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NATUROSCOPE
JUILLET 2010
Mercredi 07: à la demande de la direction de
Carmeuse, ESM et 8 naturalistes spécialisés
dans divers domaines biologiques effectuent
un état des lieux de la carrière de Seilles
(Andenne) en vue de déterminer le potentiel
de réaménagement de la biodiversité. Cette
expertise sera suivie au mois d’août de celle
du site de Moha près de Huy.
Hormis le potentiel de nidification de rapaces
comme le Hibou grand-duc ou le Faucon pèlerin, le site compte des espèces rares en
Belgique de plantes comme Rumex scutatus
ou Galeopsis angustifolia. Des propositions
d’aménagements des fossés trop profonds
ont été avancées. Plus d’infos au secrétariat
de la régionale: natagora_esm@yahoo.com
Samedi 17: région de Couvin, à la recherche
d’un oiseau aussi mythique que difficile à
observer: l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus). Les observations des jours
précédents avaient été prometteuses (7
contacts en une soirée). Quelques jours plus
tard c’est le “jack pot”: dans les mains expertes de notre bagueur émérite, Henri Dineur, un
magnifique spécimen, fraîchement bagué et
prêt à être relâché, attend qu’on lui rende sa
liberté sous les regards émerveillés des membres de la Régionale ESM.

Samedi 28: Nuit Européenne de la Chauvesouris (NEC). Pour fêter l’évènement, le ciel
s’était ouvert ce jour là, drainant avec lui de
nombreux visiteurs venus écouter la conférence sur les chauves souris animée par
l’équipe d’ESM. Rendez-vous fut pris ensuite
sur le site du barrage de Couvin pour une
observation des chauves-souris. En clôture de
la soirée, dégustation au domaine du Moulin
des Bois autour d’un grand feu de la traditionnelle soupe des vampires concoctée par
l’équipe Damman & Damman! Chouette
ambiance.
SEPTEMBRE 2010
WE des 4 et 5:
Excursion aux lacs d’Orient
En route vers les lacs d’Orient non loin des
lacs de Der pour une escapade de 2 jours
organisée par Nature et Terroir et la régionale
ESM ! Sur des anciennes possessions des
Templiers, une terre mystérieuse, baignée de
brume et de forêts profondes, abrite encore
une faune superbe, où le 12 cors parade sans
retenue avec ses biches sous le regard indifférent du ragondin paresseux. Dans le ciel le
balbuzard et la cigogne noire décrivent des
grands cercles au grand émerveillement des
spectateurs rivés au sol, la bouche bée. Plus
loin sur la berge, le chevalier guignette se partage la grève avec la bécassine des marais.
Question partage, Marc et Robert se sont
chargés de redistribuer la magnifique récolte
de cèpes de Bordeaux glanée tout au long du
chemin de retour.
Plus de 60 espèces d’oiseaux observées et
des milliers de souvenirs plein la tête. Une
superbe expérience.

Samedi et dimanche 11 et 12: Festival des
Oiseaux: pour la deuxième année consécutive
l’Aquascope de Virelles organisait ce festival.
Il confirme l’intérêt suscité par la première
édition en doublant presque le nombre de
visiteurs. Encore une belle réussite! Vite la
3ème édition!!
Samedi 25: encore une sortie organisée par la
régionale pour le moins originale: visite à
Bruxelles des coulisses de l’Institut des
Sciences Naturelles pilotée par Didier
Vangeluwe. Ce fut l’occasion de découvrir le
“Backstage” de l’Institut et ses petits secrets.
L’après-midi a été consacrée à l’observation
des nids communautaires de perruches à colliers qui ont envahi les parcs de Bruxelles.
OCTOBRE 2010
WE du 16 et 17: Sixième festival de la pomme,
du miel et des vins de fruits à Nismes.
Malgré le froid, ESM et de nombreux autres
exposants étaient présents pour faire connaître à cette occasion les bons produits de chez
nous.
Samedi 23 octobre: une naissance, la
Fondation Bryologique Philippe De Zuttere
Elle a pour objectif de promouvoir la bryologie
de terrain (étude des mousses, sphaignes et
hépatiques), de faire connaître les bryophytes
et aussi le travail de Philippe De Zuttere (herbier, bibliothèque, revue,…).
Toute info disponible: nowellia@skynet.be
Dimanche 24: Promenade guidée suivie d’un
barbecue au domaine st Roch
Cette journée-là devait, selon la météo, être
une des plus exécrables. Mais nombreux sont
ceux qui ont fait fi des prévisions alarmistes
pour participer à cette visite guidée par Marc
Lambert. Sous un soleil arrogant d’automne,
les arbres flamboyants de couleurs magnifiques faisaient la nique à la météo nous invitant à flâner, le nez en l’air, pour tout simplement, à l’écoute des commentaires avisés de
Marc, jouir du superbe domaine du château
Saint Roch. Philippe Roisin, le propriétaire,
après nous avoir fait partager ses projets et
ses réalisations nous a conviés au barbecue
traditionnel. A refaire!

AOÛT 2010
Jeudi 5: Visite du site de “Moha” désaffecté
depuis 30 ans (carrières de Carmeuse).
La deuxième partie de notre mission s’est
déroulée près de la Mehaigne. Faucon hobereau, Hirondelles de rivage et H .grand duc
s’y côtoient. De nombreuses espèces botaniques et entomologiques sont inventoriées
(nombreuses orchidées – libellules dont le
rare Leste brun en Wallonie, etc)
Ce site, par son énorme superficie et la
grande variété des milieux déjà présents,
offre un potentiel important de réservoir de
biodiversité qui, géré entre milieux boisés et
herbeux, pourrait devenir remarquable. Des
recommandations et des suggestions d’aménagement ont été formulées (reconstitution
des pelouses calcaires-aménagement de
l’ancien bassin de décantation, de la zone
marécageuse etc…)
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Cigognes noires, hérons et…ragondins sur un site des
lacs d’Orient

Dimanche 12: création d’une nouvelle régionale Natagora à Charleroi
La nouvelle régionale Natagora Entre Sambre
et Terrils a vu le jour dans l’enthousiasme et
la bonne humeur le dimanche 12 septembre à
Charleroi. Plus de 40 personnes motivées rassemblant une large palette de compétences et
d’intérêts naturalistes étaient présentes lors
de la création de la régionale. Plusieurs projets
ont été évoqués, comme par exemple la mise
en valeur de terrils, sites naturels d'intérêt
biologique, ou encore des actions citoyennes
centrées sur le Réseau Nature
Contact: Frédéric Soille, animateur réseau
Hainaut et Namur / frederic.soille@natagora.be

L’équipe ESM
au charbon …de bois !

Pour l’hiver 2010/2011, à la demande de
Stéphanie de Groote, responsable de la maison des jeunes, le “404”, cité Donnay à
Couvin, ESM a accepté d’encadrer le projet de
réhabilitation d’un site originellement dédié à
des fins didactiques par la commune mais
laissé à l’abandon. Ce projet, vise à recreuser
les mares et à mettre à blanc les aulnaies qui
s’y trouvent. Cette action s’inscrit dans la politique de sensibilisation des jeunes à la nature
décidée par la régionale ESM.
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2ÈME SEMESTRE 2011

RAPPEL!!

LES EXCURSIONS DE LA RÉGIONALE ESM

C'est le moment de placer vos nouveaux nichoirs. Et n'oubliez pas de
nourrir les oiseaux cet hiver.
Renseignements
erik_damman@yahoo.fr

Mardi 27 SEPTEMBRE 2011
(Fête de la Communauté Française)
• Le Brame du cerf et les Fagnes de la Baraque
de Fraiture (642 m)
• Découvertes des magnifiques restaurations
des Fagnes dans le cadre du Projet LIFE avec
Harry Mardulyn, Président de Natagora.
• En soirée, observations des hardes de biches
et de cerfs. Ecoute du brame.

BLOQUEZ MAINTENANT
VOS AGENDAS!
27 février 2011: Réunion annuelle des bagueurs
Belgique au château Saint Roch de Couvin organisée par l’Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique en collaboration avec ESM.
MAI 2011
UNE SEMAINE EN BRETAGNE

Mercredi 28 DECEMBRE 2011
Et Les Polders d’Uitkerke et des environs Deuxième édition après la sortie de février
2008. Mais, en février, la rare Oie Naine, en
régression de 95 %, est déjà repartie. Cette
année, nous la rechercherons dans les troupes
d’Oies Rieuses.
En 2007, 52 espèces observées et, peut-être,
la Chouette Harfang comme en hiver 2009.
Vagabondage ornitho et découvertes le long de
la Mer du Nord hollandaise.
Renseignements et inscriptions
(pour ces 2 excursions).
Marc MOSSAY – 0475 / 91.45.91
marc.mossay@skynet.be

PETIT QUIZ
Deux membres ornithos de notre Régionale
ESM, Sébastien Carbonnelle et Marc Lambert,
organisent un voyage de découvertes ornithologiques dans la presqu’île de Quiberon et
l’île d’Houëdic, en collaboration avec Nature
et Terroir.
Voici les infos sur ce voyage passionnant dans
des paysages magnifiques, abritant une flore
printanière unique et une avifaune aquatique
exceptionnelle.
Du dimanche 8 au samedi 14 mai 2011 !
Hébergement face à la mer, en demi-pension
en hôtel sur la presqu’île de Quiberon.
Déplacement en bateau à l’île d’Houëdic au
large de Belle-Île.
Guidance permanente par Marc et Sébastien.
Prix global du séjour:
670€ Déplacements en co-voiturage.
Groupe de 9 à 20 personnes.
Informations auprès du guide: 060/39.95.00
carbornitho@gmail.com
Inscriptions et fiche technique:
Nature et Terroir – 071/84.54.80
nathalie@defi-nature.be
contact@nature-terroir.com

DO SOMETHING COOL supports
associations which pursue social
or environmental objectives, as it
is with the active support of
Brussels beekeepers and the
Graine de Vie association which
repliants trees in Madagascar.

OUR OBJECTIVES ?
To replant 100,000 trees !
www.grainedevie.org

QUEL EST CET OISEAU ?

Vous aimez la nature, vous disposez
de quelques temps libres et vous
vous sentez concernés par la problématique environnementale?
Rejoignez-nous donc et participez à
nos actions de terrain et de sensibilisation, vous grossirez ainsi les
rangs de cette armée verte qui lutte
pour l’avenir de nos enfants.

We support associations
which pay an active role
in building a better world.
This support is the natural
answer to a shared experience
and a matching vision.
www.cameleon.be/do-something-cool
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