
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Notre projet majeur :  
passion et collaboration ornithologiques 

La section namuroise d’Aves se compose d’un comité d’une quinzaine de passionnés d’ornithologie. Elle organise 
des excursions, des conférences et divers recensements scientifiques dans la province (et parfois au-delà). Aves-

Namur, avec ses partenaires de la régionale Cœur de Wallonie, rassemble aussi une partie des forces vives des 
incontournables Expos Photos qui ont lieu chaque année en octobre au centre ville.  

Des soirées-
conférences 

Tous les derniers mercredis 
du mois, à propos de futurs 

sites de prospection, 
d’espèces emblématiques 

ou d’éthologie. 	

Des balades 
ornithologiques 

Au printemps et en 
automne, que ce soit en 
Wallonie, en Flandre ou 
même à l’étranger, une 

journée ou un weekend.	



	

	

									 	

																																																																																																	 	

									 	

																																																																																																	 	

	

	

										

																																																																									

	

INFOS : Lise-Marie Pigneur (présidente) – tél. 0477/51.88.97 
namur@aves.be – www.aves.be/namur 

Un comité dynamique 
et intergénérationnel 

Jeunes et moins jeunes, 
anciens et nouveaux, des 
quatre coins de la province, 
barman ou orateur, connus et 
moins connus, travaillant main 
dans la main.	

Des études de terrain sur la 
dynamique des populations 

Dénombrements hivernaux et printaniers des 
oiseaux d’eau, évolution des populations de 
Chevêche d’Athéna en province de Namur, 
étude de la dynamique des populations de 

Grèbe huppé en Meuse namuroise, suivi de la 
nidification de l’Hirondelle de fenêtre, 

échantillonnages des oiseaux des rivières, … 

51 ans au service des 
ornithologues namurois 

16 volontaires de tous 
âges pour un comité 
dynamique 

40 participants en 
moyenne aux soirées-
conférences 

992 abonnés à la 
newsletter électronique 
mensuelle 

2 balades/weekends 
ornithologiques par an  

2 activités de comité 
annuelles 

4 projets d’étude 
ornithologique en cours 
et à venir 

5 stands Aves-Namur 
pour la seule année 
2015 

Des instants 
conviviaux 

Un bar-table ronde lors des 
soirées-conférences, une 
rencontre-barbecue annuelle 
entre ornithologues wallons et 
bruxellois, un repas de Nouvel 
An, …	

Des « grands événements », 
Aves/Natagora ou autres 

Journée d’Etudes Aves, opération « Devine 
qui vient manger au jardin », inauguration du 
CREAVES de Temploux, Expos photos Nature 

et d’Art animalier, grande Fête de la nature 
au Fort de Saint-Héribert, salon Valériane, … 


