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AGENDA LDN 2017 (*)

(*) Cet agenda regroupe les « Leçons de nature » (LDN) organisées sur le territoire du Parc
naturel des Deux Ourthes en partenariat avec les Cercles des Naturalistes de Belgique
(CNB).
Pour vous inscrire à une de ces journées, vous devez prendre contact avec les Cercles des
Naturalistes de Belgique (cnbformations@gmail.com ou 060/39 98 78).
Le talon d’inscription à compléter et à leur renvoyer est disponible ci-dessous.
Ces activités sont ouvertes à tous (il n’est pas obligatoire d’être membre des CNB pour y
participer mais ceux-ci bénéficient d’une assurance en cas d’accident).
Si vous êtes intéressés, ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées et les
inscriptions sont souvent rapidement complètes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LDN 24 (E) Sa 29/04/2017 Bryophytes
Formateur : J.-P. Duvivier
Initiation au monde des bryophytes, ces organismes pionniers présents dans nos divers
écosystèmes terrestres et aquatiques. Leur organographie, leur classification en mousses
acrocarpes et pleurocarpes, en sphaignes, en hépatiques à thalle et à feuilles, la découverte et
la caractérisation d’espèces communes et de quelques-unes sans aucun doute plus rares ou
menacées, sont prévues au programme de la journée. Loupe de botaniste x10 indispensable !
Activité prévue uniquement sur le terrain sauf conditions météorologiques difficiles. (RV : à 9
h 30 à la Maison du Parc naturel des deux-Ourthes, Rue de La Roche, 8 à 6660 Houffalize);
contact sur place: Marie-Ève Castermans 061 21 04 00 ou 0495 44 65 10). Prix : 25,00 €

LDN 26 (E) Di 30/04/2017 Lichens
Formateur : J.-P. Duvivier
Initiation à la lichénologie et en particulier aux lichens épiphytes, ces fameux bio-indicateurs
qui nous renseignent sur la qualité de l’air. L’organographie des lichens, les différents types
de thalle et leurs particularités (isidies, soralies, pseudocyphelles, rhizines...), la découverte et
la caractérisation d’espèces communes et de quelques-unes sans aucun doute plus rares ou
menacées telles les usnées, sont prévues au programme de la journée. Loupe de botaniste x10
indispensable !
Activité prévue uniquement sur le terrain sauf conditions météorologiques difficiles. (RV : à 9
h 30 à la Maison du Parc naturel des deux-Ourthes, Rue de La Roche, 8 à 6660 Houffalize ;
contact sur place : Marie-Ève Castermans 061 21 04 00 ou 0495 44 65 10). Prix : 25,00 €
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LDN 52 (E) Ve 23/06/2017 Hyménoptères
Formateur : Y. Spineux
L’ordre des hyménoptères est très riche autant par le nombre d’espèces que par la diversité
des modes de vie. Durant cette journée, nous apprendrons à reconnaître les principaux
groupes et aborderons leur écologie. Nous partirons à leur recherche sur le terrain. Loupe x10
hautement recommandée. (RV : Parc Naturel des 2 Ourthes Rue de La-Roche 8, 6660
Houffalize, Belgique). Contact sur place : Marie-Ève Castermans 061 21 04 00 ou 0495 44 65
10) !) Prix : 25,00 €

LDN 55 (E) Sa 24/06/2017 Fourmis
Formateur : Ph. Wegnez
Initiation à la myrmécologie. Méthodologies de recherche sur le terrain, reconnaissance des
principaux genres et détermination de quelques espèces ubiquistes au fur et à mesure de nos
découvertes. Activité prévue uniquement sur le terrain. Possibilité d’acquérir le livre
"Fourmis de Wallonie" pour le prix de 20 € à l’occasion de cette sortie. Loupe de botaniste
x10 indispensable ! (RV : à 09 h 30 à la Maison du Parc naturel des deux-Ourthes, Rue de La
Roche, 8 à 6660 Houffalize ; contact sur place : Marie-Ève Castermans 061/210400 ou
0495/446510) !) Prix : 25,00 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon d'inscription à renvoyer à: Leçons de nature, Centre Marie-Victorin, rue des
Écoles 21 à 5670 Vierves-sur-Viroin ou à cnbformations@gmail.com
Nom ................................... Prénom .................... Date de naissance . / ..... / ......
Rue ........................................ N°: ............... N° de membre ........................
Code postal : .......

Localité :.......................................................

Téléphone : .................. ………….. Courriel : .........................................................
Souhaite m'inscrire à la (aux) journée(s) suivante(s) :
LDN n° :... Date :

Intitulé :

LDN n° :... Date : ....... Intitulé :

LDN n° :... Date :

Intitulé :

LDN n° :... Date :

LDN n° :... Date :

Intitulé :

LDN n° :... Date : .......... Intitulé :

..... Intitulé :

