
DEFI NATURE asbl 
   

Place Communale 20 / C B-6230 Pont-à-Celles        

www.defi-nature.be  contact@defi-nature.be
 0032 (0) 71 84 24 74  0032 (0)71 84 54 84 
 

L’Echo du Blaireau 

Périodique trimestriel n°97 juillet-août-septembre 2020 
Editeur responsable: Alain Bouchat - N° agrégation : P202195 

  

 

Sommaire  
 

Éditorial    2 

Retours d’activités  3  

Histoire de…  4-6 

Programme 2020 7-10 

Séjours 2021  10-12 

À voir    12-14 

Dans la sierra de la Culebra, loups et cervidés prospèrent en harmonie avec le milieu et les hommes 

© K. Seyns 

Avec le  
soutien de 

Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram ! 

Le Zwin 
Un lieu d’exception aux portes de la mer du Nord 

Le jeudi 6 août, à Knokke 

Les marais d’Harchies  
Une mosaïque de milieux d’une grande richesse 

Le vendredi 11 septembre, à Bernissart 



2 

Un printemps incoronasolite. 

Editorial 

Chers amis, 

Nous venons de vivre un printemps que nous ne 
sommes pas près d’oublier: un confinement décidé 
en urgence, l’arrêt de nos balades, la vie en 
télétravail et la redécouverte de la nature autour de 
notre maison. Nous avons dû mettre en place 
d’autres moyens de vous contacter: nous avons eu 
l’idée de conférences préparées par certains de nos 
guides. Un grand merci pour votre confiance, elles 
ont eu un grand succès, à tel point que nous vous 
en reproposerons dans l’avenir.  

Les balades sont à nouveau permises, mais c’est 
maintenant que nous devons redoubler de 
prudence. Nos guides sont munis de masques, de 
visières et de gel hydroalcoolique. Nous vous 
demandons d’être munis de masques et de gel pour 
assister à nos activités. Le guide ménagera des 
moments de pauses où vous pourrez vous éloigner 
les uns des autres et respirer sans masque. C’est 
contraignant mais le déconfinement est à ce prix, et 
vis-à-vis d’une maladie qui tue, nous comme vous 
sommes porteurs d’une grande responsabilité.  

La nature a poursuivi insolemment son cours et le 
printemps fut le théâtre de nombreuses nidifications 
réussies. Plusieurs couples de Cigognes blanches 
sauvages se sont installées dans notre région. La 
grande sécheresse a cependant porté un coup fatal 
à de nombreuses orchidées. Espérons qu’elles 
réapparaîtront l’an prochain grâce aux réserves de 
leur tubercule.  

Ces trois mois d’interruption de notre activité nous 
contraignent à faire des économies. L’Echo du 
Blaireau vous parviendra cette fois sur support 
numérique.  Un petit sondage vous a été envoyé 
pour recueillir vos avis à ce sujet. Merci d’y 
répondre, ce sera précieux pour nous.  

Vous trouverez dans ces pages notre programme 
du second semestre 2020 et une partie de nos 
propositions pour 2021. L’enthousiasme de nos 
guides ne se tarit pas, et les nouveautés sont 
nombreuses. 

Nous tenons à vous remercier pour les multiples 
manifestations de sympathie que vous nous avez 
envoyées, elles nous soutiennent en ces temps 
perturbés et nous encouragent plus que jamais à 
aller de l’avant. 

Nous vous souhaitons un été merveilleux avec votre 
famille, dans votre jardin et parmi les collines et les 
vallées de notre belle région. 

  

Alain Bouchat 

                  

La lande de Lunebourg, à découvrir du 23 au 28 avril 2021   

Les îles éoliennes font leur retour, du 23 au 29 mai 2021 !   C. Volon 

La mini-formation « Secrets d’arbres » revient le 22 juillet  

Cigognes                         Alain Bouchat 



3 Retours d’activités 

Quelle belle sortie nature, quelle belle découverte 
printanière que la vallée du Pinchart, près de 
Limelette. Nous étions 10 personnes passionnées 
ainsi qu'une excellente guide, Françoise Baus, qui 
connaît la nature, la botanique dans tous ses détails. 
Nous avons aperçu les premiers bourgeons, les 
premières fleurs, quelques jonquilles dans les sous-
bois marécageux. Les protections pour la migration 
des grenouilles, des crapauds étaient également 
installées et nous avons eu quelques explications sur 
les seaux qui sont placés pour ces batraciens à 
protéger. 

La vallée du Pinchart 
Le 4 mars 2020, avec Françoise Baus 

Chêne pédonculé            Françoise Baus 

Je vous envoie ce petit message pour vous dire que 
j'ai énormément apprécié cette petite formation, on 
apprend toujours beaucoup à l'écoute de Françoise 
Baus. Excellente pédagogue, Françoise a le don de 
transmettre aux participants ses grandes 
connaissances et aussi sa passion pour la nature et 
les arbres en particulier ! Vivement la prochaine 
formation ! 

Christiane De Fooz 

Mini-formation à distance  
Secrets d’arbres, avec Françoise Baus 

Nouveau cycle le 22 juillet ! 

Au fil de Lens et de la Dendre orientale 
Le 20 juin 2020, avec Sabrina Mari 

Samedi à Lens était notre "première fois" avec Défi 
Nature et nous avons été tous les cinq enchantés de 
la superbe découverte de Lens grâce et avec 
Sabrina ! MERCI !  

Christine Toussaint 

La balade était très intéressante et agréable. La 
guide était parfaite, elle nous a instruit et amusé avec 
beaucoup d'attention pour chaque personne du 
groupe. 

Jacques Bery 

Nous avons eu la chance de voir un petit Faucon crécerelle (grâce à Michel) et d'entendre le retour du 
martèlement des pics. Quelle chance avec la météo, froide mais accompagnée d'un moment ensoleillé :-) 

A la fin de la balade, pour ma part, je suis retournée voir les étangs et les sources et ai recroisé le chemin de 
l'Oie du Canada, celle qui a les ailes déformées (voir photo). De grâce à tous, ne donnez plus de pain à nos 
amis les canards et aux oies, car leur estomac gonfle et, après plusieurs années, ces espèces ne savent plus 
voler. Leurs ailes se déforment et ils sont donc privés de leur liberté de voler. Merci à vous. Donnez plutôt des 
restes de crudités en petits morceaux. 

Irène Dekeirscchieter 

Sentier lensois       Sabrina Mari 



4 Histoire de ... 

Seules les personnes les plus âgées se souviennent peut-être encore de la présence de cet étonnant poisson 
dans nos rivières wallonnes. Pourtant, au 20ème siècle jusqu’au début des années quarante, le saumon de 
l’Atlantique se rencontrait en abondance dans tous les affluents du bassin mosan. Des noms de rivières, 
comme la Salm, ou de villages, notamment Vielsalm ou Salmchâteau, en témoignent. La pêche commerciale 
et la pêche à la ligne étaient couramment pratiquées dans tous nos cours d’eau. Le saumon était d’ailleurs 
considéré comme un mets de choix. Rien ne laissait donc présager de son déclin rapide. 

Tout comme la truite et l’Ombre commun, le saumon 
appartient à l’ordre des salmoniformes et à la famille 
des salmonidés. Il existe deux grandes espèces de 
saumons : celui de l’Atlantique et celui du Pacifique, 
qui comportent plusieurs sous-espèces. Ces 
poissons sont également appelés anatromes, c’est à 
dire qu’ils vivent dans les océans et se reproduisent 
en eaux douces. Dans cet article, nous évoquerons 
principalement le saumon de l’Atlantique. 

La physionomie du Saumon atlantique 

Sa taille et son poids varient en fonction des 
conditions du milieu dans lequel il vit. Un saumon 
adulte peut mesurer plus d’un mètre et peser une 
vingtaine de kilos. 

Son corps est élancé et sa tête relativement forte. Le 
mâle développe une excroissance à la mâchoire 
inférieure, appelée « bec ». En mer, le poisson adulte 
présente une robe argentée ponctuée de petites 
taches noires. Mais au moment de la reproduction, 
cette robe prend une couleur plus rosée. 

Ses nageoires lui servent de moyen de locomotion et 
d’équilibre. Il avance en ondulant au moyen de sa 
nageoire caudale imposante.  

Les nageoires dorsales et anales lui évitent de nager 
en vrille tandis que les pelviennes et les pectorales lui 
permettent de nager dans le courant ou au fond de 
l’eau. Le saumon se reconnaît aisément grâce à la 
petite nageoire « adipeuse » qui caractérise les 
salmonidés.  

Le poisson contrôle sa flottabilité grâce à sa vessie 
dite «natatoire», remplie de gaz, qui se trouve au 
niveau de son intestin. 

L’odorat et le goût semblent fonctionner ensemble. 
Ces organes se situent dans la bouche, sur les lèvres 
et le museau.  

La fabuleuse odyssée du saumon de l’Atlantique 

Saumon atlantique mâle        Hans Petter Fjeld 

Une ligne dite « latérale », présente des deux côtés 
du poisson, contribue avec l’oreille interne à détecter 
les bruits et les vibrations.  

Comme tout être vivant, le saumon a besoin de 
respirer. Il pompe l’oxygène grâce à ses branchies. 

Poisson carnassier, le saumon de l’Atlantique se 
nourrit en rivière de larves et d’insectes. En mer, il 
consommera essentiellement des petits poissons et 
des crevettes. 

1 2 
3 

4 
5 6 7 

8 9 
1

1 : La ligne latérale enregistre les sons 

2 : La vue 

3 : L’odorat 

4 : Le goût et le toucher 

5 : Nageoire pectorale 

6 : Nageoire pelvienne 

7 : Nageoire anale 

8 : Nageoire caudale 

9 : Nageoire adipeuse 

10 : Nageoire dorsale 

Saumon dont la ligne latérale est bien visible           Pierre Lambelin 
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Saumon qui remonte le courant 

Alevin deviendra grand 

Pour frayer après un séjour en mer, le saumon 
remonte les cours d’eau jusqu’à sa rivière natale. La 
reproduction a lieu à la fin de l’automne.                          

La femelle creuse des petits nids dans les graviers de 
la rivière. Elle peut pondre jusqu’à 2000 œufs par kilo 
de poids. Ils ont la taille d’un petit pois et sont de 
couleur orangée. Le mâle se tient à ses côtés pour 
répandre sa laitance sur les pontes. La durée 
d’incubation varie en fonction des conditions 
climatiques.  

L’éclosion a lieu en mars ou en avril. Les alevins 
restent enfouis dans les graviers en se nourrissant de 
leur sac vitellin. Après 5 ou 6 semaines, ils émergent 
du fond de la rivière et s’alimentent alors de petites 
larves et d’insectes. Lorsqu’ils mesurent environ 5 
cm, les alevins prennent le nom de « tacons ». Ils 
ressemblent alors très fort aux truitelles (robe striée) 
qui fréquentent les mêmes milieux. 

Lorsqu’ils mesurent une quinzaine de centimètres, 
après 2 ou 3 ans, les tacons subissent une 
importante métamorphose. Leur corps s’allonge et 
prend une couleur argentée. Ils prennent alors le nom 
de « smolts » ou « saumoneaux ». Il semble que c’est 
lors de cette smoltification qu’ils mémorisent l’odeur 
de leur rivière natale. Ils entament alors la dévalaison 
(descente de la rivière) vers l’océan. En cours de 
route, les branchies se transforment afin de pouvoir 
supporter l’eau de mer. 

Après quelques semaines, ils atteignent l’embou-
chure des fleuves et sont prêts pour entamer leur 
fabuleuse odyssée, qui les mènera au large des côtes 
du Groenland et des Iles Féroé.  

Après un séjour de 2 ou 3 ans, les saumons devenus 
adultes entament irrésistiblement le voyage de retour 
vers leur rivière natale. Ils cessent alors de se nourrir. 
Après un périple de plusieurs mois, ils atteindront 
enfin les frayères afin de se reproduire. La boucle est 
bouclée !   

De l’éclosion des œufs jusqu’au retour des adultes, 
de multiples dangers guettent les saumons. Les 
prédateurs comme les hérons ou cormorans en 
rivière; les oiseaux de mer et les phoques dans les 
océans. C’est ainsi qu’on estime que sur une ponte  
de 8000 œufs, seulement 4 saumons adultes seront 
de retour. 

Contrairement à son cousin d’Amérique, une partie 
des saumons atlantiques survivront à cette période 
de reproduction. Après s’être de nouveau alimentés 
dans leur rivière natale, ils pourront au printemps 
suivant repartir en mer. Les plus forts d’entre eux 
reviendront encore une fois ou deux pour se 
reproduire. 

Alevin avec les restes de son sac vitellin (attaché à lui)       Uwe Kill 

Tacons            Dominique Ludwig 

Groenland 
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L’Aisne           Dominique Ludwig 

Pourquoi le saumon a-t-il disparu de nos rivières?  

A la fin du 19ème siècle, on capturait jusqu’à 100.000 
saumons dans l’estuaire de la Meuse hollandaise. Le 
déclin a alors commencé. Au point que plus aucun 
saumon n’a été pêché après 1942.  

Les raisons de sa disparition sont multiples. L’essor 
de l’industrialisation du bassin de la Meuse a 
nécessité la rectification des berges et le dragage des 
fonds des cours d’eau. Occasionnant la disparition 
des frayères et des graviers. De plus, 23 barrages et 
centrales hydroélectriques ont été érigés sur la 
Meuse, empêchant la libre circulation (dévalaison et 
montaison) des poissons. Enfin, la pollution des eaux 
par les métaux lourds et PCB ont donné le coup de 
grâce. 

Le projet CosMos 

En 1983, la découverte de 4 truites de mer dans la 
Berwinnne, à Lixhe près de la frontière hollandaise, 
redonne espoir. En effet, ce poisson est aussi une 
espèce anadrome. Et en 1987, un projet baptisé 
« Meuse Saumon 2000 », financé par la Région 
Wallonne, est créé en collaboration avec les 
universités de Liège et de Namur. Son but est simple 
et fou à la fois : recréer le cycle de vie complet du 
saumon en bassin mosan.  

Il faudra attendre 2015 pour que le projet prenne un 
coup d’accélérateur avec la création d’une 
salmoniculture à Erezée. Il devient alors le projet 
CosMos, « Conservatoire du saumon Mosan ».  

Cette infrastructure, située le long de la rivière 
l’Aisne, est l’une des plus importantes d’Europe. Elle 
comprend 6 bassins de stabulation et de revalidation 
des géniteurs sauvages, 60 bassins de 
grossissement des saumoneaux et 12 bassins 
d’élevage des alevins et tacons. 

Actuellement, tous les saumons adultes se 
présentant à l’estuaire de la Meuse sont capturés  au 
barrage de Lixhe et envoyés à Erezée pour servir de 
géniteurs. Chaque année, plusieurs centaines de 
milliers de petits saumons sont élevés et relâchés 
dans les affluents de la Meuse (500.000 tacons 
l’année dernière). 

En parallèle, plusieurs frayères ont été restaurées. 
Des graviers ont été reversés dans les cours d’eau. 
De plus, toutes les infrastructures sur la Meuse ont 
été équipées d’échelles à poissons. C’est devenu une 
obligation européenne. 

Toutes ces initiatives semblent porter leurs fruits. En 
effet, en juin 2019, un saumon de 95 centimètres et 
pesant 6,7 kilos a été capturé à l’échelle à poissons 
de Lixhe. Né à Erezée, il a passé 3 ans dans l’océan 
avant de revenir pour se reproduire dans sa rivière 
natale.  

On peut donc espérer qu’à moyen terme, celui que 
l’on qualifie parfois de « roi des poissons d’eau 
douce » fréquente, à nouveau, nos cours d’eau. Ce 
retour constituerait également un symbole pour la 
restauration de la biodiversité du milieu aquatique en 
Wallonie. 

Dominique Ludwig Echelle à poissons, au barrage de Lixhe              Dominique Ludwig 

Centre CosMos 

Bassins de revalidation et de grossissement       Dominique Ludwig 
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Programme 2020 
Détails disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be 

Vendredi  
10/07 

Lanaye 

Balade vespérale à la Montagne Saint-Pierre ***  
Le soir est un bon moment pour entendre les derniers oiseaux chanteurs, grenouilles et crapauds. Il règne 
une belle ambiance sonore dans cette réserve magique !       10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/ -12 ans 

Samedi  
11/07 

Virelles 

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope   
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

Samedi  
18/07 Vierves
-sur-Viroin 

Les oiseaux des eaux vives ***  
Découvrons les oiseaux peuplant nos rivières, leur écologie, les menaces qui pèsent sur ces espèces et les 
mesures environnementales favorisant leur présence.  10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Dimanche 
19/07 

Seneffe  

Balade nature méditative à Seneffe *** 
Via un circuit bucolique entre l'ancien et le nouveau canal, accordez-vous une parenthèse de sérénité, en 
connexion avec votre corps et la nature qui vous entoure.           ½ journée - 10€/adulte  

Du 24 au 
26/07 

Houffalize  

Rencontre avec le castor, au cœur de l’Ardenne - Annulé !   
Ce weekend nous permettra d’admirer leurs constructions spectaculaires et d’aller à la rencontre de plusieurs 
familles, lors de nos affûts.              300€/adulte; 95€/enfant -12 ans; 25€/sup. single 

Samedi  
25/07 

Virelles 

Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope   
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à 
la nuit tombante et observer la vie sauvage.   40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles 

Dimanche  
26/07 

Thuin 

Thuin : entre nature et culture  
Découvrons cette cité de Thudinie au riche patrimoine historique, culturel, aux paysages uniques et 
exceptionnels.         10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Samedi 
01/08 

Houffalize  

Affût castor - Complet !   
Allons découvrir ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de nos cours d’eau. Balade et affût du 
soir.   18€/adulte ; 9€/enfant 12 à 18 ans 

Jeudi 
06/08 

Knokke  

Le Zwin ***  
Les environs du Zwin ont été améliorés pour la biodiversité. De plus, la migration des petits échassiers a 
commencé et la richesse botanique ne cesse de s’accroître.   10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/-12 ans 

Samedi  
08/08 

Virelles 

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope   
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

Samedi  
15/08 

Virelles 

Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope   
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à 
la nuit tombante et observer la vie sauvage.   40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles 

Samedi  
22/08 

Cerexhe 

Découvrez le baguage d’oiseaux  
Le baguage d'oiseaux, comment ça se passe? Apprenez-en plus sur cette activité passionnante et admirez 
plusieurs espèces de très, très près.        10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
23/08 

Laeken 

Sur les traces des espèces invasives - Circuit Nord     
Aux abords de Bruxelles, il s’en trouve de nombreuses: plantes, oiseaux, mammifères… et reptiles! 
         10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Du 23 au 
30/08 

Espagne 

Sur les traces des Ours bruns des Asturies   
Les magnifiques vallées du Parc Naturel de Somiedo abritent une importante population d’ours. Observez-les 
dans leur habitat naturel et vivez une aventure inoubliable.               590€/adulte; 110€/sup. single 

Du 28 au 
30/08 

France 

Les lacs de la forêt d’Orient   
Cette halte migratoire pour les balbuzards et Cigognes noires abrite également une belle population de cerfs.
 255€/adulte; 75€/enfant -12 ans ;55€/sup. single 

Du 28 au 
30/08 

France 

Migration automnale à la côte d’Opale - Garanti ! 
Des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, nous observerons le ballet des oiseaux en migration: sternes, labels, 
puffins, canards, limicoles devraient être présents.       305€/adulte; 55€/enfant -12 ans; 95€/sup. single 

Samedi  
05/09 

Libin 

Les anciennes troufferies de Libin - Nouvelle date !  
Partons à la découverte d’une végétation étonnante de type fagnard au cœur des anciennes troufferies de 
Libin où, jadis, l’on extrayait la tourbe.            ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Romain De Jaegere 

guide : Dominique Ludwig 

*** nouveautés 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Daniel Rose 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Karl Seyns 

guide : Vincent Gavériaux 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Dominique Ludwig 

http://defi-nature.be/politique-de-confidentialite/
http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2018/03/S_2018_Ours_Promo.pdf
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Dimanche 
06/09 

Maredsous 

Lumière d’automne sur la vallée de la Molignée  
Découvrons ensemble les reliefs vallonnés de la vallée de la Molignée, ainsi qu’une ferme spécialisée dans 
l’élevage de canards !              10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Vendredi  
11/09 

Harchies 

À la découverte des marais d’Harchies *** 
L’histoire du site et de la formation progressive des marais sera retracée, ainsi que ses méthodes de gestion, 
tout en savourant de nombreuses observations.         10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12ans 

Du 12 au 
15/09 

France 

Le lac du Der - Report du séjour d’avril !   
Bien connu des ornithologues lors du passage des Grues cendrées, cet endroit bucolique et champêtre va 
vous étonner à cette saison moins courue. À vos jumelles! 345€/adulte; 100€/enfant -12ans; 115€/sup. single  

Samedi  
12/09 

Virelles 

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope   
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

Du 12 au 
19/09 

France 

Connecter notre assiette à la biodiversité locale, c’est possible ! *** 
Tout en découvrant la faune et la flore de Bretagne, nous rencontrerons des producteurs locaux agissant en 
faveur de la biodiversité et dégusterons leurs produits.      1075€/adulte; 475€/enfant -12ans; 280€/sup. single  

Dimanche 
13/09 

Aulne 

La haute Sambre ***  
Au fil des méandres de la Sambre, nous observerons la faune et la flore de ces paysages marqués par l’eau 
et nous découvrirons les Viviers de l’Abbaye d’Aulne.   10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Mercredi  
16/09 

LLN 

Symptômes d’automne au bois de Lauzelle  
Découvrons les arbres remarquables du bois de Lauzelle et intéressons-nous au comportement des 
végétaux.       ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Du 18 au 
20/09 

Saint-Hubert 

Le brame du cerf à Saint-Hubert - Garanti !  
Au cœur de nos forêts d’Ardenne, les cerfs entament leur parade amoureuse ! Quel spectacle de les 
entendre appeler leurs biches à l’aube et au crépuscule.      305€/adulte; 105€/enfant -12 ans; 80€/sup. single 

Samedi 
19/09 

Onoz  

Onoz, la grotte de Spy et saveurs houblonnées ***  
Après une balade à Onoz, direction la grotte de Spy, témoin de la présence de l’Homme de Neandertal dans 
nos contrées. Ensuite, visite d’une micro-brasserie !     20€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Dimanche  
20/09 

St-Nicolas 

La nature sur le terril de la réserve du Gosson  
La faune et la flore des terrils… Attention ouvrez les yeux… Vue panoramique à 360°. 
         ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Mardi   
22/09 

Tervuren 

L’arboretum géographique de Tervuren ***  
Découvrons les variations de formes, de couleurs et de comportements des essences présentes dans la 
partie américaine de l’arboretum de Tervuren.   ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Du 25 au 
27/09 

France 

Le brame du cerf en Forêt d’Orient *** - Presque garanti !  
Sur les bords des lacs de la Forêt d’Orient, qui abritent une belle population de cervidés, nous ouvrirons nos 
yeux et nos oreilles pour assister à ce rituel captivant. 255€/adulte; 75€/enfant -12 ans; 55€/sup. single 

Samedi   
26/09 

Virelles 

Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope  
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à 
la nuit tombante et observer la vie sauvage.   40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles 

Du 27/09 au 
04/10 

Espagne 

Loups et brame du cerf dans la sierra de La Culebra ***   
La sierra de La Culebra est le territoire du loup. Mais aussi, et ce n'est pas un hasard, de la population de 
cervidés la plus saine du pays.           790€/adulte; 365€/enfant; 365€/sup. single 

Vend. 02/10 
Eghezée/
Hollogne   

Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne ***  
Dans ces deux zones humides, nous observerons et identifierons les oiseaux migrateurs, tout en découvrant 
les divers modes de migration des oiseaux.         10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Samedi  
03/10 

Rochefort  

Balade champignons 
L’arrivée de l’automne annonce la chute des feuilles, mais aussi l’apparition d’êtres plus discrets le reste de 
l’année: les champignons.             10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Du 03 au 
04/10 
Trois-Ponts 

Le monde mystérieux des champignons   
Fascinants par leurs formes, leurs couleurs et surtout leur toxicité, les champignons se dévoileront à vous 
lors de ce weekend au cœur de l’Ardenne.                 190€/adulte; 65€/enfant -12 ans; 60€/sup. single 

Dimanche 
04/10 

Orval  

Orval, terre d’histoire, de nature et de gastronomie  
Dans cette douce vallée de Gaume, nous découvrirons les ruines de l’ancienne abbaye, chargées d’histoire 
et d’authenticité.         10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

*** nouveautés 

guide : Dominique Rolland 

guide : Daniel Rose 

guide : Dominique Rolland 

guide : Pierre Patiny 

guide : Lorraine Calamel 

guide : Romain De Jaegere 

guide : Françoise Baus 

guide : Sabrina Mari 

guide : Gautier Ory 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Bruno Verhelpen  

guide : Gautier Ory 

guide : Karl Seyns 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Romain De Jaegere 

guide : Françoise Baus 

guide : Vincent Gavériaux 

http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2018/03/S_2018_Ours_Promo.pdf
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Samedi   
10/10 
Villers-la-Ville 

Land art, expression et sensations 
Au cœur de la forêt de Villers-la-Ville, dans un festival de couleurs, laissons notre imagination s’exprimer à 
travers l’art « au naturel ».                 ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans  

Samedi  
10/10 

Virelles 

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope   
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

Samedi  
10/10 

Virelles 

Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope  
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à 
la nuit tombante et observer la vie sauvage.   40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles 

Samedi   
17/10 

La Bruyère 

À la découverte d’un vignoble belge  
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique ? Nous visiterons ensemble le Domaine du 
Chenoy, côté vins et côté nature.       14€/adulte; 12€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Du 17 au 
18/10 

Allemagne 

Les volcans de l’Eifel 
À la découverte des volcans (éteints !) les plus proches de chez nous, dans l’Eifel allemande. Visite à 
l’intérieur d’une coulée de lave.            180€/adulte ; 50€/enfant - de 12 ans ; 13€/sup. single  

Dimanche 
18/10 
Pont-à-Celles   

Balade nature méditative à Pont-à-Celles 
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre 
corps et la nature qui vous entoure.                 ½ jour - 10€/adulte  

Du 18 au 
25/10 

Portugal 

Pluie de plumes sur la Ria de Aveiro  
Chaque automne, ce grand système lagunaire du Sud-Ouest de l'Europe accueille d'innombrables volatiles 
en route vers leurs quartiers d'hiver.          820€/adulte; 440€/enfant -12 ans; 245€/sup. single  

Du 23 au 
25/10 

Bouillon 

Week-end de ressourcement au cœur de Bouillon ***  
Entre Semois, ruelles pittoresques et chemins boisés, profitez d'un long weekend pour vous poser, savourer 
l'instant présent, vous reconnecter à votre corps et à la nature.           345€/adulte; 150€/sup. single 

Du 22 au 
26/10 

France 

Les trésors naturels de l’Alsace   
Un séjour varié en Alsace, parée de ses couleurs d’automne, où s’entremêlent nature, culture et gastronomie 
pour notre plus grand plaisir.           525€/adulte; 160€/enfant -12 ans; 105€/sup. single  

Samedi  
24/10 

Céroux 

Balade entre nature et culture à Céroux  
Entre sentiers dans les champs, chemins creux en sous-bois et maisons traditionnelles, ouvrons les yeux à la 
nature « près de chez nous » !             ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Samedi   
31/10 

Uccle 

À la découverte du réseau Natura 2000 à Bruxelles - Circuit Sud ***  
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité des milieux naturels et d’améliorer leur qualité. 
Découvrons ensemble la zone Sud de Bruxelles.          10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Du 06 au 
08/11 

France 

Ballet de Grues cendrées au Lac du Der  
Dans un tintamarre de cris, les grands échassiers regagnent chaque soir les rivages du lac du Der pour y 
passer la nuit.                   255€/adulte; 70€/enfant -12 ans; 80€/sup. single  

Samedi  
07/11 

Rochefort 

Géologie, entre Lesse et Lomme  
Autour des rivières que sont la Lesse et la Lomme se trouvent bon nombre de phénomènes géologiques 
étonnants. Découvrons ces richesses.          10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Dimanche  
08/11 

Spa 

La Fagne de Malchamps : haut plateau de landes et de tourbe  
Encore peu connue, cette "petite fagne" offre une variété de biotopes typiquement fagnards. 
 10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Samedi  
14/11 

Virelles 

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope   
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

Dimanche 
15/11 

Nivelles   

Balade nature méditative à Monstreux *** 
Dans un bois avec un ruisseau aux méandres vagabonds, accordez-vous une parenthèse de sérénité, en 
connexion avec votre corps et la nature qui vous entoure.              ½ jour - 10€/adulte  

Du 20 au 
22/11 

Pays-Bas 

La Meuse frontalière ***  
Voici une destination étonnante qui montre la volonté de nos voisins hollandais de rétablir la nature chez eux! 
Surprise garantie ! Les oiseaux seront de la partie !             250€/adulte; 105€/enfant -12 ans; 55€/sup. single  

Dimanche  
22/11 

Genappe 

L’automne en Brabant-Wallon, entre Ways et Thy   
Partons à la découverte du patrimoine naturel et humain de Ways et Thy, deux petits villages ancestraux 
situés à côté de Genappe.        ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Carole Volon 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Karl Seyns  

*** nouveautés 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Yves Gérard 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Gautier Ory 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : André Bayot 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Vincent Gavériaux 

guide : Françoise Baus 
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Samedi 
28/11 

Erezée  

La fabuleuse odyssée du saumon atlantique   
Découvrez l’incroyable odyssée de ce poisson hors du commun et l’ambitieux projet mené à Erezée, visant à 
recréer son cycle complet de vie.        10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Du 02 au 
06/12 

Ecosse 

Un petit goût d’Ecosse… à Edimbourg   
Dans une ambiance festive, vous arpenterez les rues chargées d’histoire de la capitale écossaise et découv-
rirez la nature sauvage qui se trouve à ses portes.                 Prix à confirmer  

Samedi  
05/12 

Durbuy  

Durbuy, petit bijou blotti dans un écrin de verdure  
Blottie en pleine nature et baignée par l’Ourthe, la plus petite ville de Belgique renferme d’innombrables 
trésors.     10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Samedi  
12/12 

Virelles 

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope   
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

Samedi  
19/12 

Diksmuide 

De Blankaart   
Marais et prairies de cette réserve naturelle vont vous émerveiller: au cœur de la vallée inondable de l’Yser, 
c’est un site potentiel de réapparition de la loutre !      10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans 

Du 30/12 au 
02/01 

Belgique  

Passage de l'an neuf au pays des vallées et des eaux vives  
Découvertes ornithologiques en Entre-Sambre-et-Meuse, région de patrimoine, de richesses naturelles et de 
terroir.                               Prix à confirmer  

Programme 2021 
Quelques voyages se dévoilent en avant-première.. 

Du 05 au 
07/02 

Pays-Bas 

La Zélande  
En février, la Zélande voit se croiser les derniers hivernants tandis que les sédentaires s’activent pour la 
nidification. Verrons-nous aussi des raretés en passage ?              Prix à confirmer  

Du 18 au 
21/02 

France 

Halte migratoire des Grues cendrées au lac du Der  
Les Grues remontent vers le Nord. Quel spectacle d’entendre leur voix trompetante, qui justifie leur surnom 
de Louis Armstrong des oiseaux ! Dans une région pleine de charme…et de Chênes !       Prix à confirmer  

Du 11 au 
18/04 

Espagne 

Les sources de l’Ebre  
À la découverte de l'incroyable vie sauvage qui peuple les milieux traversés par l'Ebre naissant, dans le Sud-
Ouest de la Cantabrie.                            Prix à confirmer  

Du 17 au 
18/04 

Viroinval    

Weekend ornithologique dans la région des 3 vallées  
Apprenez à identifier les oiseaux de nos régions et leurs habitats, et à comprendre leurs comportements. 
Aspects indispensables afin d'agir pour leur protection.             Prix à confirmer   

Du 19 au 
26/04 

France 

La camargue   
Haut lieu de l’ornithologie française, la Camargue va vous enivrer d’oiseaux, de couleurs, de manades et de 
et de chevaux…                                                   Prix à confirmer 

Du 23 au 
28/04 

P-B/All. 

Rivages de Frise et landes d’Allemagne du Nord  
Entre l’île hollandaise de Schiermonnikoog et la lande de Lunebourg, en Allemagne, les découvertes ne 
manqueront pas ! Fin avril, le Tétras lyre parade dans la lande.                           Prix à confirmer  

Du 30/04 au 
02/05 

Herve 

Le Pays de Herve  
Parcourons le Pays de Herve aux multiples produits du terroir et partons à la découverte de ses bocages, 
vergers, haies, rivières et prairies.                      Prix à confirmer 

Du 08 au 
09/05 

Viroinval  

Weekend chants d’oiseaux dans la région des 3 vallées 
L'identification des vocalises de nos amis ailés est souvent peu aisée. Rien de tel que de pratiquer sur le 
terrain pour apprendre à les reconnaitre et comprendre leur rôle.           Prix à confirmer 

Du 12 au 
16/05 

France 

Ambiances printanières au Lac du Der  
Bien connu des ornithologues lors du passage des Grues cendrées, cet endroit bucolique et champêtre va 
vous étonner à cette saison moins courue. À vos jumelles!            Prix à confirmer  

Du 21 au 
24/05 

P-B 

Les marais du Naardermeer et les polders de Flevoland  
Le Naardermeer abrite une énorme colonie de Grands Cormorans et le Héron pourpré ! Flevoland est un site 
ornithologique majeur, on peut s’attendre à une ribambelle d’espèces d’oiseaux…              Prix à confirmer 

Du 22 au 
24/05 

France 

Les merveilles marines de la Baie de Somme  
Parmi les plus belles baies du monde, la Baie de Somme ne laisse personne indifférent. Phoques et oiseaux 
migrateurs vous attendent.                           Prix à confirmer  

guide : Pierre Lambelin 

guide : André Bayot 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Rolland 

guide : Pierre Lambelin 

guide : André Bayot 

guide : André Bayot 

*** nouveautés 

guide : Romain De Jaegere 

guide : Karl Seyns 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Pierre Lambelin 

guides : A. Bouchat, A. Bayot 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Romain De Jaegere 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Philippe Rossignon 
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Du 23  
au 29/05 

Italie 

Les îles éoliennes: Lipari, Vulcano et Stromboli  
Un voyage passionnant aux abords de la Sicile, où vous découvrirez des sites grandioses de volcans actifs. 
          Prix à confirmer  

Du 25/05 au 
02/06 

France 

Nidification des Fous de Bassan et oiseaux marins en Bretagne 
En itinérance, nous découvrirons les oiseaux marins nicheurs sur les falaises jusqu’à la colonie de 18.000 
couples de Fous de Bassan des Sept Îles !                   Prix à confirmer 

Du 04 au 
06/06 

France  

Ornithologie, patrimoine et gastronomie en Thiérache française  
À deux pas de chez nous, découvrez une région préservée et pittoresque, propice à la nidification de 
nombreux oiseaux ainsi qu’à une flore diversifiée.                      Prix à confirmer  

Du 10 au 
13/06 

France 

Plantes, oiseaux et paysages de la vallée de la Seine 
Découvrez les bords de Seine, les marais et la douceur des coteaux à Orchidées. Cigognes et faucons se 
dévoileront entre châteaux, falaises et chaumières.                  Prix à confirmer  

Du 11 au 
13/06 

Be/P-B 

Escapade en Flandre zélandaise, entre Belgique et Pays-Bas  
Alors que la migration bat son plein, nous aurons l’occasion d’écouter les batraciens à la tombée de la nuit et 
les oiseaux au lever du jour.                  Prix à confirmer     

Du 15 au 
22/06 

France 

Faune et flore du littoral : festival de sons et de couleurs en Bretagne  
Allons dans les marais arrière-littoraux écouter les oiseaux, voir sternes et avocettes parader, chercher le 
papillon cardinal parmi les orchidées des dunes.                    Prix à confirmer  

Du 03 au 
04/07 

France    

Les réserves naturelles de l'Escaut, entre nature et passé industriel ***  
Au cœur du Parc Naturel Scarpe-Escaut, découvrons des réserves naturelles érigées sur d'anciens sites 
industriels et dans lesquelles émerge une biodiversité foisonnante.                 Prix à confirmer  

Du 04 au 
11/07 

Espagne 

Séjour rando nature dans le Parc National des Pics d’Europe 
Découvrez, au rythme de la randonnée, un massif montagneux méconnu aux paysages époustouflants, où 
isards et vautours côtoient une flore exceptionnelle.                 Prix à confirmer  

Du 09 au 
11/07 

Belgique 

Parmi les faons, chevreaux et marcassins à Lacuisine   
À cette époque, faons et marcassins découvrent leur univers aux côtés de leur maman. Venez vivre ces 
scènes familiales touchantes et attendrissantes.                           Prix à confirmer 

Du 16 au 
18/07 

Corbion 

Weekend de ressourcement, à Corbion-sur-Semois  
Dans un écrin de verdure où forêt, points de vue et Semois façonnent le paysage, prenez le temps de vivre 
l’instant présent, de vous reconnecter à votre corps et à la nature.           Prix à confirmer  

Du 06 au 
08/08 

Houffalize  

Rencontre avec le castor, au cœur de l’Ardenne    
Ce weekend nous permettra d’admirer leurs constructions spectaculaires et d’aller à la rencontre de plusieurs 
familles, lors de nos affûts.                     Prix à confirmer     

Du 22 au 
29/08 

Espagne 

Sur les traces des Ours bruns de la cordillère Cantabrique  
Les magnifiques vallées du Parc Naturel de Somiedo abritent une importante population d’ours. Observez-les 
dans leur habitat naturel et vivez une aventure inoubliable.                            Prix à confirmer 

Du 27 au 
29/08 

Belgique 

Gaume gourmande 
Baignée par son climat « méditerranéen », nous découvrirons les beautés naturelles et les traditions 
culinaires de la Gaume, notre Petite Provence.      Prix à confirmer  

Du 27 au 
29/08 

France 

Les lacs de la forêt d’Orient   
Cette halte migratoire pour les balbuzards et Cigognes noires abrite également une belle population de cerfs.
            Prix à confirmer  

Du 03 au 
05/09 

France 

Migration automnale à la côte d’Opale 
Des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, nous observerons le ballet des oiseaux en migration: sternes, labels, 
puffins, canards, limicoles devraient être présents.                  Prix à confirmer  

Du 24  
au 26/09 

Belgique 

Le brame du cerf à Lacuisine   
Prenant, palpitant, envoûtant... l’entendre est déjà émouvant, mais le voir est encore plus formidable.  
             Prix à confirmer  

Du 24 au 
26/09 

France 

Le brame du cerf en Forêt d’Orient   
Sur les bords des lacs de la Forêt d’Orient, qui abritent une belle population de cervidés, nous ouvrirons nos 
yeux et nos oreilles pour assister à ce rituel captivant.            Prix à confirmer  

Du 26/09 au 
03/10 

Espagne 

Loups et brame du cerf dans la sierra de La Culebra   
La sierra de La Culebra est le territoire du loup. Mais aussi, et ce n'est pas un hasard, de la population de 
cervidés la plus saine du pays.                    Prix à confirmer  

guide : Lorraine Calamel 

guide : André Bayot 

guide : Géraud Ranvier 

*** nouveautés 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Karl Seyns 

guide : André Bayot 

guide : Lorraine Calamel 

guide : Marie-Chantal Molle  

guide : Pierre Lambelin 

guide : Vincent Gavériaux 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Karl Seyns 

guide : Vincent Gavériaux 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Karl Seyns 

guide : Carole Volon 

http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2018/03/S_2018_Ours_Promo.pdf
http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2018/03/S_2018_Ours_Promo.pdf
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Souvenir d’affût  
Biches et faons au cœur des forêts de Saint-Hubert 

par Dominique Ludwig 

« Le jour se lève à peine quand nous nous enfonçons 
lentement, en silence, au cœur de la forêt. Nous 
sommes attentifs au moindre bruit, au moindre 
mouvement. 

Soudain, au milieu d’un coupe-feu, nous observons un 
groupe de biches et leurs faons accompagnées d’un 
grand cerf. Ses bois, tombés à la sortie de l’hiver, sont 
en pleine croissance et sont recouverts d’un velours* 
qui leur donne un « look » inhabituel mais tellement 
beau. Il est magnifique. Notre observation est d’autant 
plus exceptionnelle qu’à cette époque, les cerfs se 
montrent très discrets et sont rarement en compagnie 
des biches. 

Les animaux broutent paisiblement et nous pouvons 
les observer à très courte distance pendant de 
nombreuses minutes avant qu’ils ne rentrent 
tranquillement dans la forêt. Affût réussi à 100%. Les 
animaux n’ont pas été stressés; ils n’ont même pas 
remarqué notre présence. » 

              Dominique Ludwig 

Vous souhaitez vivre ce moment magique ?  
 

Notre week-end sur les bébés animaux revient en 2021 !  
Du 9 au 11 juillet, à Lacuisine 

Découverte de la Montagne Saint-Pierre dans le 
calme de la soirée ! Nous irons tout d’abord nous 
balader à l’écoute des chants d’oiseaux : Grive 
musicienne, Merle noir, Fauvettes grisette, des 
jardins, à tête noire reprennent leur mélodie en 
soirée. 

La Montagne Saint-Pierre est aussi riche en 
orchidées, et nous écouterons également les 
batraciens qui devraient égayer la nuit de leurs 
chants. 

Programme 2021 

Du 15  
au 17/10 

France 

Couleurs d’automne en baie de Somme ***  
Pays de campagne et de mer, pays d'oiseaux et de phoques, nous serons en pleine découverte d'un terroir 
d'exception           Prix à confirmer 

Du 15 au 
17/10 

Bouillon 

Week-end de ressourcement au cœur de Bouillon  
Entre Semois, ruelles pittoresques et chemins boisés, profitez d'un long weekend pour vous poser, savourer 
l'instant présent, vous reconnecter à votre corps et à la nature.                   Prix à confirmer 

Du 21 au 
24/10 

France 

Les trésors naturels de l’Alsace   
Un séjour varié en Alsace, parée de ses couleurs d’automne, où s’entremêlent nature, culture et gastronomie 
pour notre plus grand plaisir.                      Prix à confirmer 

Du 29/10 au 
6/11 

Allemagne  

Heligoland *** 
Haut lieu de l’ornithologie que cette île qui, comme un radeau en mer, sauve la vie de migrateurs éloignés 
des côtes: une occasion de voir de rares espèces, et de pouvoir admirer de très près de petits joyaux comme 
nos roitelets…                   Prix à confirmer 

Du 05 au 
07/11 

France 

Ballet de Grues cendrées au Lac du Der  
Dans un tintamarre de cris, les grands échassiers regagnent chaque soir les rivages du lac du Der pour y 
passer la nuit.                              Prix à confirmer 

Rendez-vous début octobre pour découvrir l’entièreté de notre programme 2021 !  

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Pierre Lambelin 

**
* 
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guide : Vincent Gavériaux 

guide : Pierre Patiny 

Balade vespérale à la montagne Saint-Pierre 
Le vendredi 10 juillet, avec Pierre Lambelin 

Grive musicienne  Pierre Lambelin Fauvette grisette    Pierre Lambelin 
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Les marais d’Harchies 
Le vendredi 11 septembre, avec Sabrina Mari 

Bihoreau gris      Sabrina Mari 

Le lac du Der 
NOUVELLES DATES - Du 12 au 15 septembre, avec Pierre Lambelin 

Le lac du Der est situé dans une région de forêts de 
chênes, d’églises à pans de bois, de prairies et de 
vieux vergers. Cette région bucolique recèle de 
grandes richesses naturelles : le lac attire de 
nombreux oiseaux d’eau, mais les forêts 
environnantes permettent l’observation de rapaces et 
de nombreux passereaux.  

Les clochers des villages abritent parfois des rapaces 
nocturnes tels l’Effraie et la Chouette hulotte. Si le 
projet de retenue de l’eau de la Marne a été très 
critiqué car villages et forêts ont été partiellement 
noyés, on ne s’attendait pas à l’abondance de 
biodiversité que ce barrage a permis.  Grande Aigrette            Pierre Lambelin 

Connecter son assiette à la 
biodiversité locale, c’est possible ! 
Du 12 au 19 septembre, avec Lorraine Calamel 

Votre guide vous invite à faire le lien entre la faune et 
la flore sauvages et les habitats dignes d’intérêts pour 
elles. Nous irons à la rencontre de femmes et 
d’hommes qui ont su respecter et entretenir ces 
habitats vitaux pour le monde sauvage, afin de 
produire durablement les bons produits de la 
terre et de la mer. 

Au cœur de vieux vergers, au pied des marais 
salants, en longeant les cultures de sarrasin et 
légumes anciens dans les bocages, à la rencontre 
des vaches rustiques bretonnes, devant les tables à 
huîtres en bord de mer, nous irons observer 
oiseaux, indices de présence des mammifères et 
comprendre la raison de leur présence en découvrant 
le savoir-faire de ceux qui nous nourrissent sans 
malmener la Terre. 

Nous ne manquerons pas d’être gourmands en 
dégustant ces produits, d’autant plus délicieux qu’ils 
ont été produits sainement avec tout ce que la nature 
peut offrir quand on prête attention à son 
fonctionnement ! Marais salant         Jeanne Menjoulet 

Nous partirons à la découverte de l’histoire du site 
et des traces du passé qui jalonnent le parcours. La 
formation progressive des marais ainsi que les 
méthodes de gestion actuelles n’auront plus de 
secret pour vous… 

La part belle sera laissée à l’observation des 
oiseaux fréquentant ces différents milieux. Les 
critères d’identification seront abordés ainsi que des 
explications sur leur comportement. Oiseaux 
aquatiques, oiseaux des roselières, rapaces, 
passereaux,... notre passage au sein des différents 
types de milieux sera l’occasion de nouvelles 
découvertes. 
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Le brame du cerf 
Trois séjours pour vivre ce moment unique ! 

Septembre, l’été touche doucement à sa fin. Les 
premières couleurs d’automne apparaissent sur les 
chênes et les hêtres de la forêt. Même si le soleil est 
encore chaud, les nuits sont fraîches et la brume 
matinale remplit déjà les vallées. Puis un jour, ça y 
est ! Il a retenti, encore faible et timide. Mais, pas de 
doute, le brame a commencé !  

Bientôt, les forêts d’Ardenne d’habitude si 
paisibles et tranquilles seront le théâtre de joutes 
verbales que se livreront les cerfs surexcités. 
D’habitude placides et discrets, ils deviennent 
nerveux et moins farouches. Ils paradent et se 
défient. Ils labourent l’herbe avec leurs ramures. Les 
amoureux de la nature et les passionnés du brame 
convergent alors vers les lieux habituels afin de vivre 
ce spectacle, ce rituel venant du fond des âges. Cerf              Pierre Vlaminck 

Du 18 au 20 septembre, à Saint-Hubert 
Avec Gautier Ory 

Le parc naturel régional de la forêt d’Orient abrite 
trois grands lacs artificiels, devenus le repaire d'une 
faune et d'une flore très variées, dont une belle 
population de cervidés. À moins de 500 kilomètres 
de chez nous, le dépaysement est total et la nature y 
est grandiose.  

En cette fin septembre, les cerfs font entendre leur 
voix sur les rivages des lacs, espérant s’attirer les 
faveurs des hardes de biches. Lequel gagnera le 
cœur de ces dames et la place de mâle dominant ? À 
l’aube et à la tombée du jour, les opportunités 
d’écoute et d’observation ne manqueront pas. 

Oiseaux, sangliers, ragondins et autres habitants 
sauvages devraient nous émerveiller de leur 
présence.  

Harde de cerfs              Alain Bouchat 

Du 25 au 27 septembre, en forêt d’Orient 
Avec Vincent Gavériaux 

Du 27 septembre au 4 octobre, en Espagne 
Avec Karl Seyns 

Située juste au Nord de la frontière hispano-
portugaise, dans la province de Zamora, La Sierra de 
La Culebra est une petite chaîne de montagnes 
d’environ 65 km de long. Le couvert végétal est 
important, et l’essentiel du territoire est composé 
d’une mosaïque de milieux et d’habitats qui 
ravissent le naturaliste. 

Le loup, ce prédateur carnassier si polémique partout 
ailleurs, est ici chez lui. Les autorités et divers 
collectifs de la région ont été pionniers dans la mise 
en place de mesures de conservation avec une 
réussite incontestable. Aujourd’hui, les sociétés de 
chasse locales sont les premières à soutenir ces 
politiques : grâce à la présence du loup, la population 
de cervidés de La Culebra est, génétiquement, la 
plus saine et la plus robuste de toute la péninsule. 

Les activités du séjour s’articuleront autour de deux objectifs principaux : l’observation du loup et du 
brame du cerf. C’est dire que chaque aube et chaque crépuscule nous trouvera à l’affût. Le reste du temps, 
nous le dédierons à découvrir la région, essentiellement à pied. Les différents milieux naturels ici représentés 
méritent un coup d’oeil... naturaliste : pinèdes, forêts de feuillus, landes à bruyères, bords de rivières, lacs, 
affleurements rocheux sur les sommets... Hormis nos deux objectifs principaux, d’autres mammifères 
habitent les parages : sangliers, chats sauvages, chevreuils, mustélidés, dont la loutre,... 


