
 

Agenda des activités hivernales 2018-2019

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. 

                                                                                         
Jeudi 22 novembre 2018 (20h00 au Ciné Chaplin)   
1 soirée à Nismes (Viroinval) : Projection du deuxième film d’Al Gore et soirée débat. 
 

Projection du film «  Une suite qui dérange – le temps de l’action » et soirée débat organisée par diverses 
associations régionales sur le thème : « Comment agir à l’échelle de notre région ? ».  Attention, nombre 
de places limitées – réservation obligatoire.  PAF : 5€ 

En savoir plus ? cliquez sur le lien suivant : http://entresambreetmeuse.natagora.be/ 
 

 

  

Jeudi 20 décembre 2018 

1 journée à Matagne-la-Petite : Gestion de la  Réserve Naturelle de Matagne-Romerée 
 

 

Cette réserve accueillait autrefois plusieurs espèces d’orchidées 
et présente de nombreux autres intérêts mais elle se referme de 
plus en plus sous l’action de la végétation ligneuse.  Il est 
indispensable de rouvrir le milieu pour préserver la biodiversité 
du site.  Christophe, voisin de la réserve, a préservé ce qu’il a pu, 
mais une action de plus grande envergure s’impose.  Relevons-
donc le défi, armés de nos outils et notre bonne volonté !   
Rendez-vous : 09h30 ancien carmel de Matagne-la-Petite.  Fin 
vers 16h00 ou à votre convenance.  Emportez pique-nique, gants 
de travail, outils (fourche, coupe-branche).  Christophe nous 
offrira un bol de potage à midi. 
Organisation : Natagora ESM.   
Renseignements : André Bayot 0489/41 7008 
 
© Nathalie Picard 

   
 

Jeudi 27 décembre 2018 

Excursion en car d’une journée en Zélande.  
 

Comme chaque année entre Noël et Nouvel-An, la régionale de 
Natagora Entre-Sambre et Meuse vous propose un grand bol 
d’air tout en découvrant la magie de la Zélande en Hiver ! 
N’hésitez pas et rejoignez-nous pour une journée conviviale à un 
prix très démocratique ! 
 
Pour plus de détails envoyez un mail à : esm@natagora.be  
 
ou contactez : 

Marc MOSSAY 0475 / 91.45.91  
André BAYOT 0489 / 41.70.08  

 

 
 

Dimanche 13 janvier 201999 
1 matinée à Oignies-en-Thiérache : Les oiseaux hivernants. 

                                                                                                                    

 
La forêt est bien silencieuse en cette période. Il ne faut 
pas trop s’en étonner, la nourriture y est bien rare. Aussi, 
parcourons plutôt les alentours du village à la recherche 
des espèces qui profitent des haies, des bosquets et des 
jardins pour survivre à l’hiver.                                                                                                                                                      
R.V. : 9 h 00, église de Oignies, fin vers 12 h.  Prévoir 
tenue adaptée et bonnes bottines.                                                                                                                                                
Guide : Thierry DEWITTE viroinvol@skynet.be   0032 
476/75 25 37                                                  
Org : Le Viroinvol, section des CNB.  
 
© Jean-Marie Schietecatte 

Détails de ces activités sur notre 
site : www.natagora.be/esm 
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Jeudi 17 janvier 20199 
1 matinée à Cerfontaine (Barrages de l’Eau d’Heure) : Observation des oiseaux d’eau hivernants. 
 

Exploration de ce site important qui présente en réalité des plans 
d’eau très différents bien que proches l’un de l’autre, à la 
recherche des oiseaux hivernants.  Une surprise est toujours 
possible en cette période ! 
R.V. : 9h30 Centre d’accueil de la Plate Taille (vaste parking).  
Débutants bienvenus. 
Prévoir vêtements chauds, gants, bonnet, bonnes chaussures, 
jumelles, longues-vues utiles.  Fin vers 13h00. 
Inscription souhaitée auprès du guide : andre.bayot@live.be - 
0489/41 70 08.                                                                                                               
Org. : Natagora ESM. 
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Samedi 19 janvier 2019 
1 journée à Dailly : Gestion de la Réserve Naturelle.  
  

 

Cette réserve est une des plus grandes pelouses calcaires 
subsistant dans cette région. Jadis soumis au pâturage itinérant 
par les moutons, la plupart de ces milieux ouverts sont 
actuellement fortement embroussaillés ou ont été enrésinés.  
La flore y est très riche et certaines espèces, rares et protégées, 
sont typiques des milieux thermophiles calcaires. Le 
débroussaillage de la pelouse à orchidées est donc 
indispensable.   R.V. : 10h00, Eglise de Dailly. 
Fin programmée vers 16 heures.   
A emporter : bottes ou bonnes chaussures. Gants de jardinage.   
Saucisses cuites au feu de bois offertes à midi.   
 
Contact : Alain Bouchat : 0476/560.529    Org. : Natagora ESM 
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Dimanche 20 janvier 2019 
1 journée à Sart-en-Fagne : Gestion de la Réserve Naturelle d’Al Florée.     
 
Rejoignez-nous pour une journée exceptionnelle dans l’une des 
plus belles réserves de la région !  En fonction de vos 
disponibilités et vos capacités, vous pourrez participer  au 
maintien des habitats indispensables à nombre d’espèces : Pie-
Grièche, Pipits,  Libellules, papillons et Chauve-souris vous 
remercieront par de belles observations aux périodes favorables ! 
R-V. : 09h30 église de Sart-en-Fagne, fin de l’activité à votre 
convenance.  Emporter gants de travail, bottines, pique-nique.  
 

Renseignements : Luc Swaen, conservateur, 0496/67.82.68.    
Org. : Commission de gestion des RN de natagora ESM. 
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Samedi 26 janvier 2019 
1 journée à Petigny : Gestion de la pelouse calcaire « les Roches ». 
 

Coupe et évacuation de la végétation arbustive afin de ré-ouvrir 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 !  Voilà une dizaine 
d’années que ce site remarquable n’a plus bénéficié d’une gestion et il se referme petit à petit. L'action en deux phases programmée 
début 2019 a donc tout son sens. Appel aux bonnes volontés !!                                                                                                               
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 Entre-Sambre-et-Meuse et Le Viroinvol, section des CNB, en collaboration avec les habitants de Petigny et les scouts 
du village.   
                                                                                                                  
 
 
          

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces activités ! 
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