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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. 
 

2) Réunions mensuelles au local 
Tous 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 octobre, 02 
novembre, 07 décembre  2018, le 04 janvier, 01 février, 
01 mars, 05 avril  2019. 
 

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 cet hiver les 17 & 18 novembre, 15 & 16 décembre 
2018 ; 12 &13 janvier et 16 & 17 février  2019. 
 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 

Un WE au Lac du Der (France) : 
Du vendredi 09 au dimanche 11 novembre 2018. 
Guides : Brigitte Chiwy, Pierre Generet et Renaud 
Delfosse. 
Découvrez la migration extraordinaire des grues 
cendrées. 
Départ en car de Genval le vendredi 09/11 à 17h et 
depuis Paliseul (Bouillon) à 19h00, retour dimanche 
11/11 en soirée. Chambrées de 4 personnes . Possibilité 
de loger seul ou en couple moyennant réservation et 
supplément de 30€ par chambre et réservation préalable. 
Prévoir son sac de couchage. Prix du voyage, guidance 
et repas compris, boissons non comprises : 165 euros 
par personne pour les membres de Natagora ou de 
La Hulpe Nature asbl, 175 € pour les autres, à verser 
sur le compte BE02 7512 0626 0840 de La Hulpe 

Nature. Paiement vaut inscription. Un virement par 
inscription. Communication: DER+Nom+Prénom+n° de  
GSM (50 places dans le car). 
 
Pour tous renseignements : 
Renaud Delfosse : 0477/395858  
renaud.delfosse@skynet.be ou info@lahulpenature.be  
 

 
Grues cendrées : photo Damien Hubaut 

 
Un WE en ZELANDE (Pays-Bas) : 
Les samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019. 
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. 
 
Observations de nombreuses espèces  d’oiseaux d’eau 
en hivernage dans le delta Rhin-Meuse-Escaut. Le 
groupe logera à l'hôtel Terminus de Goes, mais les 
chambres individuelles seront éventuellement logées à 
l’hôtel Van der Valk à 3 km de là. Prévoir vêtements 
chauds imperméables, bottes, gants, bonnet, écharpe, 
jumelles et longue-vue si vous en possédez une, ainsi 
que le pique-nique du samedi. 

 
Bernaches cravants : photo Damien Hubaut 
 
Jour, heure et lieu de RENDEZ-VOUS : 
Le samedi 12 janvier 2019 à 7h15 au parking du métro 
DELTA LIGNE 5. rue Jules Cockx à 1160 Auderghem. 
Retour le dimanche 13/01/19 vers 19H30 au même 
endroit. Possibilités de covoiturer depuis la gare centrale 
(prévenir D. HUBAUT par téléphone !)  
P.A.F. : 125 euros pour les  membres (150,00 € pour les 
non-membres), et  90,00 € pour les moins de 14 ans;  
Un supplément de 65,00 € sera demandé pour les  
personnes demandant une chambre individuelle. 
Attention, ce prix ne comprend pas les boissons 
consommées à l'hôtel. 
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Inscriptions via virement pour le 07 janvier 2019, toute 
dernière limite, sous réserve de disponibilité. Montant 
à verser au compte Fortis BE80 2100-1345-6477 d’AVES 
BRUXELLES à 1310 La Hulpe. 
 
Seul le virement confirme l’inscription (priorité par 
ordre de paiement) ; aucune réservation par 
téléphone ou par mail ! Si le responsable ne vous 
rappelle pas, c'est que tout est en ordre pour vous et qu'il 
y a encore de la place.  
Remboursement possible en cas de désistement pour 
force majeure ou encore 1 semaine avant le départ 
uniquement s’il est possible de vous remplacer par un 
autre participant sur la liste d’attente. Demandez à 
Damien Hubaut par courriel pour savoir si votre 
inscription est en ordre après paiement.  
 
N.B. : (TRES IMPORTANT : veuillez inscrire votre 
numéro de gsm dans la communication du bulletin 
de versement ou dans votre communication via PC 
banking !) 
Pour tous renseignements : D. HUBAUT : 0475/78.38.25 
ou  dhubaut13@gmail.com 
 
Balade au profit du Télévie :  
le dimanche 24 mars 2019 de 10 à 13h 
Promenade à la découverte des oiseaux de printemps et 
de l'éveil de la nature dans la fabuleuse réserve du 
Nysdam à La Hulpe avec la collaboration de l'IRScNB, de 
Frédéric Lemaigre, professeur à L'UCL, de Thierry Claes 
et de Pierre Generet. PAF: 10€/ad et 3€/enfant. Tous les 
bénéfices seront reversés au Télévie  
 
A la découverte de la Drôme provençale (France) 
Du dimanche 14 au vendredi 19 avril 2019 
Promenades-découvertes aux portes de la Provence et 
du printemps : paysages grandioses et fabuleux, 
vautours, 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 : 450 € (membres : 410 €)   
 
Val d’Isère (France) 
Du  dimanche 30 juin au dimanche 14 juillet 2019  
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, les chamois, 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.  
 

 
Chamois  photo : Damien Hubaut 

Croisière en Mer des Wadden (Pays-Bas) 
Du dimanche 18 au mardi 23 août 2019 
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 : 490 € (membres : 450 €) 
 
Contact et guidance: Brigitte Chiwy (02/653.03.55 - 
mchiwy.2051@ens.irisnet.be) 
 

c) CONFERENCES 

 

La section AVES-BRUXELLES-BRABANT a le 

plaisir de vous inviter aux séances de cette saison 
2018- 2019, 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)  
P.A.F :4,50 euros pour membres Aves/Natagora et 
autres associations nature, 3,00 € jusqu’à 21 ans. 

Les mardis 23 octobre, 06 novembre, 11 

décembre 2018, 08 janvier, 05 février et 12 

mars 2019, Notez les à votre agenda !  
 

Le mardi 23 octobre 2018 à 20h00. 

10 ans, 10 voyages ornitho 
Une conférence de Benoît Verbruggen 

Avec Benoit Willocx, David van Ypersele et 
François Nef. 
 
4 amis, ornithologues depuis les excursions Aves de leur 
adolescence, partent une semaine chaque printemps 
depuis 10 ans, vers les hauts lieux du Paléarctique 
Occidental: Camargue-Crau-Alpilles, Ecosse, 
Andalousie, Est de la Pologne, Maroc, Finlande-Norvège, 
Lesbos, Delta du Danube, Hongrie-Transylvanie et Israël. 
Ils nous présenteront, par destination, une sélection de 
paysages, d’ambiance et d’oiseaux.  Des photos qui 
témoignent de leurs découvertes et de leurs  rencontres, 
de leur ressourcement dans la nature, avec une bonne 
dose d’humour et d’amitié... 
 

 
Hibou des marais photo : David van Ypersele 
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Le mardi 06 novembre 2018 à 20h00. 

Opération Tétrapak ! 
Une conférence de Didier Vangeluwe 
 

Et si on vous demandait de désigner l’espèce d’oiseau la 
plus emblématique de Wallonie ? Répondrez-vous 
Cigogne noire ? Grand-duc d’Europe ? Chouette de 
Tengmalm ? Faucon pèlerin ?  
Et que pensez-vous du Tétras lyre ? Tétras - Hautes 
Fagnes – roucoulement – sphaignes – arènes tourbière – 
Botrange – plantes carnivores … Tout un patrimoine riche 
d’ambiances, d’émotions, de découvertes tout à fait 
particulières mais un patrimoine, un écosystème, 
extrêmement menacé pour ne pas dire condamné. Au 
printemps 2016, le nombre de tétras recensés dans la 
réserve domaniale, donc dans tout le pays, se portait à 1 
mâle et 3 femelles. Faut-il se résoudre à la fin d’une 
histoire millénaire ? Les équipes de l’ULg et de l’IRSNB 
appuyées par le DNF/SPW disent non ! Et lancent au 
printemps un programme de sauvetage basé sur la 
translocation – autrement dit le déplacement dans un très 
court laps de temps – de tétras sauvages en provenance 
d’une zone où ils sont encore tellement abondants qu’ils 
figurent parmi les espèces d’oiseaux parmi les plus 
chassés. Le but est clair et précis: poursuivre et réussir la 
reconstitution de l’écosystème du plus haut plateau 
ardennais dont le premier volet -  magistralement réussi 
– a été le programme Life « Hautes Fagnes » réalisé 
entre 2007 et 2012. Avec comme but ultime : permettre à 
chacun d’observer, de découvrir - ou de re-découvrir - ce 
splendide oiseau dans cette splendide région. 
Un projet inédit en Belgique. Les premiers tétras en 
provenance de Suède ont été lâchés le 28 avril 2016 en 
face du Mont Rigi. Parmi les personnes présentent, 
plusieurs avaient, soudainement, les larmes aux yeux…  

 

 

Tétras-lyre photo : Didier Vangeluwe 
 

Le mardi 11 décembre 2018 à 20h00. 

La grue cendrée : « une histoire 
naturelle et culturelle »  
Une conférence de Baudouin Van den 
Abeele 
Les grues cendrées, qui nous fascinent lors de leurs 
grandes migrations, ont toujours retenu l'attention des 
hommes: des représentations dans l'art antique jusqu'aux 
textes modernes, elles ont fait l'objet d'innombrables 
images et textes. Cette conférence, largement illustrée, 
évoquera ce que l'on sait sur la présence de l'oiseau 
dans nos régions depuis le Moyen Age, et ce que les 
hommes de jadis croyaient et racontaient à son sujet.  

On en verra des exemples dans les miniatures, gravures 
et oeuvres monumentales, tandis que des extraits de 
textes feront percevoir la riche symbolique qui s'est 
cristallisée autour du grand échassier, mais dont le 
souvenir s'est largement perdu 

 

Le mardi 08 janvier 2019 à 20h00. 

Les oiseaux côtiers de l’Est 
américain et les pélagiques du 
Gulf Stream  
Une conférence d’ Alexis de Lespinay  
 

 
Puffin d’Audubon  photo : Alexis de Lespinay 

 
Plus de 900 espèces d’oiseaux sont observées 
annuellement aux Etats-Unis. Citons d’abord quelques 
espèces typiques comme le Cardinal, le Colibri à gorge-
rubis, l’Hirondelle noire ou le Geai bleu avant de 
s’échapper dans les marais chauds et humides du Sud-
Est, Nous visiterons ensuite une partie unique de cette 
côte-Est américaine que sont les « Outer-Banks ». 
Constitués d’une fine bande de terre et de sable (200-
900 m de large) au large de la Caroline du Nord, ils 
s’étendent du nord au sud sur plus de 350 km. Ce 
territoire très particulier est un havre pour des espèces 
nicheuses comme le Bec-en-ciseaux noir, le Pluvier de 
Wilson, le Chevalier semi-palmé, ou le Pélican brun. Il est 
aussi la principale route migratoire de la côte-Est, ainsi 
qu’un lieu d’hivernage important pour le cygne siffleur et 
de nombreux canards.  
C’est à 45-60 km au large des Outer-Banks que passe le 
Gulf Stream, où il brosse la bordure du plateau 
continental. Cette zone emblématique que les 
Américains appellent « The Point » offre un écosystème 
unique pour de nombreuses espèces pélagiques : le 
pétrel diablotin, les océanites de Wilson et de Castro, les 
Sternes bridées et fuligineuses, le puffin d’Audubon ainsi 



que les deux espèces de Phaéton. C’est dans cette 
zone, fréquentée par les  cétacés et des poissons volants, 
que se trouvent charriés les sargasses, un véritable 
écosystème à lui tout seul, où viennent se nourrir les 
phalaropes et les tortues de mer. Ce sont dans ces lieux 
presque magiques, chargés d’histoire et riches en 
oiseaux qu’Alexis nous emmène le temps de sa 
conférence illustrée de nombreuses photographies. 

 
Le mardi 05 février 2019 à 20h00.  

A la découverte du CANADA 
Une conférence de Pierre Lambelin 

 

 
Ours noir : photo Damien Hubaut 

 

Quatre années passées au Québec vous marquent à 
vie… Les grands espaces, l’avifaune nord américaine, 
les baleines, ours, orignaux…mais aussi la vie culturelle, 
les villes teintées d’Amérique et d’Europe, vous donnent 
irrésistiblement envie de retrouver cette atmosphère et 
cette nature si diversifiée. Je vous emmène donc à la 
découverte de ce pays magnifique, à la rencontre des 
oiseaux mais aussi des mammifères. Parmi les oiseaux 
qui marquent un voyage au Québec, les Parulines sont 
certainement celles dont la palette de couleurs reste fixée 
dans la mémoire. Les rives du Saint-Laurent nous 
permettent de retrouver un oiseau que vous connaissez 
bien, appelé ici « Outarde »! Les canards rassemblent 
des espèces de chez nous ainsi que des spécialités 
Nord-Américaines. Les forêts sont fréquentées par des 
pics, des mésanges, des roitelets qui nous sont inconnus 
en Europe. Le mois d’août est le début de la saison de 
migration des rapaces et des limicoles. Parmi les plus 
beaux paysages de la vallée du Saint-Laurent, des sites 
de premiers plans se dégagent sur la route de la 
Gaspésie, cette langue de terre bordée par le Saint-
Laurent et débouchant sur l’Océan. Depuis Montréal vers 
Québec, nous suivons d’abord le fleuve, et passé 
Québec, voici sur la côte nord  Cap Tourmente…les 
battures et le site magnifique nous permettent de 
découvrir oiseaux et mammifères. Ici, l’Ours noir est déjà 
bien présent. Nous continuons vers la petite vile de 
Tadoussac, connue pour l’observation des baleines: c’est 
un excellent endroit pour l’observation des Bélugas. 
D’autres espèces tels les Rorquals peuvent y être 
observés et font l’objet de recherches scientifiques. 
Traversons le fleuve vers la Gaspésie, côté Sud, qui 
présente de ravissants paysages. En chemin, le Parc du 
Mont-Albert nous fait découvrir des paysages et un milieu 
naturel surprenants, fréquentés notamment par l’Orignal 
et d’autres surprises... En route, le Parc Forillon est 
connu pour sa population d’Ours noir, mais donne de 
magnifiques vues sur le fleuve.  

Et le point culminant du voyage est l’île Bonaventure 
avec ses milliers de Fous de Bassan et d’oiseaux de 
mer… 
 

 
Le rocher percé : photo Damien Hubaut 

 

Le mardi 12 mars 2019 à 20h00. 

La flèche bleue (martin-pêcheur) 
Une conférence de Damien HUBAUT 
 

 
Martin-pêcheur photo : Damien Hubaut  

 
Au bord de la rivière, quand on a la chance de 
l’apercevoir, on ne voit souvent du martin-pêcheur qu’une 
flèche bleue pressée volant au ras des flots. On l’entend 
aussi souvent juste avant qu’il n’arrive, un cri strident et 
bref caractéristique qui lui permet de se manifester 
auprès d’éventuels concurrents désireux d’envahir son 
territoire. C’est une espèce très visuelle pour ses 
semblables et son plumage bleu-saphir du plus bel effet 
sur nous est en réalité destiné à se faire voir de loin par 
ses adversaires ou les partenaires de son espèce en 
période de reproduction. Le Martin-pêcheur est un oiseau 
présent toute l’année sur nos rivières mais il craint par-
dessous tout, les hivers rigoureux. Je vous invite à 
découvrir  la vie trépidante du martin-pêcheur au fil des 
saisons. 

 

 
Martin-pêcheur photo : Damien Hubaut  


