> NATURE ET B IOD I VE R SI T É

APPRENDRE POUR
PRÉSERVER LA NATURE

Le Parc naturel des deux Ourthes se situe dans une partie extrêmement rurale de l’Ardenne. Les zones humides,
les vallées très encaissées ou les escarpements rocheux
rendent certains sites très difficiles d’accès et la densité
de sa population se situe autour des 30 habitants au km².
De ce fait la nature s’y exprime pleinement et faune et flore
réservent parfois d’excellentes surprises ! Or pour inventorier
ce territoire d’exception, il faut aussi disposer de naturalistes
formés à la reconnaissance des végétaux et animaux qu’ils
rencontrent...
Dans ce but et en collaboration avec les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB), nous organisons régulièrement
ce qu’ils appellent tout simplement des «leçons de nature».
L’année 2017 a vu s’organiser 4 journées aux thèmes bien
différents : en avril, ce sont les lichens et les bryophytes qui
nous ont livré leurs secrets ; en juin, deux formateurs assez
pointus nous ont emmenés sur les chemins à la recherche
des fourmis et autres hyménoptères.
Les participants possèdent généralement des bases naturalistes et le fait de choisir un thème un peu plus ciblé consolide leurs connaissances au sein des biotopes qu’ils ont l’habitude de parcourir. Les leçons de nature sont ouvertes sur
inscription préalable à une quinzaine de naturalistes. Elles se
déroulent sur des sites variés et riches de nature.

Intitulés

Résultats

Nombre de participants en 2017

63

Nombre de sites observés sur le Parc 13
naturel lors des 4 leçons de nature
en 2017
Nombre de lichens recensés à notre
"leçon de nature lichens"

59

Nombre de bryophites recensés à
notre "leçon de nature bryophites"

61

Et après ? Les participants repartent avec leurs nouvelles
connaissances à partager, à approfondir, à diffuser… Ils font
souvent partie des observateurs du Parc naturel des deux
Ourthes, des associations naturalistes locales, des guides
nature actifs, des gestionnaires de réserves… et peuvent à
leur tour pointer certains biotopes intéressants
ou de nouvelles stations d’espèces protégées (ou non !). Les données collectées sont
transmises à la Région wallonne. Ces formations représentent une opportunité
supplémentaire de protéger la nature
et de sensibiliser à la sauvegarde ou
au maintien de zones naturelles de
grand intérêt biologique.
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