2018
12 MOIS D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

FÉV.

03
ETUDE DE LA NIDIFICATION DU CINCLE
PLONGEUR LE LONG DU HOYOUX
Analyse précise de la nidification du Cincle
plongeur menée par Luc Loeckx en partenariat
avec le contrat Rivière Meuse Aval. Ainsi 69 sites
furent observés tout au long de la période de
nidification en 2018 le long du Hoyoux et de ses
affluents.

19 participants

FÉV.

JUIN

18

03

LES OISEAUX DE MON VILLAGE À TAVIER
Notre concept est de faire découvrir aux habitants d’un village de la régionale l’avifaune
de leur village. La balade se fait en février
pour observer les oiseaux sédentaires. Nous
changeons de région chaque année. Cette
année 22 espèces observées.

INAUGURATION DE NOTRE NOUVELLE
RÉSERVE : RONCINE
4 groupes de 25 personnes ont pu faire une
première visite de 2 heures en compagnie
de guides naturalistes et découvrir la riche biodiversité
de la nouvelle réserve. Avec sa population importante de couleuvre à collier, la présence du
rare jonc des chaisiers, ...

31 participants
100 participants

MAI

01

AUBE DES OISEAUX À OMBRET
Balade dans la réserve naturelle domaniale
de la Lande à Bruyères à Ombret ( Amay )
en Ardenne condrusienne où 22 espèces
d’oiseaux furent entendues ou vues.

15 participants

OCT.

07

JOURNÉE PASSION NATURE À HUY
Présentation de notre nouvelle réserve
« Roncine», jeux découverte nature, mise à
disposition de plans pour la fabrication de
nichoirs à domicile,..

400 participants

OCT.

27

POSE DE NOUVEAUX NICHOIRS
À CINCLE PLONGEUR LE LONG DU HOYOUX

Dans le cadre de l’étude Cincle plongeur
le long du Hoyoux et de ses affluents, de
nouveaux nichoirs furent placés dans des
conditions extrêmes pour certains d’entre
eux. Les nichoirs sont nécessaires sous
certains ponts car il n’y a pas d’anfractuosités.
6 participants

NOTRE RÉGIONALE EN 2018 C’ÉTAIT...
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Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
condroz.mosan@natagora.be
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