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de Georges Horney

JUILLET 2013

Mois de vacances, particulièrement calme
sur le plan des activités. Par contre le petit
monde des insectes ne chôme pas, lui !
L’hôtel à insectes installé par Léopold
Dethier dans le domaine de St Roch affiche
complet…
Hôtel à insectes

Bodart, photographes animaliers. La cérémonie s’est déroulée dans le cadre magnifique du Moulin des Bois. Libellules et autres
odonates en furent les témoins privilégiés.
Une brillante journée consacrée à la prise de
vue de ces superbes insectes.
SEPTEMBRE 2013

Le mois de la rentrée est un mois bien chargé
pour les naturalistes d’ESM. Et qui dit rentrée
dit aussi rentrée scolaire pour bon nombre de
passionnés de la nature puisque Natagora
inaugurait un cycle de formation en ornithologie à Nismes. Le succès fut immédiat.
08 septembre .
Journée du Patrimoine.

Sous l’impulsion du Centre Culturel Christian
Colle de Couvin, les portes du prestigieux
domaine privé de l’Hermitage à Bruly ont été
grandes ouvertes au public qui répondait très
nombreux à l’invitation. Le stand de l’équipe
d’ESM y était bien sûr…

OCTOBRE 2013
Les grands migrateurs reviennent chez nous
pour quelques semaines de repos !

Les ornithos fourbissent leurs armes…et les
mycologues également car c’est aussi le
mois des champignons. Les récoltes de
pommes particulièrement abondantes cette
année sont prêtes pour le pressage. A la
Maison du Parc de Nismes, à l’Aquascope de
Virelles, au domaine de St Roch de Couvin ou
à Cul-des-Sarts, toutes les presses ont été
fortement sollicitées.
05 octobre: Bravo à M. Marc Nolet, propriétaire au Bruly, qui commande à la régionale
100 nichoirs à placer dans son domaine.
Encore un bel exemple de la collaboration
entre une association de protection de la
nature et un grand propriétaire soucieux de
préserver son patrimoine environnemental.

27/28 juillet .

Olivier Colinet, photographe sympathisant de
la régionale, exposait pour la deuxième fois
avec ses amis du club photos nature de
Haute-Meuse leurs magnifiques clichés tirés
dans notre belle région. Si vous aimez la
photo nature n’hésitez pas à leur rendre
visite pour la troisième édition l’année prochaine en l’église d’Hastière-Lavaux !

Un bel exemple du talent d'Olivier Colinet

AOÛT 2013

Ce mois est lui aussi assez calme et marqué
par peu d’événements, si ce n’est la Nuit
Européenne de la Chauve-souris organisée le
24 par ESM.
17 août .
Clin d’œil a les honneurs de la presse écrite.

Vers l’Avenir illumine les points forts de la
revue en soulignant la diversité de ses articles capables de satisfaire tant le scientifique
que le profane. Le quotidien met en lumière
ses atouts majeurs que sont la force des articles et la magie des images. Ouf ti, ça fait du
bien !!!!
31 août .

La cellule photo de la régionale est portée
aux fonds baptismaux sous le parrainage
bienveillant d’Olivier Colinet et Christian
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La commande de 100 nichoirs et son fabricant...

12 octobre .
M. Yves de Lecourt entouré des nombreux visiteurs

12 septembre .

En coordination avec le DNF, remise en
lumière, curage des mares et élagage des
arbres gênants par l’équipe de ESM du site
accueillant le sonneur à ventre jaune.
13 septembre: «Loup où es-tu?» Voilà une
question bien bizarre. Et pourtant, serait-il de
retour celui qui pendant des siècles a alimenté les pires légendes et fait trembler nos
ancêtres dans leurs chaumières? Disparu
depuis 110 ans du territoire de la Belgique, le
voici qui pointe son museau, dans le
Namurois, dans les Ardennes. Beau succès
de foule pour la conférence sur le retour du
loup, donnée par Bernard De Wetter, spécialiste dans ce domaine. Inutile de dire que
thème a suscité de nombreuses questions
après la conférence. Que faire? Comment
préparer son retour? Quelles perspectives
réelles pour le loup dans une société fortement urbanisée…etc.?
15/16 septembre .

la quatrième édition du Festival de l’Oiseau à
Virelles continue d’attirer un large public
intéressé par les nouveautés en matière
d’optique et de photographie animalière. Et
pour l’occasion, consacrant ainsi l’importance du rendez-vous, dame cigogne noire,
maître balbuzard, demoiselles marouette et
gorge bleue ont assuré la vedette pour le plus
grand plaisir des visiteurs.

2ème symposium de Diabétologie tenu dans
la salle culturelle de Nismes.

Le Centre de Santé des Fagnes et
l’Association des Généralistes de la région
organisaient ce symposium dont Kristien Van
Acker, membre de Natagora ESM, est une
des chevilles ouvrières. ESM y participait une
nouvelle fois. La régionale assurait l’organisation de deux balades nature guidées à travers Nismes et ses environs pour un public
majoritairement concerné par ce grave problème qu’est le diabète dans notre région.
27 octobre .

une laie pesant 60 kg est abattue au lieu-dit
«taille Métens» à Couvin, à moins de 2 km du
lieu où un peu plus d’an auparavant, on lui
plaçait une oreillette portant le n°463. Elle
pesait alors approximativement 11Kg! Le
projet de suivi des déplacements des sangliers lancé en 2005 par le DEMNA consiste à
capturer les sangliers pour leur placer une
oreillette de marquage. Il permettra ainsi
d’établir une statistique fiable non seulement
sur leurs déplacements mais aussi sur leur
densité par territoire. (voir article de Céline
Prévot dans le Clin d’œil Nature n°6)
NOVEMBRE 2013

Dans toute l’Europe, de nombreux ornithologues sont réquisitionnés pour le premier
Recensement Hivernal des Oiseaux d’Eau
(RHOE) C’est l’occasion de vérifier jumelles,
longues-vues et autres carnets de notes pour
le grand comptage.

16/17 novembre .

Olivier Rayp, photographe installé à
Florennes, est aussi professeur de photographie à Philippeville. En association avec la
boutique verte de Natagora, il est devenu
depuis peu le distributeur agrée dans notre
région pour le matériel optique et bien sûr
photographique de grandes marques. Il participe également avec Gérard Frola à la
rédaction de la toute nouvelle rubrique
«Dialogue Nature» de Clin d’œil Nature. Les
portes-ouvertes qu’il organisait ce WE
étaient l’occasion de faire mieux connaître au
grand public ce nouveau département.
L’équipe de ESM y a participé en exposant
son stand et organisant des balades natures
dans les environs.

Le monstre du Roch Ness !! Un fameux
cadeau pour Philippe et Erik qui ont la surprise d’extirper de l’étang du domaine de St
Roch deux superbes brochets dont un pesait
pas moins de 12 kg et mesurait 1m20 !

27 décembre .

Encore un beau cadeau de dame nature à
Virelles. Depuis le 27 novembre un groupe de
hareldes boréales (Clangula hyenmalis) a fait
son apparition sur l’étang. Ce magnifique
anatidé, en provenance de sa toundra estivale, s’installe normalement dans ses quartiers d’hiver le long des littoraux, des côtes
maritimes ou les lagunes, mais il est rare
qu’il s’en éloigne pour l’intérieur des terres.
Cette visite en est d’autant plus appréciée
des ornithologues qui sont venus nombreux
pour l’admirer.

23 novembre .

Natagora ESM était présent sur la place Piron
à la distribution de plants organisée par le
PCDN de Couvin. Les citoyens furent nombreux à emporter les plants de leur choix et
aussi à profiter des explications des représentants du DNF qui assuraient la distribution.

28 décembre .
Zélande 2013

24 novembre .

Le Jardin Extraordinaire diffusait ce
dimanche son reportage, tourné au domaine
du Moulin des Bois, propriété de notre président, Erik Damman. Joli coup de pub pour

Le monstre du "Roch Ness"

15 décembre .
Réunion de la commission de gestion SUD
ESM au local des «Leus».
Un agent du DNF distribuant des plants de viorne

notre revue, puisque son animatrice bien
connue, Claudine Brasseur, a eu la gentillesse de présenter, en clôture de diffusion,
notre Clin d’œil Nature aux nombreux téléspectateurs de la célèbre émission.

dent expose ses objectifs pour 2014, axés
essentiellement sur une plus grande synergie entre plusieurs acteurs protagonistes de
la protection de la nature dans la région ESM
(à savoir le bureau de Natagora ESM, Virelles
Nature et la commission de gestion) et une
amélioration notable du dialogue avec la
Centrale de Namur. Souhaitons-lui une belle
réussite dans son entreprise!

Dans une ambiance conviviale, les conservateurs et des membres du bureau de Natagora
ESM ont terminé cette année 2013 par leur
réunion de clôture, suivie d’un «cassecroûte» sympathique. A cette occasion, la
candidature de Jean Delacre à la présidence
de la Commission de Gestion a été acceptée
à l’unanimité. Il remplace ainsi Anne Lambert
qui reste vice-présidente. Le nouveau prési-

Cette excursion était la huitième édition
organisée par la cellule excursion de
Natagora ESM. Une cinquantaine de participants avait répondu à l’appel de son organisateur, Marc Mossay. Une consécration, en
quelque sorte, de son professionnalisme et
de la qualité de son organisation. Pas loin de
70 espèces d’oiseaux et mammifères ont pu
être observées lors de cette très lumineuse
journée. Et comme toujours une ambiance
formidable qui ne se dément pas depuis 8
ans. Au retour, distribution traditionnelle du
gâteau de Noël concocté par Nicole, son
épouse, arrosé d’un cordial de circonstances. Les nombreux messages de gratitudes qui ont suivi cette escapade témoignent du plaisir toujours renouvelé que ressentent ses participants. Rendez-vous en
décembre 2014.
BONNE ANNEE 2014 A TOUS

DÉCEMBRE 2013

Le mois des fêtes ! Le mois des cadeaux
aussi. Et la nature s’est montrée généreuse
cette fois-ci. Voyez plutôt …
02 décembre .

Vol d'oies rieuses

Retour de Zélande dans la bonne humeur
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