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En plus de grands événements ponctuels, 
plus de 1 000 activités sont organisées 
chaque année près de chez vous : excur-
sions, visites guidées, conférences, projec-
tions de films, formations, stages, voyages, 
expositions, projets pédagogiques… À moins 
d’une autre mention, une participation de 

3 € est demandée aux activités. Elles sont 
gratuites pour les membres de Natagora.

Si vous souhaitez obtenir PLUS DE DÉTAILS 
sur ces activités ainsi que des informations 
sur d’AUTRES ACTIVITÉS régionales ou lo-
cales, n’hésitez pas à consulter le site : 

AGENDA DE NOS 

ACTIVITÉS



 Visites  Chantiers de gestion  Autres activités
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDREDI 4 JANVIER

  Réunion ornitho Aves

Echange sur les observations 
ornithologiques du mois et photos 
19h00-21h00 – Local AVES-
Bruxelles-Brabant, rue Marie-Thé-
rèse 87, 1210 St-Josse  
aves.bruxelles@gmail.com  
02 654 14 48

SAMEDI 5 JANVIER

  Gestion de la réserve 
de Marcasse et alentours

Gestion et maintien de la biodi-
versité de la réserve 
08h25-12h00 – R.V. : Place 
de Wasmes, 7340 Colfontaine 
(Wasmes) 
jeremydenis52@hotmail.com 
0476 24 21 90

  Matinée de gestion à Val 
Dieu (Aubel) 

Matinée de gestion dans la 
réserve naturelle du Val Dieu 
09h00-12h00 Inscription avant 
4/1 – R.V. à l'entrée de la 
réserve naturelle. Possibilité de 
se garer au parking de l'Abbaye 
ou du moulin du Val Dieu   
habetslaurent@skynet.be 
0499 24 04 17

  Atelier « Je fabrique  
mes nichoirs »

Fabrication de nichoirs et gîtes  
à insectes avec l'aide d'un 
spécialiste – 10h15-15h00 
Inscription obligatoire – Maison  
Liégeoise de l'Environnement 
(entrée côté serres), Rue Fusch 3, 
4000 Liège – 04 233 75 56

  Poelbos et marais de 
Jette, sites noyaux d'une 
Zone Natura 2000

Des réserves à découvrir :  
une ancienne carrière reboisée  
et une zone humide réhabilitée 
14h00 -16h00 – R.V. Avenue du 
Laerbeek 110, 1090 Jette 
rommes.jean@gmail.com

DIMANCHE 6 JANVIER

  Initiation à l'observation 
des oiseaux

Observation des oiseaux 
communs 09h00-12h00 – R.V. à 
l'entrée du Parc Astrid, Avenue 
Bourgmestre Jean Materne, 5100 
Jambes  
andre-monmart@skynet.be 
0497 93 70 29

  Les hivernants  
en Basse Meuse

Balade le long de la Meuse et 

des étangs d'Oosmaarland afin 
d'observer les hivernants  
09h00-12h00 – 1er R.V. : 9h00 à 
l'église de Barchon ; 2ème R.V. : 
9h30 au parking de la réserve 
d'Ooasmaarland  
roger.ponsen@skynet.be  
04 362 25 67

MARDI 8 JANVIER

  Les oiseaux côtiers de 
l’Est américain et les 
pélagiques du Gulf

Conférence par Alexis de Lespinay
sur un écosystème unique au large de 
la Caroline du Nord – 20h00-22h30  
Salle de conférence de l'Hôtel de 
ville, av Paul Heymans 2, 1200 
Woluwe St-Lambert  
dhubaut13@gmail.com   
0475 78 38 25 – PAF : 6 € 
(membres : 4,5 €)

SAMEDI 12 JANVIER

  Week-end en Zélande 
d'Aves-Bruxelles-Brabant 

12-13/1/2019 – Week-end en  
autocar à la rencontre des  
nombreuses espèces en hivernage 
dans le delta – Inscription avant 
7/1 – dhubaut13@gmail.com  
0475 78 38 25 – PAF : 150 € 
(membres : 125 €) activité en 
anglais, français, néerlandais
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DÉCOUVERTE DES  
MARAIS D’HARCHIES

Chaque mois, les premiers et troisièmes samedis,  
venez découvrir l'un des plus beaux sites ornithologique 
de Belgique : les marais d'Harchies. A l'occasion de 
nos visites guidées vous pourrez découvrir les oiseaux 
qui trouvent refuges sur le site mais également les 
odonates et la flore particulière des zones humides. 

Infos et inscriptions : 069 58 11 72  
crie.harchies@natagora.be  
www.crieharchies.natagora.be

SAMEDI 5 JANVIER
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  Gestion de la réserve 
Terril Frédéric à Dour

Elagage de la face sud  
08h55-12h00 – Inscription avant 
12/1 – R.V. rue de l'enfer (bas),  
rue de l'enfer (bas), 7370 Dour  
pichel.am@skynet.be  
0498 25 45 18

  Gestion aux Préelles  
à Hensies 

Gestion des milieux naturels 
09h00-12h30 – R.V. 9h Place 
d'Hensies, rue de Condé, 7350 
Hensies   
vincent.swinnen@natagora.be   
0496 81 49 90

  Fauchage et  
débroussaillement dans  
la réserve « Aux Roches » 

09h00-15h00 – « Aux Roches », 
4400 Flémalle – 0494 25 09 18  
0494 10 61 09

  A.G. de la Régionale  
Basse-Meuse

Assemblée générale et auberge espa-
gnole : on partage ce qu’on amène en 
vue de fêter l'an nouveau – R.V. 11h 
musée de la Montagne Saint-Pierre , 
place du Roi Albert, 4600 Lanaye-Visé 
basse.meuse@natagora.be  
04 362 33 76

DIMANCHE 13 JANVIER

  Les oiseaux d'eau  
sur la Meuse

Découverte des oiseaux d'eau sur les 
bords de la Meuse – 09h00-12h00 
R.V. sur le parking devant l'église de 
4681 Hermalle sous Argenteau  
cdesart@hotmail.com 
0472 35 32 25

  Oiseaux hivernants  
en Ardenne

09h00-12h00 – R.V. église de 
5660 Oignies-en-Thiérache   
viroinvol@skynet.be 
0476 75 25 37

  Promenade nature  
 « au fil des saisons »  
à Wezembeek-Oppem

Balade mensuelle tous les  
deuxièmes dimanches du mois 
09h30-12h00 – Inscription avant 
12/1 – R.V. Parking Rue du  
Cimetière 50, 1970 Wezembeek-Op-
pem – michel.vedeve@gmail.com  
0498 74 17 71

  Les hivernants  
aux Marionville

Découvrons quels oiseaux passent 
l'hiver sur le plan d'eau des 
Marionville à Tertre – R.V. Place de 
Tertre 9h20 ou 9h30 – à l'entrée de 
la réserve, Lhoir, 7333 Tertre 
Pierre.Anrys@skynet.be  
065 73 01 39

JEUDI 17 JANVIER

  Oiseaux hivernants au 
Barrage de l'Eau d'Heure

09h30-12h30 – Centre d'accueil de la 
Plate Taille, 5630 Cerfontaine  
andre.bayot@live.be   
0489 41 70 08

VENDREDI 18 JANVIER

  Bourse aux livres

Achat et vente de livres nature de 
seconde main 17h00-20h00   
Local Aves-Bruxelles-Brabant, rue 
Marie-Thérèse 87, St-Josse 
aves.bruxelles@gmail.com  
0498 85 44 31

SAMEDI 19 JANVIER

  Gestion aux  
Roches Petigny

09h00-16h00 
R.V. église de 5660 Petigny 
Patrick.Lemaire@lavenir.net

  Vogeldag de Natuurpunt

La conférence ornithologique de nos 
amis de Natuurpunt – 09h00-17h00 

Drie Eikencampus, Antwerpen  
aves.bruxelles@gmail.com 
PAF : 10 € – activité en 
néerlandais

  Laissons nous aller le 
long de l'Argentine 

À la recherche des oiseaux hivernant 
sur place, contact visuel et auditif  
09h00-13h00 – R.V. devant l'entrée 
principale du domaine Solvay, 
chaussée de Bruxelles,  
1310 La Hulpe 
carterillo27@gmail.com  
0485 40 99 39

  Visite des Marais  
d'Harchies

Visite guidée régulière des marais 
d'Harchies. À partir de 10 ans  
13h30-16h30 R.V. : Parking du 
CRIE, rue des Préaux 5, 
7321 Harchies  
crie.harchies@natagora.be 
069 58 11 72 – PAF : 5 € 
(membres : 3 €)

DIMANCHE 20 JANVIER

  Atelier Jardin Nature au 
Bois sous les Granges

Vous désirez aménager votre  
jardin en laissant une place à la 
biodiversité ? – 09h00 -13h00 
R.V. Maison de la Semois  
ardennaise, rue Saint Walfroid 21, 
5550 Chairière (Vresse sur Semois) 
julie@oxalysgarden.be  
0477 26 27 19 – PAF : 30 €

  Entretien des milieux 
ouverts et des chemins

Elimination des rejets d'épineux 
d’Al Florée – 09h30 -18h00 – R.V. à 
l'église de 5600 Sart-enFagne 
(Philippeville) 
swaenluc@skynet.be  
0496 67 82 68

  Comment les espèces 
vivantes passent-elles 
l'hiver ?

 Visites    Chantiers de gestion    Autres activités



Où se cachent-elles ?  
Comment résistent-elles au gel, 
à la sécheresse, au manque 
d'aliments ?  
10h00-12h30 – R.V. cabane des 
gardiens du parc régional,  
rue du Scheutbosch, 1080 
Molenbeek – leveque.jean@
hotmail.com

  Gestion de la réserve  
de Roncine

Elimination des branches cou-
pées, nettoyage de notre nouvelle 
réserve 10h00 – R.V. Au dessus du 
Tige des Fossettes, 4550 Fraineux 
(Nandrin) – 0474 56 87 36

  Du mouton au doudou  
Atelier laine

Atelier laine, gratuit, organisé 
une fois par mois au Bois sous 
les Granges – 14h00 -17h00  
R.V. Maison de la Semois, rue 
Saint Walfroid 21, 5550 Chairière  
julie@oxalysgarden.be  
0477 26 27 19

VENDREDI 25 JANVIER

  Réunion Entomo +

Echanges sur les observations 
entomologiques du mois et 
photos – 19h30-21h30 – Local 
AVES-Bruxelles-Brabant, rue 

Marie-Thérèse 87, 1210 St-Josse  
aves.bruxelles@gmail.com 
0498 85 44 31

SAMEDI 26 JANVIER

  Week End en Zélande 
2019 d'Aves-Liège

26-27/1/2019 – Découverte  
des oiseaux du bord de mer  
et de l'estuaire de l'Escaut,  
la Meuse et le Rhin  
pierre.duchesne@teledisnet.be  
04 250 13 40 (En soirée)  
PAF : 140 € (membres : 130 €)

  Gestion aux Roches 
Petigny

09h00 -16h00 – R.V. église  
de 5660 Petigny  
Patrick.Lemaire@lavenir.net

DIMANCHE 27 JANVIER

  Journée Mondiale des 
Zones Humides

Partez à la découverte de la réserve 
intégrale d'Hensies – 09h00-13h00  
R.V. Crie d'Harchies, rue des Préaux 
5, 7321 Harchies 
crie.harchies@natagora.be  
069 58 11 72 – PAF : 5 €

  Les Marionvilles et 
Harchies

Le matin visite de la réserve des 
Marionvilles et l'après-midi la 
réserve d'Harchies – 09h00 
pour toute information : 
Jacky Fleron – 02 654 14 48

  Observation des oiseaux 
d'eau hivernants

Excursion à la recherche des 
oiseaux d'eau hivernants dans nos 
contrées – 10h00-16h00 R.V. Rue 
des Préaux 5, 7321 Bernissart   
olivierdugaillez@gmail.com  
0472 37 60 55

  Reconnaitre les oiseaux 
de nos jardins

Observation, sensibilisation et 
explications pour comptage des 
oiseaux – 14h00-16h00 – R.V. Bois 
sous les Granges-Maison de la 
Semois, rue Saint Walfroid 21, 
5550 Chairière 
julie@oxalysgarden.be  
0477 26 27 19 – PAF : 8 € 
(membres : 5 €)

VENDREDI 1ER FÉVRIER

  Réunion ornitho Aves

Echange sur les observations 
ornithologiques du mois et photos 
19h00-21h00 – Local AVE-
Bruxelles-Brabant, rue Marie-
Thérèse 87, 1210 St-Josse 
aves.bruxelles@gmail.com  
02 654 14 48

DINANT DEVANT-BOUVIGNES,  
JOURNÉE DE GESTION
Venez nous donner un coup de main pour 
garder en état un petit coin de Provence 
accroché aux coteaux du bord de la Meuse 
et de la Leffe. Sur 70 hectares s’y déploie 
une mosaïque de pelouses, rochers, bois 
et bosquets. Au programme : fauchage, 
débroussaillement et soins au troupeau de 
chèvres et moutons.

Infos et inscription chez Robert Lambert   
081 46 09 49 (le soir)  
ralambertwepion@yahoo.fr 

DIMANCHE 27 JANVIER
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SAMEDI 2 FÉVRIER

  Gestion de la Réserve de 
Marcasse et alentours 

Gestion et maintien de la biodiversité 
de la réserve – 08h25-12h00 – R.V. 
Place de Wasmes 7340 Colfontaine 
(Wasmes)
jeremydenis52@hotmail.com 
0476 24 21 90

  Visite des Marais  
d'Harchies

Visite Guidée Régulière des marais 
d'Harchies – 09h00-12h00 – R.V. 
sur le parking du CRIE d'Harchies, 
rue des Préaux 5, 7321 Harchies  
crie.harchies@natagora.be 
069 58 11 72 – PAF : 5 € 
(membres : 3 €)

  Matinée de gestion au 
fort d'Aubin (Dalhem)

Matinée de gestion sur le site du 
fort d'Aubin-Neufchâteau (Dalhem) 
09h00-10h30 – R.V. à l'entrée du 
fort d'Aubin-Neufchâteau. Possibi-
lité de se garer dans l'enceinte du 
fort, rue du Colonel d'Ardenne 4,
4608 Aubin-Neufchâteau (Dalhem) 
habetslaurent@skynet.be 
0499 24 04 17

  Atelier « Je fabrique mes 
nichoirs »

Fabrication de nichoirs et gîtes à 
insectes avec l'aide d'un spécialiste – 
10h15 -15h00 – Inscription obligatoire 
Maison Liégeoise de l'Environnement 
(entrée côté serres), Rue Fusch 3, 4000 
Liège – 04 233 75 56

  Poelbos et marais de 
Jette, sites noyaux d'une 
Zone Natura 2000

Des réserves à découvrir : une 
ancienne carrière reboisée et une zone 
humide réhabilitée –14h00-16h00 
R.V. Avenue du Laerbeek 110, 1090 
Jette – rommes.jean@gmail.com

DIMANCHE 3 FÉVRIER

  Initiation à l'observation 
des oiseaux

Observation des oiseaux communs 
09h00-12h00 – R.V. entrée du 
Parc Astrid, Avenue Bourgmestre 
Jean Materne, 5100 JAMBES 
andre-monmart@skynet.be 
0497 93 70 29

  Les oiseaux  
de mon village

Observation des oiseaux communs 
de votre village – 09h00-12h30 
Barsy près de Evelette  
0475 281668

  Les hivernants  
en basse Meuse

A la recherche des derniers 
hivernants avant leur départ sur 
leurs sites de nidification 
09h00-12h00 – 1er R.V. : 9h00 
à l'église de Barchon. 2ème R.V. : 
9h30 près de l'église de Hermalle  
roger.ponsen@skynet.be 
04 362 25 67

  Gestion mensuelle 
ligneux + création sentier 
pédagogique

Dégagement de petites espla-
nades et d'un pied de falaise + 
balisage d'un sentier pédagogique 
à la réserve naturelle du Brun 
Chêne – 09h30-12h30 – Ins-
cription avant 3/2 – R.V. sous le 
viaduc du R3, avant le chemin 
de fer, Pont-à-Nôle, 6032 Mont 
sur Marchienne – kievite@live.fr  
0473 76 84 35

  Devine qui vient  
manger au jardin ?

Animations, observation,  
recensement et ateliers ludiques  
sur le thème des oiseaux  
10h00-16h30 Crie d'Harchies,  
rue des Préaux 5, 7321 Harchies 
crie.harchies@natagora.be 
069 58 11 72

  La Hulpe : Devine qui 
vient manger au domaine 
Solvay ?

Balade ornitho réalisée dans le 
cadre de « Devine qui vient man-
ger au jardin » à La Hulpe  
10h00-13h00 – R.V. : entrée prin-

cipale du Domaine Solvay, chée de 
bruxelles, 1200 La Hulpe 
mchiwy.2051@ens.irisnet.be 
02 653 03 55

  Devine qui vient  
manger au jardin

Animation autour des oiseaux des 
jardins – 11h00-16h00 – Salle de 
l'entité, Rue des écoles 2, 5340 
Faulx-les-Tombes 
philippe_burgeon@yahoo.fr 
0497 89 07 89

MARDI 5 FÉVRIER

  A la découverte du 
Canada par Pierre 
Lambelin

De Montréal à Québec, la vallée du 
St-Laurent, la Gaspésie, l'île  
Bonaventure... – 20h00-22h30  
Salle de conférence de l'Hôtel de 
ville, av Paul Heymans 2,  
1200 Woluwe St-Lambert 
dhubaut13@gmail.com  
0475 78 38 25 – PAF : 6 €  
(membres : 4,5 €)

JEUDI 7 FÉVRIER

  Gestion de la réserve 
naturelle de Matagne-
Romerée

09h30-16h00 – R.V. Carmel de 
5680 Matagne-la-Petite  
viroinvol@skynet.be  
0476 75 25 37

VENDREDI 8 FÉVRIER

  Assemblée générale 
de Natagora Cœur de 
Wallonie

Assemblée générale annuelle  
19h00-22h00 – Inscription avant 
7/2 – Natagora, Traverse des 
muses 1, 5000 Namur 
philippe_burgeon@yahoo.fr 
0497 89 07 89

 Visites    Chantiers de gestion    Autres activités
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(*) Instructions en dernière page de ce feuillet 
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DÉCOUVREZ D'AUTRES PHOTOS ET INFOS 
SUR NOTRE SITE WEB : NATAGORA.BE/OISEAUX
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Accenteur mouchet

Bouvreuil pivoine

Chardonneret élégant

Choucas des tours

Corneille noire

Étourneau sansonnet

Geai des chênes

Grive litorne

Grive musicienne
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Mésange huppée

Mésange noire
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(*) ou une date proche si vous ne pouvez pas participer 
le week-end des 2 et 3 février        

DATES : / /

Relevé de vos observations 
des 2 et 3 février*

Comment participer ?

DEVINE QUI 
VIENT MANGER 

AU JARDIN

1. Observer
Le week-end des 2 et 3 février, restez 
bien au chaud à l’intérieur et regardez les 
visiteurs de vos mangeoires. Un petit tour 
à l’extérieur pour vous revigorer vous per-
mettra de rencontrer l’une ou l’autre es-
pèce en plus. Votre séance d’observation 
doit durer au moins une heure. 
Astuce : si vous observez à différents 
moments de la journée, vous verrez plus 
d’espèces.

2. Identifier
Aidez-vous des images annotées de ce 
fascicule mais aussi de notre site 
www.natagora.be/oiseaux pour recon-
naître vos visiteurs.

3. Dénombrer
C'est très simple : notez le
nombre maximum 
d’oiseaux de la même 
espèce observés en 
même temps. 
Il ne faut donc 
pas additionner 
les observations.

4. Renseigner
Rendez-vous sur 
www.natagora.be/oiseaux
pour reporter les chiffres 
de votre formulaire. 
Merci d’avance pour 
votre participation et 
bon amusement !

 ` natagora.be/oiseaux



SAMEDI 9 FÉVRIER

  Gestion de la réserve 
Terril Frédéric à Dour

Elagage de la face sud 
08h55-12h00 – Inscription 
avant 9/2 – R.V. rue de l'enfer 
(bas), 7370 Dour  
pichel.am@skynet.be 
0498 25 45 18

  Gestion aux  
Marionville-Tertre

Gestion : déboisement en rose-
lières et/ou friche  
09h00-12h30 – R.V. Place de 
Tertre ou entrée réserve 9h00, 
Lhoir, 7333 Tertre 
vincent.swinnen@natagora.be  
0496 81 49 90

  Laissons-nous aller le 
long de l'Argentine 

A la recherche des oiseaux hiver-
nant sur place , contact visuel 
et auditif – 09h00-13h00  
Inscription avant 7/2 – R.V. 
Devant l'entrée principale du  
domaine Solvay, chée de 
Bruxelles, 1310 La Hulpe   
carterillo27@gmail.com   
0485 40 99 39

  A la rechercher des 
oiseaux du Rouge-
Cloître

A la rechercher des oiseaux qui 
hivernent au Rouge-Cloître à  
Auderghem – 09h30-12h30 – R.V. 
communiqué lors de l’inscription 
par sms, 1160 Auderghem 
0476 51 26 84

DIMANCHE 10 FÉVRIER

  Les oiseaux à Oostmarland

Découverte des oiseaux d'eau sur 
les plans d'eau de Oostmarland  
09h00-12h00 – R.V. sur le parking à 
la sortie Lixhe de l'autoroute Liège-
Maastricht – cdesart@hotmail.com 
0472 35 32 25

  Promenade nature « au fil 
des saisons » à Wezem-
beek-Oppem

Balade mensuelle tous les 2ème 
dimanches du mois – 09h30-12h00 
R.V. Parking rue du cimetière 50, 
1970 Wezembeek-Oppem  
michel.vedeve@gmail.com 
0498 74 17 71

  Taille de restauration 
Hautes-Tiges

09h30-12h30 – R.V. Friterie le long 
de la route Petigny-Nismes, 5660 
Petigny – viroinvol@skynet.be  
0476 75 25 37

VENDREDI 15 FÉVRIER

  Réunion Entomo +

Echange sur les observations 
entomologiques du mois et 
photos – 19h30-21h30 – Local 
AVES-Bruxelles-Brabant, rue Marie-
Thérèse 87, 1210 St-Josse 
aves.bruxelles@gmail.com 
0498 85 44 31

SAMEDI 16 FÉVRIER

  Fauchage et  
débroussaillement dans  
la réserve « Aux Roches »

09h00-15h00 – « Aux Roches », 
4400 Flémalle – 0494 25 09 18  
0494 10 61 09

  Visite des Marais  
d'Harchies

Visite guidée régulière des marais 
d'Harchies. A partir de 10 ans  

13h30-16h30 – R.V. : Parking du 
CRIE d'Harchies, rue des Préaux 5, 
7321 Harchies 
crie.harchies@natagora.be 
069 58 11 72 – PAF : 5 € 
(membres : 3 €)

DIMANCHE 17 FÉVRIER

  Gestion de la réserve des 
Sarts de Viesville

Nettoyage des goulettes 
09h00-12h00 – R.V. devant l'entrée 
de la réserve, les petits sarts,  
6230 Viesville (pont-à-celles) 
sopvandeve@voo.be 
0475 58 63 57

  Atelier Jardin Nature au 
Bois sous les Granges

Vous désirez aménager votre 
jardin en laissant une place à 
la biodiversité ? – 09h00-13h00  
Inscription avant 15/2 – R.V. Maison 
de la Semois ardennaise, rue Saint 
Walfroid 21, 5550 Chairière (Vresse 
sur Semois) 
julie@oxalysgarden.be 
0477 26 27 19 – PAF : 30 €

  Entretien des milieux 
ouverts et des chemins

Elimination des rejets d'épineux – 
09h30-18h00 – R.V. à l'église de 
5600 Sart-enFagne ( Philippeville )
swaenluc@skynet.be 
0496 67 82 68

  Nos arbres face au 
changement climatique  
et à la mondialisation

Comment notre flore réagit-elle au 
réchauffement climatique et aux 
espèces invasives ?  
10h00-12h30 – R.V. cabane des 
gardiens du parc régional, rue du 
Scheutbosch, 1080 Molenbeek 
leveque.jean@hotmail.com

  Du mouton au  
doudou - Atelier laine

Atelier laine, gratuit, organisé une 
fois par mois au Bois sous les 
Granges – 14h00-17h00  
Inscription avant 15/2 – R.V. Bois 

RETROUVEZ 

LE DÉTAIL DES 

ACTIVITÉS SUR 

NATAGORA.BE 

/AGENDA
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sous les Granges-Maison de la 
Semois, rue Saint Walfroid 21, 
5550 Chairière  
julie@oxalysgarden.be 
0477 26 27 19

DIMANCHE 24 FÉVRIER

  Dinant Devant-Bouvignes, 
journée de gestion 

09h30-16h30 – Inscription avant 
23/2 – R.V. : Gare de Dinant ± 9h30 
(selon l'heure d'arrivée du train 
Namur-Dinant) ou Chalet du Mouton 
noir ( plan disponible sur demande), 
5500 Wepion 
ralambertwepion@yahoo.fr 
0475 97 32 29

  Les premiers  
messagers printaniers

Excursion ornithologique dans les 
environs de Reuland à la découverte 
des oiseaux migrateurs 
10h00-16h00 – Ancienne gare, 
4790 Burg Reuland 
norbert.paquay@skynet.be 
080 22 66 07 – activité en  
allemand, français

  L'hiver à Malonne

Découverte des traces du vivant en 
hiver – 14h00-17h00 – R.V. Place 
du Malpas, 5020 Malonne 
philippe_burgeon@yahoo.fr 
0497 89 07 89

VENDREDI 1ER MARS

  Réunion ornitho Aves

Echange sur les observations  
ornithologiques du mois et photos 
19h00-21h00 – Local AVES-
Bruxelles-Brabant, rue Marie-Thé-
rèse 87, 1210 St-Josse 
aves.bruxelles@gmail.com 
02 654 14 48

SAMEDI 2 MARS

  Gestion de la Réserve de 
Marcasse et alentours

Gestion et maintien de la biodiver-
sité de la réserve – 08h25-12h00  
R.V. Place de Wasmes, 
7340 Colfontaine (Wasmes) 
jeremydenis52@hotmail.com 
0476 24 21 90

  Visite des Marais  
d'Harchies

Visite Guidée Régulière des marais 
d'Harchies – 09h00-12h00 – R.V. 
sur le parking du CRIE, rue des 
Préaux 5, 7321 Harchies 
crie.harchies@natagora.be 
069 58 11 72 – PAF : 5 €  
(membres : 3 €)

  Atelier « Je fabrique mes 
nichoirs »

Fabrication de nichoirs et gîtes à 
insectes avec l'aide d'un spécia-
liste 10h15-15h00 – Inscription 

obligatoire – Maison Liégeoise 
de l'Environnement (entrée côté 
serres), Rue Fusch 3, 4000 Liège 
04 233 75 56

DIMANCHE 3 MARS

  Les environs de Mortroux

Les premiers chants et les premiers 
migrateurs – 08h30-12h00 
1er R.V. : 8h30 à l'église de Barchon 
2ème R.V. : 9h00 sur le parking 
devant la maison forestière 
roger.ponsen@skynet.be 
04 362 25 67

  Initiation à l'observation 
des oiseaux

Observation des oiseaux communs 
09h00-12h00 – R.V. entrée du Parc 
Astrid, Avenue Bourgmestre Jean 
Materne, 5100 Jambes 
andre-monmart@skynet.be 
0497 93 70 29

SAMEDI 9 MARS

  Laissons nous aller le long 
de l'Argentine 

A la recherche et à l'écoute des 
premiers chanteurs. Points d'écoute 
réguliers – 09h00-13h00 – Inscrip-
tion avant 7/3 – R.V. devant l'entrée 
principale du domaine Solvay, 
chaussée de Bruxelles, 1310 La 
Hulpe – carterillo27@gmail.com 
0485 40 99 39

DÉCOUVERTE ET GESTION DE LA 
PELOUSE CALCAIRE « LES ROCHES »

Rendez-vous sur une parcelle qui, sans être 
encore en réserve naturelle, présente cependant 
de nombreux intérêts naturalistes. Mais pour 
conserver cette richesse, il est essentiel de lutter 
contre l’envahissement des arbustes.  Nous vous 
proposons de découvrir ce site remarquable au 
début de la journée et si le cœur vous en dit, de 
mettre la main à la pâte ! 

Infos et inscription chez André Bayot  
0489 41 70 08 - andre.bayot@live.be

JEUDI 21 FÉVRIER
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 Visites    Chantiers de gestion    Autres activités



  

  Gestion aux  
Marionville-Tertre

Gestion : déboisement en roselières 
et/ou friche – 09h00-12h30 – R.V. 
Place de Tertre ou entrée réserve 
9h00, Lhoir, 7333 Tertre 
vincent.swinnen@natagora.be 
0496 81 49 90

  Balade ornitho et mala-
cologique à la réserve de 
Oost-Maarland (NL)

Guide ornitho : Christophe Zaprudnick, 
guide malacologie : Claude Vilvens – 
R.V. 8h15 sur le parking de l'autoroute, 
sortie n° 1 E25 Visé Nord. Ou R.V. à 
8h45 sur la parking de la Réserve  

d ' Oostmaarland, fond de la rue 
Kasteellaan à 6245 Est-Maarland (NL)
basse.meuse@natagora.be 
04 362 33 76

DIMANCHE 10 MARS

  Les oiseaux à Membach

Découverte des oiseaux aux 
alentours du village de Membach 
08h30-12h00 – R.V. devant l'église 
du village de 4837 Membach 
cdesart@hotmail.com 
0472 35 32 25

  Promenade nature  
 « Au fil des saisons »  
à Wezembeek-Oppem

Balade mensuelle tous les 
deuxièmes dimanches du mois  
09h30-12h00 – Inscription avant 
9/3 – R.V. Parking Rue du cimetière 
50, 1970 Wezembeek-Oppem  
michel.vedeve@gmail.com 
0498 74 17 71

  Escapade en Drôme 
provençale

14-19/4/2019 – Observation des pre-
miers migrateurs et des « résidents »  
dont les Vautours. Guide : B. Chiwy 
Inscription avant 1/4  
mchiwy.2051@ens.irisnet.be 
02 653 03 55 – PAF : 436 €  
(membres : 400 €) – activité en 
anglais, français, néerlandais.
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Découvrez cette thématique lors d’un week-end dans les  Ardennes (Lamormenil). Vincent, 

votre guide, vous accueille chez lui pour une série de balades et d’initiations en salle dans 

une ambiance chaleureuse et conviviale. Plus de soixante chants d’espèces différentes vous 

seront présentés par des moyens  simples et faciles à retenir.  

Tarif : 75  € pour les membres Natagora 
 70  € pour les non-membres

Renseignements et inscriptions : Vincent.louwette@natagora.be – 0494.037.397

27 et 28 
avril 
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RÉGIONALES :

1  Natagora / BNVS
info@natagora-bnvs.be

2  Natagora Ardenne centrale
ardenne.centrale@natagora.be

3  Natagora Ardenne orientale 
ardenne.orientale@natagora.be

4  Natagora Basse-Meuse 
basse.meuse@natagora.be

5  Natagora Brabant wallon
bw@natagora.be

6  Natagora Bruxelles 
secretariat.natabru@gmail.com

7  Natagora Centre Ouest Hainaut 
centre.ouest.hainaut@natagora.be

8  Natagora Cœur de Wallonie 
coeur.de.wallonie@natagora.be

9  Natagora Condroz mosan 
condroz.mosan@natagora.be

10  Natagora Dendre-Collines 
dendrecollinesnatagora@gmail.com

11  Natagora Entre Sambre et terrils 
entre.sambre.et.terrils@natagora.be

12  Natagora Entre-Meuse-et-Lesse
entre.meuse.et.lesse@natagora.be

13  Natagora Entre-Sambre-et-Meuse
entre.sambre.et.meuse@natagora.be

14  Natagora Famenne
famenne@natagora.be

15  Natagora Haute Sambre et Haute Haine
Haute.sambre@natagora.be 

16  Natagora Haute Senne
haute.senne@natagora.be

17  Natagora Hesbaye médiane
hesbaye.mediane@natagora.be

18  Natagora Hesbaye Ouest
hesbaye.ouest@natagora.be

19  Natagora Lesse et Houille
lesse.et.houille@natagora.be

20  Natagora Liège
liege@natagora.be

21  Natagora Lorraine
lorraine@natagora.be

22  Natagora Marquisat de Franchimont
marquisat.de.franchimont@natagora.be

23  Natagora Ourthe-Amblève
natagora.oa@hotmail.be

24  Natagora Pays de Herve
pdh@natagora.be

25  Natagora Semois ardennaise
semois.ardennaise@natagora.be

26  Natagora Pays Chantoire
vesdre.et.ourthe@natagora.be

Bureau de Namur : 
Rue Nanon 98 | 5000 Namur 
Tél. : 081 39 07 20
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Bureau de Bruxelles : 
Rue d’Édimbourg 26 | 1050 Bruxelles 
Tél. : 02 893 09 91

Bureau de Liège : 
Rue Fusch 3 | 4000 Liège 
Tél. : 04 250 95 90

CONTACTS LOCAUX



La Wallonie et la Région de Bruxelles- 
Capitale, la Communauté française Wallonie- 
Bruxelles et l’Europe soutiennent Natagora 
dans ses actions, soit financièrement, soit 
par l’octroi de postes ACS et APE. Rele-
vons en particulier les aides reçues pour 
les activités de sensibilisation, de formation 
et d’éducation, les achats de terrains pour 
la constitution de réserves naturelles et 
leur gestion, les inventaires faunistiques…

 
Éditeur responsable : Philippe Funcken
Natagora asbl | Traverse des Muses 1  
5000 Namur
Responsable de publication : 
Christophe Collas
Rédaction : Benjamin Legrain
Mise en page : J-F Léonard
Impression : Kliemo, Eupen.
Imprimé sur papier 100 % recyclé

SECTIONS :

Aves Bruxelles-Brabant
aves.bruxelles@gmail.com

Aves Liège
liège@aves.be

Aves Luxembourg
luxembourg@aves.be

Aves Mons-Tournai 
mons.tournai@aves.be

Aves Namur 
namur@aves.be

GROUPES DE TRAVAIL :

Busards
busards@aves.be

Castors
castors@natagora.be

Chauves-souris
plecotus@natagora.be 

Chouettes & hiboux
estelle.gottardi@gmail.com

Hirondelles
hirondelles@aves.be

Hyménoptères
js.rousseaupiot@natagora.be

Loup et grands mammifères
gtloup@natagora.be

Martinets
martinets@aves.be

Paco (Proyer & Co)
philippe.hermand@gmail.com 
thierry.ory@natagora.be

Papillons de Nuit
patrick.lighezzolo@natagora.be

Reptiles & batraciens
rainne@natagora.be

Local Aves-Bruxelles-Brabant 
Rue Marie-Thérèse 87 | St-Josse 
me. et ve. 12h30-17h  
sa. (sauf juil.-sept.) 13h30-17h

info@natagora.be 
www.natagora.be
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WWW.NATAGORA.BE/
VOLONTAIRES
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Impliquez-vous 
pour la nature

Devenez volontaire
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RÉSERVÉ AU SERVICE MEMBRES   Code :     A G D 0 1 / 19

Référence du mandat : 5555-55555
Numéro de membre :  5555-55-5555

JE DEVIENS MEMBRE ! 
NATAGORA.BE/MEMBRE

Ce document est à remettre à 
Natagora asbl  

Traverse des muses 1 • 5000 Namur

MES COORDONÉES :

 Madame  Monsieur  N° de membre (si vous l’étiez déjà) .............................................................................................    

Nom :  ..............................................................................................................................................................................................................................(EN MAJUSCULES SVP)

Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Rue :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° :  ................................................................................... Bte :  ..................................................................................... Code postal :  .................................................................

Localité : ..........................................................................................................Pays1 :   

Téléphone :  ...................................................................................................................  Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

E-mail :   

 Je souhaite recevoir la newsletter Natagora et les informations de la régionale Natagora près de chez moi.

N° de compte IBAN : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ 

Chaque prélèvement sera effectué en début de mois. Date de signature : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature du débiteur :
 

Lieu : ................................................................................................................................

En signant ce mandat de domiciliation SEPA, vous autorisez le créancier (Natagora – ID BE54 ZZZ 0434366097) à envoyer des encaissements à votre banque afin de débiter votre 
compte, et votre banque à débiter votre compte selon les instructions reçues de la part du créancier. Sous certaines conditions, vous avez le droit de demander à votre banque le 
remboursement d'une domiciliation. Le délai pour demander le remboursement prend fin 8 semaines après le débit effectué sur votre compte. Votre banque vous fournira 
volontiers plus d'informations concernant vos droits et obligations.
Vous pouvez modifier ou mettre fin à votre domiciliation à tout moment en contactant votre banque ou le service membres de Natagora (membre@natagora.be – 081 39 08 90).

* Contient un don déductible fiscalement.

(1) La cotisation pour l’étranger est majorée de
 1 €/mois ou 12 €/an en raison des frais de port.

J'AUTORISE LE PAIEMENT RÉCURRENT DE :

 Membre adhérent  2,50  €/mois  30  €/an

 Membre protecteur  6,50  €/mois *	  78  €/an *

 Membre bienfaiteur  10,50  €/mois *	  126  €/an * 

  J’ajoute 2  €/mois ou 24  €/an pour recevoir a revue ornithologique Aves.
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À MEMBRE UNIQUE, AVANTAGE UNIQUE !
6 magazines par an | réductions à la Boutique de la Maison Liégeoise de l'Environnement (livre, optique, 

matériel naturaliste) | gratuité de la plupart de nos excursions | réductions sur nos voyages nature et 
formations | offres exclusives pour nos membres chez nos partenaires | la revue ornithologique Aves 

pour 2 euros de plus

OU JE RÉALISE UN SEUL VERSEMENT ANNUEL PAR VIREMENT BANCAIRE :

CRÉANCIER : Natagora asbl 
Compte bancaire : BE84 0682 3308 4559   Code BIC : GKCCBEBB
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