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les premieres

24 h
naturalistes



Nous vous donnons rendez-
vous avec impatience pour le 25 
août prochain : en effet la maison 
de la Nature et des Sciences de 
Huy vous convie dès 9 heures ce 
samedi, à 24 heures de passion 
naturaliste. 

En association avec la ville de 
Huy, son écomusée, les Cercles 
Naturalistes de Belgique, le 
Festival Nature Namur, le groupe 
de recherche Alterias, une équipe 
de professeurs de la Haute Ecole 
Charlemagne / Institut supérieur 
industriel agronomique (ISIa) et 
la par ticipation active des 
étudiants, la Maison de la Nature 
et des Sciences organise ses 
p r e m i è r e s 2 4 h e u r e s 
naturalistes.   

Depu is que lques mo is l a 
commune inc i te tous ses 
h a b i t a n t s à s ’ i n t é r e s s e r 
activement à la préservation de 
notre environnement et plus 
s p é c i f i q u e m e n t d ’ a g i r 
co l l e c t i vement pour f a i r e 
progresser la biodiversité à Huy.  

La Maison de la Nature 
et des Sciences ne 
pouvait être en reste et 
lance une jour née 
c o m p l è t e 

d’observations, d’apprentissage  
et de collecte d’informations.  

Par équipes, encadrées par des 
scientifiques et des professeurs 
de l’ Isia, les par ticipants, 
débutants, amateurs, curieux ou 
déjà natural istes pour ront 
approcher de près la nature à 
Huy :  explorer le ruisseau de la 
Solières pour apprendre à 
analyser la qualité de leur eaux, 
parcourir la commune pour 
repérer des plantes invasives, 
découvrir les liens étroits entre 
fleurs et insectes pollinisateurs,   
creuser le sol à la découverte de 
son univers caché.

Les enfants et parents pourront 
construire  un abri à chauves-
souris, les bricoleurs un hôtel à 
insectes, et tous partir à la 
recherche de nichoirs quasi 
invisibles installés dans la réserve 
éducative de l’ISIa. 
Une conférence d’Yves Camby 
leur dévoilera le monde étonnant 
des hyménoptères ! 

Enfin le dimanche 26 à l’aube, 
nous par tirons écouter et 
reconnaître les oiseaux dont les 
chants émaillent l’aube naissante.

Certaines de ces activités sont 
prioritairement sur inscription :

samedi 25 / 9h00 : nos ruisseaux 
sont-ils en bonne santé ?
(24 participants maximum)

samedi 25 / 10h30 : construire 
un hôtel à insectes et le ramener 
chez soi (12 participants)

samedi 25 / 14h00 : construire 
un gite pour accueillir des chauves-
souris dans son jardin ( 12 enfants).

i n s c r i p t i o n s : 
lacornouille@gmail.com 
ou 0479 24 18 90
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les partenaires 
des 24 heures 
naturalistes

SAMEDI 25 AOUT 8h30 au 

DIMANCHE 26 AOUT 9h

RENDEZ-VOUS CAMPUS ISIa

3 rue Saint-Victor à Huy
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un grand week-end naturaliste... 
pour petits et grands !
La Maison de la Nature et des Sciences, chargée cette année de l’organisation de 
la nuit des Chauve-souris à Huy, vous propose à cette occasion, 24 heures d‘ob-
servations naturalistes : dans le prolongement du Plan Communal de Développe-
ment de la Nature qui nous sensibilise à la découverte, la connaissance et la pro-
tection de la nature hutoise, quoi de plus naturel que d’apprendre à regarder et 

Connaître c’est proteger !

PROGRAMME COMPLET DES 

24 HEURES NATURALISTES

sur 

www.mnshuy.org
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La plupart des espèces de chauves-
souris recherchent pour leurs colo-
nies de reproduction des grands 
espaces chauds, calmes et obs-
curs. Les grands combles qu’ils 
soient d’églises ou de châteaux, 
les toits d’ardoises qui captent 
très bien la chaleur du soleil et 
se réchauffent vite, offrent 
toutes ces conditions ... bien 
mieux  que nos maisons ac-
tuelles, bien étanches et 
sans grenier spacieux ! 

La sauvegarde de ces 
mammifères volants est une priorité car 

leurs populations ont considérablement régressées : 
trois espèces -le grand et petit  rhinolophe, et le ves-
pertillon à oreilles échancrées- font partie des espè-
res prioritaires pour Natura 2000 en Belgique. 

Pour protéger et développer ces populations de 
mangeurs d’insectes, il est capital de leur permettre 
de trouver des gîtes partout où cela est possible. Et 
notre ancien patrimoine bâti offre beaucoup de dis-
ponibilités ! D’ailleurs de beaux monuments n’ont 
pas attendu la Nuit des chauves-souris 2012 pour se 
distinguer :  le château de Modave protège en ses 
murs une colonie de petits rhinolophes. Dans le vieux 
Namur, faites un petit détour par la rue Fumal. Un 
panneau d’information vous expliquera par où sort la 
colonie de sérotines qui habite en été le comble de la 
maison en face de vous. Dans les vieux  forts qui 
ceinturent Anvers, les militaires ont été remplacés 
par des bataillons de chauves-souris. Durant l’hiver, 
le fort de Steendorp, à lui seul, abrite plus de 1.000 
chauves-souris !

Sans le savoir, l’homme, en construisant des églises 
et châteaux, a bien involontairement fourni à aux 

chauves-souris frileuses du sud de l’Europe de nou-
veaux gîtes qui leur ont permis de conquérir des 
territoires vers le nord. 

En outre, châteaux et abbayes sont bien souvent 
entourés d’un parc. Pour une chauve-souris, un 
parc, c’est un formidable garde-manger. Aucune 
trace de culture aspergée de pesticides, mais un 
ensemble de pouponnières d’insectes. Un étang par 
ici, une prairie par-là, de vieux  arbres au fond…. Les 
parcs sont des milieux  très diversifiés qui convien-
nent parfaitement comme terrain de chasse à toutes 
les chauves-souris.

Bref, pas besoin de dessin : nos vieilles pierres doi-
vent devenir accueillantes pour nos chiroptères, il y a 
urgence ! Pas de traitement de charpente aux  insec-
ticides, pas de grillage aux fenêtres, pas d’éclairage 
nocturne éblouissant ! Mais vous le constaterez au 
cours de cette soirée, beaucoup d’efforts ont été 
déjà consacrés à cette protection, efforts qui vont se 
multiplier grâce à tous ... !

Source : Natagora
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1 Le petit rhinolophe, photo de 
Jean-Louis Gathoye, par 
ailleurs membre de la MNSH. 
Assez rare, il a été rencontré  
à Huy sur les berges de Meuse 
en 2011, lors de la précédente 
nuit des chauves-souris.
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une soiree consacree aux chiropteres*, 
ces etranges mais sympathiques petits 
mammiferes !

Sous l’égide de Natagora, qui fédère, en Eu-
rope, toutes les activités organisées autour 
des chauves-souris ce samedi 25 au soir, il 
est proposé à tous de mieux connaître ces 

animaux  à la douce fourrure. Cette 
année le patrimoine bâti qui sou-
vent les hébergent et contribue à 
leur protection, est à l’honneur.

www.chauves-souris.be 

info@natagora.be    081/390 720

Avec le soutien énergique de

Partez  à  la  découverte  

d’animaux  aussi  étranges  

que  mystérieux  !

Participation  gratuite
  

SAMEDI 25 AOUT 
A PARTIR DE 18h30

RENDEZ-VOUS 
CAMPUS ISIa

3 rue Saint-Victor à Huy

1

* ce nom vient du grec  chiro 
(= main) et ptère (= ailé) !
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Les étudiants organiseront la pause «sandwi-
ches» le samedi midi à prix  mini. Un verre de 
l’amitié sera offert pour commencer la Nuit eu-
ropéenne des chauve-souris, qui se terminera 
par un barbecue jusqu’à l’aube, ... c’est-à dire 
le départ pour l’observation des oiseaux  ! Un 
petit déjeuner reconstituant clôturera ces pre-
mières 24 HEURES NATURALISTES.

prochaine activite 
Dimanche 30 septembre

QUELLE POMME EST DANS 
MON JARDIN ?

Au programme : Conférence «Un réseau de 
pommiers anciens» et identification de pom-
mes et poires.
RV ISIa 3 rue Saint-Victor / Huy / 13h45

Activité gratuite pour les membres ou une pre-
mière participation à nos sorties.
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pour en savoir plus sur le 
pcdn de huy 

Ville de Huy, Département Cadre de Vie / Environnement 
Contact : Freddy Lagneaux, éco-conseiller
Hôtel de Ville, 1 Grand-Place, 4500 Huy
Tél. 085.21 78 21 ext.320
environnement.huy@huy.be
www.huy.be

Pour continuer à découvrir, apprendre, 
discuter, s’amuser entre toutes ces acti-
vités, des pauses gourmandes seront 
proposées sur le campus Saint-Victor de 
l’ISIa-Haute Ecole Charlemagne.

et aussi, de 
bons moments 
de convivialite ! 

Au cours de ces 24H seront 
projetés plus de 150 films 
amateurs ayant été nominés 
au Festival Nature Namur au 
cours des 10 dernières an-
nées. 
Ce festival, qui a rapide-

ment acquis ses lettres de noblesse, a 
découvert de nombreux et convaincants 
réalisateurs «en herbe». 

A retrouver dans le Grand Auditorium ISIa
Prochain FFN : du 12 au 21 octobre 2012

Hum ! quelles jolies plantes pour mon jardin !!! 

  Pour planter malin, sans ris- 
 que pour notre flore locale, rendez-vous 
sur le site www.alterias.be , un outil pour en ap-
prendre davantage sur les plantes invasives et 
surtout éviter de les disséminer dans la nature !

Sous le vocable de Meuse Aval sont regroupées 
des équipes de «contrat de rivière» chargées de 
veiller à nos ruisseaux et notre fleuve : amélio-
rer leur qualité, apprendre les bonnes prati-
ques pour les riverains, fédérer des activités 
d’entretien, d’observations et de découvertes. 
Retrouvez-les sur  :
<http://environnement.wallonie.be/contrat_ri
viere/contriv/meuse_aval.htm>

PROGRAMME COMPLET DES 24 HEURES NATURALISTES
sur 

www.mnshuy.org

Halte, 
malheureux !! ces plantes sont de 
super croqueuses de biodiversité ! 

A NOTER !

mailto:environnement.huy@huy.be
mailto:environnement.huy@huy.be
http://www.huy.be/
http://www.huy.be/
http://www.alterias.be
http://www.alterias.be
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/contriv/meuse_aval.htm
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/contriv/meuse_aval.htm
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/contriv/meuse_aval.htm
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/contriv/meuse_aval.htm
http://www.mnshuy.org
http://www.mnshuy.org
http://www.mnshuy.org
http://www.mnshuy.org
http://www.mnshuy.org
http://www.mnshuy.org

