Agenda des activités octobre 2020
Samedi 3 octobre : 1 matinée à Frasnes-lez-Couvin.
Dans le cadre de la journée Certifruit de la RW, animation sur le thème « Tout
ce qu’il faut savoir avant de planter ses arbres fruitiers » puis questionsréponses par Thierry Dewitte. R-V : 10h00 à la pépinière Gérard rue Grands
Breux 14 à 5660 Frasnes-lez-Couvin.
En collaboration avec la cellule « vergers « du PCDN de Couvin et du parc
naturel.
Renseignements : patricia@pepinièresgerard.be - 060 31 12 51

Samedi 10 & dimanche 11 octobre : festival Crescendo au Domaine Saint Roch (Couvin)
Un rassemblement citoyen pour promouvoir les
initiatives locales.
Pour ne pas perdre espoir, la transition et la
résilience aux crises sont on ne peut plus
importantes à l’heure actuelle.
N’hésitez pas à nous rendre visite durant ce WE.
Au programme : Pressage pommes, espace
mobilité énergie, concerts de groupes locaux, un
spectacle familial des Royales Marionnettes, bar.
Plus d’info sur : https://www.festivalcrescendo.be/

Samedi 17 octobre : 1 après-midi à Nismes.
Le verger de Sous-St-Roch, réserve naturelle de la L.R.B.P.O.
Visite de ce verger haute tige, planté en 1998, pour en découvrir
les variétés et aborder tous les aspects d’un tel projet : plantation,
taille à la plantation, choix des variétés, etc., et de poser toutes
vos questions. R.V. : 14h00, entrée du verger. Pour s’y rendre, au
rond-point à l’entrée de Nismes en venant de Mariembourg,
tourner à gauche en direction de Dourbes, rue de la Station pour
le GPS. Après quelques centaines de mètres, emprunter sur la
gauche un petit chemin qui longe un ensemble de garages, juste
avant le terrain de football. (C’est fléché « Sous-St-Roch » depuis
le rond-point.). Guide : Thierry Dewitte (0476/75.25.37 après
18h00 ou via viroinvol@skynet.be).
Org :Le Viroinvol, section des CNB et la cellule Vergers du PCDN de
Viroinval.
Nos réserves naturelles ont besoin de vous ! En automne et en hiver, c’est la période propice
pour y réaliser les gestions nécessaires. Plusieurs façons de nous soutenir : participer
activement à ces gestions, nous rejoindre pour le midi avec un bol de soupe ou une boisson
rafraîchissante, mettre à disposition du matériel, du carburant pour les machines, partager
avec nous une saucisse cuite au feu le midi… Tous les moyens sont bons !
Au plaisir donc de vous rencontrer prochainement sur l’une de nos 23 réserves !

Dimanche 18 octobre : 1 matinée à Olloy-sur-Viroin.
La culture fruitière est-elle possible dans un petit jardin ?
Cultiver ses fruits et petits fruits, c’est la garantie d’une production
saine tout en ayant le plaisir d’observer une faune variée, tels les
insectes butineurs ou les oiseaux frugivores. Mais comment s’y
prendre et que choisir ? Visite guidée du verger Notre-Dame composé
d’arbres fruitiers de forme basse-tige, de vignes et de divers petits
fruits (groseilles, …). L’occasion de poser vos questions sur le terrain,
surtout si vous envisagez de nouvelles plantations (hautes-tiges
comprises). Possibilité de se rendre ensuite à la Fête du Parc naturel.
R-V. : 10h00, église d’Olloy-sur-Viroin, fin vers 12h00.
Guides : Thierry Dewitte (0476/75.25.37 après 18 h ou via
viroinvol@skynet.be) et MeveDimidschstein.

Dimanche 18 octobre : 1 matinée à Vogenée (Walcourt)
Gestion de la réserve naturelle de l’Eau d’Yves.
Cette année, l'accent sera mis sur l'entretien des zones
ouvertes. Elles auront donc principalement lieu dans les prairies.
Rappel : une matinée de gestion à la réserve, ce n’est pas
réaliser une prouesse physique, c’est plutôt se retrouver
ensemble dans une ambiance conviviale pour participer à la
préservation d’un superbe site naturel !
R-V : à la Ferme de Beloeil (Rue de Beloeil, 3 à Vogenée) à 9h30 ;
Emporter gants de travail. Fin vers 12h00.
Contact : Jonathan Chartier, Conservateur - 0486/36.05.86

Dimanche 18 octobre : 1 journée à Sart-en-Fagne (Philippeville)
Gestion de la réserve naturelle « Al Florée ». Bienvenue à
tous. Ambiance garantie.
Emporter pique-nique, gants de travail. L’une des plus belles
réserves de l’Entre-Sambre et Meuse !
Rendez-vous 09h00, église de Sart-en-Fagne. Fin vers 16h00,
ou avant, à votre convenance.
Renseignements et inscription (indispensable) : Luc Swaen,
conservateur : 0496/67.82.68






A vos agendas :
Jeudi 22 octobre : Jeudi du naturaliste spécial migration. Lieu à déterminer.
Mardi 01 décembre : Gestion mares naturelles à Frasnes-lez-Couvin
Jeudi 10 décembre : Gestion de la réserve naturelle de Matagne-Romerée
Mardi 15 décembre : Observation des oiseaux hivernants sur l’étang de Virelles.
Inscription obligatoire à toutes nos activités !
Inscriptions et renseignements : esm@natagora.be

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

