
Deux années se sont passées 
depuis la première édition de 
c e t t e s u i t e p r e s q u e 
i n i n t e r r o m p ue d ’ a c t i v i t é s 
«nature». La Cornouille, notre 
bulletin de liaison, consacre tout 
ce numéro à la présentation 
détaillée du programme des 24 
heures 2014. 

Cette année, l’organisation en 
rev ient à la Haute Ecole 
Charlemagne - Institut supérieur 

industriel secteur agronomie, 
auxquels s’associent la Maison 
de la Nature et des Sciences, la 
ville de Huy-Plan communal de 
développement de la Nature et 
l’Ecomusée, les Cercles des 
naturalistes de Belgique-Huy, le 
contrat de rivière Meuse-Aval, et 
bien d’autres. 

Remercions déjà tous ceux  qui 
bénévolement ont donné de leur 
temps - parfo is de leur s 

vacances- pour participer à la 
préparation de cette grande fête  
naturaliste.  

En route donc pour de nouvelles 
et belles aventures côté Nature ! 

Le bureau de l’association
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NOS     
24 HEURES 
NATURALISTES
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N’HESITEZ PAS ! 
TOUTES LES ACTIVITES SONT GRA-

TUITES ! 



SE DETENDRE ET DECOUVRIR UN SITE
Lové dans l’un des méandres les plus re-

marquables de la vallée de la Meuse, le site de Saint 
Victor et son ancienne abbaye sont depuis des siè-
cles un lieu marqué par les relations tantôt harmo-
nieuses, tantôt conflictuelles entre l’homme et son 
environnement naturel. Lieu d’enseignement au dé-
part strictement voué à l’agriculture, le site dispose 
aujourd’hui d’un cadre naturel et d’infrastructures 
conçues en fonction de l’enseignement des sciences 
de l’environnement. La découverte de cet écrin éco-
logique et paysager constituera un des fils conduc-
teurs des différentes activités.

OBSERVER ET APPRENDRE
Le terme biodiversité est aujourd’hui omni-

présent dans notre vocabulaire. Des naturalis-
tes souhaitent vous faire découvrir les multiples 
angles de son étude. Un premier grand choix 
est d’offrir un programme abordant la vie dans 
l’eau (samedi 9h), dans le sol (samedi 9h)…
sans négliger pour autant la biodiversité qui 
marque le rythme de nos journées… le vol et 
le butinage des insectes (samedi 14h), les 

chants des oiseaux (dimanche 6h30)…
Les activités nocturnes des animaux  sont trop sou-
vent négligées…l’inscription des 24h naturalistes 
dans la Nuit Européenne des Chauves-souris 
(N.E.C.) lèvera une partie du voile (samedi 19h30).  
Faire découvrir avec des mots simples mais justes 
sera la devise de vos guides.

PARTICIPER A UNE ACTIVITE SCIENTIFIQUE
 Encadrées par des naturalistes chevronnés, 
les différentes activités seront l’occasion de collecter 
des observations qui enrichiront le savoir relatif à la 

diversité biologique du territoire de la 
commune de Huy. Les indices biotiques 
réalisés sur un des ruisseaux de Huy four-
niront des précieuses indications sur la 
qualité de son eau. Les résultats de la 
prospection des espèces végétales exoti-
ques envahissantes (espèces invasives) 
réalisée le samedi (13h30) seront carto-
graphiés et présentés à 18h30. Toutes les 
observations de végétaux  seront encodées 
avec une finesse de l’ordre de l’hectare et 
seront à la disposition du nouvel atlas de la 
flore de la région wallonne. Les observa-
tions relatives à la faune seront également 

transmises à des bases de données couvrant tantôt 
la Wallonie, tantôt la Belgique.
Cette rigueur ne doit effrayer ni le curieux, ni le débu-
tant…interroger les guides sur une plante qui vous 
interpelle est le meilleur moyen d’éviter qu’elle 
échappe à l’inventaire !
Notons aussi qu’un des objectifs de la cartographie 
fine est de permettre, dans deux  ans, une analyse de 
l’évolution de la présence des espèces invasives sur 
le territoire hutois.

DEVENIR ACTEUR
Ces différentes activités sensibiliseront mais permet-
tront aussi de passer à l’action.
La réserve éducative de l’ISIa et la formulation de 
propositions relatives à la lutte contre les espèces 
invasives traduisent également le souhait de passer 
de l’étude à l’action. 

SE JETER UN GRAND DEFI !
Si le thème des 24 heures naturalistes a notamment 
pour but d’attirer l’attention sur la vie crépusculaire, 
nocturne … chaque activité est accessible indépen-
damment des autres  ; en d’autres termes, pas de 
problème si une seule activité vous intéresse. 

Par contre votre implication à 3 activités au moins 
vous permettra peut-être d’obtenir le diplôme de 
« Baroudeur de la biodiversité », un must en 2014 !!! 
;-)
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24 heures ! un challenge ... et une fete pour 
tous !

pourquoi 24 heures 
naturalistes ?
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http://www.mnshuy.org
http://www.mnshuy.org
http://www.isia.be
http://www.isia.be
mailto:lacornouille@gmail.com
mailto:lacornouille@gmail.com
mailto:christelle.furlan@hech.be
mailto:christelle.furlan@hech.be
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LES ORGANISMES ET ASSOCIATIONS 
PARTICIPANTS 

LA CO
RNO

UILLE       AO
UT2014

Samedi 30 août
8h30   accueil & introduction aux 24 heures 
MARC CLIGNEZ              LOUIS-PHILIPPE DECERF 

9h >12h30 promenade et observations pour tous / 
nos ruisseaux sont-ils en bonne santé ?
CHRISTELLE FURLAN & XAVIER PIRSON              SYLVIE MESSIAEN                
LOUIS-PHILIPPE DECERF 

9h >11h initiation sensorielle / 
terres et pierres à travers vos sens
XAVIER LEGRAIN 

9h >12h30 inventaire / à la recherche des hirondelles
MARC CLIGNEZ               MICHEL COLLARD   

10h30 >12h30 atelier enfants /  les petits bricoleurs 
naturalistes
SABINE GAUTHIER & MARIE-CLAUDE CHAGNON    

12h30 pause sandwich en bord de Meuse

13h30 >16h30 prospection / commando invasives
MARC CLIGNEZ                 
 
14h >16h30 promenade et observations pour tous  
les mares de Ben-Ahin, un paradis pour la faune
UGO SABATINO  

14h >16h30 atelier enfants / les petits bricoleurs 
naturalistes
SABINE GAUTHIER & MARIE-CLAUDE CHAGNON    

16h45 >18h30 atelier enfants / les petits bricoleurs 
sont des artistes
SABINE GAUTHIER & MARIE-CLAUDE CHAGNON    

16h45 >18h30 conférence et observations / 
les Hyménoptères et les secrets des pollens 
YVES CAMBY          ANDRÉ FONTIGNIE 

18h30 casse-croûte et bilan des observations

19h30 >20h30 conférences et film / les chauves-
souris préfèrent la lune
MARC CLIGNEZ               YVES CAMBY 

20h30 >22h30 balade nocturne et observations     
à la rencontre de nos chauves-souris hutoises
YVES CAMBY 

22h30 verre de l’amitié

Dimanche 31 août
6h30 >8h30 promenade ornithologique à vélo / 
symphonie de l’aube
FRÉDÉRIC BERTRAND

8h30 petit-déjeuner nature

9h retour en ville...
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ET LE PROGRAMME !!!

L’INSTITUT SUPÉRIEUR INDUSTRIEL-
AGRONOMIE DE LA HAUTE ECOLE 

CHARLEMAGNE

LE RUCHER-ECOLE DE HUY & LES 

AMIS DES ABEILLES

LA MAISON DE LA NATURE ET DES 

SCIENCES DE HUY

CONTRAT DE RIVIÈRE MEUSE AVAL 

LES CERCLES DES NATURALISTES 

DE BELGIQUE - HUY

http://sissy2m.blogspot.be/2009/11/
http://sissy2m.blogspot.be/2009/11/
http://sissy2m.blogspot.be/2009/11/
http://sissy2m.blogspot.be/2009/11/
mailto:lacornouille@gmail.com
mailto:lacornouille@gmail.com
http://sissy2m.blogspot.be/2009/11/
http://sissy2m.blogspot.be/2009/11/
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INFOS PRATIQUES 
la maison de la Nature sur le web 
www.mnshuy.org

lacornouille@gmail.com
30 rue Saint-Victor

LA LUMIERE, ENNEMIE DES CHAUVES-SOURIS ??
 
La lumière dans la ville permet-elle d'offrir une nourriture inespé-
rée pour les chauves-souris ? Ou bien constitue t’elle au contraire 
une barrière lumineuse sur leurs terrains de chasse ? Certaines 
lampes ont-elles moins d’impact sur l’environnement que d’autres?

Cette année, nous allons à nouveau découvrir le monde mystérieux 
des chauves-souris. Depuis 16 ans, la Nuit Européenne des Chau-
ves-souris sensibilise le grand public aux chiroptères. L’espace 
d’une soirée, grands et petits ont l’occasion d’en apprendre un peu 

plus sur ces étranges 
créatures. Grâce à un 
matériel didactique 
adapté,  nous verrons 
ce samedi soir pourquoi 
ces animaux fascinants 
sont très utiles et pour-
quoi nous nous devons 
de les protéger.
Tout au long de l’année, 
des dizaines de bénévo-
les étudient les chauves-
souris, les menaces qui 
pèsent sur elles, et pro-
tègent leurs milieux de 
vie. Lors de la Nuit des 
Chauves-souris, ils par-
tagent leurs connaissan-
ces, font découvrir au 
public leurs mœurs par-
ticulières, leurs techni-
ques de chasse au sonar 
et même leurs cris grâce 
à un détecteur d'ultra-
sons.

Guide de la soirée : Yves Camby, Les Cercles des Naturalistes de 
Belgique - Huy
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pour nous soutenir... 
devenir membre de la Maison de 
la Nature et des Sciences ... 

merci de nous envoyer par courriel à 
<lacornouille@gmail.com>  vos noms, coor-
données postales et  électronique et de virer le 
montant de votre cotisation au numéro de 
compte 

IBAN BE64 0682 0135 5152 BIC GKCCBEBB

Cotisations annuelles 2014
membre étudiant : 5€, membre individuel : 7,50€ 

cotisation familiale : 10€
Merci de mentionner les prénoms des personnes 
adhérentes.  

Durant ces 24 Heures, nombre d’observations 
faites sur site vont être cartographiées sur ordi-
nateur «en temps réel» pour pouvoir vous être 
montrées et compléter ensuite l’ensemble des 
observations régulièrement transmises par d’au-
tres amateurs ou professionnels dans toute la 
région wallonne. C’est grâce à Valentin Rion, étu-
diant et mémorant à l’ISIa, que toutes ces infor-
mations seront encodées et retranscrites sur 
carte et écran : un vrai travail de pro ! Merci Va-
lentin !

BOISSONS ET EN-CAS 
VOUS SONT PROPOSES PAR 

LES ETUDIANTS DE L’ISIA A DES PRIX 
DOUX. ILS VOUS FERONT GOUTER 
DES PRODUITS TRES LOCAUX !!!

http://www.mnshuy.org
http://www.mnshuy.org
mailto:lacornouille@gmail.com
mailto:lacornouille@gmail.com
mailto:lacornouille@gmail.com
mailto:lacornouille@gmail.com

