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SOM

À chaque fois, il s'agit de moments qui restent dans 
nos mémoires, qui nous motivent, qui nous animent. 
Les échanges en face à face sont précieux, et nous 
comptons bien en prévoir davantage dans les an-
nées à venir. 

- Développer la nouveauté. Voilà de nombreux 
mois que nous travaillons avec nos guides sur de 
nouvelles activités - balades et séjours - pour 2023. 
Un travail avec son lot de challenges, mais on ne peut 
plus motivant pour vous proposer des sorties dont 
nous sommes fiers, et dans lesquelles nous avons in-
vesti toute notre attention. 

- Foisonner d'idées.
Le temps nous manque bien souvent pour accomplir 
tout ce que nous souhaiterions entreprendre, mais 
2022 fut un terreau fertile pour des projets qui, nous 
l'espérons, prendrons vie dans les mois ou les années 
à venir. Comme le dit l'adage, tout vient à point à qui 
sait attendre.

Notre équipe vous souhaite une merveilleuse et lu-
mineuse année 2023. Au plaisir de vous entendre, lire 
ou rencontrer l'année prochaine. Ed
itole signe du confinement, 2022 fut pour le moins 

trépidante. Grâce à vous, nous avons réalisé cette 
année notre "meilleure" année en termes de partici-
pations à nos activités, avec plus de 1280 participa-
tions à nos balades, voyages et activités à la carte. 
Ce sont pas moins de 89 balades et 24 séjours qui 
ont eu lieu, en Belgique principalement mais aussi en 
Allemagne, en Espagne, en France et aux Pays-Bas. 
Une année particulièrement intense, sans temps 
morts, comme le cycle de la nature qui perpétuelle-
ment avance et se renouvelle. Et pour laquelle nous 
vous remercions infiniment. 

Je profite de cet édito pour vous partager quelques 
petites choses que nous avons aimées en 2022 :

- Se retrouver. 
Nous avons la chance d'être une petite équipe très 
soudée. Les retrouvailles en mai, après 4 mois de 
congé de maternité, furent un beau moment. 

- Sortir de nos murs et vous rencontrer. Les évé-
nements auxquels nous participons chaque année 
nous permettent de faire rayonner Défi Nature un 
peu plus auprès du grand public, mais également de 
vous rencontrer, vous qui nous suivez depuis parfois 
de très nombreuses années. 
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Chers amis, 

En ce mardi 27 décembre, une douce 
lumière hivernale traverse les fenêtres. 
Le temps semble presque suspendu, 
fait plutôt rare dans nos quotidiens bien 
remplis, qui filent constamment à toute 
vitesse. Après deux années placées sous 
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NewsNews

Suite à l’article « Le hérisson, une espèce à proté-
ger » paru dans L’Echo du Blaireau n° 105, l’un de 
nos lecteurs avait interpellé la ministre Tellier sur les 
dégâts occasionnés sur les hérissons par les ton-
deuses robots utilisées en soirée et de nuit. Le 6 
septembre, Madame la Ministre lui a répondu ceci : 

« Votre mail relatif à la prévention de la mutilation 
des hérissons par les robots tondeuses m'est bien 
parvenu et a retenu toute mon attention. Il s'agit 
d'une problématique importante sur laquelle nous 
travaillons afin de trouver des solutions pérennes 
au-delà des messages de sensibilisation qui ont 
déjà été diffusés sur le site de la biodiversité en 
Wallonie. Concrètement, une interdiction générale 
d'utilisation nocturne des robots tondeuses est en-
visagée à l'échelle de la Région wallonne mais celle-
ci nécessite une réforme de la loi sur la conserva-
tion de la nature pour disposer d'une base légale. 

PROTECTION DES HÉRISSONS : 
LA MINISTRE TELLIER RÉPOND 

Après plusieurs années d'arrêt, nous vous pro-
posons à nouveau des stages pour enfants ! Ces 
stages sont organisés en collaboration avec l'asbl 
Galilée, partenaire de longue date de Défi Nature. Ils 
sont prévus l'année prochaine dans 
la région d'Ath, 

LES STAGES POUR ENFANTS FONT 
LEUR RETOUR

C'est officiel, la Wallonie dispose maintenant de deux 
Parcs Nationaux sur son territoire, en Entre-Sambre-
et-Meuse et dans la Vallée de la Semois. Deux zones 
incroyablement riches en biodiversité. C'est une 
belle victoire pour la nature et pour les associations 
qui oeuvrent à sa protection, qui verront leurs ac-
tions renforcées et soutenues comme jamais. où 
Nous organisons depuis longtemps des activités 
sur ces territoires, et nous avons le plaisir d'être 
partenaires du Parc National de l'Entre-Sambre-
et-Meuse. 

Un 
travail est en 
cours à ce niveau pour envisager 
la modification nécessaire en même temps que 
d'autres adaptations de la loi. En attendant, sous 
mon impulsion, les communes ont été encouragées 
par l'Union des Villes et Communes de Wallonie à 
adopter un règlement communal basé sur l'article 
58 sexies de la loi sur la conservation de la nature 
qui permet aux communes d'édicter des mesures 
de conservation complémentaires à la LCN. De 
nombreuses communes ont adopté un tel règle-
ment. Enfin, l'administration a pris des contacts 
avec le service public fédéral en vue de discuter 
de la possibilité d'imposer des normes aux produits 
sur le marché mais cette voie parait longue et com-
plexe, surtout dans un marché non limité à nos 
frontières ».

DÉFI NATURE PARTENAIRE DU 
PARC NATIONAL DE L'ENTRE-
SAMBRE-ET-MEUSE
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Balade // le 9 septembre 2022
Avec Sabrina Mari

Témoignages
Les marais d'Harchies

Témoignages
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 

" La journée était prévue « type grenouille » (plu-
vieuse) mais nous étions un bon petit groupe de 
courageux et notre guide nous a fait découvrir les 
marais d’Harchies tant et si bien que nous n’avons 
envie que d’une chose : y retourner !  La configu-
ration du site, la petite et la grande histoire, les « 
habitants » des lieux, il y a tant de choses à voir et à 
découvrir…
Si les oiseaux étaient pour beaucoup à l’abri de la 
pluie et des regards, cela n’a pas empêché notre 
Sabrina Mari de nous en montrer, aussi à l’aide du 
guide ornithologique, et de nous apprendre ceux 
qui se trouvent ou passent par Harchies et com-
ment les reconnaître. Sur le chemin, nous avons 
aussi découvert de petits êtres près desquels nous 
passons souvent sans les regarder : les araignées. 
Une petite boule blanche, une toile et nous voilà 
partis pour une magnifique découverte de leurs 
habitudes et astuces. 

L’après-midi a été plus sèche et nous avons même 
profité d’un rayon de soleil pour admirer de jeunes 
Grèbes huppés encore « en pyjama », se réfugiant 
sur le dos de leurs parents, ainsi que des Hérons 
garde-bœufs bien installés sur le dos de leurs hôtes. 
Merci, merci pour cette merveilleuse journée !  "

Magali Deleuze

" La découverte des marais d'Harchies s'est dérou-
lée sous les averses mais cela n'a pas gâché la jour-
née ! Nous avons pu observer de nombreux et très 
beaux oiseaux et nous avons pu bien comprendre 
comment les marais d'Harchies sont nés et com-
ment ils sont gérés. Une très belle découverte en 
compagnie de Sabrina Mari ! "

Elisabeth Goossens

À la découverte des chevreuils et de leur milieu de vie
Balade et affût en soirée // le 17 septembre 2022 
Avec Alessandra Galtarossa

" Le chevreuil ? Un animal fascinant, 
tellement gracieux que chacune des 
rencontres au gré de mes promenades 
peut se qualifier de moment magique. 
L'activité proposée par Alessandra a 
retenu mon attention. 

L'après-midi a été consacrée à de nom-
breuses explications concernant le che-
vreuil et sa vie ainsi qu'à la découverte 
de traces (empreintes, frottement contre 
les écorces, couchettes, excréments...). 
Là, déjà, nous avons pu en observer deux. 
Nous étions au milieu d'une clairière oc-
cupée par de nombreuses couchettes, un 
vrai dortoir ! Le soleil jouait avec les gouttes 
de pluie qui tout en tombant scintillaient. 
Nous avons ensuite rejoint notre affût. 

Là, immobiles et silencieux, tels des 
spectateurs devant une scène de théâtre, 
nous avons pu en admirer quatre autres. Au 
retour, un lièvre a filé devant notre groupe. 
Une bien belle sortie qui restera dans mes 
souvenirs. "

Maryline Ackx

" La Haute-Sambre, l'abbaye d'Aulne, une jolie 
région ! Accompagnés par Pierre Patiny, cette 
sortie me l'a fait parcourir en la trouvant en-
core plus attrayante. Les nombreuses expli-
cations tant ornithologiques, qu'historiques 
ou botaniques ont agrémenté ce parcours 
choisi avec soin. La promenade du matin 
nous a emmenés sur les hauteurs d'où nous 
dominions le site et les viviers de l'abbaye.

La Haute Sambre
Balade // le 24 septembre 2022
Avec Pierre Patiny L'après-midi, nous avons suivi la Sambre 

jusqu'au curieux château de Hourpes dont 
l'histoire nous a été contée. Nous n'avons 
pas manqué d'observer des hérons, un Mar-
tin-pêcheur, des charmes, quelques fleurs 
survivant à cet été bien chaud et un jeune ra-
gondin à la jolie frimousse. C'est particulière-
ment sereine et détendue que je suis rentrée 
chez moi, les yeux encore remplis de tout ce 
que nous avions vu. Merci à notre guide ! "

Maryline Ackx

Grèbes huppés 
© Magali Deleuze

Harchies
Martine Goossens
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" Superbe balade champignionesque sous un beau 
soleil et avec les connaissances éclairées de Pierre 
Voet. Dommage pour tous ceux qui ne sont pas 
venus mais en même temps, ça a permis une belle 
promenade en petit comité. "

Michèle Hofmans

Balade // le 2 octobre 2022
Avec Pierre Voet

Témoignages
Balade champignons en forêt de Soignes

Témoignages

" Ce vendredi 14 octobre 2022, nous avons eu la 
chance de découvrir le bois de Baudour sous la 
guidance de Sabrina Mari. Quel bonheur ! Nous 
connaissions déjà Sabrina au travers de diverses 
sorties nature, entres autres aux Marais d’Har-
chies. C’est un vrai délice que de la suivre au 
travers d’une végétation luxuriante et surtout 
de l’écouter. Sabrina est une vraie profession-
nelle qui n’hésite pas à répondre à toutes les 
questions qui lui sont posées et bien plus en-
core. 

" Nous avons vraiment apprécié cette balade en fo-
rêt même si on a dû l'écourter un peu. On a appris 
plein de choses et maintenant on regarde les arbres, 
champignons... un peu différemment. La guide était 
très compétente et pédagogue. "

Yvelise Briffeuil

" L'expérience fut intéressante et riche. C'était l'oc-
casion, non pas de cueillir des champignons pour 
se faire une bonne poêlée le soir, mais de se rendre 
compte de la multitude de variétés de champi-
gnons sur une petite surface de bois. Merci à Pierre 
et à vous aussi. "

Pascale Labay

" Comme toujours, je suis enchantée par ces dé-
couvertes et les explications de Sabrina Mari. J'ai 
suivi tout le cycle "Les arbres et leurs hôtes au fil 
des saisons". À chaque fois, cette dame nous captive 
dans des univers différents. Merci pour ces magni-
fiques journées. "

Maryline Petit

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : l'automne
Balade // le 14 octobre 2022 
Avec Sabrina Mari

" Carine est très avenante et souriante, elle 
a cette faculté de s'adapter à tous les publics 
(enfant, connaisseurs, novices...) et nous a ap-
pris beaucoup de notions. Nous avons été bien 
accueillis au Domaine du Chenoy et la dégusta-
tion permet de clôturer cette journée en beau-
té. Highly recommended ! "

Nathalie Zinger (texte et photo)

À la découverte d'un vignoble belge
Balade // le 22 octobre 2022 
Avec Carine De Myttenaere

En 2023, découvrez les champignons 
avec Pierre Voet LE 14 OCTOBRE à  
Villers-la-Ville et LE 15 OCTOBRE à 

La Hulpe.

Elle parvient à faire passer sa passion à ceux et celles 
qui sont demandeurs et réceptifs. Elle vous ouvre vrai-
ment l’esprit et le mental à la nature. Ces quelques photos que 
nous avons prises à Baudour nous prouvent, une fois de plus, 
que la nature qui nous entoure est fabuleuse et pleine de ri-
chesses à découvrir ou redécouvrir.

En les partageant avec le lecteur, nous espérons vous don-
ner l’envie de découvrir Défi Nature avec toutes ses belles 
propositions de sortie. Un seul mot final, MERCI à tous les 
organisateurs et guides nature.

Marilyn Brulez (texte et photos)

Cèpes 
© Pierre Voet
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Séjour // du 20 au 24 octobre 2022
Avec Dominique Ludwig

" Ah le charme savoureux de l’Alsace ! C’est ce 
dont notre petit groupe a eu la chance de pro-
fiter, sous ses multiples facettes, du 20 au 24 
octobre derniers, sous la guidance du toujours 
délicieux Dominique Ludwig !

Agréablement 
logés dans un hô-
tel pittoresque, rien 
ne sera épargné 
pour nous faire dé-
couvrir et apprécier 
les trésors – naturels 
et culturels – de cette 
région du Nord-Est de 
la France, située dans 
la plaine du Rhin, non 
loin de cette Allemagne 
qui y a exercé au cours 
des siècles un contrôle 
et une influence encore 
bien perceptibles 
aujourd’hui.

À cette période de l’année, point de cigognes, 
parties rejoindre leurs aires d’hivernage. 

Mais en Alsace, l’automne a bien d’autres at-
traits : la route des vins et les immenses étendues 
de vignobles se parent d’une couleur dorée des 
plus enivrantes. Aux prochaines vendanges, elles 
donneront Pinots noir, blanc ou gris, Crémant, 

Gewurztraminer ou 
Riesling.

Les villes et bour-
gades visitées, no-
tamment grâce 
à leurs célèbres 
façades à co-
lombages, nous 
plongeront avec 
r a v i s s e m e n t 
dans l’histoire, la 
culture et l’ar-
chitecture de la 
région : Colmar, 
Kayzersberg, 

Obernai et Egui-
sheim n’ont désormais plus de secrets 

pour nous : Dominique les a tous levés !

Les balades et découvertes nature témoignent 
également – et ô combien - de la richesse et de 
l'intérêt de la région. 

Levés dès potron-minet à 
deux reprises, direction la 
réserve naturelle du Ried 
de Sélestat pour tenter 
d’observer la faune sau-
vage. Quelques che-
vreuils, gourmands, nous laisseront 
de magnifiques souvenirs dans la brume et le so-
leil naissant, avant de disparaître dans le massif 
forestier. La visite du domaine naturel NaturO-
parC, qui a pour vocation, depuis 1976, de gérer 
des programmes de préservation de la biodiver-
sité régionale et de renforcement du milieu na-
turel, marquera lui aussi le séjour. Une occasion 
unique d’observer, à belle proximité, une Loutre 
d’Europe et un Grand Hamster, les deux espèces 
y faisant actuellement l’objet d’un 
programme de réintroduction ! 
La visite guidée de l’île de Rhinau 
- étroite bande de terre coincée 
entre le Rhin canalisé et le Vieux 
Rhin – sera enfin d’un intérêt re-
marquable en raison de la mo-
saïque de milieux exceptionnels 
engendrés par des crues saison-
nières du fleuve.

Les trésors naturels de l'Alsace

Témoignages

Enfin, côté terroir, la gastro-
nomie locale fera elle aussi la 
part belle à la richesse régio-

nale. Nous ferons ainsi honneur 
aux incontournables choucroute 

et flammekueche alsaciennes, 
pâtés en croûte et autres mets, 

ainsi qu’aux nombreux produits vi-
nicoles, qui ouvrent et accompagnent avec 
délice la table des gourmets et des gourmands. 

Merci à Dominique et aux membres du groupe 
pour la réussite totale de cette aventure ! 
L'Alsace ? Une région à visiter sans modération. "

Colette Berger (texte et photos)

Témoignages
98



importantes du pays. Mais la faune sauvage, ce sont 
aussi les oiseaux, les chauves-souris, les insectes, 
les batraciens, les fouines, etc. Tout ce petit monde 
côtoie donc, bon gré mal gré, plus d’un million d’ha-
bitants humains. Et c’est bien là que commence 
mon travail. La cohabitation entre cette faune et les 
citadins – à laquelle je suis confronté au quotidien - 
est un sujet qui me passionne véritablement, et de 
plus en plus.

C’est la raison pour laquelle j’ai intitulé mon premier 
livre « Coexistence », avec pour objectif de mettre 
en lumière les animaux avec lesquels nous devons 
apprendre à cohabiter. Faire comprendre, aussi, que 
s’ils nous créent certes quelques nuisances (déjec-
tions dans les espaces publics ou dans les jardins, 
renversement des poubelles sur les trottoirs, …), les 
nuisances que les humains leur font subir sont bien 
plus importantes. Le plastique de nos sacs pou-
belles, leurs contenus, nos produits chimiques, une 
fois ingérés, peuvent les rendre malades, obèses, 
provoquer des occlusions intestinales, voire les in-
toxiquer irrémédiablement. En fait, en ville, la faune 
sauvage meurt de nos déchets !

TU TRAVAILLES AUSSI SUR LA BIODIVER-
SITÉ EN VILLE …

La biodiversité est en effet un enjeu très important 
en milieu urbain, où les citadins ont trop souvent 
tendance à se considérer comme détachés de leur 
environnement et qu’il est permis d’en (ab)user à 
l’infini sans dommage. Or, la réalité est toute autre 
: l’Humain fait partie intégrante de l’environnement, 
et l’on pourrait même dire qu’il se tire une balle dans 
le pied en le négligeant. Donc, pour favoriser un 
environnement naturel et une biodiversité intéres-

sants et utiles à Bruxelles, il va falloir faire évoluer 
ce schéma de pensée et les comportements qui en 
découlent. 

Mais la biodiver-
sité, c’est quoi au fait ? Comme 

son nom l’indique, la biodiversité signifie que les 
espèces animales présentes doivent être … diver-
sifiées. C’est une chaîne, un maillage, dont chaque 
élément a son importance, son intérêt et son utili-
té. Comme les marches d’une échelle. Quand on a 
par exemple un espace public avec des dizaines de 
Canards colverts, de Foulques macroules, de mé-
sanges et quelques hérons, certains ont tendance 

à estimer que la biodiversité est atteinte puisqu’une 
centaine d’animaux sont présents au total. Et pour-
tant, si la quantité d’animaux sauvages est bien 
présente, il ne s’agit que d’une petite poignée d’es-
pèces communes. C’est là un autre travail que j’ai 
à cœur de mener par le biais de mes capsules sur 
YouTube, mes expositions photos, etc. : faire com-
prendre que la biodiversité n’est pas affaire de 
quantité d’animaux mais bien de pluralité, de diver-
sité d’espèces. 

Dans ce sens, laisser des projets immobiliers dé-
truire des zones à haute valeur biologique va princi-

palement favoriser la présence d'espèces 
communes (le pigeon, le 

renard, la 

COMMENT AS-TU DÉMARRÉ TON 
ACTIVITÉ ?

La nature, c’est mon berceau. Très jeune, j’ai été 
habitué à observer et à m’enrichir des beautés et 
de la richesse de la Nature. Avec mes frères, mes 
parents, mes grands-parents, nous y passions des 
jours et des heures. Nos vacances entières. Il y a 7 
ans, j’ai tenté une reconversion professionnelle afin 
de tenter d’en faire mon métier. Un vrai luxe, il faut 
bien le reconnaître ! Mais quel bonheur de pouvoir 
vivre de sa passion, même si certains sacrifices et 
renoncements sont à la clé !

TU VIS 
ET TRAVAILLES À BRUXELLES. COM-

MENT APPRÉHENDES-TU LA PRÉSENCE 
DE LA FAUNE SAUVAGE DANS TON TRA-
VAIL ?

En ville, et à Bruxelles en particulier, la faune sau-
vage est de plus en plus présente. Par exemple, 
nous avons une des populations de renards les plus 

Rencontre avec 
Thomas Jean 

Propos recueillis par COLETTE BERGER

Thomas Jean est photographe et vidéaste animalier. Sa pas-
sion ? Partager son amour pour la faune sauvage en milieu 
urbain, et susciter la réflexion autour de thèmes qui lui sont 
chers. D’expos photos en conférences, de capsules vidéos 
en séances d’observation, tous les médias lui sont bons 
pour exercer son métier avec ferveur, talent et détermi-
nation. En 2023, il rejoindra l’équipe des guides de Défi 
Nature avec deux séjours des plus attrayants. Rencontre 
avec cet autodidacte de l’animalier, aussi passionnant 
que passionné.

Thomas

Cigognes blanches

Faucon pélerin

Renard Roux
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Ecureuil roux
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La loutre 
en Wallonie :

présence 
et avenir

par Colette Berger
 

Les dessins sont de Anne Gilbert
(www.bookannegilbert.be)
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RETROUVEZ THOMAS SUR SON SITE 
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

- Site internet : https://www.laminutesauvage.be/
- Instagram : La Minute Sauvage / Thomas Jean
- Facebook : https://www.facebook.com/lami-

nutesauvage
- Youtube : https://www.youtube.com/@LaMi-

nuteSauvage

fouine, 
les corvidés), qui ont des 

grandes capacités d'adaptation et qui se nour-
rissent des reliquats humains. In fine, ces projets 
participent totalement à l'appauvrissement de la 
biodiversité urbaine, au grand détriment de la qua-
lité environnementale et, ce faisant, de l’Humain lui-
même. La friche Josaphat, par exemple, ce sont 14 
hectares de végétation, de graminées, de plantes 
à fleurs mellifères, de zones de reproduction,… ex-
trêmement intéressantes pour la biodiversité mais 
qui, une fois urbanisée, sera un véritable désert 
pour toutes les espèces qui nécessitent un habitat 
et une alimentation spécifiques. 

LA POPULATION N’EST-ELLE PAS SOU-
VENT VICTIME DU SYNDROME DE LA « 
MIGNONNERIE » ?

Absolument. Les animaux sauvages « mignons » bé-
néficient d’une bonne cote de sympathie, de sorte 
que leur protection – ou à tout le moins leur tranquilli-
té – va de soi pour la plupart des citadins. C’est le cas 
des oiseaux, des jeunes mammifères et de tout ce qui 
touche agréablement nos sens. Dans le jargon ani-
malier, l’on nomme cela « l’effet chou ». Mais quid des 
innombrables espèces animales reléguées au cha-
pitre des « moches » et/ou ignorées en raison de leur 
caractère minuscule, voire microscopique ? J’aime à 
rappeler, encore et encore, qu’araignées, insectes, ba-
traciens, chauves-souris,… font bel et bien aussi partie 
de la grande chaîne du Vivant et, à ce titre, doivent bé-
néficier de toute notre attention et de notre protec-
tion. Pas de Biodiversité sans eux, donc.

QUE RÉPONDS-TU AUX PERSONNES QUI 
ONT PEUR DES RENARDS EN VILLE ?

Tout d’abord, je dois dire que la grande majorité 

des Bruxellois n’ont aucun problème vis-à-
vis de la population de renards. La plupart 
les tolèrent, certains même les apprécient. 
Mais il est vrai que d’autres ne les acceptent 
pas. Par peur, par principe ou par précau-
tion. Souvent par méconnaissance. Les cas 
de piégeage, d’empoisonnement et d’abat-
tage sont relativement anecdotiques, mais 
ils existent.

Lorsque de telles questions de cohabita-
tion surviennent, je propose mon expertise 
aux services communaux qui souhaitent 
y répondre. J’opère alors par exemple 
en tant que modérateur dans un débat 
ou par le biais de conférences pour en-
tendre les plaintes et expliquer les enjeux 
de la faune sauvage ici à Bruxelles.

Ce que je dois aussi préciser, c’est que le renard est 
un animal peureux. Quand bien même il y en aurait 
un dans le jardin, je ne crois pas qu'il va attaquer 
les enfants, sauf bien sûr s’il fait l’objet de mauvais 
traitements. Par contre, il va nous débarrasser des 
souris, rats et autres musaraignes potentiellement 
dérangeantes. 

Tout cela pour dire que j’ai vraiment à cœur de tra-
vailler pour changer ce schéma de pensée et cet 
état d'esprit selon lequel le renard – tout comme le 
loup ou le lynx - est une bête sauvage fondamen-
talement hostile, fourbe et méchante. Des siècles 
de fables et légendes ont vraiment ancré cette vi-
sion dans nos esprits, et je constate tous les jours 
que l’image négative véhiculée sur cet animal est 
encore malheureusement bien vivace. Et pourtant, 
dans certains grands espaces sauvages comme 
les Abruzzes, les Carpates, le Yellowstone ou en 
Angleterre, tout le monde peut profiter, en toute 
quiétude, de la présence des grands mammifères 
tout simplement parce que la chasse n’y est plus 
pratiquée de manière intensive, voire plus du tout.

Ce sera d’ailleurs le sujet de mon prochain livre : 
m'interroger sur la notion même d'animal sauvage, 
en partant de la question suivante : un animal doit-il 
forcément avoir peur de l'humain pour être consi-
déré comme sauvage ? 

Renard Roux
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Longtemps chassée pour sa fourrure et victime de la pollution des eaux 
depuis l’ère industrielle, d’aucuns pensaient la Loutre d’Europe disparue de 
Belgique. Mais un programme innovant de repérage et un projet de réha-
bilitation de son habitat plus tard, et voici cette croyance démentie : la pré-
sence de loutres se confirme, tant au Sud qu’au Nord du pays. Analyse et 
explications de la (ré)apparition de cette espèce « parapluie ».

La Loutre d'Europe

Distribution de la Loutre d’Europe 2018 © DEMNA

Jadis, avant le 19è siècle, la loutre occupait 
la plupart des cours d’eau et zones humides 
de Belgique de manière dense et uniforme. 
Depuis toujours chassée et piégée, notam-
ment pour sa fourrure et pour ses préda-
tions dans les piscicultures, son déclin a 
véritablement été marqué avec le début 
de l’ère industrielle, qui a rapidement dé-
truit son habitat et pollué les eaux qui 
l’accueillaient. 

Si elle semble avoir disparu de Flandre 
dans les années ’90, deux flux colonisateurs y 
sont actuellement observés, en provenance 
du Nord et de l’Est. La première loutre y est 
réapparue en 2012 grâce à une réintroduction 
opérée aux Pays Bas, où la population est en 
croissance relativement forte (environ 20% 
par an). Il semble à présent confirmé que cer-
tains individus bataves se dispersent vers le 
Sud, notamment vers la Flandre, puisque trois 
ou quatre secteurs y sont désormais bien oc-
cupés. Par ailleurs, un ou deux individus y ont 
également été identifiés comme provenant de 
la population allemande, également en crois-
sance. Et tous les espoirs semblent 
permis puisque, 

comme 
le loup, la loutre dis-
pose d’une capacité de dispersion 
relativement longue, pouvant aller jusqu’à 
200 kms à vol d’oiseau.

En Wallonie, la situation de ce sympathique 
Mustélidé est toute autre. Vinciane Schockert, 
attachée qualifiée et experte mammifères au 
sein du DEMNA, est formelle :

“L’hypothèse retenue par la plupart des 
scientifiques est que l’espèce n’a jamais 
vraiment disparu de Wallonie et qu’une po-
pulation relictuelle a réussi à s’y maintenir, 
avec des données d’observations certaines 
tous les 3 ou 4 ans. Les politiques dédiées à 
la gestion et à la qualité de l’eau durant les 
dernières décennies n’y sont sans doute pas 
étrangères.  Mais elle est tout simplement 
très peu nombreuse et très difficile à dé-
tecter. “

C’est en tous cas ce dont témoignent les 
données qui font l’objet, tous les 6 ans, du 
rapportage à l’Europe pour les espèces Na-
tura 2000. Lors du dernier d’entre eux (2013 
– 2018), des photos de loutres prises par 
des tiers (agents DNF ou naturalistes) sur 
la Semois, l’Our et l’Ourthe, ont toutes pu 
être validées, ce qui a permis de considé-
rer que l’espèce était bel et bien présente 
et qu’il appartenait au Service Public de 

Wallonie de mettre des actions en œuvre pour 
la favoriser.

©Dominique Ludwig

©Dominique Ludwig

©Roland Libois

Une espèce entre  
deux eaux

SOURCES
- Interview de Corentin Rousseau, chargé de pro-

jet au WWF.
- Interview de Vinciane Schockert, attachée quali-

fiée, experte mammifères au SPW – DEMNA (Dé-
partement de l’Étude du Milieu Naturel et Agri-
cole).

- Life loutre : Layman’s Report / Projet Life « Res-
tauration des habitats de la loutre » / bilan de 5 
années d’actions.

- La Belgique au confluent des populations de 
loutres d’Europe, in Daily Science, par Camille 
Stassart, 12 juillet 2021.

 - Guide technique à l'attention des gestionnaires 
de cours d'eau : structures à conserver et amé-
nagements à prévoir pour la conservation de 
la loutre en Région wallonne, SPW / DEMNA, 
Schockert V., Libois R., 2013
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Carte d’identité

En 2006 déjà, une convention avait 
été  conclue entre la Région wallonne 
et l’Université de Liège pour œuvrer à 
une meilleure connaissance des petits 
mammifères, et, concernant la loutre, 
sur la base d’un principe : miser sur 
la réhabilitation d’habitats de qualité 
et sur la connectivité de ceux-ci, plu-
tôt que sur la détection pure et simple 
d’individus, même si celle-ci se poursuit 
en parallèle au travers des divers témoi-
gnages transmis.

La qualité des habitats de Lutra lutra, long-
temps mise à mal, a ainsi fait l’objet d’une 
analyse fine et pointue, sur plus de 700 kms 
de cours d’eau wallons, par tronçons de 500 
mètres. Objectif ? Y relever les structures dis-
ponibles (de qualités parfois différentes) en 
termes d’accueil, de nourriture et de reproduc-
tion, ainsi que les structures potentiellement 
améliorables.

Mais la loutre est quelque peu exigeante. Il ne 
suffit pas de pourvoir à un habitat de qualité : 
la loutre a également besoin, pour percoler sur 
un cours d'eau, de disposer de refuges régu-
liers sur son domaine vital (15, voire 20 kms de 

long), car elle passe rarement deux nuits au 
même endroit. À la nécessaire qualité de son 
habitat s’ajoute donc un autre critère  : une 
bonne connectivité sur le cours d’eau concer-
né, c’est-à-dire une succession régulière et 
suffisante d’habitats susceptibles d’être utili-
sés comme caches.

Après avoir classé l’ensemble de ces relevés 
selon leur intérêt, ces analyses d’habitat ont 
ensuite été partagées avec les partenaires. Il 
a ainsi été suggéré de procéder, selon les cas, 
à des densifications de structures, des re-
cépages de saules ou de pruneliers, l’aména-
gement de tas de bois, la création de mares et 
à des aménagements sous ponts.

Favoriser 
son 
(re)déploiement

Relevé des habitats de la loutre 
© Clotilde Lambinet et Vinciane Schockert / DEMNA

Carnivore de la famille des Mustélidés, la Loutre européenne (Lutra lutra) est 
un mammifère très discret vivant dans les cours d’eau et donc profilé pour la 
nage. Il présente toute une série d’adaptations à ce mode de vie : bas sur pattes, 
queue très épaisse et cylindrique, pattes palmées, et ses narines et ses oreilles se 
ferment hermétiquement lors de la plongée. L'extrémité du museau (rhinarium) 
est en forme de " W " ouvert.

Taille moyenne (queue comprise) : 1 m pour la femelle et 1,25 m pour le mâle.

Poids moyen : 7,5 kg pour la femelle et 9 kg pour le mâle.

Habitat : la Loutre d'Europe peut occuper tous les types de milieux aquatiques, 
y compris les zones côtières, pourvu qu'elle y trouve de la nourriture et des abris 
en suffisance.

Alimentation : poissons, dont la plupart sont de petite taille (moins de 10 cm), 
batraciens, écrevisses,…

Refuges : elle trouve de quoi se cacher dans des abris sous roche, des massifs de 
broussailles, d'épineux ou de ronces croissant sur les berges, ou dans des terriers 
ou des cavités situés dans l'entrelacs des racines d'arbres rivulaires. 

Reproduction : la loutre peut se reproduire en toute saison (dans des catiches) 
et connaît une stratégie de reproduction lente (une portée par an de 1 à 3, ex-
ceptionnellement 4 jeunes). Sa maturité sexuelle est tardive (2-3 ans) et sa durée 
de gestation se situe entre 60 et 62 jours.

Protection : Convention de Berne, LCN 1973 et liste des espèces Natura 2000

Vinciane Schockert

Trace de Loutre d'Europe
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Quelle étrange phobie !

Un allié de taille : le castor

Effets  
du dérèglement climatique

Au départ, la Semois, au contraire de l’Our ou la Lesse, avait été considérée comme relativement 
faible en termes de connectivité d’habitats. Un allié de taille s’est pourtant révélé précieux pour 
y remédier en partie, et de manière on ne peut plus naturelle : le castor, dont la population aug-
mente de manière significative.

La loutre d'Europe

© Ralf Schick 

En effet, en inondant des zones humides, le castor 
crée des marais, propices à nombre d’amphibiens et 
de poissons, et donc à une biomasse de nourriture 
plus élevée pour la loutre. Et grâce aux arbres qu’il 
coupe, aux huttes et terriers délaissés par le cas-
tor, ces zones fournissent également à la loutre des 
cachettes potentielles et des catiches plus nom-
breuses.

Se nourrissant essentiellement de poissons et vivant en grande partie dans les 
cours d’eau, la loutre est inévitablement concernée par les sécheresses, qui af-
fectent la volumétrie des cours d’eau, et par conséquent la quantité de nour-
riture disponible. Inversement, lors de crues et d’inondations intenses comme 
celle de 2021, les milieux humides sont perturbés, voire détruits, avec les mêmes 

conséquences désastreuses pour la loutre : destruction de catiches, remontée en 
surface des polluants enfouis dans les sédiments,…

En Europe, la loutre ne connaît plus de préda-
teur naturel. Aucun  ? Pas si sûr  ! Une ombre 
noire figure encore au tableau dans son par-
cours de vie : le franchissement de ponts. Car, 
aussi surprenant que cela puisse paraître, la 
plupart des individus de cette espèce répu-
gnent à franchir un pont à la nage en l’absence 
de berges naturelles.

Dans ce cas, elle n’hésite pas à gravir la pente 
et à tenter de traverser, à sec, par-dessus le 
pont, ce qui, bien sûr, génère une mortalité im-
portante de la population. À fortiori en Europe 
occidentale, où les berges ont souvent été bé-
tonnées et où la densité de routes est impor-
tante. Aux Pays-Bas, pas moins de 168 loutres 
(25% de la population chaque année) ont ainsi 
été recensées en 2020 en tant que victimes 
de la route. 

Côté SPW, les explications de cette étrange 
phobie n’en sont encore qu’au stade de l’hy-
pothèse : à l’approche d’un pont relativement 
long, la loutre craindrait un tirant d’air trop 
faible et, en même temps, n’en percevrait l’ex-
trémité que de manière trop réduite en raison 
de l’effet optique.

Toujours est-
il que l’analyse menée par le DEMNA 

portait également sur de tels points noirs de 
franchissement, et à concevoir des aménage-
ments pour y remédier.

C’est ainsi que de petites banquettes en 
bois (des «  loutroducs  ») ont été aménagées 
sous différents ponts répertoriés comme «  à 
risque  », longeant toute la structure du pont, 
au-dessus du niveau de crue des cours d’eau. 
Dans certains cas, des structures métalliques 
sont placées dans l’eau pour contraindre l’ani-
mal à emprunter le loutroduc. 
En tout état de cause, de tels aménagements – 
faciles à installer et peu coûteux – permettent 
à la loutre de continuer son parcours en toute 
sécurité, au sec, sans passer par la route.

VINCIANE SCHOCKERT 

Loutroduc 

© WWF & 

Project Otterland

Loutroduc de Tenneville 

© Nathalie Claux

Loutroduc de Tenneville 

© Vinciane Schockert

Patricia Cornet Poussart

Houffalize

Vinciane Schockert 
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Le Projet Life 
transfrontalier 
(Belgique – Grand-Duché de Luxembourg)

Mené entre 2005 et 2011, ce projet transfron-
talier entre le Grand-Duché de Luxembourg et 
la partie Est ardennaise de la Wallonie est parti 
de quelques indices de présence dans la val-
lée de la Sûre, l’Our, l’Ourthe, etc. Son objectif ? 
Confirmer la présence de l’espèce sur ces sec-
teurs et en restaurer l’habitat pour permettre à 
la population de se développer. 

" De nombreux projets de restauration ont ainsi 
été menés, explique Corentin Rousseau, bio-
logiste, chargé de projet au WWF : rachats de 
terrains, création de réserves naturelles, rem-
placement des plantations d’épicéas par la 
création de zones humides (qui peuvent servir 
de frayères de poissons et aux amphibiens), 
création de méandres, de mares et de marais le 
long des cours d’eau, suppression de pessières 
en fond de vallée, aménagement de catiches, 
aménagement de franchissement de ponts,... “

Dans la foulée de ce projet d’envergure, un plan 
loutre 2011-2021 a également été lancé afin que 
les actions entreprises se poursuivent au-delà 
de 2011. Une série d’actions ont ainsi été défi-
nies, à mettre en œuvre par les administrations 
wallonnes et grand-ducales. Certaines d’entre 
elles ont été mises en œuvre via les Contrats 
rivières ou les parcs naturels, mais sans être 
véritablement coordonnées faute de moyens.

UNE TECHNIQUE DE DÉTECTION IN-
NOVANTE

Détecter la présence de loutres est chose ar-
due  : en quantité très limitées, les observa-
tions s’avèrent relativement anecdotiques, 
les pièges photos ont un spectre parfois trop 
étroits et la confusion avec d’autres espèces 
(ragondin, rat musqué) est fréquente.

Pour y pallier, l’INBO (Instituut voor Natuur en 
Bosonderzoek) a mis au point une technique 
innovante : l’ADN environnemental, qui permet 
de détecter la présence de l’espèce non pas au 

travers d’ADN prélevés sur son corps mais bien 
dans l’eau qu’il est supposé fréquenter.

Déjà actif sur la vallée de la Semois avec le 
Contrat de Rivière, le WWF a ainsi financé une 
étude de repérage en utilisant cette technique, 
en collaboration avec le DEMNA. Son principe 
est simple mais nécessite une technologie ad 
hoc. En l’occurrence, il s’est agi de prélever 
plusieurs échantillons d’eau sur 17 secteurs 
du bassin de la Semois où existait une suspi-
cion de présence, de Habay-la-Neuve jusque 
Vresse s/Semois. Le choix des sites de prélè-
vements n'est bien sûr pas laissé au hasard  : 
confluences entre petits ruisseaux, zones de 
nourriture potentielle, 
absence de dérange-
ments humains,… Ces 
échantillons, après 
avoir été filtrés, ont 
ensuite été scannés 
pour y détecter l’éven-
tuelle présence de 
fragments d’ADN de 
loutre connus (urine, 
bave, poils,…). Trois 
secteurs se sont ré-
vélés fructueux, pour 
le plus grand bonheur 
des naturalistes.
Une espèce «  fan-
tôme  » et … «  pa-
rapluie ».
Si cette étude a permis de valider la présence 
de la loutre en Wallonie, force est de recon-
naître que la densité de sa population reste à 
ce jour relativement faible. Il n’est pas abusif de 
parler d’espèce « fantôme » tant ses observa-
tions sont encore rares et furtives. 
Mais, même en quantité homéopathique, l’es-
pèce n’en est pas moins aussi une espèce « pa-
rapluie ». En effet, comme le souligne Coren-
tin Rousseau “ Si le WWF a choisi de prendre 
l’habitat de la loutre comme point de départ du 
projet Life, c’est parce que la restauration de 

cet habitat profite bien évidemment à la loutre 
elle-même, mais aussi, directement ou indirec-
tement, à de très nombreuses autres espèces, 
animales et végétales, et, ce faisant, à la biodi-
versité toute entière. “. En effet, en restaurant 
la continuité écologique des cours d’eau, l’on 
procède aussi à la suppression des obstacles à 
la migration des poissons. Et l’amélioration des 
frayères -  non seulement intéressante pour 
les pontes – augmente dans le même temps le 
réservoir de nourriture de la loutre. De même, 
l’éradication de la Balsamine de l’Himalaya (es-
pèce exotique envahissante) sur certains af-
fluents de la Semois permet à la communauté 
végétale de s’épanouir, de limiter l’érosion des 
berges et de retrouver une diversité floristique 
et entomologique intéressante. Les amphi-
biens, la Cigogne noire, le Martin-pêcheur, le 
putois, les papillons,… se réjouissent, eux aussi, 
des aménagements et des restaurations réali-
sées pour notre loutre. Au-delà de Lutra lutra, 
c’est donc tout l’écosystème lié aux cours d’eau 
et aux zones humides qui en sort gagnant ! L’ef-
fet « parapluie » prend ainsi tout son sens !

QUELLES PERSPECTIVES À COURT ET 
MOYEN TERMES ?

Les perspectives de la loutre en Wallonie 
sont réelles. La représentante du DEMNA est 
confiante mais prudente  à cet égard : "  Pour 
la période 2013 - 2018, la population a été es-
timée entre 5 et 20 individus en Région wal-
lonne. En Flandre, la population est supérieure 
car elle provient d’individus réintroduits aux 
Pays Bas. Ils sont donc d’origines génétiques 
différentes.".
Par ailleurs, sur la base du succès de détec-
tion réalisé sur la Semois, le DEMNA a lancé un 
nouveau marché avec l’INBO pour lancer en 
2023 une analyse sur 13 cours d’eau wallons 
(la Gueule, la Berwinne, l’Our, l’Ourthe occi-
dentale, la Lesse, l’Amblève, la Vesdre, l’Eau 
blanche, l’Eau noire, la Warche, la Sûre, la Houille 
et le Viroin). Pas moins de 70 points feront ainsi 
l’objet d’échantillonnages, soit sur environ 300 
sites.
“ Il est donc permis d’espérer obtenir ainsi la 
confirmation de présence sur d’autres cours 
d’eau, et d’ainsi disposer d’une vue globale plus 
précise de la distribution de l’espèce ” poursuit 
Vinciane Schockert.
En outre, selon le chargé de mission du WWF, 
”  il est également tout à fait raisonnable de 

penser qu’à terme la population se développe 
non seulement à partir des individus déjà pré-
sents, mais aussi que d’autres individus arrivent 
– si ce n’est déjà le cas - par d’autres couloirs 
de colonisation  : au départ des Pays-Bas, où 
l’espèce a été réintroduite, ou de la France, où 
une poussée de population s’observe déjà au 
départ du Massif central, ou encore de l’Ouest 
de l’Allemagne. “.

Il faut dire qu’à partir du moment où elle dis-
pose d’au moins 50 kg de poissons par hectare 
de rivière, et d’une quantité suffisante de ca-
chettes de bonne qualité, la loutre est suscep-
tible de s’installer. Pour le moment, en Wallo-
nie, la majorité des cours d’eau fréquentés par 
la loutre semble lui offrir une telle capacité de 
nourrissage.

Fondons l’espoir que, grâce aux aménagements 
dont elle a bénéficié et bénéficie encore, la 
Loutre d’Europe verra bientôt son statut de 
2018 « État de conservation très défavorable » 
évoluer vers de meilleurs horizons !  
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Programme 2023
Détails bientôt disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be

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

Jeudi 19
Céroux-
Mousty

Le lac de Louvain-la-Neuve en hiver *** avec Françoise Baus
Le lac de Louvain-la-Neuve est un lieu incontournable de la ville, propice à la diversité floristique, arboricole et 
aux observations ornithologiques variées.  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 - DEPART GARANTI
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 - DEPART GARANTI 
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

Janvier

Février

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

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 - DEPART PRESQUE GARANTI
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
Bérismenil

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 Bon-
secours 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 15 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 !                                                          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; 5€/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 - INSCRIPTIONS URGENTES 
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.                                            1.990€/adulte; 360€/sup. single

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.          850€/adulte; 420€/enfant -12 ans; 380€/sup. single 

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 - 2 PLACES DISPONIBLES 
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  - 1 PLACE DISPONIBLE  
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
Bérismenil

Le plateau des Tailles avec Dominique Ludwig (En remplacement de la Fagne de Malchamps !)
Situé à plus de 600m d'altitude, le Plateau des Tailles nous offre des paysages semi-montagnards abritant une 
faune et une flore particulières que nous découvrirons. 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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" Nous ne sommes jamais déçus d’un week-end passé au lac du Der. Les Grues 
cendrées restent des oiseaux formidables à découvrir par leur taille, leur nombre, 
et leur vol en groupe/famille. Le Pygargue à queue blanche est également la deu-
xième espèce d’oiseau très impressionnante que nous observons aussi réguliè-
rement sur place. Et l’une ou l’autre surprise est parfois au rendez-vous."

Pierre Voet

Du 3 au 5 mars 2023, avec Pierre Voet

Grues cendrées
Henry Brousmiche

Les Grues cendrées n’offrent pas seulement un spectacle migratoire à l’automne, mais 
également au début du printemps, lors de la remontée de milliers d’entre elles depuis le 
Sud de l’Europe (France et Espagne) où elles ont passé l’hiver. Le lac du Der reste une 
étape importante de leur trajet vers le Nord, en leur assurant nourriture et tranquillité pen-
dant quelques jours, voire quelques semaines. 

Ce lac est également très attractif pour de nombreuses autres espèces d’oiseaux, 
comme le Pygargue à queue blanche, et de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau (har-
les, grèbes, cygnes, chevaliers, canards, …) ainsi que pour les premiers passereaux 
migrateurs comme les pouillots, Pinsons du Nord, ou Tarins des aulnes. Nous essaie-
rons en tout cas de repérer les premiers signes du printemps, via leurs chants.

Un moment privilégié à passer dans une nature superbe, entourée de 
villages aux pittoresques maisons et églises à pan de bois….

À la rencontre des Grues cendrées 

Défi Nature vous conseille
Les Marais d'Harchies

de la plume au pinceau 
Cet automne a marqué la sortie du nouvel ou-
vrage de notre talentueux aquarelliste belge 
Yves Fagniart  : " Les Marais d'Harchies - de la 
plume au pinceau ". 
Cette zone humide, à la richesse exceptionnelle 
unique en Wallonie, a été une source d’inspira-
tion des mois durant pour Yves Fagniart. Ce 
site prestigieux et la faune qui y séjourne y sont 
représentés avec son cortège d’espèces emblé-
matiques et parés de leurs plus belles couleurs 
d’ambiances. 
Les aquarelles et les nombreux croquis sont ac-
compagnés de textes riches en informations ré-
digés sous la plume délicate et toujours juste de 
Philippe Jenard, naturaliste et acteur de longue 
date des Marais d'Harchies-Hensies-Pomme-
roeul. 

" Les Marais d'Harchies - de la plume au pinceau "   
Aquarelles et croquis : Yves Fagniart - Textes : Philippe Jenard
Préfacé par Tanguy Dumortier
Prix : 28€ (128 pages, 27 x 20 cm)

Cet ouvrage est disponible auprès de l’auteur lui-même ainsi qu’en envoyant un message à 
mons.tournai@aves.be ou à centre.ouest.hainaut@natagora.be, mais aussi lors des guidances Défi Nature 
données par Sabrina Mari, membre de la section AVES Mons-Tournai. 

Fuligule  morillon 
© Yves  Fagniart

Pierre Voet
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Samedi 28 janvier 2023, avec Cécile FumireDimanche 15 janvier 2023, avec Zora Vanhellemont Bois du Prince 
Cécile Fumire

Zora Vanhellemont

Cécile Fumire

Dans le bois du Prince à Marcinelle, la nature semble endormie en hiver… mais est-
ce vraiment le cas ? Tous les arbres ont-ils perdus leurs feuilles ou leurs aiguilles ? 
Et les animaux ? Partis ? Endormis ? Assoupis ? Ou résistent-ils vaillamment au froid 
et au manque de nourriture ?

Venez découvrir les secrets des arbres en hiver, les animaux qui hivernent et ceux qui 
résistent ou encore ceux qui viennent du Nord pour passer un hiver plus doux chez 
nous. Nous aurons sûrement la chance de trouver quelques traces de chevreuils, 
de Pic épeiche, d’écureuils et d’entendre le Rougegorge, le troglodyte ou d’autres 
animaux résistants. Et chuuut… soyez discrets en passant près des grottes, quelques 
chauves-souris y hibernent, ne les réveillez pas !

Faisant autrefois partie de la Forêt de Soignes, le 
Bois des Dames est situé au Sud-Ouest de la 
commune de La Hulpe, dans la vallée de la Ma-
zerine, rivière du bassin de l’Escaut. Aujourd’hui 
réserve communale, ce site présente des zones 
de prairies et des zones boisées d’une grande 
biodiversité.

Nous partirons du fond de la vallée, en longeant la Ma-
zerine et les zones humides, avant de découvrir les différents 
écosystèmes qui composent le domaine du Bois des Dames : 
ses prairies, ses bois de différentes espèces, ainsi 
que son vignoble collectif.

Hibernation, migration ou hivernation ?Vignoble, bois, parc et forêt

Accordons-nous une bouffée d’air 
frais pour admirer la beauté de cette 
nature qui prend une pause pour 
mieux renaître au printemps.

Une promenade riche en paysages 
de toute beauté.
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Découverte de la nature et du patrimoine de la mer d'Iroise
Du 14 au 20 mai 2023, avec Lorraine Calamel

Notre programme à la loupe

Craves à bec rouge
Laëtitia Beauverger

Le Conquet

Pointe de Kermorvan
Florian Pépellin

Lorraine Calamel

Petit Gravelot
Laëtitia Beauverger

Notre programme à la loupe

Devant le Conquet, notre port d’arrivée, s’étend la mer d’Iroise, au statut de Parc Naturel 
Marin tant elle est riche et préservée: elle abrite une colonie de Grands Dauphins, une 
colonie de Phoques gris, une grande diversité d’espèces sous-marines mais également 
des colonies nicheuses d’oiseaux marins, tels que les Océanites tempêtes, les Puffins 
des anglais, les Fulmars boréaux… Certaines colonies sont inaccessibles, ce qui garan-
tit leur tranquillité, mais il est ainsi possible de rencontrer ces oiseaux sur la mer.

Par temps dégagé, nous apercevons du Conquet l’archipel de Molène, ce jeu de roches 
impressionnant qui génère tant de richesses faunistiques et floristiques, mais qui re-
présente également un grand danger pour la navigation des bateaux, d’où la quantité 
impressionnante de phares dans le secteur, qui ont tous leur identité grâce à leur for-
me, leur couleur et leur signature lumineuse la nuit… Puis, plus au loin encore, on voit 
Ouessant, l’île haute, celle qui est la plus éloignée du continent. Nous ne manquerons 
pas d’aller les découvrir l’une et l’autre, admirer la beauté sauvage de la nature qui y est 
présente !

Le bout du Finistère Nord offre des paysages  
surprenants, sauvages et découpés.
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Stages pour enfants
Aventures et découvertes pour naturalistes en herbe

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. Saviez-vous que 

la mer était à cet endroit, il y a 300 

millions d’années ? 

Dans ce site, une ancienne car-

rière de pierre bleue a fait place à 

une magnifique étendue d’eau au 

milieu d’un écrin de verdure. En 

parcourant cet espace, les enfants 

pourront constater et compren-

dre la force et l’importance de 

la nature en marche, quand elle 

reprend possession des lieux.

À Maffle > de 8 à 12 ans > 70€

LA NATURE EST SI DENDRE

- Du 10 au 14 juillet 2023 -

Permettre aux enfants d’appré-

cier l’importance de la biodiver-

sité, afin de respecter l’équilibre 

de la nature et de se respecter 

eux-mêmes. Ath est une ville à 

taille humaine où la Dendre est un 

réservoir de vie.

À Ath > de 8 à 12 ans > 110€

LE MYSTÈRE DE LA 

PIERRE BLEUE

- Du 7 au 11 août 2023 -

Appréhender la naissance, l’his-

toire et l’évolution d’une ancien-

ne carrière, en participant à un 

rallye pédestre énigmatique. 

Depuis le moyen-âge, ce site est 

exploité pour sa pierre de gran-

de qualité qui s’est formée bien 

avant l’arrivée des dinosaures.                                                                                       

D’où vient le « petit granit » de 

couleur bleue qui a fait vivre toute 

une région pendant plusieurs sièc-

les ? Quelle est son histoire ? Qui a 

creusé cette immense fosse ? Est-

ce que ce sont les Géants d’Ath ? 

Tout en découvrant la merveilleuse 

nature qui s’offre à eux, les enfants 

devront percer le mystère de la 

carrière.

À Maffle > de 8 à 12 ans > 110€

INFOS ET RÉSERVATIONS : 
pascal@defi-nature.be 

071/84.07.00
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