
51 participants

BALADE ORNITHO À REMERSCHEN  
(G-D LUXEMBOURG)

Deuxième visite chez nos voisins luxembour-
geois à la (re)découverte des roselières de la 
Moselle. Et, cette fois encore, l’oiseau phare 
du lieu était au rendez-vous.

29
AVRIL

9 participants

PROSPECTION À SOURBRODT

Chaque année, le Comité organise des  
journées de prospection à la recherche de sites 
intéressants où emmener le grand public lors 
des balades printanières et estivales.

COMPTAGE DE NIDS DANS LE CADRE DU 
PROJET «HIRONDELLE DE FENÊTRE»

Après Namur en 2016 et Andenne en 2017, 
c’était au tour des communes de Gesves, 
Assesse, Hamois, Ciney et Dinant. Sur l’été, 470 
km2 on été couverts par 40 observateurs pour 
un total de 1900 nids recensés. Affaire à suivre...

40 participants

19
MAI

12 MOIS D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

2018



namur@aves.be

NOTRE PÔLE AVES EN 2018 C’ÉTAIT...

400 participants

SENSIBILISATION DANS LE CADRE  
DU PROJET «HIRONDELLE DE FENÊTRE»

Durant tout le mois de juin, Aves Namur 
a été à la rencontre des écoliers pour les 
sensibiliser à la protection de l’Hirondelle de 
fenêtre. 20 classes ont été touchées cette 
année, et c’est loin d’être fini.

18
balades

15
activités

20
classes touchées 
par des activités 
de sensibilisation

54
 ans au service 

des ornithologues 
namurois15

 volontaires 
de tous âges 

100
personnes 
touchées 
à travers 

nos activités

4
 projets d’étude 
ornithologique 

en cours

5
activités 

de comité 
annuelles

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !

Crédits photos : Natagora - Pôle Aves Namur

53 participants

BARBECUE AVES

Cette année, c’était au tour de la section 
namuroise d’organiser le barbecue annuel du 
Pôle ornithologique. Une autre manière de se 
rencontrer et d’échanger...

24
JUIN

150 participants

10 ANS D’OBSERVATION.BE

Dans le cadre de la journée d’études consa-
crée aux 10 ans de la plateforme d’encodage 
Observations.be, Aves Namur et Coeur de 
Wallonie, les deux acteurs de la ville-hôte, se 
sont partagés l’organisation du bar et de la 
petite restauration.

25
NOV.


