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Carnet de balade

Chers amis,

Après un été qui nous a semblé bien
trop court, la nature revêt doucement
son manteau automnal fait de couleurs chatoyantes, de lumières basses
et scintillantes, d'arômes épicés.

Chez Défi Nature, l'arrivée de l'automne est traditionnellement signe d'un nouveau cycle qui
s'annonce, celui du programme de l'année suivante. Après plusieurs semaines de préparation,
notre agenda 2022 se dévoile dans les pages de
ce numéro (p. 18 à 25). Bien que la crise sanitaire
ne soit pas encore complètement derrière nous,
nous avons bon espoir de pouvoir mener à bien
l'ensemble des activités qui vous sont proposées
l'année prochaine. Au vu de toutes les annulations vécues en 2021, nous avons tenté de vous
proposer en priorité les balades et séjours qui
n'ont pu voir le jour cette année, dont de beaux
programmes en Italie (le retour du voyage tant
apprécié aux îles éoliennes, les beautés naturelles du Cilento), au Royaume-Uni (deux séjours
photos autour des cervidés de Richmond Park),
en France (le lac du Der en février, la Bretagne,
les réserves naturelles des plaines de l'Escaut),
aux Pays-Bas (Flevoland et le Naardermeer, le
Lauwersmeer et la lande allemande de Lunebourg), etc. Au rayon des nouveautés, toutefois,
de belles occasions de découvrir les chants d'oiseaux au printemps.
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Sabrina Mari

Chants d'oiseaux qui sont également mis à l'honneur dans un tout nouveau concept développé
avec notre guide Sabrina Mari : un carnet de balade ! Nous avons le plaisir de vous présenter ce
" bébé du confinement " en page 3. Idéal au printemps, ce carnet ludique peut cependant ravir
petits et grands en toute saison. Vous aurez l'occasion de le découvrir de visu au Festival International Nature Namur, sur notre stand partagé
avec l'agence Nature et Terroir. Nous savons que
la version papier de L'Echo du Blaireau manque
à beaucoup, raison pour laquelle nous vous proposerons également quelques exemplaires lors
de ce même festival. Nous espérons comme
toujours vous y voir nombreux, et échanger des
moments conviviaux en votre compagnie.
La fin de l'année s'annonce encore riche de belles
opportunités de sorties, sur notre territoire ou
chez nos voisins français et allemands. Notre séjour de nouvel an est dès à présent ouvert aux
réservations, et tous les détails sont disponibles
sur notre site.
Notre équipe vous souhaite à tous un chaleureux automne, et reste comme toujours à votre
disposition.

LADE

CARNET DE BA

Nouveau !
Un carnet de balade conçu pour vous guider à travers la forêt
de Stambruges, à la découverte des chants d'oiseaux. Créé avec
Sabrina Mari, idéal pour se promener en famille ou entre amis, ce
carnet interactif vous permettra notamment d'écouter plusieurs
chants grâce à des codes QR lisibles avec un smartphone.

QUEL PRIX ?

Ce carnet vous est proposé au prix de 10€ pièce.

COMMENT L'OBTENIR ?

En nous envoyant un e-mail à l'adresse contact@defi-nature.be ou en
nous rendant visite au village nature du Festival International Nature
Namur, prévu du 20 au 24 octobre sur le site de la citadelle.
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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

Ressourcement en nature, à Corbion-sur-Semois
Séjour // du 16 au 18 juillet 2021
Avec Marie-Chantal Molle
" Ce week-end estival à la découverte de différentes "techniques" de ressourcement fut un
réel succès. Les balades étaient un régal pour
les yeux grâce aux superbes paysages à perte
de vue, pour le cœur grâce à des échanges humains riches en émotions, pour le ventre grâce
aux délicieux repas servis à l'hôtel. Durant ces
balades, nous avons expérimenté, entre autres, la marche en pleine conscience où tous
nos sens étaient en éveil – quel plaisir de ne
se préoccuper que des sensations vécues
et des beautés de la nature en étant dans
l'instant présent ! Nous avons aussi découvert la marche d'ancrage ainsi que le yoga
de l'arbre. Notre créativité a pu être réveillée lors de l'activité de land art ; de belles
œuvres d'art éphémères ont été créées à
l'aide d'éléments de notre précieuse Mère Nature.

Parmi les bébés animaux, à Lacuisine
Séjour // du 9 au 11 juillet 2021
Avec Dominique Ludwig

Mouflons
Michel Hubermont

" Je garde un merveilleux souvenir de ce weekend et je pense bien souvent à tout ce que nous
avons eu le privilège d'observer !
Moments magiques lorsque la harde d'une quarantaine de biches et faons est apparue le premier
soir, lorsqu'au petit matin, deux magnifiques cerfs
se sont longuement offerts à notre vue, lorsque la
harde de mouflons nous attendait dans la prairie...
Moments magiques lorsque, derrière nos jumelles ou la longue-vue, nous étions presque dans un
face à face, les yeux dans les yeux avec une biche
qui nous observait, se demandant si elle devait fuir
ou pas...
Moments magiques pendant les belles promenades à observer tellement de plantes, de fleurs,
d'arbres, de paysages splendides, d'insectes et la
belle Semois...
D'excellents moments partagés avec le groupe,
des instants de rire ou d'admiration face aux toiles
d'araignées dans la brume ou au petit crapaud sur
notre chemin !

Merci surtout à Dominique pour toute la transmission de ses connaissances, son émerveillement
toujours intact face à ces merveilles de la nature,
pour son éveil de notre curiosité (les différentes
traces des pattes d'animaux, comment déterminer l'âge d'un cerf,…), tant à découvrir encore ! "
Maryline Ackx

Cerf en bois de velours
Adrien Goffin

Ouf, le beau temps était au rendez-vous !
Nous avons dès lors pu plonger avec délice nos petits petons dans l'eau fraîche
du ruisseau La Goffe. Et nous avons pu
explorer une pratique en lien avec cette
eau, qui a suscité beaucoup d'émotions
pour chacune d'entre nous. Le succès de
ce séjour magique a été possible grâce à
une guide passionnée par le sujet, MarieChantal, qui a su éveiller l'intérêt de chacune
avec ses explications, tant sur les différentes
méthodes expérimentées durant le week-end
que sur des thématiques naturalistes générales (botanique,…) et grâce aux autres participantes. Merci à toutes pour ce magnifique
week-end très ressourçant ! "
Sylvie Watteyne
(texte et photos)
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Rencontre avec le castor, au coeur de l'Ardenne
Séjour // du 6 au 8 août 2021
Avec Dominique Ludwig
" Suivons le guide ! Lui seul, Dominique, connaît
l'endroit de l'affût de ce soir.
Après un passage "sportif" en bord de rivière,
nous pouvons poser nos sièges et attendre, en
silence, le début du spectacle. Le feuillage et le
bruit de l'eau nous isolent parfaitement... nous
nous montrons discrets !

" Dominique, juste un petit mot pour
te redire un grand merci pour tout ce
que tu nous as fait découvrir et apprendre, avec un art et une science
admirables, et un sens aigu de la pédagogie sans effort ! Du travail de
grand pro, vraiment… extraordinaire
(et je pèse mes mots) !
Nous nous souviendrons longtemps
de ce safari ardennais ! Amitiés "

19h45... à nos jumelles ! Des branches bougent
dans l'eau ; un premier castor est sorti, un deuxième apparaît. Ils sont suivis de deux petits
qui nagent en toute quiétude dans le bassin de retenue et font quelques plongeons.
Après leur journée de repos dans la hutte,
Harde d
ec
F
rançoise erfs
les voici à l'œuvre : écorcer, ronger, déplaGobbe
cer les branches.
Dominique est surpris par la rapidité
avec laquelle cette famille a réparé la
digue emportée en partie par les inondations de juillet. Ils sont fabuleux, ces
castors ! Leur rôle dans la nature n'est
pas négligeable : ils créent et entretiennent de larges zones humides et
contribuent ainsi à enrichir la biodiversité.

Monique Wauthelet

Castor
Françoise Gobbe

Balade autour de l'étang de Virelles
Balade // le 14 août 2021
Avec Carine De Myttenaere

La nuit nous surprend, il est temps
de rentrer car demain, au lever du
jour, nous partirons pour de nouvelles découvertes. 15 cerfs se
laisseront observer à l'orée d'une
forêt... belle surprise !
Malgré la météo maussade, ce
séjour fut riche à tous points
de vue ! "

Paul Galand

Castor
Gobbe
Françoise

" Ce samedi 14 août, pour une journée toute
estivale, nous sommes accueillis par Carine,
notre bergeronnette, guide passionnée et
passionnante, sans cesse à l’affut. Quelle belle découverte que ce biotope entre Fagne et
Calestienne. Roselières, aulnaies marécageuses, prairies humides formant une caricaie
que nous traverserons. Faune et flore nous ont
comblés : Rousserolle effarvatte, Grive draine,
Sittelle torchepot… Euphorbe réveille-matin,
Gouet maculé, Vipérines et Benoîtes communes… Anax empereur et sympétrum, Agrion
élégant et Petite nymphe au corps de feu, Paon-du-jour, machaon et belle-dame…
Sans oublier les traces du castor, les bauges de
sangliers et, sous nos yeux, le gracieux ballet

d’une paire de chevreuils ! Last but not least,
pour clôturer la journée, nous dégusterons
une escavèche aux échalotes accompagnée
bien sûr d’une Chimay bleue !
Encore un tout grand merci à Carine pour son
partage et sa gentillesse. "
Chantal et Thierry Ponsart
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Le Zwin

Balade // le 21 août 2021
Avec Pierre Lambelin

Escale en Gaume

Paysage
du

Séjour // du 27 au 29 août 2021
Avec Dominique Ludwig
" Ce fut un excellent week-end !
Un peu d'histoire sur la sidérurgie lorraine et sur les
fortifications de Vauban autour de Montmédy, un
peu d'architecture avec la basilique d'Avioth et les si
jolies maisons de Torgny, un peu de nature avec les
visites de la réserve naturelle de Raymond Mayné
et celle des marais de la Cussignière, sans oublier
les superbes paysages dessinés par les cuestas !

Reconnaissance et/ou découverte de la flore,
des insectes, légendes, notions d'histoire, art,
géographie... Notre excellent guide, Dominique, nous offre inlassablement ses connaissances, tout ceci a rendu ce séjour tout simplement magnifique. "
Maryline Ackx

Un mélange subtil, bref tous les ingrédients pour
passer un excellent week-end de découvertes en
Gaume au sein d'un groupe bien sympathique.

À la rencontre des bois et de soi
Balade // le 4 septembre 2021
Avec Alessandra Galtarossa
" À la rencontre des bois et de soi, titre interpellant
et incitant à découvrir une approche différente des
arbres ! Une journée dans un bois, hors du temps
(nous avions banni tout repère temporel) pour s'immerger dans la nature en utilisant nos 5 sens, pour
explorer ce lien à la fois si fort et si fragile à cette
nature avec sensibilité et respect, pour se laisser
attirer par certains arbres et apprendre à

communiquer avec eux ou du moins s'ouvrir à ce
qu'ils ont à nous dire, pour méditer ensemble aussi.
Pas simple de raconter avec des mots ce qui a été
vécu en profondeur en soi ! Ce qui est sûr, c'est que
Alessandra a réussi à l'issue de cette belle journée
à nous amener vers un état de zénitude et a certainement enrichi mon regard sur les arbres ! "
Maryline Ackx

Zwin

" Fin août, et déjà les jours qui raccourcissent
et annoncent le temps des migrations. À la
sortie de Knokke, sur un terre-plein, Pierre
nous accueille de son plus beau sourire pour la visite de son petit
paradis. Nous sommes quinze,
le groupe est au complet, il est
8 heures, certains dont Michel
viennent de bien loin et ont dû
se lever avant 4 heures du matin. Mais quelle belle découverte
que cet écrin d’eau et de verdure
dans cette réserve remaniée depuis peu. Finis les chemins bétonnés, finies les volières tristounettes
et les mares étriquées... Tout a été
repensé, agrandi, refaçonné sur des
centaines d’hectares.

Spectacle fascinant que cette anguille qui
lutte impuissante dans le bec acéré d’un
cormoran et qui passe et repasse du jabot
au gésier pour réapparaître une dernière
fois. Et Pierre d’en profiter pour nous retracer la fabuleuse Odyssée de l’anguille depuis la ponte dans la mer des Sargasses aux
Caraïbes jusqu’à nos rives. L’espèce étant
menacée, chers amis, oubliez l’anguille au
vert et l’escavèche !
Poursuivant ainsi notre balade, nous assistons à la fantastique migration des passereaux, des anatidés, des laridés, des hirondelles,…
Avec le brin d’humour qui lui est coutumier,
Pierre nous dit sa trilogie à sa façon : Le
Saint-Esprit entouré de la Bernache nonette
et du Moine globuleux.

L’histoire du site nous est alors racontée et résumée par notre guide en une dizaine de minutes : Bruges, Damme, Sluis...
En quelques millénaires, au travers des glaciations et des vents sibériens, nous assistons à la
formation de ce bras de mer poldérisé.

Quel bonheur aussi ces haltes aménagées
pour l’observation : une halte au nourrissage avec un renardeau pointant le bout de
son nez, une famille de Pics épeiches, des
Mésanges à longue queue,...
Une halte aussi pour le monde de la mare vu
au microscope : ranatre, puces d’eau, gerris, notonectes, nèpes, éphémères,…
Intarissable, Pierre s’arrête encore et encore
pour nous raconter la vie des rainettes, des
anax, des Leptures porte-cœurs, des Cicindèles champêtres, de la Mouche scorpion,
des sylphes et j’en passe. La flore des prés
salés n’est aussi nullement oubliée : plantes
halophiles telles la salicorne, la Spergulaire
marine, la Soude maritime, la Statice à feuilles de pâquerette ainsi que l’Avocette élégante couronnent l’image emblématique du
Zwin !

Pas simple pour un novice en ornithologie de
s’y retrouver et de se familiariser avec cette
taxonomie si particulière : Chevaliers guignette et gambette, Bécasseau variable et bécassine, Grand gravelot et Courlis cendré, Goélands bruns, argentés, cendrés, leucophées,
Rousserolle effarvatte et verderolle, Bouscarle
de Cetti… Juvéniles et adultes, sans compter
les intermédiaires… mélanocéphales qui ne le
sont plus ou pas encore.

Merci encore à Pierre pour toute son amitié
et son partage ! "
Chantal et Thierry Ponsart
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Loup gris
Pierre Bottin

Le retour de grands
prédateurs en Belgique
En Belgique, le dernier loup connu aurait été abattu dans la région d'Erezée en 1897.
Espèce emblématique s’il en est, le Loup gris (Canis lupus) est de retour dans notre pays, après
y avoir été exterminé dans quasi tous les pays d’Europe de l’Ouest. Adulé par les uns, craint par
d’autres, il ne laisse personne indifférent. L’enjeu est donc de taille : (ré)apprendre à cohabiter
avec ce grand prédateur, et lui permettre de retrouver sa place en haut de la pyramide alimentaire.

D’emblée, Violaine Fichefet, biologiste en
charge du suivi de la faune sauvage au Service
public de Wallonie (SPW), nous le confirme : le
retour du Loup gris en Belgique est bel et bien
naturel, et nous arrive des quelques poches où
le canin a survécu à l’Est (Pologne) et dans le Sud
de l’Europe (Italie). Depuis quelques décennies,
toutes les conditions étaient réunies pour que
l’expansion du Loup gris fasse tache d’huile en
Europe de l’Ouest : désormais espèce protégée, il a en outre vu les forêts se densifier et le
gibier devenir plus abondant. Le gîte et le couvert lui tendaient les bras au-delà de ses zones
de repli. Grâce à la faculté de dispersion très
importante de l’espèce, les populations épargnées par la persécution séculaire ont conduit
au développement de deux voies de recolonisation : par le Sud avec la lignée italo-alpine,
et par l’Est et le Nord-Est avec
la lignée germano-polonaise.
La Belgique, située à la croisée de ces deux voies
de dispersion, est l’un
des derniers pays
d’Europe de l’Ouest
à revoir le canidé
fouler son sol et
s’y établir. Un retour naturel suffisamment rare
pour être souligné, précise Violaine Fichefet.

Par COLETTE BERGER

Un réseau pour le suivre
L’arrivée de quelques individus en Wallonie était
donc tout à fait prévisible et attendu. Ce retour a
d’ailleurs justifié, en 2017, soit bien avant l’entrée
en scène du premier individu, la création d’un
Réseau Loup, une structure d’expertise visant
à anticiper ce retour et à préparer le suivi systématique de l’espèce sous la coordination du
DEMNA*.
Composé d’experts, de scientifiques et de représentants issus de tous les horizons concernés (éleveurs, naturalistes, chasseurs, etc.), le
Réseau loup a pour mission d’objectiver les données et de vérifier tous les témoignages qui lui
sont rapportés (observations, traces, …), et ce
selon une méthodologie scientifique stricte et
standardisée. Tout indice suspect de passage
d’un loup fait donc l’objet d’une analyse approfondie, dont le rapport émettra une conclusion
allant de « loup exclu » à « loup certain » en
passant par « loup possible ». Les informations communiquées par ce réseau constituent donc la seule source officielle et fiable
sur la présence et le suivi du canidé.
* Département de l'Etude du Milieu Naturel et
Agricole (SPW)

Belgique terre d'accueil
La plupart des individus aujourd’hui présents en
Belgique sont originaires de l’Est et appartiennent
à la lignée germano-polonaise, même si des
traces ADN ont aussi été détectées de loups venant de France au départ de la lignée italo-alpine.
En 2018, un couple s’est installé en Flandre, dans le
camp militaire de Bourg-Léopold en province du
Limbourg. Après que la femelle ait été abattue illégalement, une autre femelle, de la même lignée,
y a été détectée en décembre 2019, et a donné
naissance, au printemps 2020, à la première portée belge.
En Wallonie, c’est la présence de pas moins de 18
loups différents qui a été confirmée par le Réseau
loup entre août 2016 et mai 2020. Parmi eux, un
couple s’est installé dans les Hautes Fagnes. En
juin 2021, le réseau a confirmé l’existence d’une
portée de minimum trois louveteaux. Les autres
individus seraient des individus en dispersion ou
en recherche d’un habitat favorable, en Belgique
ou au-delà.

Le retour d'Arsène Lupin
En Europe occidentale, le domaine vital du loup
s’étend généralement sur 250/300 kms² mais
peut varier en fonction des conditions d’habitat et de la densité de proies. À chaque meute
son territoire, exclusif. De par sa forte territorialité, tout individu qui viendrait à s’introduire sur
un territoire déjà occupé se verrait expulsé sans
ménagement par ses congénères.

Prédateur opportuniste, le Loup gris se nourrit
essentiellement de grands ongulés et de cervidés sauvages, et s’installe de préférence dans
les sites qui en présentent les plus importantes
densités. En ce sens, le Loup gris peut être considéré comme un régulateur naturel des ongulés
sauvages, au grand déplaisir des chasseurs, qui y
trouvent un concurrent aussi loyal que… protégé.
Le lupin est, cela dit, capable de s’adapter à des
situations très diverses. Il peut ainsi se contenter de proies de taille plus modeste et agir « par
facilité » en s’attaquant à des individus malades,
âgés, des charognes,… Ce faisant, reconnaissons-lui le mérite de nettoyer les biotopes, de
renforcer les populations concernées, voire, par
effet de prédation sur des proies sauvages, de
diminuer la propagation d’éventuels agents pathogènes. Rusé et prudent, il ajustera ses effectifs aux ressources disponibles et ne provoquera jamais la disparition d’une espèce de proies.
Quel Arsène, ce lupin !
Mais pas d’angélisme. Quelle que soit la densité de proies naturelles dont dispose le loup, une
prédation sur le bétail domestique peut toujours
survenir, essentiellement du printemps à l’automne. Le retour du grand prédateur en Belgique
- c’était annoncé - a donc aussi amené son lot
de détracteurs : outre les chasseurs, les fermiers
et propriétaires de troupeaux voient, eux aussi,
cette réapparition d’un œil noir.
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Une espèce bien protégée
Comme le lynx (voir page 14), le Loup gris est
protégé par la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en
Europe (dite Convention de Berne - 1979) ainsi
que par la Directive européenne 92/43/CEE sur
la Protection des habitats naturels ainsi que de
la faune et flore sauvages. Ce statut d'espèce
protégée implique pour les États de veiller à la
conservation de l’espèce et de ses habitats.

Qu’on se le dise : au niveau pénal, le braconnage
d’un loup - infraction sévère au Code de l’environnement et aux dispositions internationales est passible d’une peine allant de 8 jours à 6 mois
de prison et de 100 à 100.000 euros d’amende,
avec doublement de ces peines en cas de récidive endéans les 3 ans. De quoi décourager, sans
doute, toute velléité en ce sens.

Au-delà de la protection légale dont il bénéficie,
le loup fait aussi l’objet de toutes les attentions
au travers du « Plan d’action pour une cohabitation équilibrée entre l’homme et le loup en Wallonie ». Afin de garantir la quiétude de la meute,
certaines activités touristiques et/ou forestières
peuvent être reportées ou interdites dans une
zone définie autour de la tanière afin de protéger
la gestation, l’allaitement et la jeune portée après
la mise bas.
Depuis l’éradication de la rage, le loup ne présente plus aucun danger pour l’Homme. Mais,
bien entendu, le bon sens reste de mise : il est
un animal sauvage, au même titre que le sanglier
ou le cerf, et doit le rester. En cas de rencontre
fortuite et/ou d’approche indésirable au détour d’un chemin, il est recommandé d’adopter
un comportement calme et naturel, sans tenter
quoique ce soit à son égard. Le cas échéant, il y
aura lieu de l’effaroucher gentiment ou de passer
discrètement sa route, tandis que les fermiers
placeront à cet effet des rubalises ou des rubans
phladries.

Pour Alain Licoppe, de la cellule Faune sauvage au
SPW, « Il faut réapprendre au loup à avoir peur de
l’Homme et à s’éloigner des troupeaux afin qu’il
reste/retourne dans son milieu naturel, où il régulera les proies sauvages en s’en nourrissant ».
La protection de notre Arsène est malgré tout
encore bien imparfaite : protégé contre le braconnage et le dérangement en forêt, le Loup
gris n’est cependant pas protégé contre les
axes routiers et les voies ferrées, dont la Wallonie est pourtant gourmande. Or, un tel réseau
d'infrastructures routières, conjugué à un tissu
urbain de plus en plus dense, présentent incontestablement un frein non négligeable à la dispersion et à l'implantation des individus solitaires.

Pour une cohabitation équilibrée
Que les propriétaires de troupeaux se rassurent :
outre la protection du loup, le SPW a également
pour mission de limiter son impact sur leur bétail, et de leur venir en aide, en amont et en aval
de toute prédation. C’est dans ce double objectif
qu’a été élaboré le « Plan d’action pour une cohabitation équilibrée entre l’homme et le loup en
Wallonie » sur cinq ans (2020-2025).
Ce plan propose un arsenal d’aides techniques
et financières : prêt de filets électrifiés et/ou
moyens d’effarouchement temporaires aux éleveurs dès que potentiellement touchés par un
loup, soutien à l’installation de moyens de protection plus durables lorsque le fermier est implanté dans la zone occupée par une meute, etc.
Les animaux victimes du loup font par ailleurs
l’objet d’une indemnisation, aussi bien pour les
éleveurs professionnels que pour les particuliers
référencés par l’ARSIA*. Le montant de ces indemnisations, à charge du pouvoir régional, est
fixé au cas par cas par un expert fédéral en fonction de l’animal prédaté.
*Association régionale de santé et d’identification
animales (asbl)

Existe également un système d’aides via Natagriwal, qui fournit des conseils aux éleveurs
touchés par le loup (analyse de l’exploitation et
des failles en termes de protection, aides à l’installation de clôtures, …).
En amont également de toute prédation, l’idée
de replanter autour des élevages des haies d’épineux protectrices continue de s’implanter, ce qui
serait tout bénéfice pour les troupeaux, mais
aussi pour la faune aviaire, l’érosion des sols, etc.
« Le SPW n’a pas encore reçu beaucoup de demandes d’aide jusqu’à présent. Mais suite aux
récentes attaques survenues à l’Est du pays, les
demandes risquent de se multiplier » souligne
Violaine Fichefet. Et de poursuivre : « le Plan a
aussi pour mission d’assurer la survie de l’espèce dès lors qu’elle est protégée. Parallèlement
à l’aide accordée aux fermiers, le SPW est également tenu d’assurer le suivi du loup, d’empêcher
tout acte de braconnage et de faire rapport de sa
situation, tous les 6 ans, à l’Union européenne. ».
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Et demain ?

- LE LYNX -

Eradiqué par l’Homme, le Loup gris reconquiert son ancienne aire de répartition, en
Belgique et ailleurs. En toute discrétion, il
reprend ses droits tout en haut de la chaîne
alimentaire, complétant ainsi la pyramide
animale longtemps amputée de sa tête. La
nature, de nouveau, nous enseigne qu’elle
est toujours la plus forte.

C’est dans la Vallée de la Semois
que le lynx a depuis peu lui aussi
fait sa réapparition en Belgique.
Disparu de nos contrées depuis
bien longtemps alors qu’il y avait
été un occupant forestier ancestral, il a été réintroduit dans le Jura
suisse, dans les Vosges françaises
et en Allemagne au départ des
Carpates, où a subsisté une poche
après l’extinction de l’espèce.
Au contraire du loup, la réapparition
du « Lynx de la Semois » n’a pas été
anticipée car sa présence n’était pas
attendue, d’autant plus que son processus de dispersion est lent et de
proche en proche. Une analyse génétique plus tard, et le Réseau loup était
en mesure, fin août 2021, de confirmer
et d’identifier le félidé : il s’agit bien d’un
lynx boréal mâle de la lignée des Carpates,
mais inconnu des bases de données suisse
et allemande. Pour Violaine Fichefet, « il
pourrait s’agir d’un descendant des individus allemands qui aurait échappé au suivi.
L’hypothèse d’un retour naturel est donc cohérente, et de plus en plus retenue, même si
elle ne peut être assurée à 100%. ».
Le Lynx boréal - félidé de la taille d’un berger allemand - est haut sur pattes, a une
courte queue, une face bordée de favoris et
des pinceaux ornant le bout des oreilles. Ses
pattes, larges et allongées, lui permettent de
ne pas s’enfoncer quand il se déplace dans la
neige et d’être silencieux en approchant ses
proies.
Essentiellement forestier, il s’adapte à tous
les types de peuplements boisés. Grand
prédateur et carnivore strict, le lynx chasse
à l’affût, principalement le chevreuil, ce qui
permet d’en réguler naturellement les populations. A défaut, le félidé peut se satisfaire
de micro-mammifères ou s’attaquer à des
proies domestiques.

Lynx
Colette Berger

Également protégé par la législation européenne, il suscite moins de polémique que
le loup : Très loin du mythe d’un « grand méchant lynx », celui-ci est très discret et extrêmement difficile à observer. Sa durée de
vie ne dépasse pas 15 ans.
Animaux solitaires, mâle et femelle ne se
rencontrent qu’au moment du rut, au début
du printemps. La femelle met bas 2 à 3 petits
qu’elle élèvera seule, sans former à proprement parler une meute.
Cela étant, sachant que les individus mâles
se dispersent plus loin que les femelles, la
probabilité que le « Lynx de la Semois » rencontre une femelle issue comme lui de la
lignée des Carpates est relativement faible
et incertaine. A ce jour, rien ne permet donc
de penser que de jeunes lynx viendront prochainement enrichir le patrimoine animalier
de la Wallonie.

Cela étant, Mme la Ministre Tellier rappelle
toutefois que, pour séduisant qu’il soit,
« ce processus de réoccupation territoriale reste fragile, comme les meutes qui
pourraient voir le jour. Ceci nous rappelle
que le statut de protection de l’espèce
se justifie pleinement. Avec l’aide des
pouvoirs publics, tous les intervenants
- les propriétaires de troupeaux, les
chasseurs, les naturalistes,… chacun à
leur niveau, vont devoir s’adapter à cette
nouvelle réalité, qu’ils avaient perdue depuis
plus d’un siècle ».

Inutile, donc, de crier au loup : il est déjà là. Et
pour rester. Sachons l’apprécier, le protéger,
et nous réjouir que la Belgique compte désormais sur son sol une nouvelle pièce dans
le grand puzzle de la biodiversité.
Sources :
Violaine Fichefet, SPW, Responsable du réseau loup /
Alain Licoppe, SPW, DEMNA (cellule Faune sauvage)
/ SPW, Plan d’action pour une cohabitation équilibrée
entre l’homme et le loup en Wallonie (juin 2020) / Anthony Kohler, le Loup, Natagora

Loup gris
Pierre Bottin
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Novembre

Programme 2021

Détails disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be

Octobre

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 5 au 7
France

Ballet de Grues cendrées au Lac du Der avec Vincent Gavériaux - Garanti !
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
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

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

Dimanche
7
Genappe

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 13 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

Samedi 9
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec André Bayot
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
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

Dimanche Land art, expression et sensations avec Carine De Myttenaere - Changement de date !
10 - Villers- 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
la-Ville

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

Du 10 au
17
Portugal

Pluie de plumes sur la Ria de Aveiro avec Karl Seyns - Annulé !
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

Dimanche
21
Dourbes

Du 15 au
17
Bouillon

Week-end de ressourcement au cœur de Bouillon avec Marie-Chantal Molle - Annulé !
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 - Garanti !
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

Dimanche
17
Orval

Orval, terre d’histoire, de nature et de gastronomie avec Dominique Ludwig - Changement de date !
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 21 au
25
France

Les trésors naturels de l’Alsace avec Dominique Ludwig - Annulé !
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

Du 23 au
24
Allemagne

Les volcans de l’Eifel avec Carole Volon - Garanti !
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 26 au
3/11
Allemagne

Heligoland *** avec Pierre Lambelin - Changement de dates - Garanti !
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

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

*** Nouveauté

Découvertes naturalistes et paysagères de la Calestienne *** avec Alessandra Galtarossa - Changement de date!

À 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 avec Carine De Myttenaere
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

Du 30 au
2/01
Lompret

Passage de l'an neuf au pays des vallées et des eaux vives avec André Bayot
Découvertes ornithologiques en Entre-Sambre-et-Meuse, région de patrimoine, de richesses naturelles et de
terroir.
					
450€/adulte; 265€/enfant -12 ans; 116€/sup. single

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

*** Nouveauté
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Programme 2022

Janvier

Détails bientôt disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be

Samedi 8
Virelles

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 et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Samedi 8
Blankenberge

Les oies sauvages à la côte belge avec Pierre Lambelin		
Spectacle merveilleux que les vols d'oies venues du grand Nord, virevoltant en tous sens au-dessus des
polders. Peut-être des hiboux au rendez-vous !
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Mardi 11
LLN

Le bois de Lauzelle avec Françoise Baus		
Le bois de Lauzelle offre 200ha de paysages très diversifiés. Découvrons ses principales essences et observons les traces de vie animale. 		
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche
16 - Profondeville

Escapade à Profondeville, à la recherche de traces animales avec Frédéric Dispa
Ce village vallonné se situe en bordure de la forêt de Malagne, où il est agréable de se promener.
					
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 22 Balade à Saint-Hubert avec Dominique Ludwig
Pour bien débuter l’année, rien de tel qu’une balade vivifiante à la découverte du patrimoine historique et naSaint-Huturel du beau Pays de Saint-Hubert.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
bert
Dimanche
23
Stambruges

Entre les arbres... les légendes avec Pascal Martin
Découvrez la forêt indivise de Stambruges et les légendes qui y circulent.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Mardi 25
Ottignies

Le Bois des Rêves avec Françoise Baus
Découvrons ensemble quelles stratégies la nature a mises en place pour faire face à l’automne, au cœur
d’un domaine aux biotopes variés.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Vendredi
28
Harchies

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : l’hiver 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

Dimanche
30
Harchies

Les marais d’Harchies avec Philippe Rossignon
Cette réserve de plus de 500ha est l’une des plus riches de Wallonie. Elle accueille un grand nombre d’oiseaux rares ou menacés.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Février
Du 4 au 6
Pays-Bas

La Zélande avec André Bayot
En février, la Zélande voit se croiser les derniers hivernants tandis que les sédentaires s’activent pour la nidification. Verrons-nous aussi des raretés en passage ?
400€/adulte; 135€/enfant -12 ans; 35€/sup. single

Samedi 5
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

Mardi 8
Céroux

Balade entre nature et culture, à Céroux avec Françoise Baus
Entre sentiers dans les champs, chemins creux en sous-bois et maisons traditionnelles, ouvrons les yeux à
la nature « près de chez nous » !
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 12 Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec André Bayot
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
13
Stambruges

Embarquons pour la Mer de sable de Stambruges avec Pascal Martin
Rencontre avec un site naturel unique en Hainaut et les histoires qu’on y colporte.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi
19
Dourbes

Découvertes naturalistes et paysagères de la Calestienne avec Alessandra Galtarossa
À 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

Du 24 au
27
France

Halte migratoire des Grues cendrées au lac du Der avec Pierre Lambelin
Les Grues, véritables Louis Armstrong des oiseaux, remontent vers le Nord. Quel spectacle d’entendre leur
voix trompetante ! Dans une région pleine de charme.
365€/adulte; 105€/enfant -12 ans; 115€/sup. single

Dimanche
27
Bouillon

Bouillon, où nature et histoire s’entremêlent avec Dominique Ludwig
Dominé par son château et entouré par la Semois, le Pays de Bouillon offre des panoramas époustouflants.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Mars
Dimanche
6
Luttre

Découverte des plantes sauvages comestibles d’hiver 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

Samedi 12 Atelier de cuisine: délices autour de l’Ail des ours avec Marie-Chantal Molle
Outre son goût délicieux, l’Ail des ours possède de nombreuses vertus. Pesto, quiche, potage,... autant de
Luttre
plats savoureux que vous apprendrez à cuisiner.
35€/adulte (ingrédients et carnet de recettes compris)
Samedi 12 Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
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
13
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

Samedi 19 À la découverte du réseau Natura 2000 à Bruxelles - circuit Nord avec Bruno Verhelpen
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité des milieux naturels et d’améliorer leur qualité.
Jette
Découvrons ensemble la zone Nord de Bruxelles.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Dimanche
20
Couvin

Pics et oiseaux du printemps en Haute Meuse ardennaise avec André Bayot
Partons à la recherche des pics forestiers, dans la belle région de la Haute-Meuse. 		
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Mardi 22
Hollogne

Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne avec Romain De Jaegere
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

Du 25 au
27
Lompret

Calestienne gourmande avec André Bayot
À Lompret, un des plus beaux villages de Wallonie, découvrons la Calestienne, son riche patrimoine naturel
et historique, ses savoureux produits du terroir.
275€/adulte; 115€/enfant -12 ans; 80€/sup. single

Eghezée/

Samedi 26 Initiation aux chants d'oiseaux, à Villers-la-Ville *** avec Steven Lemaire
Villers-laLes 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
Ville
Dimanche
27
Nismes

À travers la Calestienne, pays d'Arthur Masson avec Pierre Patiny
Cette région magnifique vous étonnera par sa biodiversité et sa richesse écologique.
11€/adulte ; 5€/enfant 12-18 ans ; gratuit/enfant -12 ans

Avril
Vend. 1
Hollogne

Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne avec Romain De Jaegere
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

Dimanche
3 - Luttre

Atelier de cuisine: délices autour de l’Ail des ours avec Marie-Chantal Molle
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)

Eghezée/

Du 8 au 15 La camargue avec Pierre Lambelin
Haut lieu de l’ornithologie française, la Camargue va vous enivrer d’oiseaux, de couleurs, de manades et de
France
chevaux…		
		
			
Prix à confirmer !
Samedi 9
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec Steven Lemaire
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
Pécrot

Initiation aux chants d'oiseaux en milieux humides, à Pécrot avec Steven Lemaire
Les oiseaux rentrent de migration et chantent pour délimiter leur territoire et trouver leur partenaire. Entraînons-nous
à reconnaitre certains chants typiques des milieux humides. 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 16 Parcs et jardins royaux à Laeken avec Bruno Verhelpen
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
Du 17 au
24
Espagne

Les sources de l’Ebre avec Karl Seyns
À la découverte de l'incroyable vie sauvage qui peuple les milieux traversés par l'Ebre naissant, dans le
Sud-Ouest de la Cantabrie.		
775€/adulte; 495€/enfant -12 ans; 320€/sup. single

Lundi 18
Nieuport

Les richesses de l'estuaire de Nieuport avec Pierre Lambelin
Découvrez l’intérêt tout particulier du seul estuaire belge, et observez les migrateurs et les oiseaux de mer
de notre deuxième pré-salé.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

20
Vendredi
22
Harchies

21
Initiation aux chants d’oiseaux, à Harchies avec Sabrina Mari
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 21 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

Samedi 23 Dans la forêt, terre glaise fa-sonne-moi - Activité enfants/parents avec Carine De Myttenaere
- Villers-la- Après une entrée en douceur dans la forêt, nous laisserons les enfants donner libre cours à leur imagination
Ville
et créativité grâce à une matière noble, la terre glaise. ½ jour - 14€/1 enfant + 1 parent; 7€/personne suppl.

Dimanche
22
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
24
Viroinval

Week-end ornithologique dans la région des 3 vallées avec Romain De Jaegere
Apprenez à identifier les oiseaux de nos régions et leurs habitats, et à comprendre leurs comportements.
Aspects indispensables afin d'agir pour leur protection.
220€/adulte; 150€/enfant -12 ans; 98€/sup. single

Du 22 au
28
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 !

Dimanche
24
Genappe

De Bousval à Villers-la-Ville, par bois et par champs avec Yves Gérard
Cette balade nous mènera de Bousval à Villers-la-Ville par monts et par vaux, à la découverte de la vallée de
la Dyle et de deux de ses affluents.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

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.
630€/adulte; 110€/sup. single

Du 24 au
29 - P-B/
Allemagne

Rivages de Frise et landes d'Allemagne du Nord avec Alain Bouchat
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.
830€/adulte; 120€/sup. single

Mardi 24
- Vierves-sur-

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

Du 29 au
1/05
Herve

Le Pays de Herve avec Dominique Ludwig
Parcourons le Pays de Herve aux multiples produits du terroir et partons à la découverte de ses bocages,
vergers, haies, rivières et prairies.
345€/adulte; 160€/enfant -12 ans; 40€/sup. single

Jeudi 26
Nethen

Les oiseaux en milieux forestiers *** avec Steven Lemaire
Lors de cette balade familiale, nous tâcherons d’identifier quelques espèces d'oiseaux forestiers du bois de
Meerdael et analyserons leurs chants.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 30 Le printemps en bleu en forêt de Leernes avec Pierre Patiny
- FontaineGrandes 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

Du 26 au
29
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.
435€/adulte; 130€/sup. single

Balade matinale au Zwin avec Pierre Lambelin
Samedi 30
Cette matinale, qui nous verra levés aux aurores, sera consacrée à la découverte des chants d'oiseaux dans
Knokke
les Zwinduinen, réserve accolée au Zwin.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 27 au
29
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 !

Mai

Samedi 28 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 rivièCouvin
res.
		
11€/adulte; 6€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche
1
Limelette

Le village de Rofessart, ses champs et son patrimoine avec Françoise Baus
Découvrez l’ambiance champêtre de Rofessart, petit hameau aux chemins creux, bosquets et petits bois à
essences mélangées.
½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 7 au 8
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.
Prix à confirmer !

Viroin

Dimanche Le Fond des Vaulx, poumon vert de Marche-en-Famenne avec Delphine Delbrouck
29 - Marche- 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
en-Famenne
Du 31 au
6/06
Italie

À la découverte des beautés naturelles du Sud de l'Italie avec Alessandra Galtarossa
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 !

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

Du 3 au 5
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

Samedi 7
Genk

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

Samedi 4
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

Dimanche
8
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 4 au 6
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.
300€/adulte; 125€/enfant -12 ans; 75€/sup. single

Vendredi
13 - Stambruges

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : le printemps 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

Du 4 au 6
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.
Prix à confirmer !

Du 13 au
Sur la piste du blaireau avec Dominique Ludwig
15 - Marche- Le soir tombe. À l’entrée du terrier, un long museau hume l’air ambiant… le blaireau va sortir.
Prix à confirmer !
en-Famenne

Dimanche
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

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

Lundi 6

Oiseaux des zones humides *** avec Steven Lemaire
Lors de cette balade, nous identifierons ensemble les oiseaux sur les plans d’eau, dans les roselières et les biotopes
environnants.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche
15
Aubel

Du 7 au 15 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
France
couples de Fous de Bassan des Sept Îles !
		
Prix à confirmer !

Du 7 au 14 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
France
papillon cardinal parmi les orchidées des dunes.
1.115€/adulte; 410€/enfant -12 ans; 285€/sup. single
Samedi 7
Sint-AgathaRode

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

Juin

Pécrot /
RhodeSainte-Agathe

22

23

Samedi 11
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec André Bayot
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
24 - Fontai-

Dimanche
12
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

Samedi 30 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

Du 16 au
19
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.
Prix à confirmer !

Dimanche
31
Seneffe

Vendredi
17 - Lens

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
historique et de son extraordinaire nature ordinaire. 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Août

Samedi 18 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
Floriffoux
nous aidera à calculer un indice biotique en labo.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Du 18 au
19
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. 		
165€/adulte; 50€/enfant -12 ans; 55€/sup. single

Mardi 21
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

Samedi 25 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
26
Harchies

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

ne-l'Evêque

Du 5 au 7
Houffalize

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

Balade nature méditative à Seneffe avec Marie-Chantal Molle
Via un circuit bucolique entre l'ancien et le nouveau canal, accordez-vous une parenthèse de sérénité, en
connexion avec votre corps et la nature qui vous entoure. 			
½ jour - 10€/adulte
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.
325€/adulte; 105€/enfant -12 ans; 30€/sup. single

Samedi 13 Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec André Bayot
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
Vendredi
Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : l'été avec Sabrina Mari
19
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
Dimanche
21

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 26 au
28
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.
Prix à confirmer !

Du 26 au
28
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.
270€/adulte; 80€/enfant -12 ans; 60€/sup. single

Samedi 2
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

Samedi 27 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

Du 2 au 3
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; 95€/enfant -12 ans; 50€/sup. single

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

Septembre

Du 3 au 10 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.
760€/adulte; 385€/enfant -12 ans; 380€/sup. single
Parmi les faons, chevreaux et marcassins à Lacuisine avec Dominique Ludwig
Du 8 au 10
À cette époque, faons et marcassins découvrent leur univers aux côtés de leur maman. Venez vivre ces
Lacuisine
scènes familiales touchantes et attendrissantes.
Prix à confirmer !
Samedi 9
Virelles

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 et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Week-end de ressourcement, à Corbion-sur-Semois avec Marie-Chantal Molle
Du 15 au
17 - 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.
325€/adulte en double ou single
Samedi 16 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
Lundi 18
Viervessur-Viroin

Les oiseaux des eaux vives avec Romain De Jaegere
Découvrons 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

Les anciennes troufferies de Libin avec Dominique Ludwig
Samedi 23
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

Du 2 au 4
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.
285€/adulte; 190€/enfant -12 ans; 25€/sup. single

Samedi 3
Carnières

Balade à la rencontre des bois et de soi 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 9 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,
Harchies
tout en savourant de nombreuses observations.
11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12ans
Samedi 10 Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec Steven Lemaire
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
Du 17 au
18
Belgique

Séjour spécial migration dans la vallée du Viroin avec Romain De Jaegere
En ce début d'automne, nous partirons à la découverte des oiseaux de nos régions et des migrateurs de
passage par chez nous.
Prix à confirmer !

Du 17 au
24
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. 1.195€/adulte; 500€/enfant -12 ans; 285€/sup. single

À la découverte des chevreuils et de leur milieu de vie *** avec Alessandra Galtarossa
Samedi 17
Venez découvrir le monde secret des chevreuils. Nous irons à la recherche de ses traces de vie et de passage
Lobbes
dans les bois et en soirée nous irons à l'affut dans l'espoir de les observer. 18€/adulte ; 9€/enfant 12 à 18 ans
Dimanche
18 - 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
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Du 23 au
25
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.
Prix à confirmer !

Dimanche
23 - 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 23 au
25
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.
270€/adulte; 80€/enfant -12 ans; 60€/sup. single

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.
Prix à confirmer !

Du 23 au
25
Angleterre

Du 28 au
5/11
Allemagne

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 !

Novembre

Samedi 24 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
Gozée
et nous découvrirons les Viviers de l’Abbaye d’Aulne. 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Du 25 au
2/10
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. 			
845€/adulte; 385€/enfant -12 ans; 385€/sup. single

Du 30 au
2/10
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. 	
Prix à confirmer !

Octobre

Du 4 au 6
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 5
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
6
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

Samedi 12 Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec André Bayot
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 1
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

Dimanche
13
Nivelles

Dimanche
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

Samedi 19 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

Mardi 4
Eghezée/
Hollogne

Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne avec Romain De Jaegere
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

Samedi
26
Dourbes

Samedi 8
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec Steven Lemaire
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

Décembre

Dimanche
9
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 9 au 16 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
Portugal
en route vers leurs quartiers d'hiver. 		
870€/adulte; 460€/enfant -12 ans; 260€/sup. single
Vendredi
14
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

Samedi 15 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
Du 15 au
16
Allemagne

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. 		
190€/adulte ; 50€/enfant - de 12 ans ; 15€/sup. single

Du 20 au
24
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. 			
570€/adulte; 175€/enfant -12 ans; 130€/sup. single

Du 21 au
23
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.
300€/adulte; 125€/enfant -12 ans; 75€/sup. single

Samedi 22 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 2 au 4
Belgique
Samedi 3
Durbuy

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

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
Du sillon houiller au pays des Eaux Vives, paysages naturels de l’Entre-Sambre-et-Meuse *** avec André Bayot

Du Nord au Sud de l’ESM, depuis le pays de Charleroi au passé houiller, jusqu’à la frontière française, nous
suivrons les traces de la faune sauvage, au travers d’endroits protégés.
330€/adulte; 200€/enfant -12 ans; 105€/sup. single
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 10 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
Séjour de réveillon de nouvel an
Détails à confirmer !
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Défi Nature vous conseille
Dans les yeux du renard
De Anton Legrain

Anton Legrain est photographe animalier, naturaliste et conférencier.
Depuis plus de dix ans, il suit, observe et étudie le Renard roux en Wallonie et en Région
bruxelloise. Son but : tordre le cou aux idées reçues sur cet animal, convaincre de son utilité
dans l’écosystème et le faire reconnaître comme espèce protégée en Wallonie. Défi Nature l’a
rencontré à l’occasion de la sortie de son nouveau livre : « Dans les yeux du renard ».
Propos recueillis par COLETTE BERGER

COMMENT SE PORTENT LES POPULATIONS DE RENARDS EN WALLONIE ?
Il est quasiment impossible de quantifier la présence de renards car ils sont dispersés sur de
grands territoires forestiers et de plaines. Je
dirais qu’en termes de nombre, le renard se
porte relativement bien, même si je constate
de moindres quantités par rapport aux années 2010. Lors de mes journées d’observations, je dois davantage les chercher qu’avant,
où j’en rencontrais facilement 5 ou 6 par jour.
Aujourd’hui, je dois véritablement les « pister »
pour en observer l’un ou l’autre.

QUELLES SONT LES « UTILITÉS » DES
RENARDS DANS LA NATURE ?
Le renard est tout d’abord un régulateur naturel des populations de rongeurs. Il peut en
consommer 30 par jour, soit plus de 10.000
par an. Dans ce sens, si on le laissait faire, l’utilisation de raticides dans les champs pourrait
être banni. Tout bénéfice, donc, pour tout le
monde : le renard, l’agriculteur, le consommateur et l’environnement. Par ailleurs, ce sont les
rongeurs et micro-mammifères qui véhiculent
le plus les tiques. En les ingérant, le renard fait
reculer la maladie de Lyme, qui provoque de
grands dégâts chez l’Homme.
L’objectif que je me suis fixé depuis 10 ans est
donc de sensibiliser le grand public - mais aussi
les pouvoirs publics, les agriculteurs, les chasseurs, les enfants dans les écoles primaires -

à la place importante qu’occupe ce bel animal
dans l’écosystème et dans la chaîne alimentaire.

POURQUOI LE RENARD N’EST-IL PAS
PROTÉGÉ EN WALLONIE ?
Le renard, comme le loup, continue d’être précédé de la mauvaise réputation dont il est affublé depuis des siècles. Et pourtant, ce que ses
détracteurs lui reprochent est aujourd’hui obsolète ou, à tout le moins, très facile à éviter. Là
aussi, il faut tordre le cou aux idées reçues. La
rage est éradiquée depuis plusieurs décennies.
En ce qui concerne l’échinococcose alvéolaire,
dont certains renards sont porteurs et qui est
potentiellement mortelle pour l’Homme, là
aussi l’argument est exagéré. Une étude a en
effet démontré que, à
Bruxelles, les renards
ne présentent quasi
aucun cas de cette
maladie. En Wallonie,
certains en sont porteurs mais pas tous,
loin de là !

Renardeaux
Anton Legrain

En plus, pour contracter l’échinococcose, il faut
soit toucher un renard (mort ou vivant), soit
toucher un excrément, soit ramasser des fruits
bas sur lesquels il aurait déféqué. Il semble
donc évident qu’avec un minimum de bon sens
et d’hygiène, il est pratiquement impossible
pour l’Homme de la contracter. Il suffit de ne
cueillir que les fruits des bois à mi-hauteur et
de bien se laver les mains en rentrant à la maison.
Attention que les animaux domestiques
peuvent également contracter cette maladie
et la transmettre à l’Homme. D’où l’utilité de
bien les vermifuger tous les ans.

LE RENARD EST AUSSI UNE VICTIME
PRIVILÉGIÉE DES CHASSEURS…
En effet. Le renard est protégé au Grand-Duché du Luxembourg, en Région bruxelloise, en
Flandre, aux Pays Bas,… En Wallonie, il est encore considéré comme petit gibier, et est donc
chassable toute l’année, sous des motifs qui
sont autant de mauvais prétextes. Aux personnes possédant des poules, je ne peux que
leur suggérer une opération toute simple : clôturer les poulaillers par le dessus et enterrer les
grillages du pourtour sur 20 cm de profondeur.
Les chasseurs lui reprochent aussi souvent de
s’attaquer aux faons de chevreuils. Ce qui, dans
les faits, est extrêmement rare, voire inexistant.
Sa première et principale source de nourriture,
ce sont les petits rongeurs, les fruits,…
Mis à part le loup qui a fait sa réapparition en Wallonie, le renard y est quasiment le seul prédateur présent en grand nombre
au-dessus de la chaîne
alimentaire. Il peut aussi, à l’occasion, se nourrir de cadavres d’animaux. Or, en l’éliminant
de manière artificielle
- et gratuite -, l’équilibre
de cette chaîne risque
d’être endommagé de
manière plus ou moins
durable.

Cette chasse - soit-disant motivée par un surnombre d’individus - est d’ailleurs absurde
puisqu’il a été scientifiquement prouvé que le
renard, lorsqu’il a été fortement chassé une année, s’autorégule l’année suivante par des portées plus nombreuses.

EST-IL AUSSI IMPACTÉ PAR LE DÉRÉGLEMENT CLIMATIQUE ?
Il est clair que le renard ne fait malheureusement pas exception et subit aussi, comme l’ensemble du Vivant, les affres des changements
climatiques.
Les hivers doux lui sont particulièrement défavorables : les parasites se développent et, avec
eux, la galle. Celle-ci touche alors de nombreux
renards, les affaiblit ou les tue à large échelle.
Par ailleurs, les longues périodes de pluie, en
gorgeant les sols d’eau, induisent une raréfaction des micro-mammifères, et donc de nourriture pour les renards. Les femelles sont alors
moins fécondes. Certains terriers peuvent
être inondés, ce qui pousse les parents à reconstruire d’autres terriers en urgence pour
éviter que les jeunes ne se refroidissent ou ne
meurent de froid.

UN DERNIER MOT ?
Si l’on combine tous ces facteurs - chasse,
effets de la dérégulation climatique, auxquels s’ajoute le trafic routier,… il est permis
de craindre que les populations de renards
déclinent en Wallonie dans un avenir plus ou
moins proche. Or, comme tous les autres animaux, le renard fait partie de la vie sauvage et
naturelle et, à ce titre, doit conserver sa place
dans l’écosystème.
Ce serait vraiment une grande victoire pour
moi que de parvenir à faire interdire la chasse
du renard en Wallonie et de le voir inscrit sur la
liste des espèces sauvages protégées.
La Wallonie relèvera-t-elle ce défi ?

Anton Legrain tiendra une conférence sur
le renard, suivie d’une séance de dédicace,
le 23 octobre à 17h à la citadelle de Namur,
dans le cadre du Festival International
Nature Namur 2021.
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Rubrique
éco-conseil
Comment adapter son jardin en faveur de la biodiversité ?
Carine De Myttenaere, guide nature et éco-conseillère, vous partage ses connaissances.

Comment aider les animaux sauvages et les oiseaux en hiver ?
Vous vous souvenez ? Il y a quelques mois, je vous
parlais de l’importance des haies dans nos jardins et dans la nature. À cette période de l’année,
je souhaiterais vous parler de l’importance de
mettre en place différentes actions essentielles
pour aider la petite faune ainsi que les oiseaux à
passer le cap de l’hiver dans nos contrées.
Pourquoi dans nos contrées ? Parce que certains
d’entre eux passent l’hiver chez nous et d’autres
pas. En ce qui concerne les oiseaux, savez-vous
que, par exemple, le Rougegorge que vous voyez
au printemps n’est pas le même que celui que
vous voyez en hiver ? Vous êtes peut-être surpris mais le Rougegorge fait partie des oiseaux
migrateurs qui bougent en fonction des saisons
pour assurer la sauvegarde de son espèce. Nos
Rougegorges de l’été partent vers les régions
plus au Sud pour avoir suffisamment de chaleur
pour passer ce cap hivernal qui pourrait s’avérer fatal pour eux, et les Rougegorges du
Nord viennent chez nous en hiver pour
y trouver plus de chaleur que chez
eux. Il est donc très important de
pouvoir leur assurer une survie
face au froid et de leur donner
de la nourriture en plaçant des
mangeoires çà et là dans vos
jardins.
Sarcelle d'hiver

Le plus simple est d’acheter des mélanges de
graines car certains oiseaux préfèrent certaines
graines et d’autres, d’autres graines. Cela vous
permettra de nourrir plusieurs espèces en même
temps. Mais attention, les uns ont besoin de se
poser et d’autres de se suspendre. Prévoyez donc
des petites maisonnettes et des mangeoires suspendues pour contenter tout le monde. Comme
ils ont également besoin de graisse, il vous est
très facile de leur faire une préparation maison en
achetant du saindoux et des graines et de confectionner vous-mêmes des boules de graisse pour
être certain de la qualité de la graisse que vous
leur offrez. Pensez à leur mettre aussi une coupelle d’eau que vous changerez tous les jours
pour avoir une eau fraiche et saine.
N’oubliez pas que donner du pain aux anatidés (canards, oies, cygnes) est une très mauvaise idée !
Le pain gonfle dans leur estomac avec l’eau qu’ils
boivent et provoque des troubles gastro-intestinaux graves qui pourraient leur être fatal.
Outre les oiseaux migrateurs, nous
avons aussi ceux qui s’acclimatent
de plus en plus à nos régions,
suite au réchauffement climatique, tels que les Bernaches du
Canada, les Ouettes d’Egypte
et bien d’autres encore.

Nous parlions de petite faune. Nos fidèles hérissons ont eux aussi besoin de notre aide. Tout
d’abord, essayez de bannir les tondeuses tortues
qui leur mutilent les pattes. Combien de hérissons sont apportés dans les « Créaves » ou chez
des vétérinaires car ils sont retrouvés avec des
pattes coupées. Ensuite, vous pouvez préparer
un tas de bois, si vous n’avez pas l’occasion de
leur confectionner un abri. Dans un coin tranquille de votre jardin, vous
pouvez leur préparer un
tas de petites branches
et de plus grosses,
recouvert de feuilles
pour leur octroyer
un gîte durant la période d’hivernage. Ce
sera une façon de les
remercier d’avoir mangé les limaces qui s’attaquaient aux légumes de
votre potager. La coupelle
d’eau leur sera précieuse aussi. Ils apprécient également des restes de crudités et des croquettes
pour chat.
Attention ! Si vous avez l’intention de retourner
votre compost, ne le faite pas en hiver. Notre ami
à puces pourrait bien s’y trouver, pour la chaleur
qu’il dégage.

Enfin, pensons aux Ecureuils
roux qui se baladent dans
nos jardins.
Durant cette période d’automne,
comme pour les
oiseaux, des cacahuètes dans
une maisonnette
leur seront de la
plus grande utilité
pour faire leurs réserves et passer
l’hiver.
Ecureuil roux
Steven Lemaire

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
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Bruant lapon
Pierre Lambelin

Heligoland

Phoque veau-marin

Du 26 octobre au 3 novembre, avec Pierre Lambelin

Land art, expression et sensations

Seule île de haute mer appartenant à l’Allemagne, Heligoland est littéralement la « bouée de sauvetage » de nombreux migrateurs qui
se sont aventurés en mer peut-être malgré eux. L’occasion vous est
donnée de voir ce sauvetage dans une période parmi les plus riches
au niveau ornithologique.

Le 10 octobre, avec Carine De Myttenaere
Au coeur de la forêt de Villers-la-Ville, laissons
notre imagination s’exprimer à travers l’art « au
naturel ». De l’infiniment petit au plus grand, du
plus léger au plus lourd en passant par un festival de couleurs, tout ce que nous y trouverons
sera l’objet d’une création. Pour que chacun
s’exprime à sa manière… au gré de son imagination et de ses envies.

La fin octobre et le début novembre voient arriver de nombreuses
espèces de passereaux, dont de nombreuses espèces rares. Mais,
en dehors des espèces rares, le spectacle de certaines espèces
connues est époustouflant : vous n’avez jamais vu des roitelets et
pouillots dans de telles conditions !

Après le libre court de nos pensées et l’expression à travers l’art « au naturel », nous
nous offrirons un moment de partage et
d’échange.

Hibou des marais
Pierre Lambelin

Notre après-midi « land art » se
terminera par une séance de détente
et relaxation, d’éveil de nos sens pour apprendre tout simplement à percevoir ou redécouvrir des choses simples qui nous auraient échappées ou
qu’on aurait tout simplement oubliées.
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Grues cendrées en vol
Michel Gustin

Ballet de Grues cendrées au lac du Der
Du 5 au 7 novembre, avec Vincent Gavériaux
Avec ses 48 km² de superficie et ses 77 km de rivages, le lac du
Der est le plus vaste lac artificiel de France. Mis sous eau en
1974, il est vite devenu un site de halte migratoire de première importance en Europe Occidentale.

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

En novembre, on peut y observer de nombreux canards, les
premières oies, des harles, des grèbes, des cormorans et, avec
un peu de chance, le spectaculaire Faucon pèlerin. Mais les véritables vedettes sont les Grues cendrées qui s’y arrêtent, en
descendant de leurs sites de reproduction nordiques vers leurs
terres d’hivernage espagnoles et marocaines. Lors des
périodes « de pointe », on en compte plus de 100.000 !
Grues cendrées
Damien Hubaut

