Rencontre avec le castor
- Balade nature Samedi 14 juillet 2018

De 14h à 22h

Houffalize (Luxembourg)

Longtemps chassé par l’homme, surtout pour
sa fourrure, le castor européen a disparu de
nos contrées pendant de nombreuses années.
Réintroduit clandestinement, il y a une dizaine
d’années, ce gros rongeur colonise petit à petit
ses anciens territoires : les fonds de vallées ardennaises et les zones humides.
Sur les petits ruisseaux du bassin de l’Ourthe,
cet animal aquatique construit d’impressionnants barrages (pouvant atteindre parfois 60
mètres de largeur) afin de créer de vastes plans
d’eau où il peut se mouvoir plus facilement. Ces
zones humides sont favorables aux poissons,
aux insectes, aux batraciens et oiseaux d’eau.

Le castor, aux moeurs essentiellement crépusculaires et nocturnes, vit la journée dans sa
hutte qu’il construit en bord de berge ou, parfois, au milieu de son plan d’eau. Ce génial
mammifère est essentiellement herbivore.
Durant notre balade, nous entrerons dans son
royaume et nous admirerons ses constructions
spectaculaires. Nous irons à la rencontre de
plusieurs familles, que nous tenterons d’observer lors de notre affût du soir !

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
À travers le patrimoine naturel exceptionnel d’Ardenne, nous
irons à la découverte de plusieurs sites de castors. Nous y découvrirons les travaux spectaculaires entrepris par ce rongeur
pour aménager son territoire à sa manière.
Nous remarquerons les similitudes dans les constructions mais
aussi les spécificités propres à chaque territoire.Tout au long de
notre excursion, les explications vous seront données afin de
mieux connaître la vie et les moeurs de cet animal attachant.
Le repas du soir est libre, possibilité de petite restauration dans une taverne à Houffalize (pas de pique-nique autorisé à l’intérieur de la taverne). Vous pourrez y déguster le fleuron local: La Chouffe.
Ensuite, nous partirons pour notre affût du soir afin d’observer le castor lui-même.
Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et
afin de profiter au mieux des opportunités.

Prix
18€/adulte - 9€/enfant - de 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le repas du soir, les collations, les boissons, les
déplacements, les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

De 14h à environ 22h

Gautier Ory
Guide nature diplômé en mycologie

• Groupe:

• Difficulté:

De 5 à 10 participants

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible). Des déplacements en
voiture sont prévus entre les différents sites.

• À emporter:

Promenades sans difficultés particulières.
Capacité à rester rigoureusement silencieux et
immobile durant les affûts.

• Rendez-vous:

À Houffalize (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, sombres et
silencieux pour l’affût, chaussures de marche,
jumelles, petit siège pliant
Possibilité de louer des jumelles
Crédits photos: Philippe Cachera (barrage et castor
en page 2), Dominique Ludwig

Vous souhaitez loger dans la région ? Découvrez des idées d’hébergement sur notre site web !

Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contact
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
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Fiche technique issue du 01/02/2018. Remplace toute issue précédente.

Avec le souti en de

