
Le Chat forestier,
félin aux allures 
de fantôme
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Vous pourrez également découvrir dans ce nu-
méro (pages 25 à 27) le travail fantastique réali-
sé par les 15 CREAVES (Centres de Revalidation 
des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage) 
que compte la Région Wallonne, dont celui de 
Namur avec qui nous avons pu échanger. Leur 
action est précieuse et primordiale pour la faune 
sauvage, et ils ont régulièrement besoin d'aides, 
que ce soit par le biais d'heures de bénévolat ou 
de dons financiers. N'hésitez pas à les soutenir, 
si vous le pouvez. 

Enfin, à titre plus personnel, ce 103ème numéro 
de L'Echo du Blaireau est pour moi l'occasion de 
vous annoncer un repos de quelques mois qui 
prendra effet en cette fin d'année, afin d'accueil-
lir au mieux un petit être qui se fait attendre de-
puis bientôt 9 mois, à l'heure où j'écris ces lignes. 
Je vous laisse bien sûr entre les mains bienveil-
lantes et chaleureuses de Julie, mais également 
de Colette, qui rejoint notre équipe à mi-temps 
pour la durée de mon congé de maternité.     

Toute notre équipe vous souhaite de merveil-
leuses fêtes, et une très belle nouvelle année.Ed
itopar de nombreuses mesures, par des incer-

titudes et des choix parfois difficiles à poser. 
Mettant à nouveau notre capacité de résilience 
à l'épreuve. Nous espérons que chacun d'entre 
vous a pu trouver le soutien nécessaire lors de 
ces moments délicats. Pour notre part, nous 
tournons la page de 2021 avec énormément de 
gratitude quant à votre soutien, votre présence 
lors de la reprise de nos activités, votre enthou-
siasme. Nous comptons bien tout mettre en 
oeuvre en 2022 pour continuer à vous accueillir 
au mieux. Vous avez des suggestions pour nous 
aider à nous améliorer ? N'hésitez surtout pas à 
nous les communiquer.

Depuis la mi-décembre, vous aurez d'ailleurs 
certainement remarqué un changement impor-
tant sur notre site ! Notre système de réservation 
a été entièrement revu, dans le but de simplifier 
la procédure vous permettant de vous inscrire à 
nos activités. On vous en dit plus en page 3, et 
nous espérons de tout coeur que ces change-
ments répondront à vos attentes.

Éd
ito Chers amis, 

Voici déjà que 2021 s'achève, et laisse 
place à une nouvelle année que nous 
espérons tous prometteuse. 2021 fut 
sans conteste une année particulière, 
rythmée par un 2ème confinement, 

Par SARAH SCHRÖDER
Directrice

Périodique trimestriel de
Défi Nature asbl
Place Communale, 20c
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be

Tél : 071/84.24.74
Fax : 071/84.54.84
contact@defi-nature.be
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QU'EST-CE QUI CHANGE ? 
Notre système de réservation en ligne est complétement remis à neuf, dans le but de vous 
faciliter la vie et de vous offrir une meilleure expérience de navigation. Grâce à un compte 
personnel, vous pourrez maintenant gagner du temps en encodant une seule fois vos coor-
données, et réserver plusieurs activités en même temps, que ce soit des balades ou des 
voyages. À très court terme, vous pourrez également avoir accès à l'historique de vos com-
mandes. 

Notre site se modernise !

COMMENT PROCÉDER ? 

1. Créez votre compte personnel, via ce lien : https://shop.defi-nature.be/inscription

2. Complétez votre profil, avec vos coordonnées. 

3. Ajoutez les activités de votre choix à votre panier

4. Choisissez vos options (chambre single, jumelles, assurance,...) et validez votre réservation !

https://shop.defi-nature.be/inscription
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" 25 septembre, il est 05 heures du matin, le ré-
veil sonne. Encore endormis, nous nous retrou-
vons autour d’un petit café, un biscuit. 05h30, les 
phares s’allument, direction le monde de la nuit en 
forêt d’Orient pour le brame du cerf. 06 heures : 
notre petite troupe se glisse derrière notre guide 
Vincent sur un petit sentier prometteur. La lune est 
claire, le silence étoilé, presque mystique. Au loin, 
une Chouette hulotte nous rappelle que la forêt est 
profonde. Les premiers brames résonnent. Nos 
pas s’accélèrent au même rythme que nos pul-
sations. 06h30, notre cortège de sioux, tous sens 
en éveil, s’enfonce vers le point d’observation, en 
bordure de clairière. Bien camouflés, le cœur bat-
tant, chacun prend place. Jumelles, longues-vues, 
téléobjectifs, nous sommes prêts pour le grand 
spectacle. Une harde de sangliers apparaît, dont 
c’est l’heure du petit-déjeuner. De plus en plus 
près, un, puis deux, puis trois cerfs se répondent, 
de leurs cris rauques, sauvages et envoûtants. 

Soudain, Vincent a repéré du mouvement de l’au-
tre côté de la lisière, face à nous. Il tend l’avant-
bras, tel un mime, pour nous le signaler : un cerf, 
majestueux, sort lentement de la forêt. Gonflé 
d’hormones, il s’avance et lance son redoutable 
argument guttural. Il s’arrête, pour contempler ses 
effets. 

Séjour // du 24 au 26 septembre 2021 
Avec Vincent Gavériaux

Les richesses de l'estuaire de Nieuport
Balade // le 28 août 2021 
Avec Pierre Lambelin

TémoignagesTémoignages
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 

Puis brame de plus belle, bientôt rejoint par un ti-
mide daguet. Les sangliers, rassasiés, s’éclipsent 
entre les arbres. Un couple de Cygnes tuberculés 
traverse la scène de part en part, brassant l’air de 
leur belle envergure. De l’autre côté de la plaine, 
un autre cerf surgit, précédé de ses 10 cors. Lui 
aussi a des arguments de taille à faire valoir. Pour-
tant, ce matin-là, les biches ne sortiront pas. Seuls 
les mâles, excités et à jeun, ont bravé la fraîcheur 
matinale. La joute sonore est lancée, ancestrale, et 
nos espoirs comblés. Pour nous, l’heure du petit-
déjeuner a sonné. Le coussin de brume émerge ; 
jour se lève, rose et bleu."

Colette Berger
(texte et photos)

" Dès les premières lueurs de l’aube d’une mati-
née s’annonçant venteuse, nous nous préparons 
pour une super balade avec Pierre Lambelin. 
Nous étions une quinzaine de personnes (en 
étant le seul enfant) sur les digues de Nieuport, 
à observer les Tournepierres à collier chasser 
de petits crustacés aux côtés des Goélands 
argentés. J’écoutais attentivement les expli-
cations de Pierre, et des autres personnes 
présentes, en apprennant des dizaines de 
choses sur les oiseaux. Mon apprentissage 
de future ornithologue avance pas à pas.

Nous avons eu la chance d’observer les phoques 
nager et se reposer au soleil, non loin 
de centaines de limicoles, comme par 
exemple des Chevaliers gambettes, des 
bécasseaux de toutes sortes et un ou 
deux Grands Gravelots. La réserve natu-
relle que nous avons pu visiter était rem-
plie de surprises, dont l’hermine courant 
après un lapereau, ou l’Epervier d’Europe 
juvénile caché dans les hautes herbes, sans 
parler de la centaine de Chevaliers gambet-
tes !

Une super balade qui nous a donné encore 
plus envie d’observer les oiseaux et de con-
naitre tous leurs secrets ! Comme mon autre 
passion est le dessin naturaliste, je vous laisse 
découvrir certains de mes croquis réalisés en 
fin de journée et lors du retour à la maison. 
Quelques souvenirs... "

Inara Matala (10 ans)

Le brame du cerf en forêt d'OrientLe brame du cerf en forêt d'Orient
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" Quel privilège d’avoir pu pénétrer sur le site des 
décanteurs de Longchamps, guidés par Romain 
De Jaegere qui nous a permis d’observer pêle 
mêle bergeronnettes, sarcelles, Busard des ro-
seaux, Grèbes à cou noir en éclipse, etc. Après 
un bref moment de détente, nous avons rejoint 
Hollogne-sur-Geer avec l’observation en route 
du Milan royal. Sur ce deuxième site, une multi-
tude d’observations nous attendait : Bécassines 
des marais, vanneaux, souchets, oies et même 
l’Erismature rousse. Une très belle journée de dé-
couverte en très bonne compagnie. "

Robert Bonjean

Balade // le 1er octobre 2021 
Avec Romain De Jaegere

Témoignages

" Je suis très heureuse d'avoir participé à la visi-
te des décanteurs de Longchamps et Hollogne.  
C'était une première pour moi. J'ai été étonnée 
de voir le nombre d'oiseaux et de canards pré-
sents sur les deux sites et cette journée m'a 
emmenée de découvertes en découvertes.  Le 
guide était à l'écoute de mes interrogations.  
Les explications étaient précises et compré-
hensibles pour une novice comme moi en or-
nithologie. J'ai eu le temps d'observer les diffé-
rentes espèces à mon rythme. C'était une belle 
expérience qui m'incite à redécouvrir les sites au 
printemps. J'envisage également d'autres sorties 
d'un jour durant l'année 2022. Je remercie toute 
l'équipe de Défi Nature pour son engagement. "

Vinciane Delforge

Les décanteurs de Longchamps et d'Hollogne-sur-Geer

L'automne en Brabant-Wallon, entre Ways et Thy
Balade // le 7 novembre 2021 
Avec Yves Gérard

Témoignages

Les décanteurs de Longchamps et d'Hollogne-sur-Geer

" Une belle matinée d'automne nous attendait au 
bois de Baudour en compagnie de Sabrina Mari. 
Partout où nos yeux se posent, ses explications 
généreuses suivent : la pigmentation des feuilles, 
les galles, les champignons, la décomposition du 
bois (cellulose-lignine), le Geai des chênes, les 
Fougères aigles, le Chêne rouge d'Amérique, les 
traces de passage de sanglier et.... le broussin 

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons, l'automne
Balade // le 15 octobre 2021 
Avec Sabrina Mari

(témoin de l'état de "panique" d'un arbre quand il 
se trouve en concurrence ! En un mot, une sortie 
bien enrichissante ! "

Maryline Ackx

" Je suis donc 
allée à Ways 
(Genappe) di-
manche 7 no-
vembre et c’était 
merveilleux. On 
va toujours bien 
loin pour trouver 
du dépaysement, 
mais ici le guide 
de Défi Nature 
a tout fait pour 
que ce soit le cas ! 
Guide très chou-
ette et sympa, ce-
lui-ci nous a appris 
bien des choses et 

était fort documenté 
(géologie, carte de 
Ferraris, échelle stra-
tigraphique, patrimoi-
ne humain sous for-
me de vieilles photos/
cartes postales en noir 

et blanc, photos de silex, archéologie avec des 
exemplaires de « dents de requin », de fossiles 
comme les « trilobites »).  Il nous a même ren-
seigné la visite du musée communal de Nivel-
les (mise à disposition du dictionnaire lapidaire 
afin de retrouver les signatures des tailleurs de 
pierre de l’époque et la provenance des diver-
ses pierres de la région), et du Cercle d’histoire 
et d’archéologie de Genappe. Yves Gérard est 
un guide généreux en explications, documen-
tation. La géologie n’a plus de secret pour lui : 
roche sédimentaire, roche volcanique, âges 
des roches, sable, argile, grès, quartzite, cal-
caire, shale, schiste, loess, ardoise, anticlinal 
du Brabant wallon…  Ce fut un brin technique 
(surtout quand c’est la 1ère fois, ce qui était 
mon cas), mais ce fut très intéressant. Il nous a 
également parlé de pétrologie (un peu !) et de 
pédologie.

La Dyle et ses poissons étaient aussi au pro-
gramme : truites, brèmes, ombres et barbeaux. 
À ce propos, Yves nous a même remis un éven-
tail du SPW relatif aux poissons. Notre guide a 
même évoqué les carapaces de tortues de Lou-
poigne ! (conservées au musée des Sciences 
naturelles de Bruxelles), les moulins, les vieilles 
pierres, les pavés (faits notamment en grès de 
marne, en porphyre provenant de Quenast ou 
en pierre bleue d’Ecaussinnes) et leur réaction 
aux produits chimiques.  

Le monde végétal s’est offert à nous avec ses 
magnifiques arbres aux tonalités automnales 
sous ce doux soleil de novembre, ses belles 
fougères comme la langue de cerf ou fougère 
scolopendre, la fausse capillaire, le polystic à 
aiguillons, etc. Ensuite ce fut au tour de la Mer-
curiale vivace de pointer le bout de son nez. Il a 
aussi été question de la graphiose de l’orme, de 
la chalarose du frêne, de sucs divers qui collai-
ent à nos doigts (comme le latex s’écoulant du 
pétiole de l’érable plane, la propolis utilisée par 
les abeilles pour colmater la ruche et provenant 
des bourgeons de peupliers (Attention, ça colle 
et ça tâche bien!). 

Ensuite il y eut des notions de patrimoine local 
avec l’église Saint-Martin, avec Napoléon et ses 
troupes françaises - ne pas parler de lui à Ge-
nappe, c’est comme ne pas parler du Manne-
ken-Pis à Bruxelles ! 

Ce fut un splendide festival multicolore, une ex-
plosion de couleurs. Vous le remercierez encore 
pour ce bel avant-midi dominical. Je pense bien 
que je referai la promenade au printemps avec 
lui. Chose très rare, un couple avec deux petits 
enfants était parmi nous, chouette ! "

Anne De Groote

© Françoise Henin



98

Séjour // du 23 au 24 octobre 2021 
Avec Carole Volon

Témoignages

Les anciens volcans de l'EifelLes anciens volcans de l'Eifel

Découverte d'un vignoble belge
Balade // le 30 octobre 2021 
Avec Carine De Myttenaere

Témoignages

" Très bon et agréable séjour (le temps était 
de la partie) en compagnie d'une guide 
enthousiaste à partager sa passion. Tout y 
était : le soleil, la bonne humeur, les cou-
leurs automnales, la découverte sur site 
mais aussi la visite de musées (audio guide 
en français) permettant de se mettre 'dans 
le bain' en arrivant (1ère visite). À faire ! "

Murielle Hancq (texte et photos)

" Ma sœur et moi avons passé un excel-
lent moment, qui nous a permis de décon-
necter totalement de nos tracasseries du 
quotidien. L'entièreté du séjour peut, pour 
nous, être exprimé en superlatifs. Même 
les points sur lesquels vous n'avez pas de 
prise (participants et météo), étaient ex-
cellents. Un tout grand merci pour ce mo-
ment. Au plaisir de pouvoir refaire un voya-
ge avec vous. Merci ! "

Fanny et Séverine Delstanche

" A La Bruyère, entre Spy et Namur, 
aux confins de la Hesbaye et du 
Condroz, autour d’une ferme en 
carré sur une pente douce et calcai-
re, le vignoble du Chenoy, à présent 
en dormance, se prélasse dans les 
chatoyantes couleurs de l’autom-
ne. Dans cet écrin, depuis deux 
décennies, un concept et une 
philosophie lentement ont germé 
avec, pour thème, la biodiversité. 
Trois grands piliers : Originalité, 
Circuit court et Authenticité. 
Diverses essences bordent la 
propriété. Une haie dense offre 
ainsi à nos petits amis gîte et couvert. Une 
chênaie, une mare, des nichoirs, cinq à six 
ruches et un verger invitent différents éco-
systèmes à se développer et à la vigne à se 
magnifier.

Pierre notre hôte et Carine notre guide, tout 
au long de la balade, nous ont fait rêver de-
vant tant de beautés. Et fait croire à cette 
fable du Petit Prince, prémices visionnaires du 
changement, un jour peut-être, de nos men-
talités : « Toutes les grandes personnes ont 
d’abord été des enfants, mais… fort peu d’entre 
elles s’en souviennent ».

Le climat se joue aujourd’hui à Glas-
gow, devant nous en réflexion, pour 
quelques deux degrés de moins… On 
revient sur terre et, pour nous réchauffer, 
en ses chais, notre hôte nous propose 
un « Grand Chenoy », rouge millésimé 
assemblé en fûts de chênes, un « Ci-
tadelle » aux effluves de pommes et 
de poires, ainsi que tout le charme des 
« Perles de Wallonie ». En tous points, 
pour nous, cette pétillante matinée 
fut une merveilleuse découverte 
d’un joyau en Wallonie ! "

Thierry Ponsart

Ruches en bordure d'étang

Ruines des forts de
Manderscheid
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Celui que l’on nomme également chat sauvage, ou chat sylvestre, est un animal discret, ti-
mide et farouche. Il n’est donc pas aisé de pouvoir l’observer en pleine nature. Néanmoins, 
au Sud de notre pays, il est encore possible de l’apercevoir le soir ou tôt le matin en train de 
« muloter » dans les prairies à la recherche de ses proies préférées.

Le Chat forestier européen

Répartition géographique

Par DOMINIQUE LUDWIG

Jadis, le Chat forestier était 
présent dans toute l’Europe 
jusqu’en Asie Mineure et dans le 
Caucase. La destruction de nos 
forêts au profit des techniques 
agro-pastorales et le dévelop-
pement démographique ont 
entraîné le déclin des popula-

tions. Grâce aux politiques de reboisement 
de vastes étendues forestières et à son statut 
d’espèce intégralement protégée, il reconquiert 
petit à petit ses anciens territoires. Le Chat sau-
vage est inscrit à l’Annexe 2 de la Convention de 
Berne depuis le 12/07/1973. Convention qui a été 
ratifiée par de nombreux pays dont la Belgique.                                                               

Chat forestier
Anton Legrain

Nom scientifique : Felis silvestris silvestris

Classification : Mammifères > carnivores > félidés

Mensurations : entre 70 et 100 cm (queue comprise) en fonc-
tion du sexe, pour une hauteur au garrot d’environ 50 cm. Le 
poids moyen est de 4 à 5 kg chez le mâle et de 3 à 4 kg chez la 
femelle. 

Couleur de la robe : Sa robe se compose d’une couleur allant du 
fauve clair au fauve gris. Elle est généralement plus foncée et plus 
touffue en hiver. Les rayures latérales noires sont moins marquées 
que chez le chat tigré domestique (Felis catus). Une ligne dorsale 
noire bien nette part des omoplates pour se terminer à la base de la queue. Celle-ci est cylindrique 
et épaisse. Elle est parcourue par un nombre variable d’anneaux noirs fermés bien visibles (sou-
vent entre 3 et 5) et présente un gros manchon noir à son extrémité. La gorge, le ventre, l’aine et 
les cuisses sont souvent de couleur fauve ou gris clair. La tête est parcourue par quatre rayures 
noires partant du front jusqu’au cou tandis que deux autres bien visibles parcourent les joues. Le 
menton, le bout du museau et l’intérieur des oreilles sont blancs. Le reste du museau et l’extérieur 
des oreilles sont brun fauve. Sa truffe est rose cerclée d’un liseré noir. Le chat sauvage possède de 
grandes vibrisses sensorielles blanches. Ses yeux sont de couleur jaune ou jaune-verdâtre. 

Dentition : Sa mâchoire possède 30 dents. 

Pattes : Ses pattes sont plus longues et plus robustes que celles de notre chat. L’empreinte du chat 
sauvage, de forme cylindrique, est légèrement plus grande que celle du chat domestique (L : 4 cm 
— l : 3.5 cm) et ne présente pas de griffes puisqu’elles sont rétractiles. Comme tous les félidés, elle 
comporte 4 coussinets digitaux et un large coussinet plantaire.

Déjections : Les crottes allongées mesurent de 6 à 8 cm. En marquage de territoire, elles sont 
déposées sur une souche, une pierre ou le long d’un sentier.

Espérance de vie : Son espérance de vie en milieu naturel est d’une quinzaine d’années.

Vitesse : En vitesse de pointe, le chat sauvage peut atteindre 48 km/heure. 

Un peu de physionomie

Actuellement, il est présent en Espagne, en Eu-
rope centrale et de l’Est, en Italie et en Sicile, en 
Ecosse, dans le nord-est de la France, au sud de 
l’Allemagne, au Grand Duché de Luxembourg. En 
Belgique, il est présent essentiellement au sud 
du sillon Sambre et Meuse où les populations 
sont stables. Quelques individus ont été égale-
ment  observés au Limbourg et dans les Fourons.

Il existe d’autres sous-espèces de Chat fores-
tier dans le monde. Citons e.a. le Chat sauvage 
du Caucase, le Chat ganté d’Afrique, considéré 
comme le premier chat domestiqué il y a 10.000 
ans au Moyen-Orient, le Chat des sables, le Chat 
orné d’Asie, le Chat du désert de Chine.

Chat forestier

Anton Legrain

"Zone de distribution du Chat sauvage d'Europe"  
© IUCN - Red List 2015
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Habitat typique du Chat forestier
Dominique Ludwig

Vie sociale et reproduction
Contrairement à notre chat domestique, le Chat 
sauvage est un grand solitaire. Les territoires va-
rient en fonction du sexe, du nombre d’individus 
et des proies disponibles. Pour les femelles, la su-
perficie est d’environ 3 km2 et entre 5 et 10 km2 
pour les mâles, englobant plusieurs territoires de 
femelles. Ce n’est que pendant la période des 
amours que les deux sexes vont à la rencontre 
l’un de l’autre. La période de reproduction prin-
cipale se situe de janvier à mars. Les chattes sont 
en mesure d’avoir une portée de remplacement 
si la première à échoué. La gestation dure envi-
ron 66 jours. Les naissances ont lieu en avril-mai 
ou en juillet-août pour les portées de remplace-
ment. Etant d’une extrême discrétion, la femelle 
choisit un endroit calme, à l’abri des regards et 
des intempéries. Elle peut mettre bas dans un 
trou d’arbre, sous une souche, dans une cavité 
ou sous un roncier impénétrable. Plus rarement 
dans un terrier inoccupé. Elle peut choisir un en-

droit insolite comme un nichoir à Chouette 
hulotte ou une grange isolée.

Ayant un caractère farouche, le Chat sylvestre 
évite tout contact avec l’homme. Il affectionne 
les grands massifs forestiers entrecoupés de 
lisières, de broussailles et de taillis, de clairières 
et de coupe-feux. Ces forêts doivent, de pré-
férence, être reliées entre elles par des couloirs 
forestiers afin de faciliter les déplacements et 
la dispersion des jeunes et être situées en bor-
dure de prairies qui sont leurs terrains de chasse 
préférés. Il est présent en moyenne montagne 
jusqu’à une altitude de 800m. Il évite la haute 
montagne car sa morphologie l’empêche de se 
déplacer dans la haute neige. Il aime fréquenter 
les milieux humides et les forêts en bordure de ri-
vières et d’étangs, Contrairement au chat domes-
tique, il ne craint pas l’eau et est un bon nageur.

Le Chat sauvage a besoin de 500 gr de nourri-
ture  par jour.  Ses proies préférées sont les micro-
mammifères (90%), principalement les campa-
gnols et les mulots. Il peut en consommer jusqu’à 
7000 par an. Il peut également capturer des oi-
seaux, des batraciens, des reptiles, des insectes 
et même des poissons. En Ecosse et en Espagne, 
ses proies principales sont les lapins de garenne 
présents dans les landes à bruyère et les garri-
gues. Il peut aussi consommer, à l’occasion, des 
cadavres d’animaux. 

Habitat et alimentation

Il chasse ses proies à l’approche ou à l’affût. A 
l’approche, il arpente les prairies lentement en 
s’arrêtant au moindre bruit. L’ouïe du chat est ex-
trêmement sensible. Son cerveau est capable de 
localiser par triangulation la position exacte du 
rongeur. A l’affût, il se positionne près d’un trou et 
attend patiemment la sortie de sa proie pour lui 
sauter littéralement dessus et la tuer.

Elle donne naissance entre 2 et 4 chatons. Ils 
naissent aveugles et recouverts d’un petit du-
vet. Leur poids moyen est de 135 grammes. Les 
yeux s’ouvriront entre le 7ème et le 12ème jour. 
La femelle élève seule ses petits. Ils seront al-
laités pendant 6 ou 7 semaines et atteindront le 
poids adulte à 10 mois. Le sevrage débute gé-
néralement à l’âge d’un mois et demi tandis que 
la maturité sexuelle sera déjà atteinte dès l’âge 
de 10 mois. Petits, les chatons ont un pelage 
aux rayures bien marquées et une queue fine. A 
3 mois, ils sont capables de suivre leur mère et 
d’apprendre à chasser en sa compagnie.

Chat forestier en chasse
Olivier Foncoux

Chat forestier
Anton Legrain
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Anton Legrain, photographe spécialiste du renard, observe de plus en plus souvent des Chats 
forestiers lors de ses séances d’affût dans les Ardennes. Témoignage.

« La première fois que j’ai vu un Chat 
forestier, je l’ai d’abord observé lon-
guement avant d’être sûr de l’identifi-
cation. Il m’a fallu m’adapter à l’obser-
vation d’un félin, moi qui suis familiarisé 
avec celle du renard. Pendant deux se-
maines, il est revenu au même endroit, 
plus ou moins à la même heure, et j’ai 
commencé à analyser son comporte-
ment, puis à prendre des photos. Par 
la suite, j’ai sans doute été repéré, et il 
a changé d’endroit, c’est-à-dire dans 
le champ de l’autre côté de la route. 
Le fermier venait de faucher, et les 
bottes de foin m’ont servi d’affût. Un 

matin de mai, alors que la lumière était superbe, 
il s’est approché de moi. Sa démarche était celle 
d’un lynx. Il s’est arrêté à environ 15 mètres face à 
moi, et s’est assis. J’ai alors été saisi d’une émo-
tion incroyable. J’en tremblais. Ce qui m’a le plus 
frappé, ce sont ses yeux vert émeraude, cristal-
lins. Ce beau gros mâle est resté dans le champ 
pendant près d’une heure, le temps pour moi de 
le photographier intensément et d’observer sa 
technique de chasse : très lente, avec de longues 
pauses. 

Il regarde autour de lui, se couche dans l’herbe, 
chasse un peu,… et, une fois qu’il a attrapé sa 
proie, il repart la déguster dans le bois. Sa dé-
marche est également particulière. Avec ses 
omoplates saillantes, il a vraiment l’allure d’un  
grand félin des savanes. 

Une autre fois, c’est un jeune qui m’est apparu, 
pas farouche du tout. J’ai donc tenté une ap-
proche prudente et à une bonne distance. Tout 
en jouant, le jeunot s’asseyait et m’observait. 
Même le passage d’un tracteur ne l’a pas effrayé.
Maintenant, à chacune de mes sorties pour le re-
nard, je cherche aussi le Chat forestier. Et quand 
j’ai la chance d’en voir un, j’en profite car je sais 
qu’il ne sera peut-être plus là demain. Avec lui, 
le temps d’observation est rare et précieux. Per-
sonnellement, je l'ai observé plutôt au printemps, 
même s'il est observable toute l’année. Souvent, 
il reste dans le massif, où il trouve suffisamment 
de nourriture. D’où son surnom de « fantôme des 
bois ».

Sources :  
"Le Chat sauvage, un retour discret à pas feutrés", de 
Jean-Pierre Jost et Yan Chim Jost-Tse.
La biodiversité en Wallonie.

Mortalité et hybridation
À cause de la croissance démographique et de 
l’activité économique, on assiste à une fragmen-
tation importante de son habitat. Ce qui l’oblige 
à effectuer des déplacements plus nombreux 
et plus longs. L’augmentation du trafic routier 
constitue la cause principale de mortalité. 

Lors de leur rencontre, le chat domestique peut 
transmettre certaines maladies au Chat forestier 
comme le typhus, le sida du chat ou des infec-
tions gastro-intestinales. Bien qu’il soit protégé, 
il peut encore être piégé, empoisonné ou chassé 
dans certains pays.

L’hybridation est un autre problème qui préoc-
cupe de nombreux scientifiques. En effet, les 
Chats sauvages peuvent se reproduire avec des 
chats domestiques, errants ou harets (chats 
retournés à l’état sauvage). A terme, les chats 
hybrides fertiles risquent de perdre les caracté-
ristiques propres au Chat forestier et constituer 
une menace pour la pureté génétique de l’es-
pèce. Des études sont menées dans différents 
pays, dont la Belgique, pour évaluer l’ampleur du 
phénomène et trouver des solutions adéquates.

Le Chat forestier a failli disparaitre pour diverses 
raisons évoquées dans cet article. Comme tout 
animal sauvage, il enrichit la biodiversité de notre 
planète. Son retour et son expansion dans de 
nombreux pays sont encourageants. Cette situa-
tion étant encore très fragile, il est plus que jamais 
nécessaire de le protéger et de préserver son ha-
bitat.

- SOUVENIR D'AFFÛT -

Chat forestier
Anton Legrain

Chat forestier
Anton Legrain

SUIVEZ LE TRAVAIL D'ANTON LEGRAIN SUR SON SITE WWW.ANTONLEGRAIN.BE, 
OU SUR SA PAGE FACEBOOK : ANTON LEGRAIN - PHOTOGRAPHE NATURALISTE
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Programme 2022
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
Blanken-
berge

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 obser-
vons les traces de vie animale.             ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
16 - Pro-
fondeville

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 
Saint-Hu-
bert

Balade à Saint-Hubert, entre nature et culture avec Dominique Ludwig  
Pour bien débuter l’année, rien de tel qu’une balade vivifiante à la découverte du patrimoine historique et na-
turel du beau Pays de Saint-Hubert.  11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

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’hiver, 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’oise-
aux rares ou menacés.  11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

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 nidi-
fication. 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
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 
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 Cales-
tienne 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

Janvier

Février

Agenda 2022

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
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)

Samedi 12
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 
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 paysa-
ges variés de ce magnifique parc.                     ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 19
Jette

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. 
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 
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

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 

Samedi 26
Villers-la-
Ville

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

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

Vend. 1
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

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)

Du 8 au 15
France

La Camargue avec Pierre Lambelin   
Haut lieu de l’ornithologie française, la Camargue va vous enivrer d’oiseaux, de couleurs, de manades et de 
chevaux…                            1.090€/adulte; 160€/sup. single

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
Laeken

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 
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

Mars

Avril

http://www.defi-nature.be
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Vendredi 
22
Harchies

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 oise-
aux communs de manière ludique.                    ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 23 
- Villers-la-
Ville

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

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    

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 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 man-
queront pas ! Fin avril, le Tétras lyre parade dans la lande.                                       830€/adulte; 120€/sup. single

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

Samedi 30 

- Fontaine-
l'Evêque

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

Samedi 30 

Knokke

Balade matinale au Zwin avec Pierre Lambelin   
Cette matinale, qui nous verra levés aux aurores, sera consacrée à la découverte des chants d'oiseaux dans 
les Zwinduinen, réserve accolée au Zwin.                          11€/adulte; 5€/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.      195€/adulte; 110€/enfant -12 ans; 45€/sup. single

Du 7 au 14
France

Le Morbihan à l’aube de l’été avec Lorraine Calamel
Allons dans les marais arrière-littoraux écouter les oiseaux, voir sternes et avocettes parader, chercher le 
papillon cardinal parmi les orchidées des dunes. 1.115€/adulte; 410€/enfant -12 ans; 285€/sup. single

Samedi 7
Sint-Agatha-
Rode

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

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

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

Vendredi 
13 - Stam-
bruges

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 13 au 
15 - Marche-

en-Famenne

Sur la piste du blaireau avec Dominique Ludwig
Le soir tombe. À l’entrée du terrier, un long museau hume l’air ambiant… le blaireau va sortir. 

280€/adulte; 90€/enfant -12 ans; 40€/sup. single

Samedi 14
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

Dimanche 
15
Aubel

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

Mai

Samedi 21
Hulden-
berg

Le Doode Bemde, écrin de verdure au fil de l’eau avec Carine De Myttenaere 
Dans 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

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 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 !

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. Observez-
les dans leur habitat naturel et vivez une aventure inoubliable.                           630€/adulte; 110€/sup. single

Mardi 24 
- Vierves-sur-

Viroin

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

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

Du 26 au 
29
Pays-Bas

Les marais du Naardermeer 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                                              

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 ! 

Samedi 28
Couvin

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

Dimanche 
29 - Marche-

en-Famenne

Le Fond des Vaulx, poumon vert de la Famenne avec Delphine Delbrouck 
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

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 ! 

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 nom-
breux oiseaux ainsi qu’à une flore diversifiée.             310€/adulte en double ou single; 140€/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

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

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.                   300€/adulte; 145€/enfant -12 ans; 50€/sup. single

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

Lundi 6
Pécrot / 
Rhode-
Sainte-Agathe

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

Du 7 au 15
France

Nidification des Fous de Bassan et oiseaux marins en Bretagne avec Lorraine Calamel
En itinérance, nous découvrirons les oiseaux marins nicheurs sur les falaises jusqu’à la colonie de 18.000 
couples de Fous de Bassan des Sept Îles !                                         1410€/adulte; 315€/sup. single

Juin
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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 
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

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.  390€/adulte; 105€/enfant -12 ans; 120€/sup. single

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

Samedi 18 
Floriffoux

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

Du 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
La Bruyère

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 
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

Samedi 2
Court-St-
Etienne

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

Du 2 au 3
France

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

Du 3 au 10
Espagne

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 
isards et vautours côtoient une flore exceptionnelle.          760€/adulte; 385€/enfant -12 ans; 380€/sup. single 

Du 8 au 10
Lacuisine

Parmi les faons, chevreaux et marcassins à Lacuisine avec Dominique Ludwig 
À cette époque, faons et marcassins découvrent leur univers aux côtés de leur maman. Venez vivre ces 
scènes familiales touchantes et attendrissantes.                 280€/adulte; 165€/enfant -12 ans; 55€/sup. single

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

Du 15 au 
17 - Corbion-
sur-Semois

Week-end de ressourcement, à Corbion-sur-Semois avec Marie-Chantal Molle
Dans un écrin de verdure où forêt, points de vue et Semois façonnent le paysage, prenez le temps de vivre 
l’instant présent, de vous reconnecter à votre corps et à la nature.       325€/adulte en double ou single

Samedi 16
Virelles

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 
la nuit tombante et observer la vie sauvage.         40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Lundi 18 
Vierves-
sur-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

Samedi 23
Libin

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

Juillet

Dimanche 
24 - Fontai-
ne-l'Evêque

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

Samedi 30
Houffalize

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

Dimanche 
31
Seneffe

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 

Du 5 au 7
Houffalize

Rencontre avec le castor, au cœur de l’Ardenne avec Dominique Ludwig 
Ce week-end 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
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

Vendredi 
19
Colfontaine

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : l'été 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 
21
Auderghem

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

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 culinai-
res de la Gaume, notre Petite Provence.         285€/adulte; 85€/enfant -12 ans; 75€/sup. single

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 27
Virelles

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 
la nuit tombante et observer la vie sauvage.         40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

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, puf-
fins, 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
Harchies

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

Samedi 10
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

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

Samedi 17
Lobbes

À la découverte des chevreuils et de leur milieu de vie *** avec Alessandra Galtarossa 
Venez découvrir le monde secret des chevreuils. Nous irons à la recherche de ses traces de vie et de passage 
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 - Saint-
Nicolas

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

Du 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. 
 280€/adulte; 165€/enfant -12 ans; 55€/sup. single

Août

Septembre
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Dimanche 
23 - Pont-
à-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 28 au 
5/11
Allemagne

Heligoland avec Pierre Lambelin
Haut lieu de l’ornithologie que cette île qui, comme un radeau en mer, sauve la vie de migrateurs éloignés des 
côtes: l'occasion de voir de rares espèces et de petits joyaux comme nos roitelets. 1.420€/adulte; 360€/sup. single                           

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
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 
13
Nivelles

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

Samedi 19
Erezée

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 
à recréer son cycle complet de vie.                              11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 
26
Dourbes

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

Du 2 au 4 
Belgique

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

Samedi 3
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 10
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

Séjour de réveillon de nouvel an                         
Détails à confirmer !

Novembre

Décembre

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

Du 23 au 
25
Angleterre

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

Samedi 24
Gozée

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

Du 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.                          350€/adulte; 80€/sup. single                               

Samedi 1
Villers-la-
Ville

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 
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

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

Du 8 au 9 
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.                                                        190€/adulte; 110€/enfant -12 ans; 45€/sup. single

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

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
Portugal

Pluie de plumes sur la Ria de Aveiro avec Karl Seyns
Chaque automne, ce grand système lagunaire du Sud-Ouest de l'Europe accueille d'innombrables volatiles 
en route vers leurs quartiers d'hiver.                 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
Uccle

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 quali-
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’intér-
ieur 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 gastrono-
mie 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
La Bruyère

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 
du Chenoy, côté vins et côté nature.       15€/adulte; 12€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Octobre
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Savez-vous qu’en Wallonie, des structures existent (15 au total) qui prennent en charge les ani-
maux sauvages blessés, malades ou en danger ? Ce sont les CREAVES (Centres de Revalidation 
des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage). Leur mission ? Les restituer, après revalidation, à 
la vie sauvage dans leur habitat naturel. Cette prise en charge est délibérément temporaire. Son 
seul but est de leur prodiguer les soins qui leur sont nécessaires avant remise en liberté. Pour 
ce faire, comme la loi l’impose en Wallonie, de tels centres bénéficient d’un agrément du SPW 
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. 

Rencontre avec le CREAVES de Namur, créé en 2014. Les quelques 30 bénévoles y accueillent, 
365 jours sur 365, les oiseaux sauvages (du plus petit au plus grand - à l’exclusion des Pigeons 
bisets), ainsi que les mammifères (sauf grand gibier), les reptiles,… que leur apporte tout qui les 
trouve.

Propos recueillis par COLETTE BERGER

Natacha est soigneuse et responsable des 
nouveaux bénévoles. Ce qui la motive à y tra-
vailler, c’est d’abord un coup de cœur : « avoir 
la chance d’être en contact avec des animaux 
que l’on ne voit jamais que de loin, mais aus-
si et surtout leur permettre de passer le cap 
d’une situation difficile. Donner un petit coup 
de pouce à la nature. C’est vrai que parfois il 
faut avoir le cœur bien accroché. Mais quel 
bonheur quand je pense à tous ceux que l’on 
sauve ! Les juvéniles en particulier, qui sans 
nous n’auraient aucune chance de survie. »

D’où l’utilité, bien sûr, que les découvreurs les 
apportent le plus tôt possible au centre, sans 
tenter de les secourir eux-mêmes. Seule ex-
ception : les jeunes oiseaux tombés du nid, 
pour qui il vaut mieux essayer de les remettre 
au nid (s’ils ne sont pas blessés et que les pa-
rents sont présents). 

« Ce qui est hyper motivant 
- poursuit Natacha - c’est 
de savoir que nos efforts 
visent à remettre en liberté 
les animaux que l’on soigne. 
Le meilleur moment, c’est 
véritablement celui où l’on 
relâche les animaux. De-
puis avril 2021, pas moins de 
185 hérissons ont été relâ-
chés, et près d’une centaine 
d’autres, actuellement trop 
petits ou trop fragiles, le se-
ront au printemps prochain. 

Grâce à nos bons soins, des Hiboux grands-
ducs et moyens-ducs, des éperviers, des 
Chouettes hulottes et chevêches, des ci-
gognes, mais aussi des faons, renards, écu-
reuils, et même un jeune Chat forestier, ont eux 
aussi retrouvé la santé et leur milieu naturel. 
En n’oubliant pas les nombreux moineaux, mé-
sanges, hirondelles, grives, etc. Les voir repar-
tir, c’est la récompense à tous nos efforts ! »

Romain, lui, a rejoint l’équipe depuis un an. 
Coordinateur de l‘équipe et vice-président 
du Conseil d’administration, il suit de près les 
ressources humaines et financières de l’asbl. 
Le constat est limpide : les deux sont insuffi-
santes. « L’équipe compte actuellement 7 soi-
gneurs attitrés, chacun responsable d’un cré-
neau horaire, et environ 30 aidants réellement 
et régulièrement actifs. Or, selon les saisons, 
il est indispensable de travailler à 4 ou 5 per-

sonnes par tranche ho-
raire, 7 jours/7, ce qui n’est 
pas toujours assuré. Il n’est 
pas rare que le soigneur se 
retrouve seul, surtout en 
week-end, déplore-t-il. De 
nouveaux bénévoles se-
raient vraiment les bienve-
nus pour renforcer l’équipe 
et assurer la quantité et la 
qualité du travail qui nous 
est confié. »

Chouette chevêche
Colette Berger

La faune sauvage a besoin d’aides !

En juillet dernier, notre pays a été confronté à des inondations historiques causant, malheureusement, 
de nombreux décès et des destructions gigantesques, dont bon nombre ne se sont pas encore remis. 

Bien que sans commune mesure, la faune sauvage a été également impactée par ces inondations, dont 
les populations de castors. Sur les grands cours d’eau comme l’Ourthe ou la Vesdre, plusieurs castors 
ont été noyés (principalement des castorins) ou emportés loin de leur territoire. Sur les petits ruisseaux 
et les petites rivières, tous les barrages ont été touchés par la furie des eaux. Certains ont été entière-
ment détruits et d’autres ont été en grande partie endommagés. Heureusement, la plupart des huttes 
n'ont pratiquement pas été touchées. Une fois remis de leurs « émotions », les castors se sont mis au 
travail et ont entamé les reconstructions des barrages. Quelques semaines plus tard, l’ensemble des 
sites était déjà réparés, à quelques exceptions près. Démontrant ainsi la faculté de réaction de l’espèce. 
Retour sur leur capacité de résilience avec un avant/après en images !

Inondations : le castor, 

roi de la reconstruction 

D’un point de vue éthologique, il sera très intéressant d’observer si, à l’avenir, les castors vont construire 
différemment leurs barrages en les renforçant ou en les installant de manière différente, afin d’anticiper 
d’autres catastrophes et ainsi de s’adapter aux changements climatiques.

Juillet, ces deux sites sont entièrement détruits. Sur la 
photo de gauche, l'entrée de la hutte est toujours visible

En décembre, soit 5 mois après, on peut observer 
des barrages complétement reconstruits.

La nature en action Portrait
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DEVENIR BÉNÉVOLE : 
QUI, QUOI, COMMENT ?

Être aidant soigneur, c’est nourrir, nettoyer les 
cages et aider à prodiguer des soins à de nom-
breuses espèces : du moineau au hibou, du hé-
risson au renard, etc. Que chacun se rassure : 
les nouveaux bénévoles, même tout à fait inex-
périmentés, ne sont jamais seuls. Ils sont tou-
jours encadrés par une personne plus expé-
rimentée. « On apprend progressivement, et 
personne n’est jamais obligé de faire quoique 
ce soit s’il n’est pas à l’aise avec telle ou telle 
tâche », précise Natacha. Cela dit, la respon-
sable s’empresse de souligner : « Il ne faut pas 
s’engager à la légère dans ce genre d’activité. 
C’est le bien-être, voire la vie des animaux qui 
en dépend. Les nouveaux bénévoles seront 
formés, et s’ils arrêtent après deux ou trois 
passages, tout cet investissement est per-
du. Nous devons pouvoir compter sur chaque 
personne qui s’engage, même si ce n’est qu’un 
demi-jour par semaine ou par quinzaine. Nous 
invitons donc les candidats à bien réfléchir à 
leur envie, à leurs disponibilités, à leurs peurs 
éventuelles, à leur condition physique,… avant 
de s’engager. Etre aide-soignant, c’est éga-
lement être parfois confronté à la souffrance, 
au sang, à la maladie et, parfois, à la mort d’un 
animal. Il est important d’en avoir conscience. » 
Et si les soins, le nettoyage de cages ou le nour-
rissage ne sont pas pour vous, un coup de main 
logistique (entretien, rangement, bricolage) ou 
administratif régulier sera également très ap-
précié, de même que quelques heures pour 
conduire les animaux chez le vétérinaire.

Les plages horaires de travail sont réparties 
par demi-journées. En haute saison (printemps 
et été), une plage supplémentaire s’impose en 
soirée, pour faire face à la quantité accrue de 
pensionnaires, dont de nombreux juvéniles. 
En fonction de la quantité d’animaux à soigner 
et des entrées du jour, il est ainsi fréquent de 
dépasser l’horaire prévu. Quant aux animaux 
devant recevoir des soins au-delà des horaires 
prévus, seules les personnes expérimentées 
sont autorisées à les prendre provisoirement 
chez elles. 

ENVIE DE REJOINDRE UNE ÉQUIPE DE 
BÉNÉVOLES et de dédier un peu de votre 
temps à la faune sauvage ? Le CREAVES de 
Namur est plus que jamais en recherche de 
bénévoles et d'aidants soigneurs. 

TROIS CONDITIONS :

1. Avoir minimum 18 ans ;

2. Pour les soins, être en ordre de vaccina-
tion contre le tétanos et en relative bonne 
condition physique ;

3. S'engager à être disponible au minimum 
une demi-journée par semaine, de manière 
durable.

Si vous entrez dans ces conditions, n’hésitez 
pas à envoyer votre candidature à natacha.
wiame@gmail.com, qui vous réservera le 
meilleur accueil. 

Le CREAVES a également grand besoin de 
journaux (sans agrafes et non plastifiés), de 
boîtes à chaussures, de cages, de bols,…

LE NERF DE LA GUERRE

Le CREAVES de Namur a ouvert ses portes en 
2014. La première année, 300 animaux ont été 
sauvés, pour atteindre ensuite une moyenne 
annuelle de 500, 600,… 800 entrées. Au-
jourd’hui, 2021 bat tous les records puisque 
près de 1.400 animaux - en 80 espèces - ont 
été enregistrés depuis le mois de janvier. Ac-
tuellement, une centaine de hérissons y sont 
hébergés, dont beaucoup de (très) jeunes. 
Et en moyenne, un animal coûte 40 euros. 
La nourriture, les médicaments, le matériel, 
les frais de fonctionnement du Centre repré-
sentent un coût non négligeable. Or, explique 
Romain, « jusqu’à présent, le centre n’est sub-
sidié par la Région Wallonne qu’à hauteur de 
70%, et uniquement pour les animaux effec-
tivement relâchés. Le solde est à puiser sur la 
petite subvention de la Ville de Namur et sur 
les dons privés que l’on reçoit. Afin de profes-
sionnaliser davantage la structure et d’assurer 
le travail nécessaire, le CREAVES de Namur 
a donc besoin de dons, de préférence en es-
pèces. Car les dons en nature, aussi généreux 
soient-ils, ne correspondent pas toujours aux 
véritables nécessités et besoins de nos petits 
protégés. ».

Creaves de Namur

> Rue Batys de Soye, 5020 Temploux
> www.creaves-namur.be/
> Facebook : creavesnamurasbl
> creaves.namur@gmail.com

CONTACT 

Si vous souhaitez APPORTER UNE 
AIDE FINANCIÈRE au CREAVES de Namur, 
elle sera hautement appréciée et, bien sûr, 
intégralement consacrée à l’objet social du 
Centre. Un don « one shot » ou, mieux en-
core, un ordre permanent car le centre a be-
soin de liquidités tout au long de l’année.

Tout virement bancaire peut s’effectuer sur 
ce compte IBAN : BE34 5230 8088 0190.

Merci d’avance !

Hiboux moyens-ducs
Colette Berger

Cigogne noire
Colette Berger
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Du 23 au 24 avril, avec Romain De Jaegere

Notre programme à la loupe28

Les jours commencent à se rallonger, les arbres se parent de vert, 
les températures et la luminosité augmentent, les insectes font leur 
retour… pas de doute, nous sommes bien au printemps ! C’est à cette 
période que nous pouvons observer un des phénomènes les plus 
spectaculaires dans nos contrées : la migration des oiseaux. Durant 
ces deux jours, nous partirons à la découverte des oiseaux de nos 
régions et des migrateurs de passage chez nous.

Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Quelles sont les différentes straté-
gies migratoires adoptées ? Quels sont les dangers auxquels les oi-
seaux doivent faire face ? Comment pouvons-nous les aider à notre 
échelle ? Nous répondrons à toutes ces questions ensemble et dans 
la bonne humeur.

Durant ce séjour, nous aurons l’occasion de parcourir l’une des plus 
belles régions de Wallonie en plein cœur du Parc naturel Viroin-Her-
meton. Entre les massifs forestiers de l’Ardenne, les pelouses calci-
coles de Calestienne et les prairies humides de la Fagne, nous dé-
couvrirons une biodiversité exceptionnelle.

Week-end ornithologique dans la région des 3 valléesWeek-end ornithologique dans la région des 3 vallées
Grosbec casse-noyaux
Romain De Jaegere

Couvin

Un domaine d'exception pour nous accueillir
Le Domaine Saint-Roch, niché au cœur de Couvin, est un havre de paix et de nature. 
Entouré d’un parc immense aux richesses multiples, il permet à ses résidents de profiter 
d’endroits exceptionnels, d’observations à proximité du logement et d’un calme insoup-
çonné.

Nous logerons dans un des gîtes du domaine, qui dispose de chambres doubles confor-
tables et équipées chacune d’une salle de bain privative. Le gîte ne disposant pas de res-
taurant, le repas du samedi soir et le petit-déjeuner du dimanche matin seront proposés 
par des services de traiteur à domicile. Il pourra cependant être demandé à chacun de 
participer à la mise en ordre du gîte après les repas.

Cincle plongeur 
Romain De Jaegere

Fondry des chiens
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Au programme

Le Nord de la Bretagne est caractérisé par un littoral varié qui vaut le 
détour : en se rendant vers l’Ouest, le grès rose laisse place au granit 
rose, et ces roches dominantes spectaculaires contrastent avec les 
couleurs belles et changeantes de la mer !

Du 07 au 15 juin, avec Lorraine Calamel

Nidification des Fous de Bassan et oiseaux marins en BretagneNidification des Fous de Bassan et oiseaux marins en Bretagne 

Notre programme à la loupe30

En itinérance, nous commencerons par 
découvrir Les Cap d’Erquy et de Fréhel, site natura 2000 
remarquable qui a été labellisé Grand Site de France. Alternance 
de pointes rocheuses, de massifs dunaires et de vasières, ce 
plateau balayé par les vents accueille la plus grande surface 
de lande primitive littorale de toute la façade atlantique… 
Ajoncs de Le Gall, Bruyères cendrées, callunes abritent des 
passereaux tels que le Tarier pâtre ou la Fauvette pitchou et 
offrent un paysage particulièrement sauvage.

Les roches des falaises du cap accueillent quant à elles, 
chaque année, huit espèces d'oiseaux marins fidèles à 
leurs sites de reproduction. Plus d'un millier d'oiseaux 
y trouvent refuge, dont 85% de l'effectif nicheur na-
tional des Guillemots de Troïl (environ 300 couples), 
espèce de la famille des pingouins. 

17

Nous partirons vers l’Ouest, longeant la jolie côte 
si caractéristique. Nous y marquerons quelques 
arrêts jusqu’à nous trouver face à Bréhat, l’île 
aux fleurs, que nous ne manquerons pas de 
découvrir ! Cette petite île possède à la fois 
une partie habitée charmante et un environ-
nement sauvage à couper le souffle.

La suite de notre aventure nous mènera 
jusqu’en face des Sept-Îles, plus lointaines 
et farouches que Bréhat… 

Nous embarquerons à bord d’un vieux grée-
ment pour observer la colonie de 18.000 Fous de 

Bassan au large, avec la possibilité le long de la traversée 
d’apercevoir des mammifères marins (dont les phoques gris) et 
d’arpenter la jolie Île aux Moines. Et, pour ceux qui le souhaitent, il sera 

possible de participer aux manœuvres du voilier !

La côte de granit rose offre également des paysages rocheux extraordinaires 
et des anses abritées peuplées d’oiseaux, nous ne manquerons pas de profiter 

de notre dernière journée pour admirer le littoral du continent !

Cap Fréhel
J-M Hullot

Ile de Bréhat

Macareux moine

Fous de Bassan 
Pierre Lambelin


