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La démarche 
Dans la volonté de vous outiller et de vous nourrir toujours plus sur la thématique de 

la biodiversité, Natagora, par l’intermédiaire du département volontariat, vous 

propose ce catalogue de formations thématiques.  

En effet, une des forces de Natagora est d’être reconnue comme une association 

scientifique. Elle a donc de nombreux spécialistes en son sein, volontaires ou 

permanents. Notre volonté est de permettre l’échange et le partage de savoirs au sein 

de Natagora. 

Nous avons donc rédigé une liste non exhaustive de thématiques qui peuvent être 

partagées au travers de conférences, de sorties de terrain ou de formations pour 

adultes au sein de nos régionales.  

Si l’un de ces sujets ou l’une de ces formations vous intéresse, veilliez nous le faire 

savoir et nous trouverons ensemble un moyen pour que cela s’adapte au mieux à vos 

besoins.  

Nous attirons votre attention qu’il s’agit bien d’un système que nous mettons en place 

au profit des différents collectifs de Natagora et non pas un système individuel.  

Le Département Volontariat 
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Des formations à la demande 
Les formations et conférences suivantes peuvent être organisées à la 

demande ce qui signifie qu’elles supposent un minimum de participants 

inscrits et qu’elles nécessitent d’être hébergées. 

Les formations Plecotus 
Chaque année des formations de type court (1 soir, 1 jour ou quelques soirs/jours) 

sont organisées par Plecotus sur les chauves-souris et différents aspects de leur étude 

et protection. Le programme est encore en réflexion, les informations seront mises à 

jour sur le site. N’hésitez par ailleurs pas à prendre contact avec nous si vous avez un 

besoin particulier ou si des formations à la demande vous intéressent. 

http://www.natagora.be/plecotus/index.php?id=713   

Contact : Plecotus – 081 39 07 25 - plecotus@natagora.be 

Initiation à la photo nature. 
Vous désirez mieux comprendre votre matériel? Vous voulez améliorez vos images 

nature?  Nous vous proposons des sorties sur le terrain, dans votre région,  avec 

exercices pratiques et conférence-débat "10 clés et 4 astuces pour améliorer vos 

photos natures".  Nous aborderons également l'analyse d'image. Après le stage vous 

recevrez le pdf qui vous aidera au quotidien dans l'apprentissage de la photo.  

 

Nous appréhendons les bases de la photo d'oiseau, la photo rapprochée, le paysage et 

la photo animalière. Après cette initiation, des stages thématiques peuvent être 

programmés (paysage, macro, photo d'oiseaux, ...) 

A la demande  
Tarif sur base de 3 jours : volontaires actifs : 95€  / membres : 110€ / non membres : 125€  

www.natagora.be/formationphoto  
Contact : Gérard Frola  - gerard.frola@natagora.be - 0477/489.913 
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Animer un stand Nature dans une manifestation 
Les stands Natagora, tenus par les bénévoles ou les employés lors de divers 

événements et manifestations, représentent un vecteur important de diffusion de 

l'information et de visibilité. De nombreux outils ont d'ailleurs été développés par 

Natagora à cette fin. Néanmoins, il arrive que le stand se retrouve désespérément 

vide, ou ne suscite qu'un intérêt poli. Comment utiliser à bon escient les outils à notre 

disposition? Comment maintenir l'intérêt du public et l'encourager à aller plus loin? 

Durée : 1 à 2 soirée(s) ou 1 journée 

Contact : Institut d'Eco-Pédagogie - 04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be 

Mobiliser des intelligences citoyennes en réponse 
aux injustices environnementales 
Les atteintes à la nature sont quotidiennes. Des associations et des citoyens 

transmettent des informations et des outils pour dénoncer ces délits et intervenir de 

manière appropriée. Mais que faire du sentiment d’indignation ressenti par de 

nombreuses personnes ? Comment éviter la frustration ou le fatalisme et encourager 

l’action ? Comment passer d’un sentiment individuel à des exigences de changement 

collectif ? 

Durée : 2 jours (ou 4 soirées) 

Contact : Institut d'Eco-Pédagogie - 04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be 

Mobiliser des intelligences citoyennes en réponse 
aux injustices environnementales 
Les atteintes à la nature sont quotidiennes. Natagora transmet des informations et 

des outils pour dénoncer ces délits et intervenir de manière appropriée. Mais que faire 

du sentiment d'indignation ressenti par de nombreuses personnes? Comment éviter la 

frustration ou le fatalisme et encourager l'action? Comment passer d'un sentiment 

individuel à des exigences de changement collectives? 

Durée : 2 jours 
Les volontaires ou membres de Natagora bénéficient d’un tarif préférentiel 

Contact : Institut d'Eco-Pédagogie - 04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be 
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La place des émotions dans les actions éducatives 
Les émotions sont au cœur de la relation, et la relation est une des clés de notre travail 

d’éducateur. 

Les émotions sont aussi incontournables quand il s’agit de créer un lien avec notre 

milieu de vie. Elles sont inhérentes à notre façon d’être au monde et à notre relation à 

l’environnement. Cette formation offre des pistes pour trouver comment laisser la 

place que l’on estime adéquate à ses émotions et à celles des participants dans nos 

actions éducatives. 

Durée : 2 jours 

Contact : Institut d'Eco-Pédagogie - 04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be 

La gestion de réserve naturelle comme vecteur 
d’émancipation 
Les réserves constituent à l'évidence une des richesses de Natagora. Nombreux sont 

les bénévoles qui s'engagent pour les acquérir, les entretenir, les améliorer, les 

valoriser. Les chantiers de gestion représentent un moyen concret d'agir et d'acquérir 

des apprentissages en faveur de la Nature (éducation POUR la Nature). Mais ils sont 

aussi un moment privilégié pour questionner les acteurs sur les effets sur soi du 

contact avec la nature, et ainsi mettre au centre de l'action les notions 

d'émerveillement, de sérénité, de plaisir d'être dans la nature (éducation PAR la 

nature). 

Les volontaires ou membres de Natagora bénéficient d’un tarif préférentiel 
Contact : Institut d'Eco-Pédagogie - 04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be 

 

Diagnostic territorial partagé 
Aujourd’hui, de nombreux projets exigent qu’un diagnostic territorial, 

traditionnellement réalisé par des experts scientifiques, repose également sur la 

participation de tous les acteurs du territoire. C’est notamment le cas lors de la 

réflexion à mener en vue de l’élaboration du contrat-programme d’un centre culturel. 

Mais c’est aussi le cas lors de la mise en place d’un PCDR (programme communal de 

développement rural), des contrats de quartier (Bruxelles), des plans d’action d’un GAL 

(groupe d’action local), d’un PCDN (programme communal de développement de la 

nature),... 

Contact : Institut d'Eco-Pédagogie - 04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be 
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Initiation aux techniques d’animation « nature »  
Durant ce module, nous vous ferons découvrir et vivre une vingtaine d’activités nature 
sur différentes thématiques que vous pourrez mobiliser directement pour un public 
large et varié. 
Contenu : 
- Présentation de 20 Animations Nature  
- Découverte de techniques d’animation 
- Développer des connaissances naturalistes 
- Présentation d’ouvrages de référence 
 

Pour enseignants, équipe d’animation, animateur.trice.s, etc.  

Durée : une ou deux journées 

15 inscrits maximum - Au choix à Bruxelles ou à Namur 

http://jeunesetnature.be/formations 

Contact : Jeunes & nature - thomas@jeunesetnature.be - 02/893.10.57 

Animations « nature »  
Durant ce module, vous vivrez concrètement sur le terrain un module d’animation 
nature autour d’une thématique spécifique : Oiseaux – Arbres – Vie du Sol – 
Champignons ou encore un module « généraliste » 
Contenu : 
- Découverte d’un module complet et mobilisable directement 
- Découverte de techniques d’animation 
- Développer des connaissances naturalistes 
- Une expérience active et dynamique sur le terrain  
 

Pour enseignants, équipe d’animation, animateur.trice.s, etc. 

Durée : une ou deux journées 

20 inscrits maximum - Lieux à définir 

http://jeunesetnature.be/formations 

Contact : Jeunes & nature - thomas@jeunesetnature.be - 02/893.10.57 

 

Team Building  
Depuis quelques années, nous offrons également la possibilité à des équipes 
professionnelles de vivre un moment « original » dans la Nature. Expérience positive et 
surprenante garantie !  
Nos balades :  
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- Plantes Sauvages comestibles : Au programme : découverte, reconnaissance et 
dégustation 
- Balade Ecologique : Mise en perspective du lien entre notre biodiversité et notre 
mode de vie 
- Balade Sensorielle : Découverte de notre biodiversité à travers les cinq sens 
Pour qui ? Tout public et plus particulièrement pour des équipes professionnelles 
envieuses de s’aérer. 

 

Tous publics et plus particulièrement pour des équipes professionnelles désireuses de 

s’aérer  

Durée : une ou deux journées 

20-25 personnes maximum - Lieux à définir 

http://jeunesetnature.be/formations 

Contact : Jeunes & nature - thomas@jeunesetnature.be - 02/893.10.57 
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Les formations ouvertes à tous 

Toutes les formations suivantes sont ouvertes au grand public et peuvent 
s’étendre d’un jour à plusieurs mois. Elles sont organisées à dates fixes et 
proposent un package complet (infrastructure, support, animation). C’est une 
occasion d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences thématiques. 

Leçons d’initiation à l’ornithologie 
Ce cycle de 14 leçons alterne les exposés en salle le mardi soir et les sorties sur le 

terrain le dimanche.  Le prix de l’inscription couvre l’ensemble du cycle et comprend la 

fourniture du résumé des différents exposés. 

De janvier à septembre 2020  

70€ pour les membres Natagora - 90€ pour les non-membres. 

Lieu des cours : institut de zoologie à Liège 

Contact : AVES Liège - willy.k@edpnet.be - 043 65 97 83 ou 0496 48 40 53 

Techniques d’animation en Éducation relative à 
l’Environnement 
Quatre jours pour s’initier à l’écopédagogie 

Dates : Les 9, 10, 16, 17 mars 2020, de 9h30 à 17h.  
Lieu : Namur. 

Inscriptions : http://institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article479 
Contact : Institut d'Eco-Pédagogie - 04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be 

Initiation à la photo nature. 
Vous désirez mieux comprendre votre matériel? Vous voulez améliorez vos images 

nature?  Nous vous proposons des sorties sur le terrain, dans votre région,  avec 

exercices pratiques et conférence-débat "10 clés et 4 astuces pour améliorer vos 

photos natures".  Nous aborderons également l'analyse d'image. Après le stage vous 

recevrez le pdf qui vous aidera au quotidien dans l'apprentissage de la photo.  

 

Nous appréhendons les bases de la photo d'oiseau, la photo rapprochée, le paysage et 

la photo animalière. Après cette initiation, des stages thématiques peuvent être 

programmés (paysage, macro, photo d'oiseaux, ...) 
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Début avril 2020 à Modave 
Tarifs : volontaires actifs : 95€  / membres : 110€ / non membres : 125€  

Contact : Gérard Frola  - gerard.frola@natagora.be - 0477/489.913 
 

 

Nature en famille 
Comment transmettre à nos enfants ou petits-enfants, à notre entourage, un peu de 

notre passion pour la nature ? Découvrir en les vivants des activités courtes et 

ludiques à destination d’un jeune public sur des thèmes divers (le chant des oiseaux, le 

monde des petites bêtes, etc.). S’interroger sur nos représentations de la nature (zone 

de loisir, puits de savoir, espace à préserver, etc.). La formation se déroule sur le 

terrain, à l’extérieur. 

Lieu de rendez-vous : parking du château de Colonster, Avenue des Érables, 4000 
Liège. Arrêt de bus le plus proche : institut de botanique (600m).  

Date : 2 possibilités :  
- le 25 avril, formation ouverte à toutes et tous - inscription sur le site de l'Institut 

d'Eco-Pédagogie : http://institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article539 
- le 9 mai, formation réservée aux personnes inscrites aux formations-Nature de 

Natagora - inscription sur la plateforme http://www.formations-nature.be/ 
 
 

Les gestes primitifs  
Le CRIE D'Harchies vous propose de marcher sur les traces de nos ancêtres chasseurs-

cueilleurs.  

Au programme de cette demi-journée : initiation au feu par friction. 

Nous aurons également l'occasion tout au long des ateliers d'échanger sur notre 

rapport à la nature et sur la nécessité de renouer des liens profonds avec celle-ci. 

Dimanche 31 mai 2020 - Horaire : 9h30 à 13h 
Prix : 12 € - Public : Adultes 

Inscription obligatoire via crieharchies.fikket.com ou 069/58 11 72 
Contact : Anne-Laurence Debrue – 069 58 11 72 - al.debrue@natagora.be 
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Animer en pleine nature 
Découvrir, concevoir, expérimenter des activités pédagogiques en pleine nature 

Dates : Du 25 au 26 mai (2 journées et 1 nuit) et le 2 juin 2020 
Lieu : Gite d’étape de Villers-Ste-Gertrude.  

Inscriptions : http://institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article542 
Contact : Institut d'Eco-Pédagogie - 04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be 

 

Partager ma passion de la nature 
Le chant des oiseaux, les arbres et leurs fruits, les bestioles, mignonnes ou gluantes, la 

piste d’une grosse bête... la Nature, ordinaire et extraordinaire est à portée de main, 

d’oreilles... ou de jumelles. Mais comment partager ma passion autrement qu’en 

déversant à mon public de long discours? Comment adopter le ton juste et proposer 

des activités adaptées à un public qui n’a parfois rien demandé? Comment, en 

s’amusant, permettre l’acquisition de connaissances et de comportements? Comment 

adapter mon langage et mes explications en fonction de mes interlocuteurs? 

Comment aider à vaincre les peurs plutôt que de railler gentiment? Comment 

s’émerveiller ensemble en laissant plus souvent l’initiative? 

En partenariat avec Natagora, l’Institut d’Eco-Pédagogie propose un stage de terrain de 

deux jours en pleine nature à la découverte de réponses concrètes à ces questions. 

Durée : 2 jours (formule résidentielle) 
Dates : du 14 au 15 juillet 2020 (dates et lieu à confirmer) 

Inscription : http://institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article486 
Contact : Institut d'Eco-Pédagogie - 04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be 

 

Les araignées, ces véritables merveilles 
miniatures qui vous fascineront ! 
Formation d'une journée sur les araignées: quelles espèces, les différentes familles, les 

types de toile, leurs comportements... Toutes ces questions seront abordées lors de 

cette journée de formation alliant théorie et sortie sur le terrain. 

Date à déterminer - de 9h à 16h30 au CRIE d'Harchies - Prix : 30 €  
http://crieharchies.be 

Contact : CRIE d’Harchies - 069 58 11 72 - crie.harchies@natagora.be 
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Animer une activité Nature « tout public » 
Qu'ils soient professionnels ou bénévoles, nombreux sont les amoureux de nature qui 
partagent leur passion avec un public (par l'organisation de balades guidées, d'accueil 
dans des sites d'intérêt ou l'organisation d'événements particuliers). Cette formation 
fournira aux animateurs chevronnés comme aux débutants des clés pour créer une 
animation ou renouveler leurs pratiques. Au menu: outils d'animation, repères 
pédagogiques et échange d'expériences. 
La troisième sera journée ouverte aux familles et entourage des participants afin de 
tester « en situation réelle » les activités conçues dans le cadre de la formation. 
 

3 jours à déterminer 
Les volontaires ou membres de Natagora bénéficient d’un tarif référentiel 

Contact : Institut d'Eco-Pédagogie - 04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be 
 

Partager ma passion de la Nature – Stage de 
terrain 
Le chant des oiseaux, les arbres et leurs fruits, les bestioles, mignonnes ou gluantes, la 

piste d’une grosse bête... la Nature, ordinaire et extraordinaire est à portée de main, 

d’oreilles... ou de jumelles. Mais comment partager ma passion autrement qu’en 

déversant à mon public de long discours? Comment adopter le ton juste et proposer 

des activités adaptées à un public qui n’a parfois rien demandé? Comment, en 

s’amusant, permettre l’acquisition de connaissances et de comportements? Comment 

adapter mon langage et mes explications en fonction de mes interlocuteurs? 

Comment aider à vaincre les peurs plutôt que de railler gentiment? Comment 

s’émerveiller ensemble en laissant plus souvent l’initiative?  

En partenariat avec Natagora, l’Institut d’Eco-Pédagogie vous propose un stage de 

terrain de deux jours en pleine nature à la découverte de réponses concrètes à ces 

questions. 

Durée : 2 jours (formule résidentielle) 
Dates: à déterminer 

Infos et inscriptions : http://institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article486 
Les volontaires ou membres de Natagora bénéficient d’un tarif référentiel 

Contact : Institut d'Eco-Pédagogie - 04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be 
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Initiation à l’ornithologie (CRIE d’Harchies) 
Cette formation à l’ornithologie a pour objectif de faire découvrir et mieux connaître la 

diversité du monde des oiseaux. Elle s’adresse à toute personne curieuse de nature 

(guide nature, animateur, particulier…). Pas besoin donc d’être un naturaliste averti. En 

14 séances théoriques et pratiques, vous pourrez ainsi progresser dans votre 

connaissance des oiseaux et apprendre à les identifier dans la nature. La formation se 

déroulera principalement au CRIE d'Harchies. Certaines excursions se dérouleront 

dans d'autres régions (littoral belge, Côte d'Opale et Zélande). 

14 séances – Prix : 250 € pour les non-membres Natagora 
Inscription à partir d’août via le lien crieharchies.fikket.com 

Contact : CRIE d’Harchies - 069 58 11 72 - crie.harchies@natagora.be 

Ornithologie de terrain (AVES) 
La formation ornitho est destinée aux personnes désireuses de s’initier à l’ornithologie 

de manière intensive, tant en salle que sur le terrain; d’approfondir leurs 

connaissances plus rapidement que par un simple auto-apprentissage; de participer 

activement et efficacement à des programmes de suivi et d’études originales (points 

d’écoutes, inventaires, etc.; ou encore de guider des groupes de personnes sur le 

terrain. 

A partir de septembre - 3 ans – +/- 600€ la première année 

http://www.natagora.be/formationornitho  

Contact : Fanny Carion - 0494 50 19 76 - formationornitho@natagora.be 

Éthologie 
Vous y découvrirez les bases de l’éthologie et ses concepts fondamentaux en visitant 

tous les groupes, des bactéries à l’Homo sapiens. Les cours théoriques s’appuient 

également sur des études réalisées aux quatre coins du monde, et nous permettront 

d’essayer de comprendre certains comportements. 

A partir de septembre - 2 ans – +/- 650€ la première année 

http://www.natagora.be/formationetho   

Contact : Fanny Carion - 0494 50 19 76 - formationetho@natagora.be 
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Photo Nature 
La formation photo de Natagora vous permettra de comprendre aisément les 

principes de base de la photographie. Orientée vers la pratique, vous pourrez 

rapidement immortaliser le regard que vous portez sur la nature. Nous vous 

proposons une approche singulière de la photographie avec des travaux pratiques qui 

aiguiseront, sortie après sortie, votre sens de la vue… 

A partir de septembre -  2 ans – +/- 550€ la première année 

http://www.natagora.be/formationphoto  

Contact : Fanny Carion - 0494 50 19 76 - formationphoto@natagora.be 

Herpétologie 
La formation herpéto s’adresse à tous les amoureux de la nature, sans connaissance 

pré-requise, en balayant largement tous les aspects ayant trait à l’étude, la 

conservation et la sensibilisation à la cause de nos amphibiens et reptiles. 

1 an – +/- 420€  

http://www.natagora.be/formationherpeto  

Contact : Fanny Carion - 0494 50 19 76 - formationherpeto@natagora.be 

Entomologie 
Cette formation s’adresse aux néophytes et leur propose d’apprendre à reconnaître 

nos insectes les plus communs. Les espèces des autres ordres et familles seront 

présentées de manière non exhaustive vu leur diversité et leur complexité.  

 A partir de septembre - 2 ans – +/- 550€ la première année  

http://www.natagora.be/formationentomo  

Contact : Fanny Carion - 0494 50 19 76 - formationentomo@natagora.be 

Animateur nature 
Cette formation s’adresse à toute personne (étudiants, chômeurs, travailleurs) de plus 

de 17 ans intéressée par la nature et l’animation de groupes d’enfants. Elle a pour 

objectif de fournir des connaissances naturalistes de base et des outils et techniques 

pédagogiques de l’Education relative à l’Environnement (ErE). Certification : Brevet 

d'animateur nature reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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Réunion d'information le jeudi 30 avril à 18h  

inscription  via crieharchies.fikket.com ou 069/58 11 72 

Formation de 10 mois (soirs + quelques weekends + 1 stage de 5 jours) 

Tarif : 500€ non-membre - réduction pour les membres 

Inscription via crieharchies.fikket.com 

Contact : Anne-Laurence Debrue – 069 58 11 72 - al.debrue@natagora.be 

Formation d'Animateur.trice Nature (Jeunes & 
Nature) pour « jeunes » de 16 à 30 ans 
Formation d'Animateur.trice Nature (Jeunes & Nature) pour « jeunes » de 16 à 30 ans 

Une formation d’un an à vivre au rythme d’une soirée par semaine, plusieurs WE et un 

stage résidentiel de dix jours en été. L’objectif est de développer des techniques 

d’animation adaptées à la découverte de notre biodiversité. A la fin du cursus, nos 

animateur.trice.s possèdent un bagage pédagogique complet et des connaissances 

naturalistes de base qui les rendent capables de se lancer dans l’aventure de 

l’Animation Nature 

Chaque année de septembre à août: 100h en soirée et 130h de pratique sur le terrain 

(journée, week-end et stage pratique), un travail de fin de formation  

20 inscrits maximum par site de formation - Au choix à Bruxelles ou à Namur 

https://www.natagora.be/index.php/jeunes-et-nature 

Contact : Jeunes & nature - thomas@jeunesetnature.be - 02/893.10.57 

Formation chauves-souris 
Cette formation longue d’un an au moins s’adresse à toute personne qui aimerait 

s’initier à l’écologie des chauves-souris de Belgique. Ces animaux mystérieux ont plein 

de choses à nous apprendre… Cours en salle et sorties sur le terrain sont au 

programme. 

Septembre 2020 – Au choix à Bruxelles ou à Marche-en-Famenne 

Tarif : encore à déterminer 

http://plecotus.natagora.be  

Contact : Plecotus – 081 39 07 25 - plecotus@natagora.be 
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Formation "Conservateur" 
Vous souhaitez devenir conservateur d’une réserve naturelle Natagora, mais est-ce 

que vous craignez de ne pas en avoir les connaissances nécessaires ou suffisamment 

de temps? Cette formation est faite pour vous. Durant 3 samedis, Hendrik qui a plus 

de 15 ans d'expérience comme conservateur, vous fera découvrir le rôle de 

conservateur et vous transmettra toutes les bases nécessaires pour gérer une réserve 

naturelle, comme un passe-temps agréable. Un exposé théorique, mais surtout 

beaucoup de conseils pratiques. Du début de l’acquisition, l’inventaire, la rédaction 

d’un plan de gestion, la recherche de la méthode de gestion la plus économique, les 

choix à faire pour une évolution optimale de la végétation en tenant compte de la 

biodiversité, etc. Bref, comment faire évoluer une réserve naturelle, seul ou avec 

d’autres bénévoles! Les participants seront également conviés à des visites de 

Réserves Natagora et des journées de gestion en 2021 

Dates encore à déterminer -  3 jours de de 10h à 15h – 30€ 

A Bertrix, Maison de la Vierre, rue la Virée 

Infos et inscription : drie@me.com 

Contact : Natagora Semois Ardennaise - Hendrik Devriese - 0472 29 53 91 ou 

drie@me.com 

Formation à l’identification hivernale des 
chauves-souris 
Cette formation en salle cible principalement l’identification des chauves-souris en 

hibernation. Elle est ouverte à toute personne intéressée et particulièrement 

recommandée aux volontaires de Plecotus qui souhaitent améliorer leurs capacités 

d’identification en site souterrain. 

A confirmer – vers novembre 2020 – Sart Tilman à Liège - Gratuit 

http://plecotus.natagora.be  

Contact : claire.brabant@natagora.be 
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Les formations de Vincent Louwette 
Les formations suivantes sont organisées par Vincent Louwette qui vous 

accueille dans sa petite maison sur les hauteurs de l’Ardenne (Lamorménil). 

Elles sont ouvertes aux adultes le temps d’un weekend au prix de 75€ (70€ 

pour nos membres et 50€ pour les volontaires et les membres du Réseau 

Nature).  Elles sont organisées à dates fixes et proposent un package complet 

(infrastructure, support et animation). 

Tarif: 75-70-50€ 

https://www.natagora.be/index.php/vincent-louwette 
Contact: Vincent Louwette - 0494 03 73 97 - vincent.louwette@natagora.be 

Apprentissage des chants d’oiseaux - 16 et 17 mai 
Initiez-vous à la découverte des chants d’oiseaux par des moyens simples et 
mnémotechniques. Cette découverte est destinée aux débutants. Vous apprendrez 
lors de ce week-end plus d’une soixantaine de cris et chants d’oiseaux. 

Initiation aux plantes sauvages - 20-21/06 et 22-23/08 
Apprenez à identifier et à accueillir les fleurs sauvages dans votre jardin, découvrez 
leurs usages en cuisine comme en médecine. Récolte, conservation, recherche de 
plantes dans la nature, aménagements écologiques et atelier cuisine sont aussi au 
programme! 

Le monde des champignons - 10-11/10 et 24-25/10 
Apprenez à identifier les principales familles et espèces de champignons lors de ce 
petit week-end ludique destiné aux débutants. 

Atelier nature, resourcement et énergie - 21 et 22 

novembre 
Balade sensorielle et contemplative à la découverte de la nature, précédée d'un atelier 

de préparation à la pleine conscience (concert de bols tibétain).  

« Dans cette vie frénétique et hyper connectée, que le monde moderne nous impose, 

avons-nous encore réellement le temps d'observer notre nature?... » 

15€ pour une ½ journée - centre de Herstal 

 


