
BALLADE NATURALISTE DANS LA RÉSERVE NATURELLE
DU « COUPU TIENNE » À NIVERLÉE (DOISCHE)

Balade généraliste qui aura permis aux participants de 
réaliser de belles observations d’oiseaux (Milan royal, 
Pie-Grièche écorcheur), de plantes rares et de quelques 
insectes rares telles cette Cigale des montagnes capturée 
sous nos yeux par un mâle de Rougequeue noir !

12 participants

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES SUR LE SITE
DES BARRAGES DE L’EAU D’HEURE

En collaboration avec nos amis français du ReNArd 
(Réseau des Naturalistes de l’Ardenne), observation et 
déterminations des oiseaux hivernants sur le site.

9 participants

15
JAN.

11
JUIN

4
JUIN

ANNIVERSAIRES DES RN DE DAILLY, DE LA 
PRÉE ET DU RÉSEAU NATURA 2000

Cette célébration est un événement qui aura 
marqué l’année 2017. Deux de nos plus belles 
réserves naturelles, « les Tiènes de Dailly » et 
« La Prée », ont respectivement 30 et 25 ans. 
Et 25 bougies aussi pour le réseau Natura 
2000 !

80 participants

12 MOIS
D’ACTIVITÉS
EN IMAGES
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NOTRE
RÉGIONALE 
EN 2017
C’ÉTAIT...
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GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE DE MATAGNE

Parmi les nombreuses gestions organisées en 
ESM, épinglons celle du 21 juillet, dont le but était 
de placer une clôture contre les intrusions de 
sangliers.  A l’appel d’une naturaliste amoureuse 
du site, c’est une vingtaine de bénévoles qui ont 
réalisé cet objectif.

20 participants

EXCURSION BOTANIQUE DANS LA RÉSERVE 
NATURELLE DE LA «HAIE GABAUX» À DOISCHE.

Guidés par Olivier Roberfroid et Jean Delacre, une 
douzaine de participants ont découvert la fl ore de 
nos prairies restaurées.  Deux espèces nouvelles 
pour la réserve ont été découvertes : le Trèfl e 
fraisier et la Benoîte des ruisseaux !

12 participants

21
JUIL.

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !

Crédits photos : Natagora Entre-Sambre-et-Meuse, 
Matthieu Fabry, Xavier Delwarte

29
JUIL.

LES JEUDIS DU NATURALISTES

Nouvelle initiative en ESM : les excursions du jeudi, 
sur un thème diff érent à chaque fois (une fois par 
mois environ).  En ce mois de décembre, ce sont à 
nouveau les Barrages de l’Eau d’Heure qui étaient 
à l’honneur avec, en invité d’honneur, le Plongeon 
imbrin !

9 participants

15
DEC.


