
L'escargot, 
mal aimé des 
naturalistes ? 

L’Écho du Blaireau
La revue de l'asbl Défi Nature // juillet-août-septembre 2021
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Alors, que nous réservent les mois à venir ? 
Assurément, toujours plus de beaux moments 
à vos côtés en compagnie de tous nos guides, 
de nouveaux projets, des améliorations et chan-
gements sur notre site web dans le but de vous 
simplifier la tâche, le retour d'événements aux-
quels nous avons la possibilité de vous rencon-
trer et d'échanger,...

Juillet, août et septembre sont riches de belles 
balades, dont de nouvelles comme la découverte 
de Furfooz avec Carine De Myttenaere, une ran-
donnée en vélo le long du canal Bruxelles-Char-
leroi avec Yves Gérard, une journée entre dé-
couverte de soi et de la nature avec Alessandra 
Galtarossa, et bien d'autres.

Côté séjours, le pass covid numérique ouvre de 
nombreuses possibilités à l'intérieur et en de-
hors de nos frontières ! On vous en dit plus en 
page 20, en vous donnant notamment quelques 
pistes claires par rapport aux mesures en vi-
gueur. 

Mais, voyages ou pas, toute notre équipe vous 
souhaite un merveilleux été !

Ed
itoUne équipe de collègues et de guides formi-

dables, de magnifiques rencontres et un réel 
plaisir à vous emmener sur les chemins de notre 
beau pays et d'ailleurs, à vous rassembler autour 
de cette thématique primordiale et essentielle 
qu’est la nature. Qu’est le vivant dans sa globa-
lité.

Succèder à Alain Bouchat à la direction est un 
vrai challenge, que je vais m'appliquer à rele-
ver avec beaucoup d'enthousiasme et de joie, 
pour continuer notre mission de sensibilisation, 
d'éducation, de partage et surtout de convivia-
lité. Parce que faire vivre une asbl telle que Défi 
Nature, c'est d'abord miser sur l'humain, sur la 
confiance, sur la réciprocité. Valeurs qui sont 
chères à toute l'équipe.

Ce premier édito sous ma plume est aussi l'oc-
casion de vous remercier, vous qui êtes de plus 
en plus nombreux à nous suivre. Merci pour 
votre confiance, pour votre soutien pendant 
ces mois difficiles que nous venons tous de tra-
verser, pour vos e-mails enthousiastes qui nous 
apportent énormément de joie et de gratitude, 
qui nous touchent plus que nous ne pourrions 
l'exprimer. 

Éd
ito Chers amis, 

Il y a déjà presque cinq ans, je démar-
rais une nouvelle aventure profes-
sionnelle au sein d'une petite asbl de 
Pont-à-Celles, des idées plein la tête. 
Et quelle aventure ! 

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

Rejoignez-nous sur 
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PROGRAMME COMPLET, INFOS ET INSCRIPTIONS : WWW.AQUASCOPE.BE

Les 24 et 25 juillet, l’Aquascope Virelles vous propose de vivre une expérience nature 
inédite… dans une des plus belles réserves naturelles de Wallonie.

Bloquez vos agendas ! 

LE DÉFI ? 
Recenser pas moins de 1000 espèces 
sur tout le site de l'Aquascope !

COMMENT ? 
Partez en balade avec des passionnés et 
contribuez au grand inventaire de la biodi-
versité.

Ballet de chauves-souris au 

crépuscule

> Le 24/07 de 19h à minuit

> Avec Romain De Jaegere

> 7,5€/personne

La vie cachée de la réserve 

intégrale

> Le 24/07 de 10h à 14h30

> Avec Carine De Myttenaere

> 7,5€/personne

Evénement 3

Aube
Dominique Ludwig

http://shop.aquascope.be/evenements.html


54

Matinale sur les eaux du Blankaart 

" Au lever du jour, une barque nous porte sur les 
eaux du Blankaart : notre guide nous signale les 
différents chants des Phragmites des joncs, Lo-
custelle luscinioïde, et nous voyons évoluer les 
Tadornes de Belon et leurs petits. Dans le ciel, 
les Hérons cendrés, le Busard des roseaux et les 
Echasses blanches nous survolent.

Le ciel s’éclaire, la brume se lève et nous laisse 
admirer ce magnifique paysage d’un point de vue 
inhabituel et magnifique. À cette heure matinale et 
vue depuis la surface de l’eau, la nature est tout à 
fait splendide. S’offrent à nous les Vanneaux hup-
pés, Barges à queue noire, Bergeronnettes prin-
tanières et le clou de la matinée : le Pipit à gorge 
rousse ! Le reste du jour est passé à l’écoute des 
individus rares et moins rares...

Une journée que nous n’oublierons pas : merci à 
l’équipe de Défi Nature et au guide Pierre Lambe-
lin."

Robert Bonjean

Pipit à gorge rousse

Robert Bonjean

Balade // 14 mai 2021 
Avec Pierre Lambelin

" Une très belle matinée nuageuse et... pluvieuse 
ce samedi 15 mai 2021, mais pleine de décou-
vertes !

Sabrina nous a immergés dans une belle planète 
boisée : la forêt de Stambruges. Avec beaucoup 
de "petites touches" informatives à propos d'un 
des plus petits acteurs de la forêt jusqu'au plus 
grand : l'insecte découvert à nos pieds, le Géo-

trupe des bois, un bousier paraissant insigni-
fiant mais tellement utile et 

qui s'oriente comme 
un GPS. Il est utile 
pour la transfor-
mation des excré-
ments en humus et 

son GPS intégré lui 
permet de s'orienter 
avec le soleil, la lune, 
la voie lactée, le halo 
lumineux ! Et, tout au-

tour de lui, la forêt peu-
plée de grands arbres : 
chênes, hêtres, mélè-
zes, accompagnés d'ar-

bustes et d'herbacées : 
sureau, chèvrefeuille,...

Sabrina nous a bien décrit leurs "astuces de Vie ": 
germination à partir d'un cotylédon, croissance 
de l'arbre, comment déterminer son âge, l'évo-
lution de l'écorce de chaque espèce. De plus, 
nous avons vu des "arbres remarquables", ma-
jestueux et si fragiles à la fois. Que des instants 
de belles découvertes, sans oublier les légendes 
autour de la Fontaine Bouillante. Merci Sabrina "

Claudine Depauw

Les arbres et leurs hôtes au printemps
Balade // 15 mai 2021 
Avec Sabrina Mari

TémoignagesTémoignages
Quoi de plus gratifiant que de lire et de partager vos témoignages, après vos 
participations aux activités Défi Nature ! Vous souhaitez partager votre expérience ? 
> contact@defi-nature.be 

Témoignages

Bébé Foulque macroulePierre Lambelin

" Météo peu engageante, mais une en-
vie très présente de participer à cette 
sortie ! De magnifiques observations, 
dont certaines vues pour la première 
fois, de cette belle nature et surtout des 
arbres : un superbe tronc de douglas, 
un hêtre classé, une germination d'un 
hêtre avec les cotylédons (épigée), les 
érables, le chèvrefeuille, les fougères, 
les champignons, la fontaine bouillante 
et sa légende...

Un très joli parcours au sein d'une belle forêt de 
ma région ! La pluie faisait ressortir les couleurs, 
déployait les odeurs et les différentes explicati-
ons reçues ont tout à fait satisfait ma curiosité. "

Maryline Ackx

Bousier géotrupeMaryline Petit
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Le Doode Bemde, écrin de verdure au fil de l'eau 

" Le Doode Bemde ? Un magnifique endroit de 
pleine nature... Une vraie découverte de toute 
beauté ! En suivant l'Isje, les observations étaient 
nombreuses et les explications tellement enrichis-
santes : les noms des plantes et leur usage éven-
tuel, les arbres, les prairies semi-humides, prairies 
actuellement de couleur jaune tant les fleurs sont 
présentes, les oiseaux, un beau frelon qui a pris la 
pose, le domaine des castors avec leurs barrages, 
leur toboggan, leur garde-manger,... Quel régal 
pour nos yeux ! Une journée magique qui m'a as-
surément donné l'envie de revenir dans cette ré-
serve naturelle. "

Maryline Ackx

Balade // 22 mai 2021 
Avec Carine De Myttenaere

" Malgré le temps plutôt réfrigérant, nous 
avons passé un bon moment de découvertes 
utiles et intéressantes des plantes sauvages 
comestibles. Au retour, j’en ai noté au moins 
16 : ronce, sureau, pissenlit, Lierre terrestre, 

ortie, Lamier blanc, plantain etc. 
Marie-Chantal nous par-
tage ses connaissances de 
terrain : reconnaître la plan-
te, la nommer, son utilité, ses 
dangers. 

Les plantes sauvages comestibles d'été
Balade // 5 juin 2021 
Avec Marie-Chantal Molle

Témoignages

" Une journée super riche en découvertes ! Avec un guide passionné ! "

Monique Wauthelet

TémoignagesTémoignages

" Malgré une météo bien maussade, humide et 
ventue, MAGNIFIQUE balade et merveilleuses dé-
couvertes à Huldenberg - Neerijse ce samedi 22 
mai. Une guide patiente, gentille et PASSIONNEE. 
Bravo et encore un grand MERCI à Carine. 
À refaire ! C'était magique. "   

Patricia Verdonck

Sureau en fleurs

Comment la préparer, la conserver, etc. Elle 
donne aussi des pistes pour poursuivre les re-
cherches, comme le guide de François Cou-
plan.

C’est aussi un bref moment d’échanges avec 
les autres personnes du groupe et une invi-
tation à réfléchir sur notre propre impact sur 
la nature. Un grand merci pour cette balade 
découverte. "

Mimie Denis

À la découverte de nos orchidées sauvages
Balade // 6 juin 2021 
Avec Alain Bouchat

2021, année exceptionnelle pour les floraisons 
d'orchidées ! Le froid du printemps, combiné à 

des pluies régulières et des journées d'ensoleillement, a donné lieu à 
des floraisons tardives et particulièrement longues. Des espèces qui 
normalement fleurissent à plusieurs semaines d'intervalles, ont pu être 
admirées côte à côte dans les pelouses calcaires de l'Entre-Sambre-et-
Meuse. Un régal pour les yeux !

Dalinda Kheder

Orchis de mai 
et Ophrys bourdon

(gauche à droite)
Petite Pimprenelle

Nadine Vandenbogaert
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Le chant des escargots
Autre fait étrange : l’escargot envoie des bai-
sers ! C’est en tous cas ce qu’évoquent les sons 
qu’il est capable de produire quand il est stres-
sé, quand il est pris en main par exemple. Pour 

les produire, il utilise des bulles 
d’air présentes dans son corps, en 
les faisant se déplacer à l’intérieur. 
Certains escargots, comme Helix 
aperta, émettent des cris plaintifs 
quand ils sont attrapés, d’autres 
comme Planorbis corneus pro-
duisent une note aigüe quand ils 
sont nourris en captivité. Enfin, 
âmes sensibles s’abstenir de lire 
cette phrase, Helix aspersa et 
d’autres espèces peuvent lan-
cer des cris d’agonie lorsqu’ils  

  sont cuits vivants.

Dans la nature, certaines espèces vivent environ 
3 ans, d’autres 5 à 7 ans, mais en captivité cer-
taines espèces ont vécu plus de 30 ans ! 

Une longévité méconnue

Incroyables créatures 
Les escargots

Les escargots, ou Gastéropodes à coquille, limaçons ou encore colimaçons pour les initiés, 
sont des mollusques qui, de par leur maison spiralée, attirent plus facilement la sympathie de 
leurs voisins terriens les humains que leurs cousines les limaces. 

D’ailleurs, soit dit en passant, au petit jeu de la classification, les mollusques arrivent encore à 
déranger les naturalistes, comme si la nature avait horreur de ces petites cases dans lesquelles 
nous classons les espèces que nous découvrons. Il existe donc une limite floue entre escargots 
et limaces : il y a des limaces avec des petits ergots de coquilles sur le dos qui ne sont pas des 
escargots, et des escargots très mous de la coquille !

Les escargots

Escargot Petit-gris
Alain Diana

Concentrons-nous sur un escargot sans équi-
voque que nous croisons régulièrement, pour 
étudier l’anatomie d’un escargot « classique 
» : Le Petit-gris (Helix aspersa). Nous connais-
sons sa jolie maison à motif, son opercule (l’épi-
phragme), la trace de bave qu’il laisse derrière 
lui (le mucus) et les yeux qu’il a au bout des 
antennes. Déjà, ce n’est pas banal, quand on y 
pense ! Eh bien en fait, ces yeux servent bien peu 
à l’escargot. Il se sert bien plus du toucher et de 
son odorat, notamment avec les deux antennes 
plus courtes du dessous. Leurs coquilles s’en-
roulent toujours vers la droite. Sauf certaines 
espèces, évidemment, qui ne font rien comme 
tout le monde ! On parle de coquilles dextres et 
senestres. 

Un corps étrange
Si quelques espèces possèdent des individus 
mâles et femelles bien distincts, la plupart des 
escargots sont hermaphrodites, c’est-à-dire les 
deux à la fois. Cela, on l’entend souvent, mais 
sans vouloir être voyeurs… comment font-ils ?
Tout commence par des préludes. La cour peut 
durer de deux à douze heures ! Puis, à l’avant du 
corps, chaque individu sort son organe repro-
ducteur et enfonce un dard calcaire dans la chair 
de l’autre. Les escargots peuvent conserver 
cette semence avec plusieurs autres d’individus 
différents : quand une nouvelle portée d’œufs 
arrivera, ils seront donc fécondés par plusieurs 
spermes, favorisant ainsi le brassage génétique. 
Lorsque la ponte survient, parfois tous les mois 
si les conditions le permettent, les escargots 
creusent avec leur pied (l’arrière de la « queue 
») dans la terre et enterrent leurs œufs sous la 
surface. Au bout de 2 à 4 semaines, les jeunes 
sortent de terre.

Une reproduction singulière
Autres bizarreries en vrac : l’orifice respiratoire 
se situe juste à côté de l’anus (il est ma foi heu-
reux qu’il n’en soit pas de même chez les hu-
mains), ils disposent de neurones géants, ils ont 
entre 1500 et 2500 dents ! Sur cette langue 
étrange appelée radula, vé-
ritable petite scie à métaux 
très rapeuse. Le mucus est 
une substance formidable : 
composé d’allantoïne, de col-
lagène et d’élastine, il permet 
aux escargots de glisser sur les 
obstacles et même de grimper 
à la verticale, de franchir les ron-
ciers, d'avancer sous l’eau, de 
gravir les montagnes ! Ce mucus 
sert aussi à constituer et parfois 
même à réparer la coquille, et 
permet à l’escargot de se débarrasser de cer-
taines substances comme les métaux lourds. 

Les escargots sont non seulement capables 
de coloniser tous types d’habitats, mais sont 

adaptés à tous types de nourriture : certains 
sont phytophages, mais d’autres sont détri-
tivores, nécrophages, prédateurs même, voire 
cannibales ! 

Par LORRAINE CALAMEL
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Profitons de nos sorties estivales pour scru-
ter la dune et observer ces fascinantes colo-
nies d’escargots tous réunis sur la même tige 
! De son nom latin Theba pisana, l’escargot des 
dunes  s’appelle aussi caragouille (surtout dans 
le Sud de la France), limaçon de Pise ou encore 
hélice de Pise. On le croise sur tout le littoral 
d’Europe de l’Ouest jusqu’aux Pays-Bas. Il est 
blanc ou avec des lignes brunes ou rosées et 
ne dépasse pas 2 centimètres. Il possède 5 à 6 
tours de spires sur sa coquille dextre. 

S’il en est un qui affronte des conditions diffi-
ciles pour un escargot, c’est bien celui-là : une 
exposition à la chaleur et au vent parfois très 
forte, un environnement très sec qui ne garde 
pas l’humidité, pratiquement pas d’ombre... 
Pour évoluer dans cet environnement hostile, il 
sortira donc la nuit et, les jours d’été, il fuira le 
sable surchauffé en montant sur les tiges des 
plantes du cordon dunaire avant de fermer sa 
coquille par un disque de mucus séché, très 
efficace pour se protéger des fortes tempéra-
tures et de la sécheresse. Il vit alors au ralenti, 
sa coquille claire lui épargnant au mieux pos-
sible la chaleur. Il affectionne particulièrement 
le Fenouil sauvage et les genêts, végétation 
que l’on retrouve communément en arrière des 
dunes. Une étude sur sa génétique a permis de 
démontrer que grâce à deux allèles différents, 
trois phénotypes s’exprimant sur la couleur de 
la coquille donnaient des variations chez les in-
dividus et qu’on pouvait les mettre en relation 
avec la composition de la végétation de la dune. 

Sources :  
Site web de la Réserve de la Baie de Saint-Brieuc / Wikipedia / Dune-
satlantide.overblog.com / Beaussier.mayans.free.fr / Association sau-
vegarde des Orpellières et du Biterrois – orpeilleres.org et page Face-
book Brigoudou.fr

Traduction ? Il a été possible de prouver qu’en 
fonction des plantes qu’ils fréquentaient sur la 
dune, ces escargots ont petit à petit adapté 
la couleur de leur coquille à leur environne-
ment ! Ainsi, sur les oyats, ces grandes herbes 
fines sur sol sableux, Theba pisana est plus 
souvent à coquille claire, tandis que sur les 
Panicauts maritimes et des dunes, et sur les 
Choux marins, qui possèdent tous de larges 
feuilles, la coquille est plus 
foncée et marquée de stries. 
Cela est en rapport avec la 
chaleur, mais aussi avec la pré-
dation : les grives, par exemple, 
affectionnent les escargots et, 
d’après cette même étude, re-
pèrent mieux les escargots des 
dunes foncés sur les oyats et les 
clairs sur les panicauts et Choux 
marins par un effet de contraste. 

ZOOM SUR L'ESCARGOT DES DUNES

Si l’escargot des dunes est très commun 
dans son milieu, et qu’il a été importé par 
erreur dans d’autres pays comme l’Aus-
tralie, il est menacé quand la dune est 
dégradée voire urbanisée, tant il est dé-
pendant de la végétation dunaire. Il s’est 
ainsi quasiment éteint en Espagne et sa 
population a considérablement chuté 
dans l’Hérault, une région du Sud de la 

France. Cette espèce est aussi touchée par le 
nombre accru de tempêtes et l’augmentation du 
niveau de la mer : après chaque tempête érodant 
fortement la dune, on trouve des milliers d’escar-
gots des dunes morts dans la laisse de mer.

Le
s 

es
ca

rg
o

ts

Panicaut maritime

Chantal Maniet

Oyats

Escargots des dunes
A. Abrahami / Wikipédia

Cela dépend des habitats et des espèces qui les 
fréquentent. Ils ont majoritairement disparu des 
terres agricoles cultivées faisant usage de pes-
ticides. Néanmoins, une structure bocagère leur 
permet de mieux survivre, et les bandes enher-
bées pourraient leur être favorable. Ils seraient 
également sensibles à la pollution lumineuse : cela 
peut perturber leurs phases d’hibernation et d’es-
tivation. Œuvrons donc à la préservation, entre 
autres, des dunes et du bocage et limitons voire 
supprimons l’usage des pesticides, on ne le dira ja-
mais assez ! 

Les escargots sont-ils menacés ?
On peut toujours agir : au sein de sa commune, ou 
en discutant avec nos voisins et les agriculteurs près 
de chez nous afin de mieux comprendre la problé-
matique et trouver une solution ensemble. Ou par 
exemple organiser ses vacances en donnant un peu 
de son temps sur les plages en été aux associations 
de bénévoles préservant ou restaurant la dune. En-
fin, ne sous-estimons pas le choix de notre alimenta-
tion : préférer consommer des produits locaux issus 
de l’agriculture biologique peut améliorer considéra-
blement notre environnement !

Les escargots terrestres peuvent mettre tout leur or-
ganisme en pause et ainsi hiberner pendant 3 à 6 mois. 
Néanmoins, cela ne leur est pas toujours nécessaire : si 
l’humidité est suffisamment élevée et que le froid n’est 
pas trop rude, l’escargot remet son organisme en marche. 

Il pratique également l’estivation : s’il fait trop chaud et 
trop sec, l’escargot est en danger ! C’est plus que jamais le 
moment de mettre son corps en pause jusqu’à ce que les 
conditions lui soient à nouveau favorables. Il ne se conten-
tera pas seulement de fermer l’épiphragme mais fuira la 
chaleur en grimpant le long des murs, s’abritant sous les 
plantes ou escaladant leur tige.

Les escargots hibernent-ils ?

Les escargots
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Programme 2021
Détails disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be

Du 3 au 4
France

Les réserves naturelles de l‘Escaut, entre nature et passé industriel *** avec André Bayot - ANNULÉ !
Au coeur du Parc Naturel Scarpe-Escaut, découvrons des réserves naturelles érigées sur d‘anciens sites industriels 
et dans lesquelles émerge une biodiversité foisonnante.             150€/adulte; 20€/enfant -12 ans; 50€/sup. single

Samedi 3
Court-St-
Etienne

Sur la route de l’abbaye de Villers-la-Ville avec Carine De Myttenaere
Comme les moines, nous nous sommes créé notre territoire, repaire bien caché au cœur de la forêt.. Qui 
sommes-nous ?! Silence et observation sont les maîtres mots de la soirée. 18€/adulte ; 9€/enfant 12 à 18 ans

Dimanche 
4
Thuin

Thuin : entre nature et culture avec Gautier Ory
Découvrons cette cité de Thudinie au riche patrimoine historique, culturel, aux paysages uniques et excepti-
onnels.      11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 4 au 11
Espagne

Séjour rando nature dans le Parc National des Pics d’Europe avec Karl Seyns - ANNULÉ !
Découvrez, au rythme de la randonnée, un massif montagneux méconnu aux paysages époustouflants, où 
isards et vautours côtoient une flore exceptionnelle.          720€/adulte; 370€/enfant -12 ans; 370€/sup. single 

Du 9 au 11
Lacuisine

Parmi les faons, chevreaux et marcassins à Lacuisine avec Dominique Ludwig - COMPLET ! 
À cette époque, faons et marcassins découvrent leur univers aux côtés de leur maman. Venez vivre ces 
scènes familiales touchantes et attendrissantes.                            275€/adulte ; 165€/enfant ; 56€/sup. single

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

Du 16 au 
18 - Corbion-
sur-Semois

Week-end de ressourcement, à Corbion-sur-Semois avec Marie-Chantal Molle - COMPLET !
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.       320€/adulte en double ou single

Samedi 17
Vierves-
sur-Viroin

Les oiseaux des eaux vives avec Romain De Jaegere - COMPLET ! 
Découvrons les oiseaux peuplant nos rivières, leur écologie, les menaces qui pèsent sur ces espèces et les 
mesures environnementales favorisant leur présence.  11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 24
Libin

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

24 et 25
Virelles Événement 1000 espèces !

Samedi 31
Seneffe

Balade nature méditative à Seneffe avec Marie-Chantal Molle
Via un circuit bucolique entre l'ancien et le nouveau canal, accordez-vous une parenthèse de sérénité, en 
connexion avec votre corps et la nature qui vous entoure.           ½ journée - 10€/adulte 

Samedi 31
Houffalize

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

Juillet
Du 6 au 8
Houffalize

Rencontre avec le castor, au cœur de l’Ardenne avec Dominique Ludwig  - COMPLET ! 
Ce weekend nous permettra d’admirer leurs constructions spectaculaires et d’aller à la rencontre de plusieurs 
familles, lors de nos affûts.              305€/adulte; 100€/enfant -12 ans; 25€/sup. single

Samedi 7
Dinant

Furfooz, entre calcaire et eaux vives, végétation et vue époustouflante *** avec Carine De Myttenaere
Nous découvrirons le très beau village de Furfooz, qui vous dévoilera ses trésors. Du point le plus bas au point 
le plus haut, tout y est enchantement.                                11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche 
8
Nivelles

Le canal du Centre à vélo *** avec Yves Gérard    
Randonnée à vélo le long du canal du Centre, à la découverte du patrimoine naturel et humain de ce milieu 
artificiel.                                                                                                         15€/adulte ; 8€/enfant 12 à 18 ans

Samedi 14
Virelles

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

Dimanche 
22 
Auderghem

Sur les traces des espèces invasives - Circuit Sud avec Bruno Verhelpen    
Aux abords de Bruxelles, il s’en trouve de nombreuses: plantes, oiseaux, mammifères...et reptiles!
                                                               11€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans

Du 22 au 
29
Espagne

Sur les traces des Ours bruns des Asturies avec Karl Seyns 
Les magnifiques vallées du Parc Naturel de Somiedo abritent une importante population d’ours. Observez-
les dans leur habitat naturel et vivez une aventure inoubliable.                           590€/adulte; 110€/sup. single

Vendredi 
27
Colfontaine

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : l'été *** avec Sabrina Mari  
Découvrez le monde silencieux des arbres et la biodiversité cachée de nos bois au fil des saisons : arbres, 
insectes, champignons, mousses, lichens,...    ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 27 au 
29
Gaume

Escale en Gaume, au cœur de notre petite Provence avec Dominique Ludwig - GARANTI !
Baignée par son climat « méditerranéen », nous découvrirons les beautés naturelles et les traditions culinai-
res de la Gaume, notre Petite Provence.         285€/adulte; 85€/enfant -12 ans; 80€/sup. single

Du 27 au 
29
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. 265€/adulte; 80€/enfant -12 ans; 60€/sup. single

Du 3 au 5
France

Migration automnale à la côte d’Opale avec Pierre Lambelin
Des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, nous observerons le ballet des oiseaux en migration: sternes, labels, puf-
fins, canards, limicoles devraient être présents.       Prix à confirmer !

Samedi 4
Carnières

Exploration intérieure de la nature *** avec Alessandra Galtarossa
Venez explorer d’une autre manière la nature qui nous entoure, et découvrir une approche sensitive du lien 
qui nous relie aux arbres, aux plantes et à la terre.      11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Vendredi 
10
Harchies

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

Du 11 au 
18
France

Connecter notre assiette à la biodiversité locale, c’est possible ! avec Lorraine Calamel
Tout en découvrant la faune et la flore de Bretagne, nous rencontrerons des producteurs locaux agissant en 
faveur de la biodiversité et dégusterons leurs produits.  1.095€/adulte; 490€/enfant -12 ans; 285€/sup. single

Samedi 11
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope - Guide à confirmer
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 
15
La Hulpe

Les arbres remarquables du Domaine Solvay avec Françoise Baus
De nombreux arbres remarquables, tels que hêtres, chênes et essences exotiques se partagent les paysa-
ges variés de ce magnifique parc.                     ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 18 au 
19
Belgique

Week-end ornithologique dans la région des 3 vallées avec Romain De Jaegere - REPORT D'AVRIL !
Apprenez à identifier les oiseaux de nos régions et leurs habitats, et à comprendre leurs comportements.
Aspects indispensables afin d'agir pour leur protection.             150€/adulte; 60€/enfant -12 ans; 25€/sup. single

Dimanche 
19 - Saint-
Nicolas

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

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté

Août

Septembre

Agenda 2021
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Du 24 au 
26 
Lacuisine

Week-end brame du cerf à Lacuisine avec Dominique Ludwig - COMPLET ! 
Prenant, palpitant, envoûtant... l’entendre est déjà émouvant, mais le voir est encore plus formidable. 
 275€/adulte ; 165€/enfant - de 12 ans ; 56€/sup. single

Du 24 au 
26 - Saint-
Hubert

Week-end brame du cerf à Saint-Hubert avec Gautier Ory - GARANTI ! 
Voir le cerf bramer au milieu de sa harde, c’est ce que nous tenterons !
 270€ ou 285€/adulte ; prix enfant à confirmer ; 30€ ou 40€/sup. single

Du 24 au 
26
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. 265€/adulte; 80€/enfant -12 ans; 60€/sup. single

Du 24 au 
26
Angleterre

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

Samedi 25
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 
26
Gozée

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

Du 26 au 
3/10
Espagne

Loups et brame du cerf dans la sierra de La Culebra avec Karl Seyns
La sierra de La Culebra est le territoire du loup. Mais aussi, et ce n'est pas un hasard, de la population de 
cervidés la plus saine du pays.                  810€/adulte; 370€/enfant -12 ans; 370€/sup. single

Vendredi 1
Eghezée/
Hollogne

Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne avec Romain De Jaegere 
Dans ces deux zones humides, nous observerons et identifierons les oiseaux migrateurs, tout en découvrant 
les divers modes de migration des oiseaux.                 11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 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
Dimanche 
3
Rochefort

Balade champignons avec Gautier Ory
L’arrivée de l’automne annonce la chute des feuilles, mais aussi l’apparition d’êtres plus discrets le reste de 
l’année: les champignons.                            11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 9
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

Samedi 9
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope - Guide à confirmer 
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
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 10 au 
17
Portugal

Pluie de plumes sur la Ria de Aveiro avec Karl Seyns
Chaque automne, ce grand système lagunaire du Sud-Ouest de l'Europe accueille d'innombrables volatiles 
en route vers leurs quartiers d'hiver.                 830€/adulte; 445€/enfant -12 ans; 250€/sup. single 

Du 15 au 
17
Bouillon

 Week-end de ressourcement au cœur de Bouillon avec Marie-Chantal Molle 
Entre Semois, ruelles pittoresques et chemins boisés, profitez d'un long weekend pour vous poser, savourer 
l'instant présent, vous reconnecter à votre corps et à la nature.                        345€/adulte; 150€/sup. single

Du 15 au 
17 
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.                                       275€/adulte; 75€/enfant -11 ans; 120€/enfant 11-12 ans; 70€/sup. single

Vendredi 
15
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 16
Lustin

Saveurs d’automne dans la vallée de la Meuse *** avec Frédéric Dispa  
Au départ du village de Lustin, perché sur les falaises de la vallée mosane, découvrons les produits offerts 
par la nature en cette saison automnale.                11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté

Octobre

Du 21 au 
25
France

Les trésors naturels de l’Alsace avec Dominique Ludwig 
Un séjour varié en Alsace, parée de ses couleurs d’automne, où s’entremêlent nature, culture et gastrono-
mie pour notre plus grand plaisir.     545€/adulte; 165€/enfant -12 ans; 130€/sup. single

Du 23 au 
24
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.            185€/adulte ; 50€/enfant - de 12 ans ; 15€/sup. single 

Samedi 23
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

Dimanche 
24 - 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 29 au 
6/11
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 cô-
tes: l'occasion de voir de rares espèces et de petits joyaux comme nos roitelets. 1.260€/adulte; 290€/sup. single

Samedi 30
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 
31
Rochefort

Géologie, entre Lesse et Lomme avec Gautier Ory
Autour des rivières que sont la Lesse et la Lomme se trouvent bon nombre de phénomènes géologiques 
étonnants. Découvrons ces richesses.                       11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Du 5 au 7
France

Ballet de Grues cendrées au Lac du Der avec Vincent Gavériaux
Dans un tintamarre de cris, les grands échassiers regagnent chaque soir les rivages du lac du Der pour y 
passer la nuit.                                                                       265€/adulte; 70€/enfant -12 ans; 80€/sup. single 

Samedi 6
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 
7
Genappe

L’automne en Brabant-Wallon, entre Ways et Thy avec Yves Gérard 
Partons à la découverte du patrimoine naturel et humain de Ways et Thy, deux petits villages ancestraux 
situés à côté de Genappe.                        ½ jour - 6€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 13
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope - Guide à confirmer 
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 
14
Nivelles

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

Samedi 20
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 
27
Dourbes

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

Samedi 4
Durbuy

Durbuy, petit bijou blotti dans un écrin de verdure avec Dominique Ludwig
Blottie en pleine nature et baignée par l’Ourthe, la plus petite ville de Belgique renferme d’innombrables 
trésors.                                                              11€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi 11
Virelles

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

Séjour de réveillon de nouvel an                         
Détails à confirmer !

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté

Décembre

Novembre

Agenda 2021
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Les lacs de la forêt d'Orient

La forêt d'Orient.. destination peu connue et pourtant, d'une 
grande richesse pour tous les amoureux de nature ! Oiseaux, 
mammifères, insectes, arbres remarquables, paysages inso-
lites, architecture typique.. tous les ingrédients sont réunis pour 
vous illuminer le regard, vous dépayser et surtout, vous donner 
l'envie de revenir !

Du 27 au 29 août, avec Vincent Gavériaux

La Rothière

Notre programme à la loupe16 17

" Nous nous installons à l’affût dans la futaie au bord du lac du Temple, 
en silence. La brume se lève sur l’eau et progresse lentement d’un bord 
à l’autre. Le ciel s’éclaire progressivement dans une débauche de cou-
leurs pastel. Déjà Grandes Aigrettes, Hérons cendrés, Aigrettes garzettes 
et autres limicoles sont à l’ouvrage dans les vasières. Très vite, un ballet 
de Balbuzards pêcheurs s’initie devant nos yeux émerveillés. Un Martin 
pêcheur se poste sur une souche d’arbre en quête de petits poissons. À 
l’orée de la forêt, une famille de sangliers fouille le sol puis disparaît sous 
les arbres. Plusieurs biches courent les unes derrière les autres en sautant 
les quatre pattes en l’air, puis se mettent à brouter tranquillement. Un ré-

gal pour les yeux et des émotions plein la tête !  "

Danielle Maes

Cigogne noire en vol 
Quentin Goffette

Chevreuil
Alain Bouchat

Au programme :
> pérégrination autour des lacs de la forêt d'Orient à 

la recherche de leurs habitants ailés. À cette période, 
de grands rassemblements de Cigognes noires et d'ai-

grettes se laissent admirer. 

> affûts matinaux pour tenter d'observer la faune sauvage 
de la région, dont cerfs et biches, chats sauvages, sangliers, 

ragondins,... 

> balade entre de gigantesques chênes centenaires et autres 
arbres de grand intérêt. 

> découverte d'une église à pans de bois, à l'architecture ty-
pique de la région.
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Fleurs et graines 
de sarrasin

19

Au programme

Du 11 au 18 septembre, avec Lorraine Calamel

Notre programme à la loupe

Parc à huitres
Loic Kersuzan/Morbihan-Tourisme

18

Saint-Armel

Comment produire durablement de bons produits de la terre et de 
la mer, tout en protégeant et en favorisant la biodiversité ? Quel 
est le lien entre la faune et la flore sauvages, et leurs habitats ? 

En compagnie de Lorraine Calamel, guide bretonne amoureuse de 
sa terre natale, vous irez à la rencontre de femmes et d’hommes 
qui ont su respecter et entretenir ces habitats vitaux pour le 
monde sauvage, afin de produire durablement nos sources d'ali-
mentation. 

Dans la magnifique région du Golfe du Morbihan, les exemples ne 
manquent pas et le programme de ce séjour 
sera aussi riche que varié !

Ecotourisme en Bretagne, ou comment concilier aliments délicieux et protection de la biodiversité

> Au coeur d'un verger aux variétés anciennes, 
quelle biodiversité trouve-t-on ? oiseaux, mam-
mifères, insectes ? Dégustons aussi un cidre 
issu de ces bons fruits ! 

> Découvrons des marais salants aménagés par 
un ancien apiculteur naturaliste, rendus attrac-
tifs pour les oiseaux nicheurs, migrateurs et hi-
vernants.

> La galette, plat incontournable et si savoureux, 
est fait à partir de sarrasin. Que pouvons-nous 
apprendre de cette plante particulière ? 

> Qui dit Golfe du Morbihan dit ostréiculteurs, 
qui vivent au rythme des marées. Profitons-en 
pour observer les oiseaux marins et la faune de 
l'estran.

> La pie noire.. un volatile ? plutôt une race rus-
tique de vaches, en déclin mais entretenue par 
quelques passionnés que nous rencontrerons. 

> Nous partirons à la rencontre de maraîchers 
bio, qui permettent de retrouver et maintenir les 
populations d'oiseaux et d'insectes près de leurs 
parcelles.



2120

VOYAGER, oui mais 
COMMENT ?
Vous trépignez d'impatience à l'idée de sortir de nos frontières, mais ne savez pas com-
ment vous y retrouver dans la masse d'informations disponibles ? 
On vous donne quelques pistes, pour voyager en Europe !
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Ecrivain voyageur et chantre de l’action, du mouvement, du 
déplacement, de l’énergie vagabonde, Sylvain 

Tesson découvre, à l’approche de la 
cinquantaine, les joies et les affres de l’immobilité de l’affût. 
Comme un lointain écho du classique de Peter Matthiessen 
(Le léopard des neiges, 1978), avec une sensibilité, un style 
et une approche qui lui sont propres, Sylvain Tesson nous 
emmène sur les traces de la panthère des neiges, dans les 
vastes hauts plateaux du Changtang. En février 2018, il se 
joint à l’expédition de Vincent Munier et Marie Amiguet, res-
pectivement photographe et cinéaste animaliers. Leo, aide 
de camp et apprenti philosophe, complète le quatuor qui 
s’envole, en plein hiver boréal, vers les confins du Tibet.

Le livre que nous en ramène Tesson est un petit joyau. Au mi-
lieu d’une géographie extrême, au cœur d’une nature rude et 
hostile, le froid est mordant, les conditions de vie spartiates, 

l’inconfort permanent. Les attentes sont interminables. Tel est 
le prix, pour côtoyer loups, yacks, hémiones, gazelles…. et panthères des neiges. Tout 
le bestiaire de ce désert d’altitude est au rendez-vous, sous des lumières touchant au 
sublime, dans un décor grandiose.

Karl Seyns vous conseille
La panthère des neiges 

Panthère des neiges 
Paladoyan
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Conseil lecture

De Sylvain Tesson, aux éditions Gallimard

En virtuose de la langue, Sylvain mêle le récit de l’aventure, les observations de terrain 
et le fruit de ses introspections au cours des longs moments d’inaction. A l’aide d’un 
vocabulaire d’une grande richesse, il nous fait partager, avec humour et émotion, les 
expériences des campements, la rugosité du quotidien, les joies et déceptions du na-
turaliste. Mais aussi ses réflexions, empreintes de philosophie, sur l’amour, la beauté, le 
deuil, l’immobilité, notre relation à l’environnement, la 
condition humaine, 
la décadence de 
notre civilisation… 

Un écrivain dans la 
pleine maturité de 
son art.
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SORTIR DE NOS FRONTIÈRES
Dès ce 1er juillet, il n'y a plus de restrictions de voyage pour les pays de la zone Schengen 
et ce pour toute personne détentrice du certificat numérique Covid. 

Attention : les pays ont toujours la liberté d’imposer des restrictions supplémentaires pour au-
tant que la situation le justifie, car cela reste une compétence nationale ! Si vous réservez un 
voyage Défi Nature, nous vérifions toujours la situation avant votre départ et prenons les me-
sures adéquates en cas de changements.  

Le certificat Covid numérique, quésaco ? 
Le certificat reprend une de ces trois données et est édité par les autorités de santé régionales 
: certificat belge de vaccination, preuve d’un test PCR négatif récent (certains pays demandent 
un test de moins de 72h, d'autres de moins de 48h), certificat de guérison.

Comment accéder au certificat ? Trois possibilités !  
> En le téléchargeant sur le site www.masante.belgique.be, après vous être connecté pour ac-
céder à votre profil personnel. 
> En le téléchargeant via une application gratuite : CovidSafeBE.
> Via un numéro d’appel, qui vous permet de recevoir le certificat par la poste.

Des tests PCR gratuits ? 
Les enfants, les jeunes âgés de 6 à 17 ans et les adultes qui n’ont pas encore eu l’occasion de se 
faire vacciner complètement pourront obtenir le remboursement de maximum deux tests PCR 
pendant les mois de juillet, août et septembre. Pour l’obtenir, direction le site www.masante.
belgique.be.

RENTRER EN BELGIQUE

1. Compléter le Passenger Locator Form, après un séjour de plus de 48h 
(téléchargeable ICI)

2. Se référer au code couleur de la zone où vous avez voyagé (dans la zone Schengen) 

> Si vous revenez d'une zone classée verte ou orange, vous n'avez aucune mesure à suivre 
(vacciné ou pas !)
> Si vous revenez d'une zone classée rouge :
 • Aucune mesure à suivre si vous êtes complétement vacciné, depuis au moins 2 
 semaines.
 • Si vous n'êtes pas vacciné, vous devez effectuer un test PCR au plus tôt 72h avant   
 votre retour, ou le lendemain de votre retour en Belgique. Dans l'attente du résultat, la  
 quarantaine est obligatoire. Celle-ci peut être levée dès réception du résultat de votre  
 test, s'il est négatif.

Les codes couleur des pays de la zone Schengen sont accessibles ICI

Vous souhaitez en savoir plus sur une destination Défi Nature ? CONTACTEZ-NOUS !

http://www.masante.belgique.be
http://www.masante.belgique.be
http://www.masante.belgique.be
https://diplomatie.belgium.be/fr
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid covid-19/situation situation-updates/weekly weekly-mapsmaps-coordinatedcoordinated-restrictionrestriction-freefree-movement
mailto:contact%40defi-nature.be?subject=
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Savez-vous que ne pas tondre sa pelouse de mai 
à juillet est une action extrêmement bénéfique 
pour la biodiversité ? En effet, cela peut paraître 
difficile à concevoir car nous avons l’habitude 
d’avoir une pelouse rase et parfaite. Et pour cer-
tains même, une pelouse « terrain de golf ». 

Et pourtant...
Vous réaliseriez une action qui s’inscrirait dans la 
conservation et le développement des espèces,  
qui permettrait aux insectes de pouvoir se repro-
duire dans votre gazon poussant tranquillement, 
aux fleurs d’espèces indigènes de se développer, 
aux butineurs de s’y délecter, aux oiseaux de s’y 
réfugier ou de s’y nourrir. Bref, un pur bonheur 
pour tout cet écosystème si fragile et pour-

tant tellement nécessaire à la préser-
vation de notre faune et notre 

flore… et tout simplement 
de notre planète. 

On y retrouverait des 
insectes, tels que 
les araignées, gen-
darmes, cicindèles, 
carabes ou télé-

phores, des cocci-
nelles, lucanes  ou lon-

gicornes, des punaises, 
criquets ou sauterelles. 

Rubrique 
éco-conseil

Comment adapter son jardin en faveur de la biodiversité ? 
Carine De Myttenaere, guide nature et éco-conseillère, vous partage ses connaissances. 

Les tontes
Les trèfles, marguerites, 
pâquerettes, boutons 
d’or ou ficaires pour-
raient s’y développer. 
Mais aussi l’ortie, la 
mélisse, l’alliaire ou le 
Lierre terrestre. Sans 
compter la venue 
des butineurs comme 
les papillons, bourdons, 
abeilles noires ou autres 
abeilles sauvages. 

Et pour couronner le tout, nos si beaux oiseaux 
profiteraient eux aussi de cette végétation leur 
offrant le gîte et le couvert.

Alors, qu’attendez-vous pour faire votre action 
biodiversité et contribuer, à votre tour, à la pré-
servation de notre planète terre ?

BESOIN DE CONSEILS PERSONNALISÉS ? 
Carine vous accompagne dans vos éco-projets !

CDM nature & conseils
Carine De Myttenaere

> 0497/50.96.05

> cdm-nature-conseils@hotmail.com
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