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15/05/2016 > Recherche spécifique de 
l’Hypolaïs ictérine 
La Wallonie et plus particulièrement le Hainaut 
occidental se situent à présent à la limite sud-
ouest de sa distribution mondiale. C’est pour 
cette raison, que la section Aves Mons-Tournai 
à mis en place un suivi spécifi que.

01/10/2016 > Eurobird Watch
L’Euro Bird Watch est le plus grand événement 
organisé par Bird Life et ses partenaires. À par-
tir de plusieurs postes de suivi migratoire, la 
section Aves Mons-Tournai vous invite à suivre 
ce phénomène naturel extraordinaire qu’est la 
migration des oiseaux.
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27/02/2016 > Rencontres ornitho-
logiques en Hainaut Occidental
Centrée sur un thème unique, cette ren-
contre annuelle rassemble une centaine 
d’ornithos amateurs principalement hen-
nuyers et français. L’objectif est l’échange 
sur les études récentes en ornithologie de 
terrain en Hainaut occidental et en Belgique. 
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01/09/2016 >
Sortie en Mer du Nord
Au départ de Nieuwport, la section 
Aves Mons-Tournai organise régu-
lièrement des sorties en Mer du 
Nord afi n d’observer les oiseaux 
pélagiques.

27/11/2016 >
Visite guidée de la Réserve 
ornithologique Naturelle 
de Ploegsteert
L’occasion de découvrir et s’émer-
veiller des trésors de biodiversité 
offerts par la réserve.

28/02/2016 >
Identification des laridés
Un programme diversifi é : cours 
théorique et observations sur le 
terrain autour de l’identifi cation 
des Laridés.

Vous aussi,rejoignez notre équipe de passionnés !

infos : mons.tournai@aves.be

aves MONS-TOURNAI en 2016 c’était...
• 6 activités organisées ;

• 150 personnes touchées
à travers nos activités ;

• 1 nouveau site web ;

• 1 page facebook ;

• 1 liste de diffusion lancée ; 

• 1 collaboration avec le Départe-
ment de l’Étude du Milieu Naturel et 
Agricole (DEMNA) autour d’un suivi de 
basins d’orage et de terrils.


