
2021 fut une autre année marquée du sceau de 2021 fut une autre année marquée du sceau de 
l’incertitude. Malgré cela, nous avons continué à l’incertitude. Malgré cela, nous avons continué à 
prospecter le Namurois dans le cadre notre projet prospecter le Namurois dans le cadre notre projet 
« Hirondelles de fenêtre » et avons participé à la « Hirondelles de fenêtre » et avons participé à la 
conservation des oiseaux de chez nous, comme conservation des oiseaux de chez nous, comme 
avec cette pose d’un nichoir à Cincle plongeur sur avec cette pose d’un nichoir à Cincle plongeur sur 
le Samson.le Samson.
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NOTRESECTION EN 2021, C’ÉTAITC’ÉTAIT   AUSSI…
   AUSSI…1212 volontaires 

Plus de 
11000000 inscrits à 
notre newsletter

2424 balades

1010 activités de 
sensibilisation 

44 projets d’étude

Plus de 11000000 km2 
prospectés dans  
le cadre de notre  
projet « Hirondelles  
de fenêtre »
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Pour la troisième année Pour la troisième année 
consécutive, nous conti-consécutive, nous conti-
nuons à proposer des  nuons à proposer des  
balades-découvertes « près balades-découvertes « près 
de chez nous » et à sensi-de chez nous » et à sensi-
biliser la population vis-à-biliser la population vis-à-
vis de l’avifaune de notre vis de l’avifaune de notre 
province.province.
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DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE 
DE L’AVIFAUNE DU  DE L’AVIFAUNE DU  
NAMUROISNAMUROIS

AOÛT

24

2021 a marqué le retour 2021 a marqué le retour 
des Expos photos Aves des Expos photos Aves 
dans pas moins de huit dans pas moins de huit 
bâtiments « de caractère » bâtiments « de caractère » 
de la capitale de notre  de la capitale de notre  
province. Et notre section province. Et notre section 
était au rendez-vous.était au rendez-vous.
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EXPOS PHOTOS AVESEXPOS PHOTOS AVES

Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

namur@aves.be 

https://namur.aves.be


