- Orchis pourpre -

À la découverte de nos orchidées sauvages
- Balade nature De 10h à 17h30

Samedi 25 mai 2019

Couvin (Namur)

C’est dans le Sud de l’entre-Sambre-et-Meuse que nous
partirons à la rencontre des orchidées. Très sensibles à la
pollution, aux engrais et aux pesticides, elles se trouvent
quasi exclusivement dans des zones protégées.
Nous vous invitons à découvrir ces végétaux, les plus
évolués du règne végétal, dans une région aux paysages
vallonnés, émaillés d’étangs et de rivières.
Votre guide ne manquera pas de vous montrer également
les nombreuses autres richesses naturelles de la région
(faune, flore et paysages). Il abordera également la problématique de leur protection.
La pause de midi se fera à l’Aquascope de l’étang de Virelles.

- Ophrys bourdon -

contact@defi-nature.be

- Orchis de mai -

www.defi-nature.be

Programme
Nous entamerons notre journée par la découverte des orchidées de pelouses calcaires. Nombre d’entre
elles recherchent la chaleur et la lumière de ces sites à microclimat subméditerranéen. La gestion des
espaces pour leur protection sera décrite. Mais les orchidées sont présentes dans bien d’autres milieux
: nous découvrirons également des orchidées de prairies humides. Nous nous rendrons à l’Aquascope
de Virelles pour la pause de midi. L’accès y est exceptionnellement gratuit. Vous pourrez y manger votre
pique-nique ou y déguster un bon petit plat qu’il faudra commander dès que la balade est assurée. Le
menu vous sera transmis en temps voulu. Nous rendrons visite au couple de cigognes nichant sur l’étang,
les jeunes seront peut-être déjà visibles.
Au cours de la journée, le guide vous présentera : la famille des orchidées, les modes de reproduction,
la répartition géographique. Nous partirons également à la rencontre des orchidées de forêt. Toutes nos
orchidées ne sont pas des assoiffées de soleil: certaines se complaisent dans l’ombre, et une espèce a
même développé une vie sans chlorophylle, donc sans aucun besoin de lumière. Enfin, en parcourant
une zone bâtie, nous constaterons qu’une espèce est bien présente dans les jardins. Apprenons à la reconnaître, nous éviterons ainsi de la sacrifier si elle apparaît chez nous. La préservation de ces merveilles
de la nature et de leur habitat est essentielle: nous espérons qu’après cette journée, vous aurez mieux
appris à les connaître et plus envie encore de les protéger.
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

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le repas de midi, les collations, les boissons et
les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

De 10h à environ 17h30

• Groupe:

• Votre guide:

Alain Bouchat - Docteur en biologie, conservateur de réserve naturelle

• Difficulté:

De 5 à 15 participants

Promenades sans difficultés particulières

• Déplacements:

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

• Rendez-vous:

À Couvin (lieu précisé ultérieurement)

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, jumelles, pique-nique, collations,
boissons
Possibilité de louer des jumelles
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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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