Détails de ces activités sur notre
site : www.natagora.be/esm

Agenda des activités 1er semestre 2020
Attention ! la plupart des activités proposées sont
limitées au niveau du nombre de participants. Il est
conseillé de s’inscrire préalablement auprès des guides
ou organisateurs.
Samedi 11 janvier 2020 : 1 journée à Petigny
Gestion de la pelouse calcicole « Les Roches ».
Coupe et évacuation de la végétation arbustive afin de rouvrir le
milieu et permettre à la flore et à la faune typiques de se
réinstaller. À noter que ce site n'est pas en réserve naturelle, sa
gestion dépend donc uniquement de votre bonne volonté !
R.V. : 9h00, église de Petigny, fin vers 16h00 mais possibilité de
quitter à votre convenance et d’arriver selon votre disponibilité.
Emporter : bonnes bottines, matériel éventuellement (gants !,
coupe-branche, scie, fourche, …), pique-nique à cuire sur le feu.
Responsable : Patrick Lemaire patrick.lemaire@lavenir.net
Org :Natagora ESM et Le Viroinvol, section des CNB, en
collaboration avec les habitants et les scouts du village.
Jeudi 16 janvier 2020
1 matinée aux Barrages de l’Eau d’Heure (BEH)
Dans le cadre des « jeudis du naturaliste » : les oiseaux hivernants
aux Barrages de l’Eau d’Heure.
Observations des oiseaux hivernants et initiation à la
reconnaissance des anatidés. En cette saison, les surprises ne sont
pas rares. Plongeons et macreuses, par exemple, sont des visiteurs
réguliers. Emporter vêtements adaptés à la météo, bonnes
bottines, jumelles, longue-vue si vous en possédez une.
R.V. : 9h30 au Centre d’Accueil de la Plate Taille. Fin vers 12h30.
Débutants bienvenus. Inscription indispensable auprès du guide
(annulation en cas de trop mauvais temps) : André Bayot
0489/41.70.08 esm@natagora.be Org. : Natagora ESM et Le
Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique.
Samedi 18 janvier 2020 : 1 journée à Dailly
Gestion de la réserve naturelle du « Tiène du By ».
Gestion de cette pelouse calcaire particulièrement riche au niveau
botanique. Venez avec des vêtements adaptés à la météo, de
bonnes bottines et des gants de travail, sécateur et cisaille si
possible. Saucisses cuites au feu et baguette offertes à midi.
Rendez-vous 10h00, église de Dailly. Fin à votre convenance.
Inscription indispensable auprès du conservateur : Alain Bouchat
0476/56.05.29 – org. : esm@natagora.be
Dimanche 19 janvier 2020 : 1 journée à Sart-en-Fagne
Gestion de la réserve naturelle Al Florée
Annulation possible en cas de mauvais temps; contacter le
conservateur pour inscription (indispensable).
R-V: 09h30, église de Sart-en-Fagne. Fin dans l’après-midi, à votre
convenance. A emporter: bottes ou bonnes chaussures, gants de
jardinage, pique-nique. Org.: Natagora ESM
Contact: Luc Swaen, conservateur: 0496 67 82 68

Visitez notre site internet: www.natagora.be/esm
www.facebook.com/groups/295453727234683/

Vendredi 24 janvier 2020 : 1 soirée à Virelles
Conférence & forum citoyen
Les producteurs et mangeurs réunis dans La locale des 2Bottes du
Mouvement Action Paysanne lancent un appel à la participation
dans ses démarches de transition et de réflexion autour d’une
agriculture plus durable et une alimentation plus locale. Ils vous
invitent à trois rencontres-débats qui auront lieu en 2020 afin de
renforcer les liens dans notre région.
Ce vendredi 24 janvier, 19h30 : sur le thème de la consommation
de productions locales : Une nourriture saine et locale pour nos
écoles et autres collectivités.
Lieu : Ferme du Marché d’Antan, rue de l’Eau Blanche à Virelles
Entrée libre. Plus d’infos sur : map2bottes@protonmail.com
Samedi 25 janvier 2020 : 1 journée à Petigny
Gestion de la pelouse calcicole « Les Roches ».
Voir activité du 11 janvier.
Jeudi 06 février 2020 : 1 journée à Petigny
Découverte et gestion de la pelouse calcaire « Les Roches ».
Cette parcelle, qui n’est pas encore en réserve naturelle, présente
cependant de nombreux intérêts naturalistes. Mais, pour
conserver cette richesse, il est essentiel de lutter contre
l’envahissement par les arbustes. Nous vous proposons de
découvrir ce site remarquable et, si le cœur vous en dit, de mettre
la main à la pâte !
R.V. : 9h30 église de Petigny. Emporter pique-nique. Prévoir
vêtements chauds, gants de travail, outils de jardinage (râteau,
coupe-branches, …) bonnet, bonnes chaussures. Fin vers 16h00
ou plus tôt, à votre convenance. Inscription indispensable auprès
du guide, car annulation en cas de météo défavorable.
Guides : André Bayot et Coll. andre.bayot@live.be 0489/41.70.08
Org. : CNB, section le Viroinvol et Natagora ESM.
Samedi 15 février 2020 : 1 journée à Dailly (Voir activité du 18/12)
Gestion de la réserve naturelle du « Tiène du By ».
Inscription indispensable auprès du conservateur : Alain Bouchat
0476/56.05.29 – org. : esm@natagora.be
Dimanche 16 février 2020
1 journée à Monthermé (les Ardennes, France)
Les oiseaux de la Semoy.
Prospectons à pied et en voiture les abords de la Semoy française
à la recherche des oiseaux d’eau, comme la grande aigrette, le
héron cendré, le grand cormoran et peut-être le harle bièvre ? Qui
sait… On peut covoiturer au départ du lieu de rendez-vous.
R.V. : 9h15, aire de stationnement du magasin Carrefour situé
juste à la sortie de Monthermé, direction Charleville, peu après
l’ancienne abbaye du Val Dieu (confluence de la Semoy et de la
Meuse). Attention, pique-nique à emporter, ne pas oublier
vêtements chauds, gants, … Fin vers 16h.
Guides : Thierry Dewitte 0032/(0)476.75.25.37
viroinvol@skynet.be, Christophe Durbecq et Baptiste Gosselin.
Org : CNB, section Le Viroinvol, en collaboration avec le ReNArd,
Regroupement des Naturalistes des Ardennes.
Dimanche 16 février 2020 : 1 journée à Sart-en-Fagne
Gestion de la réserve naturelle Al Florée Voir activité du 19/01
Contact: Luc Swaen, conservateur: 0496 67 82 68

Samedi 07 mars 2020
1 après-midi à Olloy-sur-Viroin
Taille d'arbres fruitiers en espalier et autres.
La forme en espalier n’est pas naturelle pour un arbre fruitier, elle
demande une taille rigoureuse de printemps, à un moment où l'on
reconnaît les bourgeons à fleurs (boutons) des bourgeons à bois.
Cette taille devra être complétée par des interventions en été.
Après une introduction théorique, place à la pratique. On pourra
aussi aborder la taille des fruitiers en buissons (basse-tiges) ainsi
que celle des petits fruits.
R.V. : 14h00, église d'Olloy-sur-Viroin. Vêtements chauds et de
pluie si nécessaire, fin vers 16h30. Contact : Thierry Dewitte
viroinvol@skynet.be 0476/75.25.37 Org : CNB, section Le
Viroinvol, en coll. avec la cellule « vergers » du PCDN de Viroinval.
Dimanche 15 mars 202020 : 1 journée à Sart-en-Fagne
Gestion de la réserve naturelle Al Florée
Annulation possible en cas de mauvais temps; contacter le
conservateur pour inscription (indispensable).
R-V: 09h30, église de Sart-en-Fagne. Fin dans l’après-midi, à votre
convenance. A emporter: bottes ou bonnes chaussures, gants de
jardinage, pique-nique. Org.: Natagora ESM
Contact: Luc Swaen, conservateur: 0496 67 82 68
Vendredi 27 mars 202020 : 1 soirée à Virelles
Conférence & forum citoyen - Voir activité du 24 janvier.
Ce vendredi 27 mars, 19h30 : sur le thème de la PAAC (Politique
Agricole et Alimentaire Commune) :
Une agriculture qui nourrit notre région : un choix politique ?
Lieu : Ferme du Marché d’Antan, rue de l’Eau Blanche à Virelles
Entrée libre. Plus d’infos sur : map2bottes@protonmail.com

Samedi 28 mars 2020 : 1 journée à Frasnes-lez-Couvin
Dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau.
Journée de la biodiversité, en collaboration avec
Carmeuse et la Ville de Couvin, sur le site des mares
jouxtant la carrière du Nord, à Frasnes-lez-Couvin.
Animations mares, découverte des chants d’oiseaux,
balades nature, observation et détermination des
oiseaux aux mangeoires, présentation du projet
« Moineau friquet », fabrication de nichoirs, … Bar de
bières régionales et artisanales, petite restauration.
Accueil du public à partir de 10h00.

Au départ de la N5, prendre la direction de la carrière de Frasnes
par l’Eau Blanche. En venant de Couvin, aller jusqu’au rond-point
vers le contrôle technique et revenir par la route qui longe le
zoning.
Org :Natagora ESM.

Programme complet sur : www.natagora.be/esm
ou envoyez un mail à avec demande d’infos à :
esm@natagora.be
Dimanche 29 mars : 2 demi-journées à Virelles
Initiation à la taille et au greffage d’arbres fruitiers
Chacun a en mémoire le parfum, le goût, la couleur de la pomme
de son enfance. L’arbre se meurt et vous ne savez pas quoi faire
pour conserver ce souvenir. Régénérez l’arbre par la taille ou
préservez la variété chérie en la greffant sur un jeune arbre ! Des
porte-greffes (pommiers/poiriers) seront disponibles sur place
(2,50 €) et vous pourrez greffer vous-même votre futur arbre
fruitier.

A Emporter : avec ou sans greffon (vous pouvez amener les vôtres,
récoltés de fin décembre à février), avec ou sans outil, avec de quoi
prendre peut-être quelques notes et habillés en fonction de la
météo... Rendez-vous : Aquascope Virelles de 10h à 12h et de 14h à
16h - PAF : droit d’entrée habituel : adultes 7,5 € - réservations via
webshop Contact : Eric Baudoux 0478/61 03 63
ou fa634386@skynet.be - Org : Aquascope Virelles et les Croqueurs
de pommes www.aquascope.be

Du 14 au 19 avril (6 jours) : Natagora ESM en
collaboration avec Défi Nature vous invite au voyage :
Rivages et landes de Frise et d’Allemagne du Nord
(Pays-Bas et Allemagne)

Programme complet sur : www.natagora.be/esm
ou envoyez un mail avec demande d’infos à :
esm@natagora.be
Dimanche 19 avril : 1 journée à Oignies-en-Thiérache/Le Mesnil
(Viroinval) : Les oiseaux forestiers ardennais.
Vite, profitons qu’il n’y a pas encore trop de feuilles sur les arbres
pour tenter de les observer, mais aussi de les écouter, car c’est le
chant qui fait le printemps ! Balade de 9 kms.
R.V. : 9h15, église de Oignies, fin vers 16h00, pique-nique dans la
nature si possible (météo) ou dans un café (Le Mesnil) si pluie.
Guide : Thierry Dewitte viroinvol@skynet.be 0032/(0)476.75.25.37
Org : Le Viroinvol, section des CNB, en collaboration avec le
ReNArd, Regroupement des Naturalistes Ardennais.
Dimanche 26 avril : 1 journée à Romedenne (Philippeville)
L’ancienne argilière et ses environs.
Partons à la découverte de cette réserve naturelle située à la
confluence de la Chinelle et de l’Hermeton, sur les thèmes de
l’ornithologie et de l’herpétologie.
R.V. : 9h30, à la jonction entre les rues d’Hamelot et du Moulin de
Romedenne, fin vers 16h00. Prévoir de bonnes bottines, voire des
bottes et son pique-nique avec boisson, repas pris dans la nature.
Guide : Philippe Ryelandt p.ryelandt@belgacom.net
Org : Natagora ESM, en collaboration avec Le Viroinvol, section des
Cercles des Naturalistes de Belgique.
Dimanche 26 avril : 1 matinée à Doische
A l’écoute des oiseaux chanteurs.
Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux. Avant le retour
des derniers migrateurs aux chants souvent complexes, nous
tenterons de reconnaître les principales espèces nicheuses.
Débutants bienvenus.
R.V. : 9h30, Office du Tourisme de Doische. Emporter jumelles,
vêtements adaptés à la météo, bonnes chaussures. Fin vers 12h30.
Guide : André Bayot 0489/41.70.08 - andre.bayot@live.be
Org : Office du Tourisme de Doische en collaboration avec Natagora
ESM et Le Viroinvol, section des CNB
Infos et inscriptions : Office du Tourisme de Doische, rue du Bois du
Fir 115 - 5680 Doische
Tél. : 082/74.49.42 - Fax : 082/67.90.27 - tourisme@doische.be
Notez déjà :
♣ Vendredi 1 mai Mariembourg (Couvin) : L’aube des oiseaux.
♣ Samedi 23 mai Petigny (Couvin) : Les Roches, un site naturel à
découvrir !
♣ Samedi 20 juin Couvin-Dailly : Balade au cours de l’eau.

