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a) LA VIE DE LA SECTION
                
1) Local d’Aves Bruxelles-Brabant 
C'est avec tristesse que nous avons fermé notre 
local de la rue Marie-Thérèse.  Nous sommes en 
transit pour le moment dans l'attente de finaliser les
choses pour un nouveau local.  Nous avons encore
un stock de livres, principalement les hulottes, 
CPN, guide-ornitho et autres classiques.  Nous 
allons essayer de nous procurer les nouveautés 
pour les séances et si vous avez une demande 
particulière, vous pouvez nous contacter à 
aves.bruxelles@gmail.com, nous essaierons de la 
prendre lors d'un passage à la MLE de Liège qui 
reste notre fournisseur.

2) Réunions mensuelles au local à Mundo-B

C'est à présent à Mundo-B  (26 rue d'Edimbourg à 
1050 Ixelles) que nous nous réunissons les 
premiers vendredis du mois de 19 h à 21 h entre
observateurs de Bruxelles et du Brabant pour parler
des oiseaux que nous avons vus ou entendus, de 
l'actualité ornithologique récente, améliorer nos 
connaissances, partager des photos ou des 
vidéos,...
avec Jacky FLERON (02/654.14.48 ou 
jafleron@voo.be) et Elisabeth GODDING. 
Prochaines réunions : les vendredis  04 octobre, 01
novembre, 06 décembre  2019, le 03 janvier, 07 
février, 06 mars, 03 avril  2020

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 16 & 17 novembre, 14 & 15
décembre 2019 ; 18 & 19 janvier et 15 & 16 février  
2020.
 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 08 au dimanche 10     novembre 2019.
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 di-
manche 11/11 en soirée. Chambrées de 4 per-
sonnes. 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, bois-
sons non comprises : 170 euros par personne 
pour les membres de Natagora ou de La Hulpe 
Nature asbl, 180 € pour les autres, à verser sur le 
compte BE02 7512 0626 0840 de La Hulpe Na-
ture. 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 11 et dimanche 12 janvier 2020.

WE en autocar (Les Autocars de Genval) 
Guides : Michelle Goubout-Guillemyn 
(0477/92.92.24), Jacky Fleron (02/654.14.48.) 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-
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vue si vous en possédez une, ainsi que le pique-
nique du samedi.
Jour, heure et lieu de RENDEZ-VOUS     :
Le samedi 11 janvier 2020 à 7h15 au parking du 
métro DELTA LIGNE 5. rue Jules Cockx à 1160 
Auderghem. Retour le dimanche 12/01/20 vers 
19H30 au même endroit. Possibilités de covoiturer 
depuis la gare centrale (prévenir D. HUBAUT par 
téléphone !) 
P.A.F. : 130 euros pour les membres (160,00 € 
pour les non-membres), et  90,00 € pour les moins 
de 14 ans; 
Un     supplément de   75,00 € sera demandé pour les 
personnes demandant une chambre individuelle.
Attention, ce prix ne comprend pas les 
boissons consommées à l'hôtel.
Inscriptions via virement pour le 06 janvier 2020, 
toute dernière limite, sous réserve de disponibilité. 
Montant à verser au compte Fortis BE80 2100-
1345-6477 d’AVES BRUXELLES à 1310 La Hulpe.

Buse variable : photo Damien Hubaut

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  samedi 21 mars 2020 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 12 au vendredi 17 avril 2020
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 : 460 euros (membres : 420 €)  

Val d’Isère (France)     : juillet 2020     :   à préciser
L'hôtel Bellevue, notre point de chute, étant rénové,
nous vous proposons une fois encore ce superbe 
séjour à la découverte des joyaux alpins... L’hôtel 
s’appelle aujourd’hui hôtel de 5 frères… 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.

Croisière en Mer des Wadden (Pays-Bas): 
Du dimanche 23 au vendredi 28 août 2020   

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 : 500 euros (membres : 465 €) 

Contact et guidance: Brigitte Chiwy 
(02/653.03.55 - mchiwy.2051@ens.irisnet.be)
http://www.aves.be/bruxelles-
brabant/index.php?id=aves_bruxelles

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.
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Les mardis 22 octobre, jeudi 07 
novembre, mardis 17 décembre 2018, 
14 janvier, 18 février et 24 mars 2019,  
ATTENTION changement d’heure de 

début     :   19H30      !

Le mardi 22 octobre 2019 à 19h30.
Hommage à Jacques van Esbroeck 
Suivi de : 

Le Moineau domestique, 
ambassadeur de la qualité de notre vie 
Une conférence d’Erik Etienne

De nos jours, le Moineau domestique devient tout 
un symbole, 
Il est sans conteste un précieux messager qui 
souligne la qualité du lien que nous entretenons 
avec la nature. C’est un des meilleurs 
ambassadeurs de notre qualité de vie et pas 
seulement en milieu urbain. 
Si depuis la nuit des temps, le Moineau domestique
a toujours été proche de l’homme. Nos activités 
humaines, nos infrastructures, notre vision du 
monde ont provoqué dans toutes les capitales 
européennes un déclin important de l’espèce.

En 2016 un groupe de citoyens provenant de 
diverses communes Bruxelloises s’est regroupé 
sous l’impulsion de Claudine Van Remoortere en 
association Groupe  Moineaux de Saint-Gilles. 
Assisté dans leurs actions par la Maison Eco huis 
de Saint-Gilles, l’objectif est simple : redonner aux 
moineaux la place qu’ils occupaient jadis dans nos 
rues et places.

Aujourd’hui, d’autres Groupes Moineaux ont vu le 
jour en Région Bruxelloise : Uccle, Auderghem, 
Woluwé-Saint-Lambert, et Schaerbeek et ce n’est 
pas fini. Ce soir Erik Etienne vous propose de 
plonger dans cette incroyable aventure des 
Groupes Moineaux, il partagera avec vous les 
différentes réalisations et concepts simples 
élaborés pour redynamiser la population de 
moineaux en ville. 

Quel sera mon avenir ? 

Moineau domestique ; photo : Erik Etienne

Le JEUDI 07 novembre 2018 à 19h30.
Le Martin-pêcheur 
Une conférence de Marc Costermans

Après 10 années de prise de vue, Marc nous pré-
sente son travail autour du martin-pêcheur.

Martin-pêcheur ; photo : Marc Costermans

La totalité de ces images ont été prises en Belgique
et tout particulièrement dans le Brabant Wallon.
Des clichés très diversifiés, sous toutes les saisons.
L'oiseau bleu étant un oiseau très photographié, 
Marc a choisi de jouer avec la couleur des fonds 
pour en faire le fil rouge de sa présentation ainsi 
que de son livre traitant du sujet.
Il y aura également de belles surprises de sé-
quences filmées sur le terrain.

Le mardi 17 décembre 2018 à 20h00.
La Panthère des neiges 
Une conférence de Yves Fagniart 

Dans les montages du Tibet-Qinghai, Yves Fa-
gniart, peintre animalier, est allé à la rencontre de 
l’un des félins les plus rares de la planète, la my-
thique panthère des neiges.
Trois années de travail et plusieurs expéditions sur 
les hauts plateaux de l’Himalaya auront été néces-
saires à l’artiste et son collègue
photographe Frédéric Larrey, pour réaliser les 
images et vidéos inédites qu’il nous proposera ce 
soir. 



Panthère des neiges  ;  photo  : Yves Fagniart

Entre défi logistique et défi humain, à plus de 4500 
mètres d’altitude  dans des conditions de terrain ex-
trêmes, l’approche du fantomatique félin ne se 
gagne qu’au prix d’une motivation bien déterminée, 
mais au delà des images , des scènes uniques de 
comportement et de ses aquarelles ,Yves Fagniart 
nous livre ,aussi et surtout, un témoignage fort et 
une réflexion profonde sur les liens qui unissent les 
bergers tibétains à l’insaisissable prédateur et à la 
faune sauvage.

Panthère des neiges  ;  aquarelle : Yves Fagniart

Le mardi 14 janvier 2020 à 19h30.
Quand la génétique vient en aide pour
la connaissance des oiseaux et 
leur conservation  

Une conférence de Johan Michaux

Directeur de recherches FNRS et conseiller 
scientifique du "Jardin extraordinaire", Johan 
partagera son expérience en génétique pour nous 
faire découvrir comment cette discipline peut venir 
en aide pour mieux connaître les espèces 
d'oiseaux et contribuer à leur conservation. 

Il nous apprendra l'intérêt des techniques de 
génétique et de leurs applications à partir de divers 
exemples concrets sur les cincles, les aigles ou 
même les condors. Cet exposé didactique 
s'adresse à tous.

Cincle plongeur ;  photo : Damien Hubaut

Le mardi 18 février 2020 à 19h30. 
Un rêve naturaliste : La Tanzanie 
Une conférence de Pierre Lambelin 

La Tanzanie évoque pour nous tous les grands 
espaces, l’Afrique dans toute sa splendeur et sa 
diversité…L’observateur en voyage dans ce 
magnifique pays ne risque pas d’être déçu! Outre 
les très nombreux mammifères, les oiseaux 
étonnent par leur variété et leurs couleurs. Leur 
taille varie aussi depuis les petits Souimangas, 
jusqu’à l’Autruche en passant par l’Outarde kori, le 
plus gros oiseau capable de voler! Souvent le 
touriste ne s’intéresse qu’aux dits « big five » : 
quelle erreur! 

Hippopotame ; photo : Pierre Lambelin

La diversité est là aussi bien au niveau des 
mammifères que des oiseaux: antilopes de tous 
poils, troupeaux de buffles, migration des zèbres et 
gnous entre la Tanzanie et le Kenya…et bien sûr 
des reptiles comme les crocodiles démesurés! 
Beauté des couleurs, spectacles enivrants du 
Serengeti, Oldupaï et ses fossiles humains, rivières
d’une beauté sauvage…c’est ce que je me propose
de vous faire découvrir. Mais le choc émotionnel 
vient surtout lorsque tout d’un coup, au détour 
d’une route sinueuse, se découvre devant vous…le
magique Ngoro Ngoro!



Girafe ; photo : Pierre Lambelin

Le mardi 24 mars 2020 à 19h30.
Sujet à préciser ! 
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