
Des conférences virtuelles tout au long de l’an-Des conférences virtuelles tout au long de l’an-
née : oiseaux des  jardins, suivi de nidification du née : oiseaux des  jardins, suivi de nidification du 
pic vert, l’union européenne et la biodiversité, la pic vert, l’union européenne et la biodiversité, la 
big bat year, les chants et parades des oiseaux, big bat year, les chants et parades des oiseaux, 
la chevêche d’Athéna, voyage dans le delta du  la chevêche d’Athéna, voyage dans le delta du  
Guadalquivir, cohabitation avec la faune sauvage.Guadalquivir, cohabitation avec la faune sauvage.
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LES CONFÉRENCES AVESLES CONFÉRENCES AVES

NOTRESECTION EN 2021, C’ÉTAITC’ÉTAIT   AUSSI…
   AUSSI…88 conférences 

virtuelles

2424 réunions  
en virtuel ou 

semi-présentiel

11 stand

1616 balades 

11 voyage

44 sorties spéciales 
recensement

11500500 participants 
aux activités

44 newsletters Aves 
(370 abonnés)

1111 newsletters 
entomo+

770770 abonnés 
facebook
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NOS
MOMENTSMOMENTS
FORTSFORTS DE

2021

Découverte des mille et Découverte des mille et 
une choses dans la na-une choses dans la na-
ture près de chez soi ture près de chez soi -- à  à 
pied ou à vélo. Promenade pied ou à vélo. Promenade 
en ville, dans les zones en ville, dans les zones 
humides, les Fagnes, les  humides, les Fagnes, les  
polders, les champs…polders, les champs…
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BALADES DÉCOUVERTES BALADES DÉCOUVERTES 
ORNITHO ET AUTRESORNITHO ET AUTRES

Vu l’impossibilité de nous re-Vu l’impossibilité de nous re-
trouver physiquement, nous trouver physiquement, nous 
nous sommes retrouvés 2 fois nous sommes retrouvés 2 fois 
par mois via Skype ou en hy-par mois via Skype ou en hy-
bride (quelques personnes bride (quelques personnes 
étaient au local Aves) pour étaient au local Aves) pour 
partager nos observations, partager nos observations, 
nos photos, une lecture, nos photos, une lecture, 
une découverte, un com-une découverte, un com-
portement, une question.portement, une question.
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NOS RÉUNIONS NOS RÉUNIONS 
AVES ET ENTOMO+AVES ET ENTOMO+

Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

aves.bruxelles@gmail.com 

https://bruxellesbrabant.aves.be


