RENCONTRE...

Nos excursions
naturalistes...

Que la mer est belle...!

Un des fleurons de NATAGORA ESM, est
ses spécialistes passionnés: ornithologues, botanistes, biologistes, naturalistes…. Mais tous, amis lecteurs et amies
lectrices, nous sommes, dans nos gênes,
des passionnés, des coureurs increvables
des bois et des plaines.
Depuis fin 2006, en organisant ses excursions, Natagora ESM a voulu mettre à la
portée de tous des sites naturels exceptionnels, des destinations mythiques, des
“must” incontournables pour tous les passionnés de nature.
Avant de repartir vers de nouvelles aventures, Clin d’Œil Nature a mis sur le gril,
Marc Mossay, l’organisateur de ces excursions-découvertes.
Georges Horney, pour Clin d’Œil Nature:
Ma question est des plus simples:
Pourquoi l’organisation d’excursions estelle une des grandes priorités de l’antenne
Natagora ESM?
Marc Mossay:
Nos priorités sont multiples, en effet,
comme la gestion des réserves, par exemple. Alain, notre Président fondateur, a
créé et lancé la Régionale il y a 4 ans. Erik,
aujourd’hui, notre nouveau Président,
reprend le flambeau, entre dans le concret
et donne des lignes de conduite. En cela
l’un et l’autre se rejoignent. En tant que
coach, ils nous disent la même chose: “La
réalisation de nos objectifs est liée à notre
cohésion, à notre convivialité amicale, à
notre dynamisme, à notre esprit d’équipe”.
Et cette convivialité, cet esprit d’équipe, on
peut dire que les excursions y contribuent
pour beaucoup.
G.H.: Puisqu’on parle de concret, un rapide
bilan?
M.M.: En termes de bilan, depuis fin 2006,
7 excursions ont été organisées et ont
apporté 288 journées de bonheur et de
découvertes aux participants. Sur les 288
participants, 42 enfants et de l’ambiance!
En 2006: le Lac du Der, ses milliers de
grues cendrées, et la Zélande hollandaise.
En 2007: retour en Zélande en mai pour
des extraordinaires nidifications, puis la
vallée de l’Ourthe et ses sites de castors et
enfin, pendant les vacances de Noël, l’incontournable Zélande et ses hivernants.
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En 2008: en février, les polders d’Uitkerke,
Damme et le Zwin hollandais, en mai, les
prairies humides de la Haute Meuse française et les abondantes stations d’orchidées. Le bilan?288 participants en 7 excursions, c’est 41 par voyage.
G.H.: C’est donc un franc succès?
M.M.: Oui et ce succès n’aurait pas été
possible sans le dévouement de quelques
spécialistes de la régionale et sans l’expertise de nos guides tels que Alain Bouchat,
Marc Lambert et Philippe Deflorenne

Alors les amis, on a soif?

G.H.: En quoi les excursions apportentelles leur pierre à l’édification de notre
objectif premier qui est la conservation de
la nature? Comment solliciter la nature
pour qu’elle s’installe chez soi?
M.M.: On ne peut protéger seul la nature. Il
est donc primordial de sensibiliser le plus
grand nombre à ce problème critique. Car
on ne protège bien que ce qu’on aime.. Les
destinations et les thèmes des excursions
sont donc choisis avec soin en fonction de
leur richesse naturelles et de leur capacité
à éveiller l’intérêt des participants. Que ce
soit en sites protégés ou réhabilités
comme à Zierikzee en Zélande par exemple, la beauté des lieux visités, la qualité
des commentaires prodigués par les guides sans compter une ambiance familiale
et conviviale à la portée de tous, sont des
moyens percutants pour démontrer à nos
amis participants l’efficacité du travail sur
le terrain et les convaincre ainsi d’adhérer
à notre cause et à nos actions.
Prenez notre dernière excursion en Haute
Meuse française au mois de mai, où l’on a
pu observer à loisir grues, courlis cendrés,
cigognes et bien d’autres encore dans un
site magnifique. Les botanistes ne sont pas
restés en reste, eux, qui ont pu admirer
moult variétés de fleurs dont des espèces

rares d’orchidées. On se mettrait à penser:
et pourquoi pas chez nous dans les prairies
humides de L’Eau Blanche!!! De plus, les
excursions permettent de découvrir des
sites accessibles à tous. En cela, elles
“démocratisent” la jouissance des beautés
naturelles tout en expliquant les gestes
indispensables de respect et de sauvegarde. C’est réellement mettre la vie sauvage à la portée de tous.
G.H.: Bon, donc on repart pour de nouvelles aventures. Quel est le programme?
M.M.: Les 2 prochaines excursions de 2008
ont déjà été annoncées dans le dernier Clin
d’Œil.
On ne peut oublier notre première sortie au
Lac du Der, en Champagne-Ardenne. En plus
des milliers de grues cendrées, on avait
observé la plus grande concentration de grandes aigrettes sur le site du Der: 115 ensemble.
On y retourne le samedi 8 novembre.
Puis la dernière de l’année 2008: les
Marais d’Harchies et ses hivernants de
plus en plus nombreux, pendant les vacances de Noël: le samedi 27 décembre.
Les prairies de la Haute Meuse nous ont tellement emballés qu’on y retourne en mai
2009. Les observations avaient été fabuleuses le 24 mai de cette année: courlis en
parade, grues cendrées, cigognes blanches,
balbuzards pêcheurs, milan royal et noir en
bagarre, sterne pierregarin nichant, 63
espèces et pourtant notre programme
n’avait été réalisé qu’au tiers! Et ne parlons
pas de la douzaine d’espèces d’orchidées
sauvages sur les pelouses calcaires!
La deuxième sortie de 2009 est une innovation: une excursion nocturne à l’écoute des
râles des genets fin mai. Où? Encore en
Haute Meuse pardi! Cette année il y avait
14 chanteurs. Nous sommes tuyautés et
seront guidés par le conservateur local qui
est en même temps le Président du Musée
de la Bière de Stenay! Vaste programme!
G.H.: Un dernier mot?
M.M.: Rejoignez-nous le plus souvent possible, vous serez enchantés par le dépaysement, l’ambiance amicale et une organisation qui se veut parfaite par respect et
pour le confort de tous les participants.
Pour info: Marc Mossay - 0475/91.45.91
marc.mossay@skynet.be

Allez, c'est pas tout ça, faut rentrer!

