Rousserolle effarvatte
L. Jacobs

Baguage d’oiseaux en région liègeoise
- Balade nature Dimanche 25 août 2019

De 07h à 14h30

Hayen (Liège)

L’objectif de cette journée est de vous montrer comment
se passe une matinée de baguage. Des informations seront données sur les apports de cette discipline pour notre
connaissance des oiseaux. Une balade nature nous fera
ensuite découvrir les environs. Vous pourrez contempler,
à quelques centimètres, des oiseaux venus du nord-est de
l’Europe : Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris),
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), Locustelle tachetée (Locustella naevia), Fauvette des jardins
(Sylvia borin) et peut-être d’autres surprises de l’Europe de
l’est ou parfois même de l’ouest de l’Asie. Ces oiseaux seront bagués devant vous avec les explications et réponses
à vos questions.
La balade nature se fera entre la porte de l’Ardenne belge,
le pays de Herve non loin et la fin du Condroz : des paysages variés et des observations d’oiseaux, le tout sur à
peine quelques kilomètres.
- Pouillot véloce -

- Phragmite des joncs -

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
En matinée, découverte de la station de baguage avec les explications des techniques et baguage d’oiseaux.
À midi, le pique-nique (apporté par les participants) sera pris en plein air.
En après-midi, courte balade nature d’environ 5 kms. Les milieux traversés seront variés : prairies, chemins de campagne, bois,...

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
10€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans (pas adapté aux petits enfants)

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le pique-nique, les collations, les boissons, les
déplacements, les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:

• Difficulté:

De 07h à environ 14h30
De 5 à 15 participants

Daniel Rose, ornithologue et guide nature

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible).

Promenade en boucle d’environ 5 kilomètres
avec quelques montées mais sans difficulté
particulière. Capacité à rester très calme dans la
friche, pendant la visite des filets et le baguage
d’oiseaux.

• À emporter:

• Rendez-vous:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures de
marche, jumelles, collations, boissons,...
Possibilité de louer des jumelles

À Hayen (lieu précisé ultérieurement)
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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

Contacts
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
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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