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12 MOIS
D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

RENCONTRE DES VOLONTAIRES ET BARBECUE
Nous a permis de sensibiliser à la problématique du projet
d’implantation d’un « éco-quartier » sur le site des Sartis en
bordure de la réserve intégrale d’Hensies.

30 participants

NOV.

17

CONFÉRENCE SUR L’IDENTIFICATION DES MOTACILLIDÉS
Vincent Dufour présentait les critères d’identiﬁcation des
Pipits et Bergeronnettes. Passage en revue des chants
des espèces nichant en Belgique ainsi que les cris de vols
des espèces susceptibles d’être également observées en
Belgique lors de la migration.

25 participants

MARS

12

JEA À MONS
Donner l’opportunité aux ornithologues et
naturalistes de l’ouest de la Belgique et du
nord de la France, souvent actifs au sein
d’organisations locales, de faire plus ample
connaissance avec notre association et ses
membres !

180 participants

DÉC.

15

CONFÉRENCE SUR LES ARAIGNÉES DES
MARAIS D’HARCHIES
Au CRIE d’Harchies, Sabrina Mari,
présentait le bilan de 2 années de
prospection dans les marais d’Hachies.
La présentation était illustrée par
de nombreuses photos. Les critères
d’identiﬁcation de diﬀérentes araignées
ont également été abordés.

20 participants

NOV.

19

VISITE GUIDÉE DE LA RNPO DE PLOEGSTEERT
ET DES ENVIRONS DU BLANKAART
Le matin, visite guidée de la Réserve
Naturelle et Ornithologique de Ploegsteert
suivie par une après-midi à la découverte du
Blankaart et de la vallée de l’Yser. Découverte
des argilières d’une importante briqueterie et
des polders entre Ypres et Dixmude

17 participants

OCT.

28

CONFÉRENCE SUR LES LABBES EN MER
DU NORD
Conférence sur l’identiﬁcation visuelle
et auditive des 4 espèces de Labbes
pouvant être observées en mer du Nord.
Jacques-André Leclercq spécialiste du
Seawatch nous a présenté cette famille à
travers des photographies détaillées des
critères d’identiﬁcation.

25 participants

NOTRE
PÔLE
EN 2017
C’ÉTAIT...

400

12

personnes touchées
à travers nos activités

balades

291

amis sur notre
page Facebook

10

activités

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !

Aves

Mons-Tournai

Crédits photos : Aves Mons-Tournai

