édito
L’année nouvelle est déjà bien entamée!
Permettez-moi toutefois, au nom du comité
de rédaction, d'encore vous la souhaiter
très positive, remplie de découvertes
nature plus surprenantes les unes que les
autres. Mais au fond, 2014 sera-t-elle une
année nature? A vous d’en décider! L’an
neuf est souvent propice aux bonnes résolutions. Alors puisez, puisez encore dans
tout ce que nous offre notre belle région:
l’assortiment est vaste et diversifié!
Par cette longue et molle saison en mode
«automne prolongé», nous sommes impatients d’entendre les premiers chants…
même si un hiver sans neige nous laisserait un peu sur notre faim.
Mais prêtons l’oreille: la grive draine, le
troglodyte mignon, l’accenteur mouchet, le
rouge-gorge et les mésanges font déjà
entendre leur voix. Les noisetiers, les
pâquerettes et même certains pissenlits
ont déjà déployé leurs inflorescences… Si
l’on en croit certains dictons, cela devrait
nous laisser perplexes quant à la suite des
évènements.

Que cette perspective ne vous empêche
pas de chausser vos bottines de naturalistes et de parcourir nos magnifiques
coins de nature, seul, en famille ou en
rejoignant une des nombreuses activités
proposées dans l’agenda, que vous trouverez dans les pages centrales de la revue.
Balades, fêtes conviviales, chantiers de
gestion, semaines et weekends à thème,
initiation à l’entretien et à la taille des vergers, voyages naturalistes hors ESM, expositions, conférences, stage pour enfants,
concours photo, recensements… vous
n’aurez que l’embarras du choix.
Vous en reviendrez revigorés et la tête
remplie de bons moments, comme en
témoignent les nombreuses réactions
exprimées après coup par les participants
auprès des organisateurs. Quelquefois
même vous prolongerez ces instants de
bonheur au travers des clichés retrouvés
dans un album, ou échangés via «la toile».
Et nul besoin d’être spécialiste, il faut simplement avoir envie de découvrir notre
patrimoine naturel. De nombreuses personnes, débutantes ou non, candides par-

fois, jeunes ou moins jeunes, sportifs
accomplis ou simples promeneurs ont
tous, à leur manière ou selon leur sensibilité, apprécié les différentes activités auxquelles ils ont participé, soulignant la
convivialité, la passion contagieuse des
guides, l’ambiance dans les groupes, tout
cela parfois au point d’en oublier les conditions météo parfois hostiles …
Sachez enfin que dans ce numéro, la diversité des sujets abordés ne reflète qu’une
toute petite partie de ce qu’il vous est permis de découvrir en parcourant les vastes
territoires de notre régionale.
Ne ratez pas votre part de bonheur !
André Bayot & Jacques Adriaensen
Rédacteur en Chef
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VOUS TROUVEZ UN OISEAU
OU UN MAMMIFÈRE SAUVAGE BLESSÉ ?
Seuls les CREAVES agréés par le Ministère de la Région Wallonne sont habilités à les accueillir et les soigner
en vue de leur réhabilitation dans la nature. Depuis avril 2007, les animaux susceptibles d’être pris en charge
par le CREAVES “Le Piaf” à Virelles sont tous les oiseaux de la faune européenne ainsi que tous les mammifères sauvages de Belgique à l’exception des espèces grands gibiers (cerf, chevreuil, daim, mouflon et sanglier), du renard et des petits ravageurs. Ayez donc le bon réflexe, si vous trouvez un animal blessé, qui rentre
dans ces critères, prenez contact immédiatement avec le: Centre de Revalidation “Le Piaf”.
Rue du Lac 42, 6461 Virelles - Tél: 0476/94.22.25 - www.aquascope.be

NOUVEAU !
LE BLOG DU CREAVES
DE VIRELLES

Centre de Revalidation
Aquascope de Virelles

Centre de Revalidation
des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage

www.creavesvirelles.blogspot.be
Notre mission: accueillir, soigner, relâcher.
Gsm: 0476.94 22 25
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