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Journée Passion Nature à Huy le dimanche 7 octobre 2018

Ce dimanche 7 octobre 2018, dès 9h, notre stand infos s’est installé (affiches, panneaux didactiques, brochures,
flyers, ordinateur) place des Récollets à Huy dans le cadre de Passion Nature (6ème édition).
Malgré une météo plus clémente que l’année dernière, vous avez été moins nombreux à fréquenter le parc cette
année. Il faut dire que de nombreuses autres activités étaient organisées dans la région ce dimanche (Val Notre
Dame, Modave, Marchin entre autres). Environ 400 personnes sont venues visiter l’événement.

Nous avons pu ainsi répondre à vos questions « nature », vous présenter
notre nouvelle réserve « Roncine », vous faire participer à nos jeux
https://condrozmosan.natagora.be/index.php?id=4789
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« découvertes » ainsi que vous montrer, via diaporama, la biodiversité
régionale.
Vous avez été nombreux à vouloir vous procurer un nichoir à hirondelles ainsi qu’à obtenir les plans de fabrication de
nichoirs (moineau, chouette, grimpereau -modèle exposé- et chauve-souris). Nous vous remercions de l’intérêt que
vous portez à notre avifaune.
10 nouveaux membres ont rejoint notre régionale et plus encore ont demandé à recevoir la newsletter.
Finalement à 18h, la journée était un succès.
Présents pour Natagora : Anne, Lise, Courtney, Michel et Philippe.

To top

Fête des P'tits Bocaux à Modave (CRIE) Le dimanche 7 octobre 2018

Le dimanche 7 octobre 2018, le CRIE de Modave organisait les « Les P’tits Bocaux » au château de Modave.
Echange de bons procédés, le Crie avait mis sa salle à notre disposition gratuitement pour une conférence (Le Cincle
plongeur – 12/2017) et pour l’Assemblée Générale (03/2018), la régionale s’était donc engagée à aider lors de
l’activité « Les P’tits Bocaux ».
https://condrozmosan.natagora.be/index.php?id=4789
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Condroz Mosan a donc participé à la tenue des stands (vente de petits bocaux), fait la vaisselle, servi au bar et
surveillé les enfants.
Des ateliers d'échange étaient présents: comment faire son vinaigre? Conserver les aliments? Emporter des aliments
sans plastique. Et aussi des animations au jardin et pressage de jus de pommes.
Un stand NATAGORA était tenu par une étudiante. Nous y avons rencontré pas mal de personnes avec des Welcome
packs et fait de nouvelles inscriptions.
Présents pour Natagora : Solange, Anaïs, Isabelle, Michèle et Albert.

To top

Balade guidée du sentier didactique de la réserve de Modave le
dimanche 1er juillet 2018

21 participants (dont 5 membres de Condroz Mosan) étaient présents à 13h30 au
parking du château de Modave pour parcourir le sentier didactique de la réserve…par
une belle journée comme le veut la tradition cette année.
https://condrozmosan.natagora.be/index.php?id=4789
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Cette visite était organisée par Sibylle Horion, biologiste en 2e année d’interprète
nature et environnement.
Elle a d’abord accueilli les participants et donné des infos sur le Condroz (paysage en
tôle ondulée) et expliqué la présence de grès sur les tiges (crêtes) et de calcaire dans
les chavées (vallées).
De la terrasse du château de Modave, nous pouvons ensuite admirer la vue sur le
Hoyoux qui se trouve 60 mètres plus bas.

Le premier panneau explicatif met les chauves-souris à l’honneur,
principalement le petit Rhinolophe, dont la population est passée de
300.000 individus à 300 en 50 ans ! A Modave, 100 individus ont été

Tristan

répertoriés.

Autre arrêt intéressant également : la pelouse calcaire où de nombreuses variétés de
plantes, méditerranéennes entre autres, sont présentes dont l’Hélianthème, l’Origan,
le Thym serpolet…
Condroz Mosan peut alors rappeler la gestion que la régionale a effectuée en dessous
de cette pelouse fin mars de cette année.
Par un petit sentier très étroit, nous descendons vers le Hoyoux canalisé pour ensuite,
après le pont de Petit Modave, admirer le Hoyoux « naturel ».
Après une montée assez raide, au milieu de laquelle Sibylle nous parle de l’utilité
des arbres morts, nous longeons un champ dont les chardons feront la joie des
Chardonnerets élégants.
Remarquons que les oiseaux sont peu présents. Ceci est dû à la saison, au moment de
la journée et aussi à la température : 28°

Centaurée noire

Bientôt, le retour à la civilisation et à notre point de départ par une très belle drève.
Un rafraichissement a été offert aux participants.
4 personnes étaient intéressées par les activités de la régionale Condroz Mosan.
Présents pour Condroz Mosan : Anne Denis, Michel Collard, Marie-Luce Preys, Albert Baillien et Solange Verdin.

Vipérine

Demi-Deuil

https://condrozmosan.natagora.be/index.php?id=4789
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Agaric auguste

Hirondelle des
fenêtres
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Balade nature à Grand-Marchin le samedi 5 mai 2018

Par Toutatis, le ciel est vraiment avec nous cette année ! Plein soleil, petit vent
agréable, les 10 personnes présentes ont pu laisser tomber imper et pelisse pour
suivre notre guide, André Paquet, tout au long de cette belle balade de 9h30 à 12h30.
André était d'ailleurs loin d’être le seul expert de la bande.
Rendez-vous était pris devant l’église de Grand Marchin, endroit calme et reposant s’il
en est.
Nous avons ensuite pu suivre un petit chemin le long du Triffoy à travers prairies,
et sous-bois. Ensuite faire une visite intéressante à la réserve domaniale du
Chaffour
pour y découvrir les plantes typiques de son sol calcaire - l'orchis mâle par
exemple - les vestiges d’anciennes carrières ayant servi à construire la plupart des
maisons de Marchin et les blocs rocheux émergeant de la végétation.
Le retour s’est fait tranquillement en papotant sur nos différentes découvertes.
La balade a été consacrée essentiellement à la reconnaissance des plantes fleuries
(voir les photos en bas) et aux oiseaux (malheureusement bien cachés dans le feuillage).
Oiseaux Vus* ou Entendus° : Grive draine*, Epervier d'Europe

*, Milan royal*, Étourneau sansonnet*,

Choucas des tours*, Bergeronnette grise*, Sitelle torchepot°, Grive musicienne°, Pic épeiche°, Faisan
de Colchide°, Mésange bleue°, Fauvette à tête noire
Oiseaux Vus et Entendus : Bruant jaune

°, Pouillot véloce

, Grimpereau des jardins

°, Rougegorge familier

°.

, Moineau domestique, Troglodyte

mignon, Buse variable, Pigeon ramier, Geai des chênes, Hirondelle de fenêtre, Pinson des arbres,
https://condrozmosan.natagora.be/index.php?id=4789
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Mésange charbonnière, Hirondelle rustique.
Ayez la curiosité d’allez voir sur Observations.be (en cliquant sur les liens - plus haut - précisés par Viviane). Ce
programme est très important car il permet de se faire une idée précise des populations, année après année et région
par région.
D’accès simple, il vous suffit de vous enregistrer et d’encoder vos observations - dont l’identification est certaine - bien
sûr.
Présents pour la Régionale Condroz Mosan : Viviane Thelen , Michel Collard, Remi Neale et Philippe
Bertrand.

Sceau de
Salomon

Lamier blanc

Orchis Mâle

Fraisier commun

Géranium des
Pyrénées

Argus bleu
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L'Aube des oiseaux à Ombret le mardi 1er mai 2018

https://condrozmosan.natagora.be/index.php?id=4789
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Soleil et passages nuageux, 14°C, un peu de vent, 15 personnes
étaient présentes à l’aube des oiseaux à Ombret-Rawsa.

L'objectif de la matinée, fixé par Jean-Louis Dambiermont - notre guide,
était, je cite, « si chacun d’entre vous, à la fin de la balade, se
souvient, peut reconnaître et identifier UN oiseau, je suis content ».
Facile ? Pas vraiment !

En avril, les feuilles sont déjà bien présentes sur les arbres donc pas
question de voir les oiseaux, il faut se contenter des chants.
Heureusement, ceux-ci sont très variés et le guide explique bien.

Oiseaux communs vus et entendus : Buse variable, Corneille noire,
Geai des chênes, Linotte mélodieuse, Merle noir, Mésange charbonnière,
Moineau domestique, Pie bavarde, Pigeon ramier, Pinson des arbres,
Tourterelle turque, Troglodyte mignon.

Oiseaux communs vus* ou entendus° : Accenteur mouchet°, Etourneau sansonnet°, Fauvette à tête noire°,
Martinet noir*, Mésange nonnette°, Pouillot véloce°, Roitelet huppé°, Rouge-gorge familier°, Sittelle torchepot°,
Verdier d’Europe°.

De plus, dans le groupe se trouvait Marc Clignez, un spécialiste de la géologie et de l’adaptation des espèces aux
différences de types de terrain et d’altitudes. En présence des mystérieux poudingues d’Ombret (qu’est-ce-que
ces rochers font là au beau milieu du bois ?), les idées s’éclaircissent.

De 8h30 à 11h30, par des chemins faciles parcourant les bois, les prés et la lande d’Ombret, nous sommes revenus à
notre point de rendez-vous.
Les photos

de la balade?

Chacun a-t-il atteint l'objectif ? A vous de voir.
Présents pour la Régionale Condroz Mosan : Viviane Thelen, Solange Verdin, Michel Collard, Albert Baillien, Remi Neale et Philippe Bertrand.

To top
https://condrozmosan.natagora.be/index.php?id=4789
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La journée des Ornithologues liégeois le dimanche 29 avril 2018

Cette journée était organisée par AVES Liège.
La matinée, dès 9h00, nous étions à pied d’œuvre pour la visite de
la Gravière d’Amay, toujours aussi riche en oiseaux.

Nous avons pu y entendre deux Rossignols philomèle, des
Rousseroles effarvattes, des Fauvettes à tête noire, des jardins et
grisettes, ainsi que des Pouillots fitis et véloces.
Le mur à Hirondelles n’est pas encore occupé mais elles étaient nombreuses à chasser en survolant l’eau
accompagnées de Martinets noirs.
L'après-midi étaient consacrée à 6 conférences, très intéressantes et variées, permettant à chacun de trouver
son bonheur. Pour le détail, cliquez sur l'affiche.
Présente pour la régionale Condroz Mosan: Solange Verdin.

To top

Assemblée Générale et Auberge espagnole le samedi 3 mars 2018

https://condrozmosan.natagora.be/index.php?id=4789
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A 15h30, notre journée commençait par une balade autour du Crie de Modave. Guidés par
Solange et Albert, 9 personnes et 2 enfants ont pris un bon bol d'air en observant les oiseaux
et autres curiosités locales.

Dès 18h, Anne accueillait les invités (17 participants + 2 enfants) avec un punch-apéritif et
Jean-Sébastien ouvrait la séance.
Michel présentait alors les comptes 2017, Viviane les activités réalisées en 2017, Solange
celles prévues pour 2018. Au tour alors de Jean-Sébastien de dévoiler quelques nouveautés
accordées aux Régionales par Natagora concernant les appels à projets et le financement de
nos activités.
Frédéric Degrave remerciait ensuite pour l'appel de fonds « Roncine » qui a remporté un
beau succès et permettra à Natagora d'acquérir le terrain et créer une belle réserve. Une
personne a d'ailleurs décidé d'offrir un don supplémentaire.
Nous avons marqué notre intérêt à participer aux activités réalisées par Frédéric en
collaboration avec La Fabrique d'église de Saint Severin.
Auberge espagnole : les invités se sont régalé des bonnes préparations.
Le Quizz que Viviane avait préparé a été lu avec beaucoup d'humour par Dominique et tout le
monde a participé dans la bonne humeur, enfants compris !

https://condrozmosan.natagora.be/index.php?id=4789
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Un nouveau membre Natagora s’est inscrit: bienvenue !
Une personne s'est déclarée intéressée à rejoindre notre équipe de bénévoles, elle assistera
à notre prochaine réunion fixée au 29/3/2018.
Fin de la soirée vers 22h30.
Présents pour la Régionale Condroz Mosan : Jean Sébastien Rousseau Piot, Michel Collard, Albert Baillien, Remi Neale, Dominique Peeters,
Viviane Thelen, Anne Denis et Solange Verdin.

To top

Les oiseaux de mon village à Tavier le dimanche 18 février 2018

Le soleil, premier invité
31 personnes (membres et non-membres) étaient venues écouter et observer les oiseaux de
« leur » village: Tavier. Dès 9 heures, toutes et tous étaient prêts sous un soleil accueillant.
Rassemblés en deux groupes pour des raisons de commodité, après un petit briefing, les
participants partaient à la découverte, guidés respectivement par Viviane et Dominique.
Composé de routes asphaltées, de chemins boueux mais gelés et d’un charmant sentier
herbeux le long de la Magnée (ruisseau du Moulin), notre itinéraire favorisait la marche et
l’observation.
D’observations, parlons-en. Nous avons eu l’occasion de voir et d’entendre : Corneille noire, pie bavarde, buse
variable, merle noir, étourneau sansonnet, grive litorne, rouge-gorge familier, troglodyte mignon, mésanges (bleue,
charbonnière et nonnette), pinson des arbres, bouvreuil pivoine, verdier d’Europe, grosbec casse-noyau, accenteur
mouchet, pic épeiche, pigeon ramier, alouette des champs, faucon crécerelle, bernache du Canada et moineau
domestique.

https://condrozmosan.natagora.be/index.php?id=4789
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Plus discrets (?), surement plus méfiants, nous avons entendu mais pas vu : pic vert, geai des chênes, tourterelle
turque et sittelle torchepot.
Rentrés vers midi en face de l’église de Tavier, les participants crottés et heureux, pouvaient questionner les guides
sur les prochaines balades : avant l’Assemblée Générale le 3 mars et l’Aube des Oiseaux le 1er mai (voir page
d’accueil).
Une belle réussite !
Présents pour la Régionale Condroz Mosan : Viviane Thelen , Anne Dewar, Solange Verdin, Albert
Baillien, Michel Collard, Remi Neale et Philippe Bertrand.

Étourneau sansonnet
Bouvreuil pivoine

To top

Recensement des oiseaux de jardin, les samedi 3 et dimanche 4
février 2018
Comme chacun l'espérait, le recensement du week-end a été un succès. Plus de 15.000
participants ont encodé des données.
Le recensement par espèces et les commentaires sont, dès maintenant, présents.

Merci à toutes et tous pour votre effort.
Voyez les comptages

de l'édition 2018.

https://condrozmosan.natagora.be/index.php?id=4789
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