Agenda des activités Août 2020
Après un printemps sans possibilité d’organiser des activités, et malgré les incertitudes qui planent
encore sur l’avenir à court et à moyen terme, nous vous proposons cette newsletter, la deuxième
de l’année, afin de renouer le contact avec vous et, tout en respectant les règles en vigueur, vous
proposer quelques sorties nature, dont une à la pointe de Givet (voir en P. 3).
Dans ce feuillet, nous vous parlerons aussi du Clin d’œil Nature, dont le numéro 23 vient de
paraître, d’un concours photo organisé par la commune de Couvin et bien entendu des prochaines
activités programmées sur le territoire de notre régionale, en partenariat avec le Viroinvol et le
Parc Viroin-Hermeton.

Le Clin d’œil Nature n° 23 vient de paraître !
Au sommaire : Le retour de la Pie-grièche écorcheur, les papillons
en hiver, les limicoles dans notre région, Les Chauves-souris aux
Roches de Petigny, Hommage à Jean Doucet, Baby-boom chez les
Cigognes et le Naturoscope de Georges Horney.
Pas encore abonné ? Il vous suffit de verser 10 € (pour 2 numéros
à paraître la même année) au compte BE84 3600 1782 4259 en
mentionnant : abonnement CO 2020. Vous recevrez dès lors le
numéro 23 sous peu et le numéro 24 lors de sa parution en
décembre prochain.
Où est passé l’agenda des activités ?
Si vous êtes abonné, vous avez dû vous poser la question ! Ne
cherchez pas ! Exceptionnellement, nous n’avons pas joint
l’agenda des prochaines activités à notre revue.
La raison est très simple : Covid 19 oblige, lors de la rédaction de ce
numéro, trop d’incertitudes subsistaient encore sur les possibilités
d’organiser à nouveau des guidances, gestions de réserves ou
autres activités nature.
Bien entendu, vous retrouverez votre agenda papier des activités
dans l’édition du numéro 24.
Mais en tant que destinataire de cette Newsletter, vous voilà
informé de nos prochaines activités !

Concours photo
Au beau milieu des mares creusées par Carmeuse à proximité de la Carrière
du Nord, le PCDN de Couvin a placé un magnifique affût permettant
d’observer les oiseaux, libellules et papillons qui voltigent en tous sens dans
ce magnifique biotope.
Afin de décorer cet affût, un concours photo est proposé aux chasseurs
d’images naturalistes. Intéressé ? Tous les renseignements sur le site :

https://www.couvin.be/ma-commune/servicescommunaux/environnement/copy_of_p.c.d.n/observatoire-de-frasnes1/concours-photo-autour-de-lobservatoire
AGENDA DES ACTIVITÉS DU MOIS D’AOÛT EN PAGE 2 !

Dimanche 23 août : 1 journée à Olloy-sur-Viroin.
Gestion du Fond de Noye, réserve naturelle L.R.B.P.O. et C.N.B.
Pour la 32ème année, en collaboration avec La Niverolle& El
Mouquet CNB, traditionnelle journée de gestion du pré alluvial,
évacuation des végétaux fauchés (CMV). Possibilité de cuire sur
feu de bois, petite promenade d’observation ensuite.
R-V : 9h30, église d’Olloy-sur-Viroin, fin vers 16h00.
Infos : Thierry Dewitte (0476 75 25 37) – viroinvol@skynet.be
Org. : CNB, sections le Viroinvol et la Niverolle.

Samedi 29 août : 1 soirée à Roly

La fin d'été approche, et fin d'été rythme depuis quelques
années avec Nuit des chauves-souris dans le Parc naturel
Viroin-Hermeton !
Nous sommes heureux de pouvoir organiser cette année
encore, malgré la situation actuelle un événement dédié à nos
amies de la nuit le samedi 29 août 2020 à 19h15 à Roly.
La thématique de cette année est l’accueil de nos voisines
nocturnes dans nos bâtiments, nous vous expliquerons
pourquoi il ne faut pas avoir peur de cette cohabitation et ce
qui peut être mis en place pour leur offrir le gîte.
Concrètement, les inscriptions (obligatoires...) seront limitées
à 30 personnes maximum vu les mesures de distanciations
nécessaires. Ne tardez donc pas à vous inscrire !
Soit au PNVH : francois.mathy@pnvh.be 0032(0)60/39.17.90
Soit à L'Office du Tourisme de Philippeville :
contact@tourismephilippeville.be 0032(0)71/66.23.00
! Attention, se munir de chaussures de marche ainsi que
d'éventuellement une petite lampe de poche pour le retour.
Retrouvez toutes les activités du Parc naturel Viroin-Hermeton
sur le site www.pnvh.be

Jeui 27 août : 1 matinée à Frasnes-lez-Couvin
Dans le cadre des « jeudis du naturaliste », Natagora Entre-Sambreet-Meuse et la ville de Couvin vous convient à une matinée de
découverte du site des mares jouxtant la Carrière du Nord à Frasnes,
aménagée dans le cadre du projet Walphy de re-méandration de
l’Eau Blanche. L’occasion de découvrir la biodiversité du site ainsi
que l’observatoire placé par le PCDN. ! Nombre de places limitées !
Inscriptions obligatoires ! Soit auprès de :
La régionale de Natagora : esm@natagora.be
Ou Olivier Préyat, écoconseiller : olivier.preyat@couvin.be
Rendez-vous à 9h30 église de Frasnes-lez-Couvin, d’où nous
rejoindrons le site. Fin vers 12h30. Des jumelles seront mises à
votre disposition. Org. Ville de Couvin et Natagora ESM.

Hirondelle de rivage – Frasnes-lez-Couvin
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A vos agendas ! Jeudi 17 septembre 2020 à 18h00 – Aquascope de Virelles : Assemblée
Annuelle de notre régionale de Natagora Entre-Sambre-et-Meuse. Invitation cordiale à tous
nos membres et sympathisants. Inscriptions et renseignements : esm@natagora.be

Au plaisir de vous rencontrer lors de l’un de ces évènements !

