
participants : 30 participants : 15

01/05/2016 > Aubes des oiseaux
Cette année encore, tels des musicologues poin-
tant un instrument particulier dans un orchestre, 
les Namurois d’Aves étaient bien présents dans 4 
de nos communes (Andenne, Assesse, Ciney et 
Jambes), pointant chaque trille, chaque vibrato, 
les restituant à leurs siffleurs d’origine.

24/04/2016 > Fête de la Nature au 
Fort de Saint-Héribert
Site historique des positions fortifiées de la 
province de Namur, le Fort de Saint-Héribert 
reprend vie, d’une part au travers de visites 
guidées et de reconstitutions, d’autre part par 
une mise en valeur du patrimoine naturel des 
11 ha de terrain entourant la place.

12 mois
d’activités
en images

2016

participants : 30

24/06/2016 > Première Rencontre 
des ornithologues namurois
Avant la trêve estivale et à la place de sa 
conférence mensuelle, la Section namu-
roise d’Aves a accueilli ses membres au-
tour d’un « verre de l’amitié » à l’occasion 
de sa première Rencontre des ornithologues 
namurois. Au programme : rétrospective, 
jeu-concours, discussions, rencontres...



participants : 20 participants : 50

27/11/2016 > 
Balade ornitho au Zwin
Le Zwin. Réserve naturelle em-
blématique de la côte belge, tout 
ornithologue, qu’il soit amateur 
ou chevronné, a déjà arpenté ses 
60 ha ouverts au public (sur un 
total de 125). Récemment réamé-
nagé et ré-inauguré, nous vous 
proposons une (re)découverte de 
celui-ci sous la guidance de Pierre 
Lambelin.

 Expos photos Aves
Pour sa 13e édition, les Expos 
photos Aves se sont déroulées fin 
septembre dans les sites les plus 
prestigieux du Vieux Namur : ga-
lerie du Beffroi, Parlement wallon, 
galerie du Cap-Nord, Palais des 
Congrès... Et Aves-Namur y était, 
avant, pendant et après.

 Grand recensement d’Hiron-
delles de fenêtre dans le 
Grand Namur
Les populations d’Hirondelle de 
fenêtre à Namur font l’objet d’une 
attention particulière de la part 
d’Aves-Namur depuis les années 
‘80. Ce qui nous permet d’avoir 
une idée relativement précise de 
l’évolution des effectifs de cette 
espèce emblématique, en déclin 
un peu partout en Wallonie.

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
infos : namur@aves.be

aves namur en 2016 c’était...
• 5 balades ;

• 15 activités organisées ;

• 60 personnes touchées 
à travers nos activités ;

• 52 ans au service 
des ornithologues namurois ;

• 17 volontaires de tous âges 
pour un comité dynamique ;

• 40 participants en moyenne 
aux soirées-conférences ;

• Plus de 1000 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 ;

• 2 stands de sensibilisation.
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