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a) LA VIE DE LA SECTION 

   
               
1) Local de Bruxelles 
Rue Marie-Thérèse 87 à 1210 Bruxelles, à deux pas de 
la chaussée de Louvain. Bus: 29, 63, 65 (St-Josse), 
métro Madou. Point de vente de la librairie Aves: venez y 
acheter vos guides de terrain et ouvrages naturalistes, 
CD, nichoirs, etc. -10% pour les membres.  
Ouvert le mercredi et le vendredi de 12h30 à 17h00, et 

le samedi (pas de juillet à septembre)  de 13H30 à 
17H00 ; tél : 02/280.64.23. 

1a) Bourse aux livres de seconde main 

Pour qui : tous ceux qui souhaitent échanger, vendre ou 

acheter des livres sur les oiseaux, les insectes, les 
plantes, ...  
 

Quand : le 26 janvier 2017 de 17h00 à environ 20h30  

Où : Au local de la section, rue Marie-Thérèse 87 à St-

Josse (station Madou)  

Quoi : Livres sur la nature de chez nous ou d'ailleurs 

(guides de terrain, ouvrages de référence, etc.). Les DVD 
et CDs en bon état sont également les bienvenus. Les 
revues ne sont pas souhaitées.  
A quel prix ? :  
- A vous de voir en fonction du livre - mais 5-10 € nous 
semblent raisonnables pour les guides les plus courants - 
Vous pouvez aussi simplement les mettre à disposition 
ou les offrir.  

Inscription souhaitée :  
- Si vous comptez apporter des livres, merci de vous 
inscrire auprès d'Elisabeth Godding (0498/85.44.31) ou 
de Michelle Goubout (0477/92 92 24) et de nous donner 

une idée de ce que vous comptez amener. 
 

2) Réunions mensuelles 
 
Réunion ornitho les premiers vendredis du mois, de 
19 h à 21 h. Jacky FLERON : 02/654.14.48 ou 

jafleron@voo.be et Elisabeth GODDING vous accueillent 
au local pour parler de l'actualité ornithologique récente, 
identifier des espèces, préparer des voyages ou écouter 
vos récits, visionner vos vidéos ou admirer vos photos. 
Prochaines réunions : les vendredis 05 janvier, 02 février, 
02 mars, 06 avril, 04 mai et 1er juin 2018. 
 
Réunion entomo+ au local: tous les 3èmes vendredis 
du mois à 19h30, nous nous réunissons entre 

observateurs d'insectes (+ araignées) de la région 
bruxelloise pour partager nos observations et améliorer 
nos connaissances, échanger des tuyaux, poser des 
questions et tenter d'y répondre... avec le concours des 
GT Natagora. Infos : elisabeth.godding@skynet.be / 
0498/8 5.44.31. 

 

3) Recensements hivernaux d'oiseaux d'eau  
en Wallonie et à Bruxelles : 
Votre aide serait précieuse pour les traditionnels 
recensements hivernaux des oiseaux d'eau, qui auront 
lieu les 13 &14 et 27 janvier et 17 et 18 février 2018 

 A Bruxelles, nous cherchons de l'aide surtout pour le 
grand comptage de janvier. 
Intéressé(e), envie d'en savoir plus ? Prenez contact 
avec les coordinateurs : 
Pour Bruxelles: Elisabeth GODDING, 02/649.00.90 ou 

0498/85.44.31, elisabeth.godding@skynet.be  
Pour le Brabant wallon: Claire HUYGHEBAERT, 

0484/02 77 23, clairehuy@hotmail.com  
 

b) VOYAGES 

Rappel ! 
Un WE en ZELANDE (Pays-Bas) : 
Les samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018. 
WE en autocar de luxe non fumeurs (Les Autocars de 
Genval)  
Guides : Michelle Goubout-Guillemyn (0477/92.92.24), 
Ludovic PETRE (0476/50.17.63.) et Damien HUBAUT 
(0475/78.38.25.).  Maximum 45 personnes. 

Voir sur le site pour plus d’infos :  
Jour, heure et lieu de RENDEZ-VOUS : 
Le samedi 13 janvier 2018 à 7h15 au parking du métro 
DELTA LIGNE 5. rue Jules Cockx à 1160 Auderghem. 

 

NOUVEAUX !  

A la découverte de la Drôme provençale 
(France) Du dimanche 8 au vendredi 13 avril 
2018 

Promenades-découvertes aux portes de la Provence et 
du printemps : paysages grandioses, vautours fabuleux, 
premières fauvettes méditerranéennes, mélange curieux 
de plantes alpines et méditerranéennes et… cuisine du 
terroir seront au menu de cette semaine. Attention : les 
dénivelés de cette moyenne montagne peuvent être 
importants. Co-voiturage indispensable au bon 
déroulement du voyage.  
PAF : 436 € (membres : 400 €)    

 

Val d’Isère (France) Du dimanche 1 juillet au 
dimanche 8 juillet 2018 

L'hôtel Bellevue, notre point de chute, étant rénové, nous 
vous proposons une fois encore ce superbe séjour à la 
découverte des joyaux alpins... Du tichodrome à la 
niverolle en passant par les éboulis et leurs coussinets 
végétaux, sans oublier les bouquetins, nous aurons de 
quoi observer, photographier et admirer... Pour rappel: le 
trajet jusque-là est laissé à la liberté des participants. 
PAF : prix à préciser plus tard. 

   

Croisière en Mer des Wadden (Pays-Bas) Du 
mardi 19 au dimanche 24 août 2018   
Vaste programme puisque nous y ferons de l’ornitho, de 
la botanique en passant par le vélo, la voile sans oublier 
les mammifères et la dégustation de coquillages ! Nous 
visiterons les îles de Terschelling et Vlieland à vélo. Nous 
logerons à bord d’un bateau 4 étoiles, le Mars, qui nous 
servira aussi de restaurant et de moyen de locomotion 
entre les îles. Co-voiturage indispensable au bon 
déroulement du voyage.  
PAF : 471 € (membres : 435 €)   

 
Contact et guidance de ces voyages : Brigitte Chiwy 
(02/653.03.55 - mchiwy.2051@ens.irisnet.be)   
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c) CONFERENCES 

 

La section AVES-BRUXELLES-BRABANT a le 
plaisir de vous inviter aux séances de cette saison 
2017- 2018, qui auront lieu, comme d'habitude, en 
l'hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert, 
avenue P. Hymans n° 2, entrée sous la tour, métro 
Ligne 1 Tomberg, bus 28 (auditoire de 150 places) 

Les mardis 09 janvier, 20 février et 20 mars 

2018,  Notez les à votre agenda !  
 

Le mardi 09 janvier 2018 à 20h00. 
L’Afrique du sud 
Une conférence de Pierre Lambelin et de Fanny 
Carion 
 
Immense pays de 1,22 million de km2, l'Afrique du Sud 
présente une énorme diversité de paysages. Lors de 
notre séjour familial, nous nous sommes concentrés sur 
deux parties bien distinctes géographiquement, et faisant 
partie des "must" de ce gigantesque pays: d'une part, le 
Parc Kruger ou plus exactement les réserves privées en 
bordure du Parc, et d'autre part la zone du Cap. Le safari 
en ce mois de juillet nous permet d'observer dans le froid 
du petit matin léopards, guépard, lions, ainsi que de 
nombreuses espèces d'antilopes....les oiseaux sont bien 
sûr au rendez-vous...Nous rejoignons ensuite la région 
du Cap avec ses paysages époustouflants...les baleines 
sont au rendez-vous et nous avons la chance d'observer 
quelques oiseaux endémiques des environs de la 
montagne de la Table. Mais laissons la parole à Fanny 
Carion, qui va nous présenter le Kruger sous un autre 
jour, une autre saison.... 

 
Léopard : photo Pierre Lambelin 
 

Le mardi 20 février 2018 à 20h00.  
Le Tarier pâtre  
Une conférence de Robin Gailly 
 

En Ardenne, le Tarier pâtre se cantonne dans différents 
habitats présentant un stade de végétation relativement 
jeune, tels que les prairies, les plantations de sapins de 
Noël et les jeunes plantations forestières de résineux.  

Toutefois, ces habitats sont assez contrastés et 
présentent des ressources et des conditions spécifiques, 
qui sont susceptibles d’influencer leur attractivité et leur 
qualité pour la nidification. Ceci offre la possibilité de les 
comparer au travers des préférences et des succès 
reproducteurs des tariers. Le choix des tariers est-il 
adapté ou se font-ils piéger par des conditions nouvelles 
d’origine anthropique ? 

 
Tarier pâtre : photo Robin Gailly 

 

 Pour répondre à ces questions, Robin Gailly a suivi et 
bagué des couples de tariers dans la région de Bièvre et 
Gedinne, dans le cadre de sa thèse de doctorat. 

. 

Le mardi 20 mars 2018 à 20h00. 
Le Sénégal, un  pays haut en couleurs ! 
par  Baudouin Theunissen (photos) et Damien 
Hubaut (commentaires) 
 
En plus d’être une destination “soleil” réputée, le Sénégal 
possède un “côté nature” des plus attractifs, avec une 
richesse ornithologique hors du commun. 
Le Parc National des Iles de la Madeleine est constitué 

de quelques iles d’origine volcanique au large de Dakar. 
Il abrite une des rares colonies en Atlantique de Phaéton 
à bec rouge . 
Le Parc national du Djoudj, situé près de l’embouchure 

du fleuve Sénégal, aux portes du désert mauritanien, est 
constitué de roselières, de chenaux, de vasières... sur 
une étendue de16.000 ha. C'est l'un des principaux sites 
d'hivernage pour les oiseaux d'eau d'Europe de l'Ouest. 
On estime que trois millions d’échassiers et canards y 
passent l'hiver, en compagnie de très nombreuses 
espèces africaines : tantales, flamants, pélicans, 
Dendrocygnes veuf et fauve, Pygargue vocifère … 
 

 
Pélicans blancs au Djoudj : photo Damien Hubaut 
 
Quant au Parc du Sine-Saloum (inclus dans une 

réserve de la biosphère de 5.000 km²), c'est un univers 
original et totalement dépaysant pour les Européens que 
nous sommes : une vaste mangrove à l’embouchure des 
fleuves Sine et Saloum, célèbre pour ses ibis, hérons et 
aigrettes en tous genres, anhingas...mais aussi pour ses 
Dauphins à bosse et son dortoir de plusieurs 10aines de 
milliers de rapaces. Nous le visiterons en pirogue et  à 
pied 
 

P.A.F :4,50 € pour membres Aves/ Natagora et autres 
associations nature, 3,00 € jusqu’à 21 ans. Non 
membre : 6,00 €. ; Consultez l’agenda du magazine 
Natagora et notre site www.aves.be 


