilles pour assister à ce rituel captivant.
265€/adulte; 80€/enfant -12 ans; 60€/sup. single

Du 24 au
26
Angleterre

Initiation à la photo animalière et brame du cerf, à Richmond Park *** avec Steven Lemaire
Venez vous initier à la photographie animalière en pleine période de brame du cerf en périphérie
londonienne.
Prix à confirmer !

Samedi 25 Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec Carine De Myttenaere
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à
Virelles
la nuit tombante et observer la vie sauvage.
40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
Dimanche
26
Gozée

La Haute Sambre avec Pierre Patiny
Au fil des méandres de la Sambre, nous observerons la faune et la flore de ces paysages marqués par l’eau
et nous découvrirons les Viviers de l’Abbaye d’Aulne. 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 26 au
3/10
Espagne

Loups et brame du cerf dans la sierra de La Culebra avec Karl Seyns
La sierra de La Culebra est le territoire du loup. Mais aussi, et ce n'est pas un hasard, de la population de
cervidés la plus saine du pays. 			
810€/adulte; 370€/enfant -12 ans; 370€/sup. single

Octobre

Vendredi
Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : l'été *** avec Sabrina Mari
27
Découvrez le monde silencieux des arbres et la biodiversité cachée de nos bois au fil des saisons : arbres,
Colfontaine insectes, champignons, mousses, lichens,... ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Vendredi 1 Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne avec Romain De Jaegere
Eghezée/
Dans ces deux zones humides, nous observerons et identifierons les oiseaux migrateurs, tout en découvrant
les divers modes de migration des oiseaux.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Hollogne

Du 27 au
29
Gaume

Escale en Gaume, au cœur de notre petite Provence avec Dominique Ludwig
Baignée par son climat « méditerranéen », nous découvrirons les beautés naturelles et les traditions culinaires de la Gaume, notre Petite Provence.
285€/adulte; 85€/enfant -12 ans; 80€/sup. single

Samedi 2
Bruxelles

Balade champignons en forêt de Soignes *** avec Bruno Verhelpen
En ce début d'automne, partons à la découverte des champignons qui tapissent la forêt de Soignes. 		
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 27 au
29
France

Les lacs de la forêt d’Orient avec Vincent Gavériaux
Cette halte migratoire pour les balbuzards et Cigognes noires abrite également une belle population de
cerfs.
265€/adulte; 80€/enfant -12 ans; 60€/sup. single

Dimanche
3
Rochefort

Balade champignons avec Gautier Ory
L’arrivée de l’automne annonce la chute des feuilles, mais aussi l’apparition d’êtres plus discrets le reste de
l’année: les champignons. 		
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 9
Villers-laVille

Land art, expression et sensations avec Carine De Myttenaere
Au cœur de la forêt de Villers-la-Ville, dans un festival de couleurs, laissons notre imagination s’exprimer à
travers l’art « au naturel ».
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 9
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope - Guide à confirmer
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Dimanche
10
Orval

Orval, terre d’histoire, de nature et de gastronomie avec Dominique Ludwig
Dans cette douce vallée de Gaume, nous découvrirons les ruines de l’ancienne abbaye, chargées d’histoire
et d’authenticité. 		
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 10 au
17
Portugal

Pluie de plumes sur la Ria de Aveiro avec Karl Seyns
Chaque automne, ce grand système lagunaire du Sud-Ouest de l'Europe accueille d'innombrables volatiles
en route vers leurs quartiers d'hiver. 		
830€/adulte; 445€/enfant -12 ans; 250€/sup. single

Du 15 au
17
Bouillon

Week-end de ressourcement au cœur de Bouillon avec Marie-Chantal Molle
Entre Semois, ruelles pittoresques et chemins boisés, profitez d'un long weekend pour vous poser, savourer
l'instant présent, vous reconnecter à votre corps et à la nature. 	
345€/adulte; 150€/sup. single

Du 15 au
17
France

Une somme de découvertes en baie de Somme *** avec Pierre Patiny
Pays de campagne et de mer, pays d'oiseaux et de phoques, nous serons en pleine découverte d'un terroir
d'exception.
275€/adulte; 75€/enfant -11 ans; 120€/enfant 11-12 ans; 70€/sup. single

Vendredi
15
Erbisoeul

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : l'automne *** avec Sabrina Mari
Découvrez le monde silencieux des arbres et la biodiversité cachée de nos bois au fil des saisons : arbres,
insectes, champignons, mousses, lichens,... ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Septembre
Du 3 au 5
France

Migration automnale à la côte d’Opale avec Pierre Lambelin
Des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, nous observerons le ballet des oiseaux en migration: sternes, labels, puffins, canards, limicoles devraient être présents.
Prix à confirmer !

Samedi 4
Carnières

Exploration intérieure de la nature *** avec Alessandra Galtarossa
Venez explorer d’une autre manière la nature qui nous entoure, et découvrir une approche sensitive du lien
qui nous relie aux arbres, aux plantes et à la terre.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Vendredi
10
Harchies

À la découverte des marais d’Harchies avec Sabrina Mari
L’histoire du site et de la formation progressive des marais sera retracée, ainsi que ses méthodes de gestion,
tout en savourant de nombreuses observations.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12ans

Du 11 au
18
France

Connecter notre assiette à la biodiversité locale, c’est possible ! avec Lorraine Calamel
Tout en découvrant la faune et la flore de Bretagne, nous rencontrerons des producteurs locaux agissant en
faveur de la biodiversité et dégusterons leurs produits. 1.095€/adulte; 490€/enfant -12 ans; 285€/sup. single

Samedi 11
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope - Guide à confirmer
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Mercredi
15
La Hulpe

Les arbres remarquables du Domaine Solvay avec Françoise Baus
De nombreux arbres remarquables, tels que hêtres, chênes et essences exotiques se partagent les paysages variés de ce magnifique parc.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche
19 - SaintNicolas

La nature sur le terril de la réserve du Gosson avec Daniel Rose
La faune et la flore des terrils… Attention ouvrez les yeux… Vue panoramique à 360°.
				
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 24 au
26
Lacuisine

Week-end brame du cerf à Lacuisine avec Dominique Ludwig
Prenant, palpitant, envoûtant... l’entendre est déjà émouvant, mais le voir est encore plus formidable.
275€/adulte ; 165€/enfant - de 12 ans ; 56€/sup. single

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes

*** Nouveauté

Saveurs d’automne dans la vallée de la Meuse *** avec Frédéric Dispa
Samedi 16
Au départ du village de Lustin, perché sur les falaises de la vallée mosane, découvrons les produits offerts
Lustin
par la nature en cette saison automnale.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Du 21 au
25
France

Les trésors naturels de l’Alsace avec Dominique Ludwig
Un séjour varié en Alsace, parée de ses couleurs d’automne, où s’entremêlent nature, culture et gastronomie pour notre plus grand plaisir. 			
545€/adulte; 165€/enfant -12 ans; 130€/sup. single

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes

*** Nouveauté

Conseil lecture 23

22 Agenda 2021
Les volcans de l’Eifel avec Carole Volon
À la découverte des volcans (éteints !) les plus proches de chez nous, dans l’Eifel allemande. Visite à l’intérieur d’une coulée de lave. 		
185€/adulte ; 50€/enfant - de 12 ans ; 15€/sup. single

Samedi 23 À la découverte du réseau Natura 2000 à Bruxelles - circuit Sud avec Bruno Verhelpen
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité des milieux naturels et d’améliorer leur qualiUccle
té. Découvrons ensemble la zone Sud de Bruxelles. 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Dimanche
24 - Pontà-Celles

Balade nature méditative à Pont-à-Celles avec Marie-Chantal Molle
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre
corps et la nature qui vous entoure.
½ jour - 10€/adulte

Du 29 au
6/11
Allemagne

Heligoland *** avec Pierre Lambelin
Haut lieu de l’ornithologie que cette île qui, comme un radeau en mer, sauve la vie de migrateurs éloignés des côtes: l'occasion de voir de rares espèces et de petits joyaux comme nos roitelets. 1.260€/adulte; 290€/sup. single

Samedi 30 À la découverte d’un vignoble belge avec Carine De Myttenaere
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique ? Nous visiterons ensemble le Domaine
La Bruyère du Chenoy, côté vins et côté nature. 		
15€/adulte; 12€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Dimanche
31
Rochefort

Géologie, entre Lesse et Lomme avec Gautier Ory
Autour des rivières que sont la Lesse et la Lomme se trouvent bon nombre de phénomènes géologiques
étonnants. Découvrons ces richesses.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Novembre
Du 5 au 7
France

Ballet de Grues cendrées au Lac du Der avec Vincent Gavériaux
Dans un tintamarre de cris, les grands échassiers regagnent chaque soir les rivages du lac du Der pour y
passer la nuit.
265€/adulte; 70€/enfant -12 ans; 80€/sup. single

Samedi 6
Spa

La fagne de Malchamps avec Dominique Ludwig
Encore peu connue, cette "petite fagne" offre une variété de biotopes typiquement fagnards.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche
7
Genappe

L’automne en Brabant-Wallon, entre Ways et Thy avec Yves Gérard
Partons à la découverte du patrimoine naturel et humain de Ways et Thy, deux petits villages ancestraux
situés à côté de Genappe.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Bruno Verhelpen vous conseille
Bruxelles en vert, le guide des jardins publics
De Thierry Demey, aux éditions Badeaux

Ce guide reprend 94 parcs publics, bois et réserves naturelles
dont la taille dépasse 1 hectare. Il est conçu à partir des anciennes
vallées de rivières dont le relief marque toujours la topographie de la région bruxelloise.
Les six parties du guide correspondent chacune à une vallée, en descendant du Nord vers le Sud : le Molenbeek, la rive
gauche de la Senne, la rive droite de la Senne, le Maelbeek,
les ruisseaux d’Uccle et enfin la Woluwe. Ce sont principalement des informations historiques des différents sites qui
sont communiquées ainsi qu’une présentation des édifices
et des monuments qui s’y trouvent.
Les différentes activités proposées par Défi Nature à Bruxelles
permettent également de découvrir ces différentes vallées
mais sous un aspect naturaliste de biodiversité : espèces végétales caractéristiques, observation et reconnaissance des
oiseaux et autres espèces animales ; parfois même sous un
angle plus spécifique comme la présentation des espèces
invasives occupant certaines d’entre elles. Deux approches
différentes, mais très complémentaires.

Samedi 13 Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope - Guide à confirmer
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles
Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
Dimanche
14
Nivelles

Balade nature méditative à Monstreux avec Marie-Chantal Molle
Dans un bois avec un ruisseau aux méandres vagabonds, accordez-vous une parenthèse de sérénité, en
connexion avec votre corps et la nature qui vous entoure.
½ jour - 10€/adulte

Samedi 20 La fabuleuse odyssée du saumon atlantique avec Dominique Ludwig
Découvrez l’incroyable odyssée de ce poisson hors du commun et l’ambitieux projet mené à Erezée, visant
Erezée
à recréer son cycle complet de vie.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Samedi
27
Dourbes

Découvertes naturalistes et paysagères de la Calestienne *** avec Alessandra Galtarossa
A Dourbes, petit village bordant le Viroin, nous irons à la découverte des richesses naturelles de la Calestienne et nous profiterons du redoux de la fin d'hiver. 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Décembre
Samedi 4
Durbuy

Durbuy, petit bijou blotti dans un écrin de verdure avec Dominique Ludwig
Blottie en pleine nature et baignée par l’Ourthe, la plus petite ville de Belgique renferme d’innombrables
trésors.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 11
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope - Guide à confirmer
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
Séjour de réveillon de nouvel an
Détails à confirmer !

					

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes

*** Nouveauté

Lac de Woluwé
Bruno Verhelpen

Conseil lecture

Du 23 au
24
Allemagne

24 Notre programme à la loupe
24

25
Biche et son faon
Pierre Vlaminck

" Notre séjour a été une expérience très agréable, tant pour les balades

organisées que pour les rencontres avec les animaux que notre guide a,
comme chaque fois, su provoquer dans des conditions enchanteresses.
Le groupe des participants, sympathiques et enthousiastes, a également
contribué au bonheur de ce week-end. "
Michel Stavaux

Vue sur le Tombeau du Chevalier
Dominique Ludwig

Rencontre avec les bébés mammifères

Forêt de Sainte-Cécile
Dominique Ludwig

Du 9 au 11 juillet, avec Dominique Ludwig
Cet incontournable de nos week-ends en Belgique
revient cette année, pour notre plus grand plaisir !

Une activité pour VOTRE GROUPE ?

Au programme :

> découverte des techniques d'affût pour observer la faune
sans la déranger

> affûts en matinée et en soirée afin de maximiser les chances

Lacuisine

d'observation (4 affûts prévus, non obligatoires)

> balades dans cette magnifique région du Sud de la

Vous rêvez d'une balade entre amis ou en famille ? D'une matinée
à l'écoute des oiseaux ? Ou d'une soirée tapis dans les hautes
herbes, pour tenter d'observer les animaux de nos forêts ?

province de Luxembourg où nous séjournerons

> convivalité, partage et bonne humeur en cette
période où nous avons tous besoin de nous
changer les idées !

Défi Nature, ce sont aussi des activités sur demande ! Balades,
séjours, week-ends, affûts.. nous faisons notre possible pour
réaliser VOTRE envie nature.

> Activités soumises actuellement aux règles sanitaires !

Biche et son faon
Alain Bouchat

Portrait

26 Eco-conseil
26

RENCONTRE
avec Anne Gilbert,
illustratrice.
Le dessin spécial 100ème numéro en page 3, c'est elle !

Rubrique éco-conseil
Comment adapter son jardin en faveur de la biodiversité ?
Carine De Myttenaere, guide nature et éco-conseillère, vous partage
ses connaissances.

La haie, rempart pour la vie

Elles abritent également
des petits rongeurs tel que
le muscardin, qui y construit
son nid à l’aide de petites brindilles.

Bon nombre d’oiseaux y construisent leur nid
pour s’y reproduire, mais elles leur servent aussi
de refuge et de garde-manger. En effet, puisqu’elles
servent également d'abri
pour les insectes, les
haies sont des endroits
idéaux pour procurer de
la nourriture aux oiseaux
insectivores comme les
fauvettes
ou les pouillots.
et
t

Elle joue un rôle essentiel pour stabiliser les
sols face à l’agriculture intensive que l’on connait
de nos jours, et lutter contre les coulées de boues
et par conséquent les inondations.
Soyez, vous aussi, acteurs de changement et
n’hésitez pas à planter des haies dans vos jardins
pour favoriser/développer la biodiversité !

u
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Lorsque les haies sont mixtes
(constituées de plusieurs essences végétales
telles que le hêtre, le charme, l'aubépine,…), on y
retrouve des petites baies qui servent de nourriture aux oiseaux granivores tels que, par exemple,
le moineau, le Bruant jaune ou encore le Bruant
proyer, moins connu pour certains.

Je me suis donc inscrite au cours du soir de
l'Académie de Bruxelles dans la section illustration-narration... c'est là que Simone et
Bernie sont nés, et ma première publication à
compte d'auteur."

Muscardin
Jean-Pierre Kremer

Au jour d’aujourd’hui, les haies ont, dans certaines
régions de Belgique, disparu de nos paysages. Et
pourtant, elles constituent un atout essentiel au
niveau de la biodiversité.
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"Après avoir fait la BD à Saint-Luc Bruxelles,
j'ai tout de suite trouvé du travail comme graphiste, laissant de côté mon crayon et mes
couleurs. Mais, après quelques années, le
besoin de dessiner m'a rattrapé, avec l'envie
d'aboutir à une histoire pour enfants.

BESOIN DE CONSEILS PERSONNALISÉS ?
Carine vous accompagne dans vos éco-projets !

CDM nature & conseils
Carine De Myttenaere

> 0497/50.96.05
> cdm-nature-conseils@hotmail.com

Sors de ta bulle !
Un titre d'actualité et qui pourtant n'a rien à voir avec
le contexte actuel. C'est une histoire d'amour et de
confiance en soi. Une petite "bulle" spéciale, composée
d'un loup angoissé, vraiment pas "grand méchant", et
d'une petite Simone volontaire, les poches remplies
de ballons. Une histoire destinée à des enfants
qui commencent à lire, ou qui se la laisseront raconter. Les plus jeunes s'attarderont sur les personnages, les émotions, le loup dans le ballon et
la manière dont Simone va l'en faire sortir. Avec
les plus grands par contre, il y a moyen d'aborder
l'aspect plus "affectif" d'une bulle, avec le point
de vue de celui qui la vit de l'extérieur.

VOUS AVEZ ENVIE DE DÉCOUVRIR CE LIVRE ?
> Commandez votre exemplaire dédicacé par e-mail : agilbert2407@gmail.com
www.bookannegilbert.be
Sors de ta bulle, Adventures Art & Editions, vendu au prix de 8€ (+ 5 € de frais d’envoi)
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