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De nouvelles balades sont également prévues 
avec Carine De Myttenaere, Steven Lemaire, 
Pascal Martin, Sabrina Mari et Daniel Rose.

Comme de nombreux secteurs, nous ne 
sommes pas épargnés par les hausses de prix, 
notamment au niveau du carburant et des pres-
tataires impliqués dans l'organisation de nos 
séjours. Défi Nature ayant pour vocation d'être 
accessible au plus grand nombre, nous sommes 
depuis toujours extrêmement attentifs à la 
question des tarifs. En 2023, nous n'aurons mal-
heureusement pas d'autre choix que de reflèter 
ces augmentations dans le prix de nos activités. 
Nos balades augmenteront de 2€, à l'exception 
des prix enfants, afin de ne pas pénaliser trop 
fortement les familles. Les prix des séjours se-
ront également impactés. 

Nous serons à nouveau présents cette année 
au Festival Nature Namur, sur un stand conjoint 
avec notre partenaire Nature et Terroir. N'hési-
tez pas à venir nous y rencontrer, si vous êtes 
de passage à cet événement incontournable du 
paysage naturaliste en Belgique.  

Ed
itotit à petit, au rythme des échanges avec nos 

guides, au rythme de recherches effreinées et 
d'un travail intense mais passionnant. Notre pro-
gramme 2023 se dévoile enfin dans les pages 
de ce numéro. Après deux années marquées 
par le covid, nous avons pour objectif de vous 
proposer de belles nouveautés, tant au niveau 
des balades que des séjours. Quatre guides 
nous rejoignent, vous les découvrirez en pages 
30 et 31, avec des propositions plus qu'allé-
chantes. Comme deux séjours photo en com-
pagnie de Thomas Jean, créateur de La Minutes 
Sauvage, de belles balades en terre Carolo avec 
Cécile Fumire, d'autres balades à Bruxelles et 
en Brabant-Wallon avec Zora Vanhellemont, des 
week-ends ornitho et des balades champignons 
avec Pierre Voet. De nombreux guides que vous 
connaissez déjà ont également joué le jeu de la 
nouveauté. Pierre Lambelin, baroudeur invétéré, 
vous accompagnera dans des destinations ex-
ceptionnelles, notamment au Royaume-Uni, en 
France et en Sardaigne. Les détails seront tout 
prochainement disponibles sur notre site. Ma-
rie-Chantal Molle et Alessandra Galtarossa vous 
proposent quant à elles de nouvelles activités 
axées sur le ressourcement et la reconnexion à 
soi-même en nature. 
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Chers amis, 

Nous y voilà, à ce moment tant atten-
du par notre équipe et, nous l'espé-
rons, par vous-mêmes ! Ce moment 
pour lequel nous travaillons depuis 
de nombreux mois, qui mature pe-

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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Les vautours seront à l'honneur lors d'un nouveau 
séjour de Thomas Jean dans les Gorges du Verdon.

Vautour fauve 
 Victor Claes
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" Vendredi soir, après un accueil chaleureux à l’hô-
tel, notre guide Dominique nous emmène pour 
un premier affût. Dès l’approche, un troupeau de 
biches et faons se laisse entrevoir derrière la haie. 
Nous poursuivons à pas de loups, tels des sioux, et 
nous postons quelques 200 mètres plus loin. 
Dominique nous permet tous les espoirs : les biches 
devraient descendre vers la plaine juste en face 
de nous. Quelques minutes plus tard, deux renar-
deaux rompent notre attente, et viennent rivaliser 
en culbutes, sauts et autres cabrioles. La suite du 
spectacle donne raison à Dominique : la horde de 
biches apparaît, suitée de plusieurs faons mouche-
tés. Les jumelles et appareils photos chauffent, les 
cœurs battent, les mains tremblent. Le week-end 
commence bien !

Le lendemain, à l’heure où blanchit la campagne, 
nous voici de nouveau sur la piste des mammifères 
de Gaume et d’Ardenne. Nous y serons également 
en nocturne. Car notre guide, toujours bienveil-
lant et fin limier, tient à nous partager ses meilleurs 
postes d’affût, pour notre plus grand bonheur. Ma-
tin et soir, sangliers, renards, lièvres,… seront au 
rendez-vous. L’après-midi, Dominique nous expli-
quera les modes de vie des grands mammifères 
de nos contrées, ainsi que la méthode scientifique 
pour déterminer l’âge de ceux-ci. Chapeau bas 
pour la richesse de cet exposé !

Séjour // du 8 au 10 juillet 2022
Avec Dominique Ludwig

Témoignages
Parmi les bébés animaux, à Lacuisine

Dimanche matin, seconde sortie matinale, qui sera 
de nouveau bien récompensée : un petit troupeau 
de mouflons se laisse observer en plein champ 
fleuri, puis s’éloigne au galop pour se poster, face 
à nous, quelques dizaines de mètres plus loin. Pour 
moi et mes camarades, l’émotion est à son comble. 
La Nature est toute résumée dans cette observa-
tion réciproque et silencieuse, à la fois intense et 
furtive, puissante et paisible. Le week-end se ter-
mine par une charmante balade le long de la Se-
mois au départ d’Herbeumont, puis par un dernier 
repas convivial. Notre guide Dominique aura une 
nouvelle fois bien mérité son titre de « Monsieur 
mammifères » pour sa connaissance de la région, 
du monde animalier et des us et coutumes de 
chaque espèce susceptible d’être observée.

Nous aurons enfin – cerise sur le gâteau – profité 
d’une excellente ambiance dans le groupe et pu faire 
la part belle à la différence, au respect et à l’enrichis-
sement dans le partage. Merci Défi Nature ! "

Colette Berger (texte et photos supérieures) 

Témoignages

" Très chouette week-end : nous avons vu 
des animaux à chaque sortie. 
Dominique est vraiment un guide très 
sympa et attentif au groupe. "

Françoise Collin

" J'ai beaucoup aimé le séjour, merci à vous 
et à Dominique, qui est un excellent guide, 
tant sur le plan des compétences que sur le 
plan humain. "

Catherine Laurent

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 

Mouflons
Jean-Marie Henkes
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" Notre séjour Fous de Bassan et oiseaux marins 
s'est très bien déroulé. Notre excellente guide, 
Lorraine (que nous ne connaissions pas encore), 
a répondu à toutes nos questions avec préci-
sion, tant sur les oiseaux des villes, les oiseaux 
marins (petits et grands), les plantes marines, la 
géologie des rochers marins,... Elle est complète 
et sait énormément de choses sur sa Bretagne 
qu'elle adore. Nous avons pu observer les Fous 
de Bassan, seule grande colonie en Bretagne, 
ainsi que les Pingouins torda, les différentes es-
pèces de mouettes, les Hirondelles de rivage et 
bien d'autres. 

Pour notre part, nous étions heureux de retour-
ner à Perros-Guirec, la côte de granit rose et de 
découvrir pour la première fois l'île de Bréhat, 
l'Ile-aux-Moines, le Cap Fréhel, le Cap d'Erquy.  
Elle nous a fait découvrir également de petites 
villes médiévales telles que Tréguier, Guingamp. 
Tout cela s'est déroulé dans une très bonne am-
biance et avec des personnes sympathiques. 
Nous sommes prêts pour de nouvelles aventures 
avec Lorraine Calamel. "

Irène et Marc Feyaerts 

Séjour // du 7 au 15 juin 2022
Avec Lorraine Calamel

Témoignages
Nidification des Fous de Bassan et oiseaux marins en Bretagne

Témoignages

Les arbres communiquent-ils ? 
Peuvent-ils se lier d'amitié ? 
Peuvent-ils avertir les autres arbres 
d'une attaque par des parasites, 
des insectes ? Dorment-ils ? Ai-
ment-ils être groupés ? S'en-
traident-ils et notamment envers 
les jeunes arbres ? Ont-ils une 
"mémoire" ? Peuvent-ils anticiper 
leurs besoins en eau ? Questions 
tellement captivantes pour qui 
aime passionnément les arbres !

Après un intéressant rappel 
historique concernant la région 

(Fénelon, la bande à Moneuse, les mineurs,...), 
tout ceci nous fut expliqué sur base d'études 
scientifiques par notre guide. Sabrina nous a 
emmenés dans une balade enchanteresse et 
ce dans le beau bois de Colfontaine. Encore 
une sortie vraiment agréable et bien riche !

Maryline Ackx

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : l'été
Balade // le 19 août 2022 

Avec Sabrina Mari

Fous de Bassan
Robert Bonjean

Bois de Colfontaine

Sabrina Mari

Paysages breton
Monique Wauthelet
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Séjour // du 5 au 7 août 2022
Avec Dominique Ludwig

TémoignagesTémoignages

" Très belle réussite que ce séjour castors, nous 
avons eu la chance de les voir en famille, trois 
générations, mais surtout aussi travailler à la 
consolidation de leur barrage, ce qui est rare, 
Dominique nous le confirme. Pour le reste, les 
balades étaient agréables et intéressantes et 
le tout toujours bien documenté et conté par 
Dominique qui a le don de la narration. Il y 
avait pas mal de nouveaux participants qui 
ont tous été enchantés, l'ambiance était très 
conviviale et amicale. Pour ma part, lorsque 
j'ai vu, dans les tourbières, toutes les mares 
quasi asséchées alors qu'à cette saison elles 
auraient dû être encore bien pourvues en 
eau, j'ai pris conscience de l'évolution de 
la dégradation evironnementale en cours 
et de la fragilité de la nature... Mais cette 
prise de conscience est indispensable 
pour évoluer. "

Béatrice Camby

Rencontre avec le castor, au coeur de l'Ardenne

" Festival de castors orchestré de main 
de maître par notre ami Dominique. 
Journée inoubliable par sa richesse. "

Françoise Gobbe et Paul Galand 
(texte et photos)

Affût castor
Balade // le 30 juillet 2022 
Avec Dominique Ludwig

" Un week-end "Castors" très intense. Domi-
nique n'épargne pas sa peine ! Il connaît les 
castors, et leur habitat, comme si c'étaient des 
amis proches. Et, en bonus, nous avons eu la 
chance d'observer des cerfs, tout en grâce et 
majesté. "

Luc Jacqmin

Vous êtes amateur de photos 
animalières ? Foncez découvrir 
les clichés de Françoise Gobbe ! 

www.francoise-gobbe.be
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Dérèglement climatique : 
quel impact sur la migration 
des oiseaux ? 
Partout dans le monde, la faune et la flore paient un très lourd tribut au dérèglement climatique. 
L’impact de ce dérèglement sur l’avifaune en particulier est un sujet éminemment complexe, 
et manque encore d’études multidisciplinaires à large échelle. Mais force est de constater 
que, depuis près de 50 ans, des milliers d’ornithologues observent et décrivent des modifica-
tions de comportement : avancement de la migration printanière, modification des périodes 
de migration postnuptiales, des aires de reproduction et d’hivernage, des dates de ponte,… 
avec des succès variables et très relatifs. Tentatives d’éclaircissement et témoignages.

Le hérisson

Par COLETTE BERGER

climat et migration

Des hivers (trop) doux
C’est une évidence : les hivers sur le Vieux 
Continent deviennent de plus en plus doux, 
et la ressource alimentaire suffisamment 
abondante. Certains oiseaux décident alors 
de ne plus s’infliger les périples d’une migra-
tion longue et périlleuse vers l’Afrique. C’est 
le cas, notamment, de la Fauvette à tête noire 
dont une partie de la population allemande, 
dès les années ’90, hiverne à présent en An-
gleterre et en Belgique. Et lorsque l’hiver res-
semble à s’y méprendre au printemps, cer-
tains Merles noirs, par exemple, commencent 
déjà à nicher. 

Les hirondelles, tout comme la Grue cendrée 
(voir encadré), commencent à apprécier l’hi-
ver dans le pourtour méditerranéen au dé-
triment de l’Afrique. C’est le cas aussi de la 
Cigogne blanche dont, petit à petit, la zone 
d’hivernage remonte vers l’Espagne, voire sur 
le littoral atlantique français. 

Espèce très plastique, la Grue cendrée se déplace en fonction des rigueurs 

du froid et de la disponibilité de nourriture. Alors qu’elle se rend d’ordinaire 

dans la péninsule ibérique pour hiverner, la grande dame se contente dé-

sormais parfois du Sud-Ouest de la France, de la Camargue ou des lacs 

champenois. Elle y a appris à se nourrir dans les champs de maïs après 

la récolte, et a profité des restaurations d’habitats, notamment en Alle-

magne ou en France. À ces facteurs s’ajoute le réchauffement climatique, 

de sorte que l’on observe que l’espèce descend de moins en moins bas, 

avec cette année le premier hivernage de grues en Wallonie. 

Avec le changement climatique et la hausse des températures, elles re-

joignent aussi plus tôt leur aire d’hivernage, déjà en février, alors qu’il y a 

encore quelques années, il fallait attendre que le mois de mars soit bien 

entamé pour assister au fabuleux spectacle de leur passage.

- LA GRUE CENDRÉE -

Plusieurs milliers d’individus restent même 
toute l’année au même endroit, en faisant 
le pari d’un hiver doux. Car, tant qu'il ne gèle 
pas, les cigognes peuvent fréquenter les dé-
charges ou les zones humides à la recherche 
d'invertébrés. Certes, ce phénomène est en-
core minoritaire ; mais il est permis d’imagi-
ner que cette tendance à se sédentariser ou 
à migrer moins loin se développe si les hivers 
continuent de s’adoucir en Europe.

Bien évidemment, ces tendances à la séden-
tarisation et à la méridionalisation de cer-
taines espèces ne sont pas sans induire des 
risques inquiétants : compétition accrue pour 
la nourriture avec les espèces sédentaires 
de souche, fragilité en cas de coups de froid 
ponctuels ou de retour à des hivers rudes à 
l’avenir,…

D’autres espèces, inféodées à des conditions 
plus hivernales, sont en déclin manifeste. C’est 
le cas, par exemple, de la Mésange boréale.
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d’une pluviosité excessives, les nichées de l’espèce, 
et donc l’espèce elle-même, risquent de s’écrouler 
complétement. De même, s’ils reviennent en Eu-
rope pour nourrir leurs petits de chenilles, le risque 
est réel que celles-ci se soient déjà transformées 
en papillons quand ils arrivent, ou que, au contraire, 
il leur faille attendre leur éclosion et ainsi perdre de 
précieuses journées de nourrissage. Dans les deux 
cas, c’est toute une nichée qui est mise en péril, 
voire vouée à l’échec. Ce phénomène - le mismatch 
(désynchronisation) - pose réellement problème 
pour certaines espèces. La grande question est de 
savoir si les oiseaux vont être capables de s’adapter 
adéquatement à ces changements ».

Dans ce sens, l’on peut poser l’hypothèse que les 
espèces migratrices seraient plus impactées par le 
dérèglement climatique que les sédentaires dès lors 
qu’elles sont incapables de percevoir, avant d’enta-
mer leur migration, les modifications liées aux pics 
d’abondance alimentaire (éclosion des feuilles, des 
chenilles,…) dont dépendent leurs descendances.

Par ailleurs, les écosystèmes des régions subsaha-
riennes, où les oiseaux passent désormais moins 
de temps, pourraient également se voir altérés 
puisque les oiseaux migrateurs y seront moins 
présents pour manger les insectes, disperser les 
graines et le pollen, etc.

Arrivées précoces au printemps et désynchronisation

L’eau, c’est la Vie… ou la mort
En cas de grande sécheresse, la végétation souffre, 
produit moins de graines et ne permet plus aux 
insectes de se nourrir. L’été 2022 en est une af-
fligeante démonstration. Or, insectes, graines et 
fruits constituent la base des régimes alimentaires 
chez les oiseaux. En cas de raréfaction de leur dis-
ponibilité, la survie des oiseaux en est très lourde-
ment impactée, tout comme la pollinisation des 
fleurs et des légumes. 

À contrario, le dérèglement climatique induit aus-
si l’inverse de la sécheresse : de longues périodes 
de pluie, qui provoquent inondations, crues, etc. Si 
elles diffèrent selon les lieux et les groupes, leurs 
impacts n’en sont pas moins catastrophiques : des-
truction de nids, noyades, indisponibilité de nour-
riture,… d’autant plus qu’elles sont généralement 
à la fois aussi imprévisibles que subites et ne per-
mettent aucune issue à leurs victimes.

Pour Anne Weiserbs, une amélioration peut cepen-
dant être observée dans les milieux humides, où de 
l’énergie et des moyens ont été injectés, ainsi qu’en 
milieu forestier. « Ce sont des tampons possibles, 
mais qui ne sont tenables à long terme. Par contre, 
en milieu semi-ouvert ou agricole, les espèces sont 
plus exposées, aussi bien à la sécheresse qu’aux 
inondations. Si l’on y ajoute la fragmentation des 
habitats, l’usage des produits phytosanitaires, la 
disparition des haies,… la situation est véritable-
ment dramatique pour l’avifaune. Certains tirent 
leur épingle du jeu, mais au fil du temps accumulent 
une mortalité anormalement élevée ».

Hirondelle rustique
Colette Berger

Pouillot fitis
Colette Berger

Parmi les nombreuses espèces qui continuent à mi-
grer en Afrique, il a été observé qu’en 30 ans ces 
oiseaux ont augmenté de 15 jours leur présence en 
Europe et non plus sur leur lieu traditionnel d’hiver-
nage. En effet, une autre évidence est abondam-
ment et de plus en plus observée au cours du temps 
et dans tous les groupes (oiseaux marins, oiseaux 
forestiers,…) : des retours de migration de plus en 
plus précoces au printemps et des départs de plus 
en plus tardifs en automne, sans toutefois renoncer 
au Sud du Sahara. Leur solution ? Y passer moins 
de temps afin de profiter au maximum de l’abon-
dance de nourriture du printemps en Europe. C’est 
le choix posé, par exemple, par le Rossignol philo-
mèle ou le Pouillot fitis. C’est le cas, également, des 
hirondelles. Mais peut-être aussi quittent-ils antici-
pativement l’Afrique en raison des chaleurs de plus 
en plus excessives qui y règnent.

Toujours est-il que, ce faisant, les plus inféodés à 
une nourriture spécifique risque de rater le pic 
d’abondance dont ils ont besoin pour réussir leur(s) 
nichée(s).

Anne Weiserbs est biologiste et travaille au service 
Etudes de Natagora. Pour elle, « ce qui est inquié-
tant, ce ne sont pas les modifications de compor-
tement en tant que telles mais bien le fait que cer-
taines espèces sont liées à des besoins particuliers 
en termes de nourrissage. Si la ressource alimen-
taire n’est plus ou pas encore disponible à leur arri-
vée, ou a été détruite à cause d’une sécheresse ou 
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Sources :
Aves 51/4, 2014, Arnaud Laudelout & Jean-Yves Paquet, Dpt Etudes Aves – Natagora, pp. 193-215
Entretien avec Anne Weiserbs, Dpt Etudes de Natagora
Manon Clairbaux, David Grémillet, Nathalie Vergne, La migration des oiseaux bouleversée par les changements clima-
tiques, CNRS, Résultats scientifiques Ecologie évolutive et Biodiversité, janvier 2020.
Impacts des changements climatiques sur les oiseaux, Etat de l’environnement wallon, juillet 2018

Vers une approche globale
En amont de ces constats alarmants, il convient bien 
évidemment de souligner que les changements 
observés et relatés ci-dessus sont également et in-
timement liés à la transformation anthropique des 
habitats, aux niveaux de pollution, à l’usage de pro-
duits phytosanitaires, aux monocultures, à la qua-
lité des eaux,…  dans les deux hémisphères, et que 
les nombreux mécanismes qui entrent en jeu sont 
encore loin d’être parfaitement compris, pas plus 
que leurs impacts respectifs. À ce jour, seuls leurs 
effets cumulés sont observables et observés. 

Mais il n’en demeure pas moins que le dérèglement 
climatique impacte lourdement toute la chaîne ali-
mentaire et, partant, tout le maillage des écosys-
tèmes.

S’approprier l’urgence de la situation

Les oiseaux vont-ils ou non être capables de s’adap-
ter suffisamment vite aux différentes formes du 
dérèglement climatique pour échapper à une ex-
tinction massive ? De l’avis général, la réponse est 
évidemment négative si l’accélération des phéno-
mènes se poursuit. Certaines 
espèces (animales et végé-
tales) ont d’ores et déjà atteint 
les limites de leur adaptabili-
té, tandis que les espèces 
les plus opportunistes et les 
moins exigeantes seront 
les dernières à disparaître. 
Entre les deux se situent de 
nombreuses espèces en 
souffrance et recherche.

Mais force est de redouter 
que, à (court ou moyen) 
terme, la totalité des es-
pèces du Vivant – dont l’oi-
seau, migrateur ou pas - connaisse une issue très 
négative, voire fatale, si la tendance climatique n’est 
pas inversée. À tout le moins freinée. Pour ce faire, 
le besoin est criant et urgent de mener des études 
multidisciplinaires et internationales sur l’évolution 
de la faune et la flore – pourquoi pas en conjonction 

Des populations de plus en plus impactées

Un indicateur d’impact des changements clima-
tiques sur les populations d’oiseaux a récem-
ment été développé*, basé sur le ratio entre, 
d’une part, les populations des espèces prédites 
comme étant influencées favorablement par le 
réchauffement et susceptibles d’étendre leur 
aire de répartition, et, d’autre part, celles des 
espèces prédites comme étant préjudiciées et 
pour lesquelles une restriction d’aire est atten-
due. À l’échelle européenne (UE-28), il est admis 
que la valeur de l'indice a fortement augmenté 
depuis 1980, suggérant un impact croissant des 
changements climatiques sur les populations 
d’oiseaux. En Wallonie, parmi les espèces étu-
diées, 70 espèces sont prédites comme 

préjudiciées par le réchauffement (p. ex. Pipit 
farlouse, Grive litorne, Pie-grièche grise) contre 
10 supposées en bénéficier (p. ex. Tarier pâtre 
ou Hypolaïs polyglotte). L'indice a augmenté à 
partir de 2001 et s'est stabilisé en 2009 à un ni-
veau plus de deux fois supérieur à la valeur de 
1990. En 2017, l'indice a augmenté à nouveau 
pour atteindre une valeur trois fois plus impor-
tante qu'en 1990.

* Impacts des changements climatiques sur les 
oiseaux, Etat de l’environnement wallon, juillet 
2018 - http://etat.environnement.wallonie.be/
contents/indicatorsheets/FFH%20Focus%203.
html#

Pie-grièche grise
Colette Berger

Selon la biologiste, « décoder la réactivité des oi-
seaux face aux changements climatiques par 
l’angle de la migration est quelque peu réducteur. 
De manière globale, le problème ne se situe pas à 
l’échelle d’un groupe d’espèces mais à celle de la 
biodiversité en général (végétation, insectes, oi-
seaux,…). Il convient donc de freiner le dérèglement 
afin que plantes, insectes, oiseaux,… aient le temps 
d’absorber les modifications et d’adopter des mé-
canismes d’adaptations pérennes. Or, le rythme ef-
fréné des changements actuels dépasse cette ca-
pacité d’adaptation, ce qui va provoquer de plus en 
plus de mortalités dans les cycles de reproduction 
au sein des écosystèmes ».

avec le GIEC - et sur les différents facteurs qui im-
pactent les populations animales et végétales.
Et Anne Weiserbs de plaider et de conclure : « L’im-
pact du dérèglement climatique sur la migration 
des oiseaux est certes réel, négatif et bien obser-
vable. Mais il ne s’agit que d’une toute petite partie 

d’un phénomène bien plus 
vaste et alarmant : le détri-
cotage du maillage écolo-
gique et des écosystèmes. 
Or, il existe mille et un pe-
tits gestes à poser au quo-
tidien pour réduire notre 
empreinte écologique. Et 
ils fonctionnent ! Alors ces-
sons de faire des cimetières 
de nos jardins, d’y utiliser 
des produits chimiques et 
biocides et d’impacter l’envi-
ronnement par des actes de 
consommation et de déplace-
ment irresponsables ! ».

Tarier des prés
Colette Berger

Car à cela, aucun oiseau, migra-
teur ou pas, ne pourra échapper !

1514 Climat et migration

C
lim

at
 e

t 
m

ig
ra

tio
n

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%20Focus%203.html#
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%20Focus%203.html#
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%20Focus%203.html#


LES CONDITIONS D’HIVERNAGE 
IMPACTENT-ELLES LES DÉPARTS ?

Bien sûr, les migrations dépendent pour partie aus-
si des conditions dont bénéficient les migrateurs sur 
leurs zones d’hivernage, puisque celles-ci, de par les 
ressources qu’elles leur offrent, déterminent leur état 
de santé avant de partir. Par exemple, lors de séche-
resse extrême au Sahel, le Tarier des prés voit ses ef-
fectifs diminuer de 20 à 30%, ce qui impacte de facto 
sa migration. C’est également le cas du Harfang des 
neiges en Finlande, où l’une des conséquences dom-
mageables du réchauffement climatique réside dans 
la raréfaction des Lemmings des toundras, qui consti-
tuent pourtant sa proie par excellence.

Plus proche de nous, Uitkerke accueillait en hiver, 
jusqu’il y a peu, près de 95% des Oies à bec court, qui 
nichent au Spitzberg. Or, ces proportions ont diminué 
de manière drastique ces dernières années au profit 
du Danemark, c’est-à-dire nettement plus au Nord.

Cela étant dit, je dois quand même souligner que, si ces 
modifications sont bel et bien observables, de multi-
ples autres paramètres importants interviennent et se 
cumulent : destruction des habitats, pollution, qualité 
des sols, espèces invasives, activités humaines, pra-
tiques agricoles intensives, etc. Un risque supplémen-
taire, à l'avenir, pourrait être aussi des modifications du 
magnétisme terrestre (inversion des pôles), facteur 
utilisé par toutes sortes d'organismes migrateurs pour 
s’orienter. 

OBSERVE-T-ON DE NOUVELLES 
ESPÈCES CHEZ NOUS ?

En effet, toute une série d’oiseaux sont à présent 
observés chez nous. Le Pouillot à grands sourcils 
– très rare voici 20 ans – s’observe très régulière-
ment en automne chez nous. Des Vautours fauves 
sont aussi régulièrement observés en Belgique. 
Mais est-ce dû au dérèglement climatique ou à la 
dynamique de population suite à leur réintroduc-
tion dans le Sud de l’Europe (France, Espagne,…), 
auquel cas il s’agirait « simplement » d’oiseaux en 
recherche de nouveaux territoires ?

L’un ou l’autre Circaète-Jean-le-Blanc ont éga-
lement fait une entrée remarquée, notamment 
près d’Anvers et au Zwin. Une hypothèse – non 
vérifiée scientifiquement à ce jour - serait que 
la dynamique de populations des serpents et 
lézards dont il se nourrit aurait augmenté avec 
le réchauffement climatique. La double tenta-
tive de nidification de l’Elanion blanc en Bel-
gique pose aussi question.

QUID DE LA DISPONIBILITÉ 
DE NOURRITURE ?

Le problème est bien là, en effet. Si la quan-
tité de biais méthodologiques potentiels 
amène à une grande prudence dans les 
interprétations, une chose est certaine : les mo-
difications de périodes migratoires induisent une 
désynchronisation de certaines nidifications avec 
la présence de la nourriture pour les jeunes. En 
langage ornitho, l’on nomme ce phénomène « mis-
match », ou « désynchronisation ». C’est le cas, 
notamment, depuis une vingtaine d’années, du 
Gobemouche noir, dont la nidification n’est plus 
synchronisée avec la période où la présence de 
nourriture est la meilleure.

Une autre de mes inquiétudes réside dans les 
échecs répétés de réintroduction du Tétras lyre en 
Fagnes, notamment en raison du manque d’ennei-
gement. À Nijverdal (Pays-Bas) aussi, les popula-
tions se portent mal, malgré un apport d'oiseaux 
suédois. Une hypothèse pour l'élevage des jeunes 
serait le fait que les naissances ne sont plus syn-
chronisées avec l’émergence des larves d’insectes 

dont ils se nourrissent, puisque les chenilles sont 
déjà devenues papillons lors de l’éclosion des 
jeunes tétras. Les questions ne manquent pas non 
plus concernant les oiseaux de mer. Le réchauffe-
ment climatique a à la fois des effets biochimiques 
sur l’eau de mer, mais également une influence sur 
les populations de poissons. Par exemple, les popu-
lations de cabillauds ont tendance à remonter vers 
le Nord. Les oiseaux pélagiques vont-ils suivre ce 
mouvement ? Le comportement des sardines est 
lui aussi potentiellement très impactant pour les oi-
seaux de mer dans la mesure où le « sardine run » 
(migration sur la côte Est de l’Afrique) voit sa pé-
riode de migration changer. 

Les oiseaux habitués à nicher au moment du « sar-
dine run » vont-ils être capables de modifier leurs 
dates de ponte ?

Je voyage beaucoup, à l’étranger et en Belgique 
et, depuis bien longtemps, je constate en effet 
que la plupart des oiseaux modifient leurs com-
portements migratoires. C’est tout à fait flagrant. 
Les exemples sont légions et touchent quasiment 
toutes les espèces ! C’est le cas, notamment, des 
pouillots, des hirondelles, du Tarier des prés,… qui 
reviennent chez nous de plus en plus tôt au prin-
temps. 

Les limicoles aussi sont impactés. Le dérèglement 
climatique induit des périodes d’intense séche-
resse, qui assèchent les vasières. Celles-ci ne per-
mettent donc plus de nourrir les petits échassiers 
dans l’intérieur du pays. C’est la raison pour laquelle 
les zones côtières, soumises aux marées, ainsi que 
les prés salés des Pays-Bas ont concentré cet été 
un très grand nombre d’entre eux. Cette année, la 
sécheresse a aussi poussé les Cigognes blanches 
à repartir dès avril, soit bien avant leurs dates ha-
bituelles.

Un autre exemple est le Râle des genêts, qui appré-
cie les printemps pluvieux. Pour lui, 2022 aura été 
une catastrophe sans précédent. 

À contrario, les longues et intenses périodes de 
pluie qu’induit le dérèglement climatique sont 
tout aussi catastrophiques, en particulier pour les 
oiseaux nichant au sol ou le long des berges. Les 
crues et les inondations en période de nidification 
emportent les nids, noient les oisillons et rendent 
la nourriture indisponible. Au-delà de cela, pour 
nombre d’espèces, dont les oiseaux nidifuges, la 
protection parentale va devoir être augmentée et 
devenir tellement importante que la recherche de 
nourriture en est forcément diminuée.
Je n’oublierai jamais une scène que j’ai observée au 
début des années ’80 lors d’un printemps extrême-
ment pluvieux. Les insectes étaient plaqués au sol 
par la pluie. Les martinets et hirondelles, alourdis 
par l’eau et sous-alimentés, étaient écrasés par di-
zaines le long des routes. 

LES SÉDENTAIRES SONT-ILS FAVORISÉS 
PAR RAPPORT AUX MIGRATEURS ?

Curieusement, le réchauffement climatique aurait un 
effet positif sur les oiseaux sédentaires sous nos lati-
tudes. Les hivers étant moins rudes, ils trouvent plus 
facilement de la nourriture. Le Troglodyte mignon, le 
Martin-pêcheur et la Bouscarle de Cetti, par exemple, 
se portent relativement bien, eux qui connaissent par 
contre de lourdes pertes lors des hivers rigoureux. 
Toutefois, il est possible que les hivers doux que l’on 
connaît actuellement redeviennent plus rudes dans un 
avenir proche en raison de l’impact du réchauffement 
sur le Gulf Stream, dont les effets bénéfiques sur le 
continent pourraient diminuer en intensité, suite à l'af-
faiblissement de ce courant.

Vautour fauve
Victor Claes

Pierre Lambelin, 
ornithologue baroudeur 
et de grande renommée, 
témoigne

Propos recueillis par COLETTE BERGER

Elanion blanc
Pierre Lambelin

C’était un spectacle effrayant et d’une tristesse in-
finie ! J’ai pu observer le même scénario avec des 
hirondelles de retour d’Afrique dans la vallée de 
l’Ebre.
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Programme d'octobre à décembre 2022
Détails disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be

Agenda 2022

Juillet
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 (PRIX PROMO) 
Chaque automne, ce grand système lagunaire du Sud-Ouest de l'Europe accueille d'innombrables volatiles 
en route vers leurs quartiers d'hiver.    750€/adulte (au lieu de 870€ !) ; 460€/enfant -12 ans; 260€/sup. single 

Mardi 11
Comines-
Warneton

Les marais de Ploegsteert avec Pierre Lambelin (NOUVEAU)
Anciennes exploitations d’argiles devenues étangs et marécages, la réserve de Ploegsteert est attirante pour 
une série d’espèces fréquentant les eaux douces. 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

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 (COMPLET)  
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

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                           

Octobre

Septembre

Du 4 au 6
France

Ballet de Grues cendrées au Lac du Der avec Vincent Gavériaux (COMPLET)
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

Vendredi 
11
Nieuport

Les richesses de l'estuaire de Nieuport avec Pierre Lambelin (NOUVEAU)   
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

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 

Mercredi 
16 Louvain-
la-Neuve

Les conifères de l'arboretum de Lauzelle *** avec Françoise Baus (NOUVEAU)
Le jeune Arboretum de Lauzelle présente sur peu d’ha une belle diversité d’essences de Conifères. Initiez-vous 
au monde mystérieux et attachant des résineux.   ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

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
À Dourbes, petit village bordant le Viroin, nous irons à la découverte des richesses naturelles de la Calestienne 
et nous profiterons du redoux de la fin de l'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

Jeudi 8
Dixmude

De Blankaart avec Pierre Lambelin (NOUVEAU)
Marais et prairies de cette réserve naturelle vont vous émerveiller: au coeur 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

Vendredi 9
Blanken-
berge

Les oies sauvages à la côte belge avec Pierre Lambelin (NOUVEAU)
Spectacle merveilleux que les vols d'oies venues du grand Nord, virevoltant en tous sens au-dessus des pol-
ders. Peut-être des hiboux au rendez-vous !                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

Mercredi 
21 Louvain-
la-Neuve

Le lac de Louvain-la-Neuve en hiver *** avec Françoise Baus (NOUVEAU)
Le lac de Louvain-la-Neuve est aujourd’hui un lieu incontournable du paysage de la ville mais constitue aussi un 
lieu aujourd’hui propice à la diversité floristique, arboricole et un terrain intéressant d’observations ornithologiques 
variées.  ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 
30/12 au 
2/01/2023

Passage de l'an neuf en Zélande *** avec André Bayot (NOUVEAU)
En hiver, la Zélande se peuple d’oiseaux venus du froid pour y trouver la nourriture nécessaire à leur hiver-
nage. Verrons-nous aussi des raretés en passage ?         610€/adulte; 395€/enfant -12 ans; 250€/sup. single 

Novembre

Décembre

*** : nouveautés *** : nouveautés

1918 Agenda 2022
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Dimanche 
8 - Profon-
deville

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.                                                                    
                   13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 14
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 
15
La Hulpe

Vignoble, bois, parc et forêt *** avec Zora Vanhellemont
D’un site naturel et de son vignoble, rejoignons le parc Solvay et ses écosystèmes, puis découvrons un coin 
de la Forêt de Soignes et ses arbres morts.      ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Jeudi 19
Céroux-
Mousty

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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 19 au 
25
France

Sur la piste des oiseaux hivernants en Bretagne *** avec Lorraine Calamel
De nombreuses espèces de canards et limicoles quittent les milieux nordiques pour trouver le gîte et le cou-
vert dans le Golfe du Morbihan. Allons à leur rencontre ! 1.145€/adulte; 395€/enfant -12 ans; 315€/sup. single

Samedi 
21 Hulden-
berg

Le Doode Bemde et ses hôtes d'hiver *** avec Carine De Myttenaere 
La magnifique réserve naturelle du Doode Bemde vous fera découvrir ses hôtes d’hiver. Posés, en vol, solitaires 
ou en groupe, tous vous convient à un véritable festival. 13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
22
Stambruges

Entre les arbres... les légendes avec Pascal Martin 
Découvrez la forêt indivise de Stambruges et les légendes qui y circulent.
 ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 27 au 
29
Belgique

Les hivernants de l’Entre-Sambre-et-Meuse avec André Bayot
Au cœur de l’hiver, nous aurons l’occasion de nous familiariser avec les oiseaux nordiques hivernants, dans 
cette région particulièrement accueillante pour l’avifaune.   290€/adulte; 80€/enfant -12 ans; 115€/sup. single 

Vendredi 
27
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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 
28
Marcinelle

Hibernation, migration ou hivernation ? *** avec Cécile Fumire
Que font les animaux en hiver ? Certains hibernent, d’autres migrent, d’autres fonctionnent au ralenti. Découvez 
les techniques de chacun pour passer ce cap.       ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
29
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.  13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 3 au 5
Pays-Bas

Flevoland, à la recherche des oiseaux de l'hiver *** avec Pierre Lambelin 
Région connue des ornithologues, elle recèle nombre de canards, de rapaces et d’oies en hiver. Des espèces 
qui ne descendent plus chez nous à cause du réchauffement !                            390€/adulte; 125€/sup. single     

Samedi 4
Pont-à-Cel-
les

Histoires de lumière *** avec Cécile Fumire
Remercier la terre pour les saisons et la lumière qui reviennent en lui offrant un superbe land-art et se réchauf-
fer en écoutant des histoires de lutin des bois.    ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
5 - Villers-
la-Ville

Villers-la-Ville, site insolite aux multiples facettes *** avec Carine De Myttenaere
Découvrons les multiples facettes de Villers-la-Ville. En hauteur avec de magnifiques panoramas, et dans des endroits 
plus boisés ou encaissés. Histoire, pure nature, tout s’y mélangera.       13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/ -12 ans

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
Ohain

Balade nature sur un champ de bataille *** avec Zora Vanhellemont
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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
19
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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Janvier

Février

Samedi 
25
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.  13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 25 au 
03/03
Pays-Bas

Frise en hiver : Lauwersmeer, Ems et Zuidlaardermeer avec Pierre Lambelin 
À la recherche des oiseaux hivernants du Nord de la Hollande : canards, oies, rapaces et passereaux du grand 
Nord devenus rares chez nous à cause du réchauffement seront présents.           870€/adulte; 290€/sup. single

Dimanche 
26
Berismenil

Découvrons l’univers du castor avec Dominique Ludwig
Découvrons le milieu de vie et les constructions de ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de 
nos cours d’eau.                                                ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 3 au 5
France

À la rencontre des Grues cendrées de retour vers leurs quartiers d’été *** avec Pierre Voet 
Allons à la rencontre des Grues cendrées de retour du Sud de l’Europe, et qui s’arrêtent par milliers au lac du 
Der. Spectacle étonnant à l'aube et au coucher du soleil.     295€/adulte; 115€/enfant -12 ans; 90€/sup. single 

Samedi 4
Fleurus

Chante la vie, chante ! *** avec Cécile Fumire
C’est le début de la période des amours pour les oiseaux et ils s’en donnent à cœur joie ! Venez découvrir 
les chants d’oiseaux les plus courants.             ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
5 
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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Mardi 7
Ottignies

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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 11
Nieuport

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.                                         13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 11
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec Carine De Myttenaere
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.                            20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Dimanche 
12
Bornival

Aux premières jonquilles *** avec Zora Vanhellemont 
Allons aux "tchambouréyes", les jonquilles comme on le disait du côté de Nivelles, pour profiter de la beauté 
de la nature au sortir de l’hiver.                           ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 18
Baudour/
Ath

Le bois de Baudour et ses arômes culinaires *** avec Pascal Martin
Partons à la recherche de l'Ail des ours dans le bois de Baudour, pour ensuite le transformer en un délicieux 
pesto !                                                                                                                                25€/adulte; 15€/enfant

Dimanche 
19 
Harchies

Retour des premiers oiseaux migrateurs *** avec Pierre Voet
En ce début de printemps, nous irons à la recherche des derniers oiseaux hivernants et des premiers chan-
teurs de retour du Sud de l'Europe.                            13€/adulte ; 5€/enfant 12-18 ans ; gratuit/enfant -12 ans

Du 24 au 
26
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.                 305€/adulte; 115€/enfant -12 ans; 110€/sup. single 

Vendredi 
24
Péruwelz

La forêt de Bonsecours *** avec Sabrina Mari 
Avec une ambiance sonore offerte par les oiseaux des bois, découvrons la biodiversité cachée de la forêt de 
Bonsecours mais aussi une partie de son histoire.    ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 25
Nismes

À travers la Calestienne, pays d'Arthur Masson avec Pierre Patiny 
Cette région magnifique vous étonnera par sa biodiversité et sa richesse écologique. 
 13€/adulte ; 5€/enfant 12-18 ans ; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
26 - 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 - 16€/1 enfant + 1 parent; 8€/personne suppl

Samedi 1 
Villers-la-
Ville

Initiation aux chants d'oiseaux 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.        13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Mars

Avril

*** : nouveautés
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Dimanche 
2
Thuin

Balade nature méditative à Thuin *** avec Marie-Chantal Molle
Symphonie printanière dans le bois du Grand Bon Dieu et la vallée de la Biesmelle. Pratiques de pleine 
présence, connexion à votre corps et approche sensible de la nature.                                              15€/adulte

Vend. 7
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.          13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 8
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope  
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.                             20€/adulte; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Samedi 8
Matagne-
la-Grande

Reconnexion au cycle des saisons et à sa représentation intérieure *** avec Alessandra Galtarossa 
Les changements de saisons sont des moments importants du cycle de la nature. Découvrons notre lien à ce cycle 
par des histoires, l’observation et le ressenti de la nature.    13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 8
Grez-Doi-
ceau

Initiation aux chants d'oiseaux avec Steven Lemaire 
Les chants d'oiseaux vous intriguent, vous aimeriez apprendre à les reconnaitre ? Cette balade à la rencontre 
des oiseaux de nos villages et jardins est pour vous.       13€/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
Au printemps, le bruissement de miliers d'ailes s'intensifie sur la lagune d' Aveiro. Les nicheurs arrivent !
                                                                                    955€/adulte; 460€/enfant -12 ans; 350€/sup. single

Du 12 au 
14
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.     315€/adulte; 115€/enfant -12 ans; 110€/sup. single    

Samedi 15
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.   13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 15
Stambru-
ges

Entre jacinthes et légendes *** avec Pascal Martin 
Balade dans la grande Forêt Indivise de Stambruges, où le mystère des légendes est aussi profond que le bleu des 
jacinthes.                                                                                       13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
16
Hal

Féérie bleue au bois de Hal *** avec Zora Vanhellemont
Balade dans le bois de Hal pour profiter des tapis de jacinthes et des premières floraisons forestières.    
                                                                                          ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 16 au 
27
Italie

La Sardaigne, île étape pour les migrateurs *** avec Pierre Lambelin 
La situation géographique de la Sardaigne lui donne une importance majeure pour beaucoup d'oiseaux mig-
rateurs. Les limicoles revenant d'Afrique y sont légion !         Dates sujettes à modification - Prix à confirmer !

Vendredi 
21
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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 22
Nethen

Les oiseaux en milieux forestiers, balade familiale pour petits et grands 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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 22
Thon

Balade enchanteresse dans la vallée du Samson *** avec Carine De Myttenaere
Thon ? Truite ? Samson ? Par mont et par vaux, au creux d’un chemin ou surplombant de beaux panoramas, dé-
couvrez cette vallée où se cachent de nombreux trésors. 13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
23
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.   13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 23 au 
27 - Pays-
Bas

Schiermonnikoog *** avec André Bayot  
Schiermonnikoog est la plus petite île habitée des Wadden, mais l’une des plus riches en nature.                                                                                                                                    

815€/adulte; pas de supplément single !
Du 23 au 
30
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.                       900€/adulte; 495€/enfant -12 ans; 350€/sup. single

Vendredi 
28 - 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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 28 au 
30
Herve

Le Pays de Herve avec Carine De Myttenaere
Parcourons le Pays de Herve aux multiples produits du terroir et partons à la découverte de ses bocages, 
vergers, haies, rivières et prairies.                               350€/adulte; 190€/enfant -12 ans; 65€/sup. single

Samedi 29
Landelies

Ce rêve bleu *** avec Cécile Fumire
Déambuler dans les bois, s’émerveiller des tapis de clochettes bleutées autour de la majestueuse abbaye 
d’Aulne. Découvrir son histoire et ses légendes...          13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Jeudi 4
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.    13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 5 au 7 
- 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. 
                                                                                              315€/adulte; 100€/enfant -12 ans; 40€/sup. single

Samedi 6
Genappe

À la découverte de nos oiseaux chanteurs *** avec Pierre Voet
En plein milieu du printemps, la plupart de nos oiseaux nicheurs délimitent leur territoire et se font entendre. 
Le guide vous aidera à les déterminer.              ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
7
Harchies

À la découverte de nos oiseaux aquatiques et chanteurs *** avec Pierre Voet
De retour de migration, les oiseaux s'installent et se font entendre. Apprenons à reconnaître les chants des oise-
aux aquatiques des roselières.                                              13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 13
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 13
Mariemont

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.      13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
14
Dinant

Balade nature méditative à Furfooz *** avec Marie-Chantal Molle
En longeant la Lesse, dans un décor rocheux et boisé de toute beauté, faites le plein de quiétude via des 
pratiques de pleine présence, connexion à votre corps et approche sensible de la nature. ½ jour - 10€/adulte

Dimanche 
14
Lanaye

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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 14 au 
20
France

Découverte de la nature et du patrimoine de la mer d’Iroise, au bout de la Bretagne *** avec Lorraine Calamel
Nous partirons à la rencontre des oiseaux, de la flore, des îles, des phares et tenterons d’observer les mam-
mifères marins.                                                                                                                           Prix à confirmer !

Du 14 au 
21
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.                           700€/adulte; 140€/sup. single

Jeudi 18
Lobbes

À la découverte des chevreuils et de leur milieu de vie avec Alessandra Galtarossa 
Venez découvrir le monde secret des chevreuils, en partant à la recherche de ses traces de passage dans les 
bois et, en soirée, à l'affut dans l'espoir de les observer (en personne).      20€/adulte ; 11€/enfant 12 à 18 ans

Samedi 20
Ronquières

Au fil de l'ancien canal Bruxelles-Charleroi *** avec Pierre Patiny
Ambiance particulière tout au long de ce vieux canal désaffecté, où règnent de vieilles péniches et de nom-
breux habitants à plumes.                                              ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
21 - Stam-
bruges

Embarquons pour la mer de sable *** avec Pascal Martin 
Dépaysement total dans de vastes étendues de landes à bruyère et de landes humides, sur un sol sablonneux, 
clairsemé de joncs et de bouleaux.                                             13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 26 au 
01/06 
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 27 au 
29
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.             345€/adulte; 160€/enfant -12 ans; 75€/sup. single

Samedi 27
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.           13€/adulte; 6€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Mai

*** : nouveautés *** : nouveautés
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Samedi 27
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.   13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
28
Ohain

Refuge naturel de la Marache et chemins en Brabant wallon *** avec Zora Vanhellemont
Balade à partir du charmant village d’Ohain, et visite du refuge naturel de la Marache.
                                                                                        13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 28 au 
29
Viroinval

Week-end chants d’oiseaux dans la région des 3 vallées avec Romain De Jaegere et Steven Lemaire
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.        265€/adulte; 185€/enfant -12 ans; 75€/sup. single

Lundi 29
Marcinelle

Ça grouille dans le ruisseau ! *** avec Cécile Fumire
Le ruisseau grouille de nombreuses espèces. Venez découvrir salamandres, grenouilles, éphémères, libellules et 
autres insectes sous forme larvaire ou imago.                ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 2 au 10
Angleterre

Le Pays de Galles, paradis des oiseaux de mer *** avec Pierre Lambelin 
Admirez le Macareux moine et les oiseaux de mer lors d'un voyage fantastique au Pays de Galles. Puffins 
des anglais, Fous de Bassan et spécialités au programme.                                                     Prix à confirmer !

Samedi 3
Villers-la-
Ville

Les oiseaux en milieu forestier *** avec Steven Lemaire
Partons sur les traces de l’avifaune forestière et observons les comportements de certains oiseaux spécifi-
ques.                                                                               13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 3
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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
4
Andenne

Sclaigneaux, réserve naturelle exceptionnelle empreinte d’histoire *** avec Carine De Myttenaere 
Faune et flore riches et variées, paysages surprenants, ensemble nous découvrirons cette réserve riche par 
son présent et son passé.                                             13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 4 au 10
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.         1.175€/adulte; 640€/enfant -12 ans; 80€/sup. single 

Mardi 6
Ottignies

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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 9 au 11
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 10
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.                            20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Samedi 10
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.    13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
11
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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 11 au 
16
Autriche

La nature sauvage de Vienne *** avec Thomas Jean
Des chevreuils dans un cimetière, des oiseaux migrateurs ou une espèce en danger d'extinction comme le 
hamster d'Europe : autant d'animaux qu'il est possible d'admirer et de photographier dans la ville de Vienne.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                 Prix à confirmer !

Du 11 au 
18
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.                                                               Prix à confirmer ! 

Du 15 au 
19
France

Les trésors naturels de l’Alsace avec Dominique Ludwig  
L'Alsace, réputée pour ses vignobles, ses villages fleuris, sa Route des vins et sa gastronomie, possède un 
patrimoine naturel et culturel exceptionnels à découvrir !  675€/adulte; 355€/enfant -12 ans; 260€/sup. single

Juin

Samedi 17
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.                                13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 17
Matagne-
la-Grande

Reconnexion au cycle des saisons et à sa représentation intérieure *** avec Alessandra Galtarossa 
Les changements de saisons sont des moments importants du cycle de la nature. Découvrons notre lien à ce cycle 
par des histoires, l’observation et le ressenti de la nature.     13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
18 
Arquennes

Un ancien canal et ses abords *** avec Zora Vanhellemont
Balade le long de l’ancien canal à la découverte de sa faune et sa flore.

½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 24 
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.    13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 24
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.                           17€/adulte; 12€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
25 - Bon-
secours

Forêt sans frontières *** avec Pascal Martin
Aux confins de la France et de la Belgique, venez découvrir une des plus belles forêt du Parc Naturel des 
Plaines de l’Escaut.                                                        8€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
25 
Landelies

Balade et cueillette gourmande *** avec Cécile Fumire
Balade champêtre à la découverte des fleurs comestibles et médicinales. Cueillette et dégustation sur place.

13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 1
Court-St-
Etienne

À la rencontre du castor, 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 som-
mes-nous ?! Silence et observation sont les maîtres mots de la soirée.     20€/adulte ; 11€/enfant 12 à 18 ans

Samedi 1
Fleurus

Promenons-nous dans les bois *** avec Cécile Fumire
Une journée à la découverte de la diversité du bois, de ses différents milieux, de ses habitants, réels et ima-
ginaires. Une vie foisonnante vous attend !                   13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Jeudi 6 
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.  13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 7 au 9
Lacuisine

Parmi les bébés animaux, 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.               335€/adulte; 165€/enfant -12 ans; 100€/sup. single

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
Braine-le-
Comte

Intermède silencieux au plus profond de sa nature *** avec Alessandra Galtarossa 
Prenons un temps d’arrêt dans les bois, une halte à l’intérieur de soi, un moment où grâce à la nature qui 
nous accueille, le mental s’apaise et se tait.                 13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
9 - Stam-
bruges

Entre les arbres, les légendes *** avec Pascal Martin
Ecoutez l’histoire de cette forêt, classée zone Natura 2000, où la présence de l’homme est attestée depuis le Paléolit-
hique et celle des elfes et des lutins depuis la nuit des temps.   13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 14 au 
16 - 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.       360€/adulte en double ou single

Dimanche 
16 Braine-
le-Comte

Anciennes sablières du bois de la Houssière et Bonhomme de fer *** avec Zora Vanhellemont
Retour à la nature dans d’anciennes exploitations de sable, avec ou sans gestion et balade jusqu’au Bon-
homme de fer.                                                               13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
23 - 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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 28 au 
30
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.              380€/adulte; 195€/enfant -12 ans; 90€/sup. single

Juillet

*** : nouveautés *** : nouveautés
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Samedi 29
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

Dimanche 
30
Hourpes

Balade nature méditative à Hourpes *** avec Marie-Chantal Molle
Le long de la Sambre, dans la « Vallée de la paix », faites le plein de quiétude via des pratiques de pleine pré-
sence, connexion à votre corps et approche sensible de la nature.                                           ½ jour - 10€/adulte

Samedi 5
Berismenil

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.   20€/adulte ; 11€/enfant 12 à 18 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

Samedi 19
Stambru-
ges

Sable fin au milieu des pins *** avec Pascal Martin
Au centre de la Wallonie picarde, dans cette région spécifique que l’on appelle la Campine hennuyère, ve-
nez observer une grande variété d’écosystèmes.        13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 19
Fleurus

Balade et cueillette gourmande *** avec Cécile Fumire
Balade champêtre à la découverte des plantes et fruits comestibles et dégustation sur place.

13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Du 25 au 
27
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.  Prix à confirmer !

Samedi 26
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

Dimanche 
27 Louvain-
la-Neuve

Le bois de Lauzelle et le bois des Rêves *** avec Zora Vanhellemont
Grande balade pour découvrir deux espaces forestiers différents aux portes de Louvain-La -Neuve.
                                                                                      13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 29 au 
06/09
France

Richesses exceptionnelles du Sud-Ouest de la France *** avec Pierre Lambelin
Voyage exceptionnel alliant observation de la migration des rapaces à Orgambidesca, des cétacés et des 
limicoles, dans des sites réputés à l'international.    Prix à confirmer !

Vendredi 1
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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 2
Landelies

Sur les pas de Landelin, fondateur de l’abbaye d’Aulne *** avec Cécile Fumire
Aulne-la-riche a été fondée par un ancien bandit il y a plus de 12 siècles. Pourquoi ce lieu est-il resté presque intact 
depuis tant de temps ? La nature y cache-t-elle un secret ?  13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

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
Genappe

Découverte des oiseaux migrateurs *** avec Pierre Voet
En cette fin d'été, observons les oiseaux qui font halte afin de poursuivre leur route vers le Sud. Comme les 
chevaliers et autres limicoles.                             ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 15 au 
17
Lacuisine

Week-end de ressourcement à Chiny *** avec Marie-Chantal Molle 
Entre Semois, ruelles pittoresques et chemins boisés, profitez d'un long week-end pour vous poser, savourer 
l'instant présent, vous reconnecter à votre corps et à la nature.                        340€/adulte; 110€/sup. single

Samedi 16
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.           13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12ans

Samedi 16
Matagne-
la-Grande

Reconnexion au cycle des saisons et à sa représentation intérieure *** avec Alessandra Galtarossa 
Les changements de saisons sont des moments importants du cycle de la nature. Découvrons notre lien à ce cycle 
par des histoires, l’observation et le ressenti de la nature.     13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Août

Septembre

Dimanche 
17 - Bon-
Secours

Forêt sans frontières *** avec Pascal Martin
Entre chênes et hêtres, sur de vieux chemins empierrés, plongeons au cœur de la forêt domaniale de Bon-
Secours, vestige d’une ancienne forêt.             ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 18 au 
20 
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.                                                      315€/adulte; 115€/enfant -12 ans; 110€/sup. single

Du 22 au 
24 
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. 
 335€/adulte; 165€/enfant -12 ans; 100€/sup. single

Du 22 au 
24
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.  Prix à confirmer !

Du 22 au 
24
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 !

Du 22 au 
28
France

Les vautours des Gorges du Verdon *** avec Thomas Jean
Dans un environnement unique, admirez le ballet aérien des trois espèces de vautours présentes dans le plus 
grand canyon d'Europe, les Gorges du Verdon.               1.100€/adulte; 300€/enfant -12 ans; 330€/sup. single

Samedi 23
Pont-à-
Celles

Invasives et indigènes au bord du canal et dans la réserve de Viesville *** avec Zora Vanhellemont
Quels sont ces plantes et animaux "invasifs" et comment les gère-t-on ? Découvrons-les le long du canal. 
                                                                            ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
24 
Ecaussinnes

Le Val de la Sennette : entre parcours champêtre et patrimoine historique *** avec Sabrina Mari
De ruelles typiques en petits sentiers, nous suivrons la Sennette et découvrirons la richesse patrimoniale 
d'Ecaussinnes, et la nature "ordinaire" qui nous entoure.     13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 30
Marcinelle

Le terril du bois du Cazier *** avec Cécile Fumire
Découvrez la véritable histoire de nos terrils. Sont-ils vraiment terres stériles ? Une biodiversité étonnante et 
une vue imprenable vous attendent !                ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 30
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. 13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
1
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.                                                                           13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Mardi 3 
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.                 13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Vendredi 6
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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 7
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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
8 - 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.                                     13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 9 au 16
Angleterre

Nuée d'oiseaux à Snettisham *** avec Pierre Lambelin
Découvrons le Norfolk, région exceptionnelle pour la migration des petits échassiers. Bécasseaux par milliers, 
barges et courlis comme vous n'en avez jamais vus.                                                                Prix à confirmer ! 

Du 14 au 
15
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.            220€/adulte ; 60€/enfant - de 12 ans ; 20€/sup. single 

Samedi 14
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

Octobre

*** : nouveautés *** : nouveautés
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Samedi 14
Villers-la-
Ville

À la découverte des champignons toxiques et comestibles de nos forêts *** avec Pierre Voet
Lors de cette balade, le guide vous aidera à déterminer les différents champignons de nos forêts, via des critè-
res bien spécifiques et éviter ainsi l'intoxication.   ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
15 - La 
Hulpe

À la découverte des champignons toxiques et comestibles de nos forêts *** avec Pierre Voet
Lors de cette balade, le guide vous aidera à déterminer les différents champignons de nos forêts, via des critè-
res bien spécifiques et éviter ainsi l'intoxication.   ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
15 Braine-
le-Comte

Anciennes sablières du bois de la Houssière et Bonhomme de fer *** avec Zora Vanhellemont
Retour à la nature dans d’anciennes exploitations de sable, avec ou sans gestion et balade jusqu’au Bon-
homme de fer.                                                    ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 20 au 
22 
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.                                                                             345€/adulte; 160€/enfant -12 ans; 75€/sup. single

Samedi 21
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.       17€/adulte; 12€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
22
Gembes

Balade nature méditative à Gembes *** avec Marie-Chantal Molle
Bain de forêt aux couleurs d’automne en suivant l’Almache au courant rapide et vivifiant. Faites le plein de quiétu-
de via des pratiques de pleine présence, connexion à votre corps et approche sensible de la nature. 15€/adulte

Dimanche 
22 - Stam-
bruges

Entre les arbres, les légendes *** avec Pascal Martin 
Quand l’explication scientifique côtoie les légendes locales et la mythologie populaire avec autant de simili-
tudes, c’est que la magie des lieux opère.         ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 28
Libin

Truites en Ardenne avec Dominique Ludwig 
Sur un petit ruisseau ardennais se dresse un pavillon unique au monde, servant à recenser les truites qui 
remontent le cours d’eau.                                                  13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
29 Oost-
Maarland

Découverte des oiseaux nordiques à Oost-Maarland *** avec Daniel Rose
À la frontière Belge et Batave, entre un bras de Meuse et quelques étangs, observons les oiseaux venus du 
Nord-Est de l'Europe pour passer l'hiver.            ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 3 au 5
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.                                                                     295€/adulte; 115€/enfant -12 ans; 90€/sup. single 

Samedi 4
Pont-à-Cel-
les

C’est l’automne au bord de l’eau *** avec Cécile Fumire
Découvrir la faune et la flore particulière d’automne au bord de l’eau et se laisser émerveiller par les cou-
leurs que nous offre la nature.                           ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
5
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 - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 11
Spa

La fagne de Malchamps avec Dominique Ludwig
Encore peu connue, cette "petite fagne" offre une variété de biotopes typiquement fagnards.
                                                                          13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 11
Virelles

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

Samedi 18
Stambru-
ges

Embarquons pour la mer de sable *** avec Pascal Martin
A l’arrière d’une tourbière boisée-marécageuse, venez découvrir un dédale de rochers en grès sableux où le 
lézard vivipare croise la cicindèle.                     ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 
19
Ellezelles

Etrange voyage au pays des collines *** avec Pascal Martin
Ça monte, ça descend, le paysage est superbe, la vue est splendide, la nature est sauvage et l’ambiance 
est magique !                                                     ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 25
Landelies

Traces et indices *** avec Cécile Fumire
Apprendre à reconnaître les traces et indices des animaux qui passent l’hiver dans nos régions : pics, sang-
liers, chevreuils, renards,…                               ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
26
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 

Novembre

Du 1 au 3 
Pays-Bas

La Zélande *** avec Pierre Voet
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 2
Wéris

Wéris, terre des dolmens, menhirs et pierres de légendes *** avec Dominique Ludwig
Wéris possède un des sites mégalithiques les plus importants d'Europe. Partons à la découverte de ces 
pierres mystérieuses et des peuples du Néolithique.   13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 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.                                                               Prix à confirmer !

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…                                                   Prix à confirmer !

Samedi 9
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope avec Carine De Myttenaere 
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.                            20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles

Dimanche 
10 - Ath

Ath, fille de Dendre et ses bateaux antiques *** avec Pascal Martin 
Venez découvrir les plus beaux gallo-romains d'Europe au musée de Ath et les rives sauvages de la Dendre.
                                                                                                                13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Vendredi 
15
Harchies

À la découverte des oiseaux hivernants et de la migration *** avec Sabrina Mari 
Partons à la découverte des oiseaux au cœur de l’hiver. Critères d’identification, explications sur leur comportement 
et le sujet captivant de la migration seront abordés. ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 16
Matagne-
la-Grande

Reconnexion au cycle des saisons et à sa représentation intérieure *** avec Alessandra Galtarossa 
Les changements de saisons sont des moments importants du cycle de la nature. Découvrons notre lien à ce cycle 
par des histoires, l’observation et le ressenti de la nature.     13€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
17 - Saint-
Ghislain

Entre châteaux et mines, se dresse le bois de Baudour *** avec Pascal Martin 
Ancienne propriété des Princes de Ligne, le bois de Baudour s'installera sur de vieilles landes de bruyères, pour de-
venir un des poumons verts de la région de Mons.   ½ jour - 8€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Espagne
Séjour de réveillon dans le delta de l'Ason *** avec Karl Seyns           
Senteurs marines, plumages bariolés et défilés aquatiques, les marais salants de Santoña vous attendent 
pour fêter l'an neuf.                                                                                                     Dates et prix à confirmer !

Décembre

*** : nouveautés *** : nouveautés
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Photographe et vidéaste animalier, Thomas 
est un amoureux de la faune sauvage depuis 
son plus jeune âge. En 2017, il lançait la chaîne 
YouTube de La Minute Sauvage afin de par-
tager sa passion pour les animaux qui nous 
entourent et sensibiliser ses abonnés à leur 
préservation. Depuis, il s'est spécialisé 
dans l'observation de la faune sauvage en 
pleine ville et est fasciné par les espèces 
qui y subsistent. Citadin depuis toujours, 
il met en avant le fait que la ville n'est pas 
uniquement occupée par l'humain mais 
aussi par une multitude d'êtres vivants 
non-humains que sont notamment les 
animaux sauvages. 

Depuis son enfance, Cécile trouve dans 
la nature émerveillement, apaisement 
et épanouissement. Animatrice dans 
l’âme, elle commence à partager cette 
passion aux enfants. De nature curieuse, 
pour mieux comprendre cet environne-
ment et le partager, elle suit alors la forma-
tion d’Interprète nature et environnement 
et devient ainsi guide nature. Également 
bibliothécaire à l’école européenne, musi-
cienne et conteuse à ses heures perdues, 
elle consacre le reste de son temps libre à des 
activités d’ouvrière agricole dans des fermes 
bio, ce qui comble sa passion pour la nature et 
le respect de l’environnement.

Ornithologue depuis plus de 45 ans, Pierre 
continue de s’émerveiller de toutes les 
formes de vie qui nous entourent. Ses 
voyages professionnels et privés lui ont per-
mis de découvrir la beauté de la nature un 
peu partout dans le monde. Il ne se lasse 
pas d’admirer, de photographier et de 
partager sa passion du « vivant » et ses 
connaissances avec tout le monde. 

Curieuse et émerveillée par la nature 
qui nous entoure, mais aussi passion-
née par la pédagogie, Zora réalise des 
études de biologie des organismes et 
écologie à orientation didactique. Par 
la suite, elle devient, tour à tour, pro-
fesseure de sciences en secondaire, as-
sistante de travaux pratiques en biolo-
gie, botanique, zoologie et didactique à 
l’université, animatrice scientifique dans 
les classes de maternelle et primaire, 
mais aussi animatrice de stages pour en-
fants. Elle se décide alors à reprendre des 
études d’institutrice primaire en parallèle. 
Aujourd’hui, Zora est animatrice scolaire en 
éducation à l’environnement. Ses différentes 
expériences professionnelles lui permettent 
de s’adapter à tous les publics et tous les âges 
lors de balades guidées. 

THOMAS JEAN

Des voyages photo ? Oui, avec Thomas ! 
Dans les Gorges du Verdon pour admirer 
les vautours, et à Vienne pour découvrir 

son incroyable faune urbaine.

Ils rejoignent 
   notre équipe

Pierre vous guidera au lac du Der et 
en Zélande, mais aussi à Genappe et à 
Harchies pour vous y faire découvrir les 
oiseaux. Les champignons sont aussi sa 

spécialité, il vous réserve deux balades sur 
ce thème. 

Sur les chemins du 
Brabant-Wallon et de Bruxelles, 
Zora vous invite à ouvrir grand 
les yeux sur la nature qui nous 

entoure.

Les secrets du pays noir sont 
beaucoup plus verts qu'on ne le 

pense. Cécile vous les fera 
découvrir.

PIERRE VOET

ZORA VANHELLEMONT

Découvrez sa 
chaine Youtube !
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La Zélande est un paradis pour les ornithologues, et cela à toutes saisons. 
L’hiver ne fait pas exception, puisque c’est à cette saison que des milliers 
d’oiseaux viennent se nourrir dans les polders anciens ou reconstitués 
récemment par les autorités locales. Les plans d’eau intérieurs, comme 
d’habitude, abritent de nombreux convives, dont les limicoles qui 
ont choisi de passer l’hiver sur place plutôt que d’entreprendre une 
longue et périlleuse migration. En bref, de nombreuses observations 
possibles, et des surprises toujours au rendez-vous !

Du 30 décembre au 2 janvier 2023, avec André Bayot

Passage de l'an neuf en Zélande

Envol au Veerse Meer
Thierry Ponsart

Notre découvrirons des sites embléma-
tiques de la Zélande où les oiseaux viennent 
en nombre, comme l'Oesterdam, le Prunje-
polder - vaste zone aménagée dans le cadre 
du plan « Tureluur » -,  le Brouwersdam,  les 
plages de l’Oosterschelde, etc. 

Tournepierre à collier
Olivier Colinet

LE PRIX : 610€ par adulte en chambre double

Notre programme à la loupe

CE PRIX INCLUT :

• L'encadrement par votre guide André Bayot
• L'hébergement en chambre double au Fletcher 

Duinhotel Burgh Haamstede, hôtel confortable 
idéalement situé sur l'île de Schouwen-Duive-
land.

• La pension complète SAUF 2 repas de midi 
(jours 1 et 2). Un repas 4 services fastueux 
vous sera proposé le 31 décembre, afin de 
fêter dignement le cap de l'an neuf.  

Le supplément pour une chambre single s'élève à 250€.

" En hiver, la Zélande offre mille possibilités d’obser-
vations. C’est aussi la période idéale pour admirer 
les milliers d’oies et de canards de toutes espèces 
présents sur les sites réaménagés par le « plan 
Tureluur », qui vise à favoriser au maximum la 
nidification de diverses espèces d’oiseaux dans 

cette région."

André Bayot

Votre guide en parle

UN RÉVEILLON AUX SENTEURS MARINES

Passez le cap de l'an neuf au son des vagues qui déferlent et des oies qui crient par

milliers, avec les embruns pour parfum et l'air vif de l'hiver comme manteau revigorant.
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Sur la piste des oiseaux hivernants en Bretagne 
Du 19 au 25 janvier 2023, avec Lorraine Calamel

En hiver, on peut observer en Bretagne les plus grands effec-
tifs d’oiseaux présents dans le Golfe du Morbihan. En effet, 
de nombreuses espèces de canards et limicoles viennent y trou-
ver le gîte et le couvert. Les marais sont, à cette période, des lieux 
d’une grande poésie où l’on peut se rendre compte, en y prêtant at-
tention, qu’avec le doux climat du Morbihan en hiver, la vie est loin 
d’avoir complètement cessé…

Si l’observation des oiseaux sera notre priorité chaque jour, elle ne sera 
pas l’unique raison d’être de nos journées et nous nous intéresserons égale-
ment à la flore, aux marées, aux particularismes locaux des activités humaines 
liées à la nature, au patrimoine culturel. Ouvert donc à tous les curieux de 
nature !

" (...) Lorraine a été une guide attentionnée, partageant son savoir encyclopédique avec 
nous sans que jamais nous n'aillons ressenti notre ignorance comme un handicap. Elle 

nous a fait partager sa passion pour les oiseaux, nous a appris plein de choses sur leurs 
chants, leurs comportements et leurs habitats, illustrant d'anecdotes ses descriptions, 

décrivant chaque plante rencontrée. (...) "

Frédérique Pierlot

Notre programme à la loupe

Flevoland, à la recherche des oiseaux de l'hiver

Les Oostvaardersplassen, réserve embléma-
tique de Flevoland, sont un must au niveau 
nature. Les quelques 6.000 hectares de la 
réserve ont été reconnus comme zone hu-
mide d’importance internationale.

Une des attractions ornithologiques de la réserve 
est l’immense Pygargue à queue blanche, dont l’en-
vergure atteint jusqu’à 2,40m. Aigrettes et Butor 
étoilé sont également présents sur le site. Mais en 
hiver, ce sont les anatidés qui créent l’atmosphère 
du lieu : oies et bernaches de toutes plumes sont 
présentes en grand nombre, et que dire des ca-
nards ! Harles huppés, bièvres, miettes sont parmi 
les beautés que nous offrent aussi l’hiver. L’envol 
de tous ces canards à l’approche d’un Pygargue 

est un spectacle fascinant.

Du 3 au 5 février 2023, avec Pierre Lambelin

Pygargue à queue blanche
Pierre Lambelin
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Stages pour enfants

AU FIL DE LA DENDRE

- Du 2 au 4 novembre 2022 -

Le long des rives sauvages de la 

Dendre, découvre la faune et la 

flore du Pays de Ath.

À Ath > de 8 à 12 ans > 70€

Aventures et découvertes pour naturalistes en herbe

THÉÂTRE ROMAIN AU 

MUSÉE

- Du 26 au 28 octobre 2022 -

Viens monter ton propre spectacle 

théâtral à l’Espace gallo-romain !

À Ath > de 6 à 9 ans > 70€

ENTRE PIERRE ET NATURE

- Du 3 au 5 mai 2023 -

Dans un site semi-industriel, 

l'histoire fait place à la nature, qui a 

repris ses droits.

À Maffle > de 8 à 12 ans > 70€

LA NATURE EST SI DENDRE

- Du 10 au 14 juillet 2023 -

La biodiversité, c'est primordial ! 

Apprenons à respecter l'équilibre 

de la nature.

À Ath > de 8 à 12 ans > 110€

LE MYSTÈRE DE LA 

PIERRE GRISE

- Du 7 au 11 août 2023 -

En avant, partons pour un rallye 

pédestre et découvrons les 

mystères d'une ancienne carrière.

À Maffle > de 8 à 12 ans > 110€

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
pascal@defi-nature.be 

071/84.07.00

Stage organisé p
ar l'Espace 

Gallo-Romain. Réservation : 

accueil.egr@ath.be ou 

068/68.13.20
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