Balades ornithologiques
18 /01 Barrage de l’Eau d’Heure
"L’ensemble de plans d’eau des Barrages de l’Eau d’Heure forme un site d’accueil majeur en Wallonie pour
l’hivernage des oiseaux aquatiques : des centaines de foulques, canards colverts, fuligules morillons et autres
hivernants réguliers et peut-être une ou l’autre espèce plus rare…" (Sortie organisée conjointement par Natagora
Ardenne Centrale & Natagora Entre-Sambre-&-Meuse)

21/03 – Libramont
Nuit de la Chouette
Sortie nocturne (découverte
d'un site de nidification de
l'Effraie des clochers,
promenade en forêt avec
écoute du Hibou moyen-duc et
de la Chouette hulotte).

15/03 – Mirwart
Balade ornithologique au fil
de l’eau
Activité d’observation des 1ers
oiseaux de printemps …

9/05 Chantier et visite de
réserve
Organisation d'un chantier et une
visite de la réserve de Massul dans le
cadre de la journée du bénévolat
organisée par le SPF Finances.

01/08 Balade papillons de jour
Week-end de recensement des papillons.
Après les oiseaux en mai, nous parcourrons à
nouveau l’ancien tracé du tram entre Hollange
et Bodange, cette-fois à la recherche des
papillons de jour nombreux sur cet itinéraire
grâce à la diversité et à la richesse des
biotopes et de la flore.

382 membres ;
35 membres actifs !
33 Activités;
3 chantiers de gestion;
12 réunions GT,

25/10 Chantier de gestion
dans la Réserve de Molinfaing
Chantier en compagnie des scouts de
Neufchâteau. Participation de 40
adolescents.

régionale, commissions
de gestion et AG ;

12 balades nature et
ornithologiques ;

30 articles parus dans
la presse ;

26/11 Soirée des films Festival
Nature de Namur
Projection du film « The secret life of trees » et
de plusieurs courts-métrages de réalisateurs
amateurs. Organisation conjointe du Festival du
Film Nature de Namur, Point Culture, du Centre
Culturel de Libramont-Chevigny et de Natagora
Ardenne Centrale.

INFOS : Thierry Gridlet – Tél.: 0478/ 42 84 33

thierry.gridlet@gmail.com – www.natagora.be/ardennecentrale

