LA TRIENTALE
PROGRAMME DES ACTIVITES : 1er TR 2016
Samedi 16 janvier
Section : la Trientale
½j
Guide : Raphaël Thunus (0477 78 14 14)
Agent DNF, notre guide connaît particulièrement bien la forêt en toutes saisons. Avec lui, nous irons à
la découverte du Grand Bois en hiver : traces d’animaux petits et grands, oiseaux et toutes les
manifestations de la vie en cette saison. Il nous expliquera aussi les principes de la gestion durable de
la forêt et les réalisations sur le terrain. Rendez-vous à 13 h 00 à la zone d’accueil So Bêchefa, N 823
Vielsalm-Commanster (6690). Fin vers 16 h. Paf : 1,00 €.
Samedi 20 février
Section : La Trientale
1 j ou ½ j.
Guide : Didier Rabosée (0479 25 61 30 ; didier_rabosee@hotmail.com)
Observation des derniers oiseaux d’eau hivernant en Basse-Meuse, ainsi que de quelques migrateurs.
L’après-midi, nous nous rendrons du côté néerlandais à Oost-Maarland et à Eisden. Rendez-vous à 9
h 30 à l’église de Lixhe (GPS : 50° 45’ 17’’/ 5° 40’ 47’’ ou en décimal : 50.7547 ; 5.6797). Possibilité de
nous rejoindre uniquement pour l'après-midi sur le parking principal d’Oost-Maarland (PB) : décimal :
50.7947/ 5.7000 ; DMS : 50°47’41’’. Fin vers 16 h. Prévoir pique-nique, vêtements adaptés à la météo,
bonnes chaussures, jumelles ou longues-vues. En cas de trop mauvaises conditions hivernales
prévues ou pour nous rejoindre l’après-midi, contacter le guide la veille. Paf : 1,00 €.
Samedi 27 février
Section : La Trientale
½j
Guide : Dany QUOILIN (087 22 99 61)
Prémices du printemps ou encore l’hiver ? Quoi qu’il en soit, la nature s’impatiente : arbres et arbustes
préparent le renouveau. A l’aide d’une clé de détermination, le guide nous initiera à leur l’identification
à partir des bourgeons : forme, couleur, disposition sur le rameau. Nous ne manquerons pas non plus
les surprises que la nature pourrait nous offrir. En cas de conditions hivernales difficiles, contacter le
guide la veille. Rendez-vous à 13 h 00 au parking de la salle des Quatre Prés à Odrimont. Paf : 1,00
€
Vendredi 11 mars
Section : La Trientale
1 soirée
Responsable : Joseph Clesse (080 21 59 04)
« L’univers passionnant des fourmis » : Conférence de Ph. WEGNEZ, fondateur de Walbru et auteur
du livre « Fourmis de Wallonie ». Jaunes, noires ou rouges, il existe près de 90 espèces de fourmis en
Belgique. Aux particularités étonnantes, elles sont en relation avec une multitude d’organismes du
monde végétal et animal. Le conférencier étudie avec passion ces insectes surprenants dont il nous
révélera les secrets. Rendez-vous à 20 h 00 à la salle de la bibliothèque, 9, rue de l’Hôtel de ville,
6690 Vielsalm. Paf : 2,00 €.
Samedi 19 mars
Section : La Trientale
1j
Guides : Eric et Gene LEBRUN-MOREAS (0495 89 33 27ou lebrun.moreas@skynet.be)
La petite RN du Béolin recèle une belle variété d’espèces de lichens. Les guides nous proposent de
nous initier à la lichénologie et à l’identification des différentes espèces présentes sur ce site. Nous
gagnerons ensuite le cours sauvage de l’Ourthe orientale pour revenir à Brisy par les chemins
forestiers et retrouver le paysage ouvert propice aux rapaces. Si l’hiver ne s’est pas entêté, nous ne
manquerons pas les premiers frémissements printaniers. Prévoir pique-nique, bonnes chaussures de
marche et vêtements adaptés aux conditions météo. Rendez-vous à 9 h 45 à l’église de Cherain (N
827 Houffalize – Gouvy). Paf : 1,00 €.

