> NATURE E T B IOD I VE R SI T É

MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU
D’OBSERVATEURS NATURALISTES

En 2015, l’idée de créer un réseau d’observateurs constitué
de forces vives et d’associations naturalistes locales a germé
au Parc naturel des deux Ourthes. Sa mission est de favoriser
les échanges, le partage des informations et la coopération
citoyenne vers un objectif commun : augmenter les compétences nature du plus grand nombre.
Tout un chacun peut s’y inscrire, participer, rendre compte de
ce qu’il observe… Le territoire s’étendant sur 76.000 ha couverts de forêts, de pâturages, de chemins creux, de fonds de
vallées et donc de beaucoup d’escarpements rocheux, il est
impossible pour la petite équipe du parc naturel de parcourir ses moindres recoins ! Les habitants du Parc naturel mais
aussi des personnes extérieures sont au premier rang pour
explorer ces endroits et faire part de leurs observations. En
plus petits groupes, des inventaires de site plus complets et
plus ciblés ont été réalisés et ont permis de faire quelques
jolies découvertes telles qu’une station inconnue de bugle
pyramidal.
Pour atteindre ces objectifs, le réseau des observateurs dispose d’outils tels qu’un forum de discussion, un agenda bien
complet de formations et de sorties nature, l’annonce d’enquêtes ciblées pour certaines espèces particulières, … C’est
ainsi par exemple, que pour l’enquête «Milans» de Natagora, visant à étudier précisément la présence de ce grand
rapace dans cette partie de notre pays, notre territoire était
presqu’entièrement couvert par différents observateurs.
L’alyte a lui aussi été ciblé. Via nos outils de communication
– magazine du Parc naturel, page facebook ou site internet – nous invitions
tout un chacun à repérer sa petite
voix flûtée et à nous en faire part.

Intitulés

Résultats

Membres du réseau

80

Membres ayant participé à minimum
une activité

30

Sorties-formations organisées

28

LDN (Leçons de Nature)

4

Participants aux LDN

72

Découverte de nouveaux sites

5

Sites inventoriés

7

En collaboration avec les
Cercles des Naturalistes de
Belgique, nous organisons
aussi des «Leçons de Nature»
dispensées par des formateurs
qualifiés permettant de parfaire
certaines connaissances dans des
domaines aussi pointus que les lichens,
les mousses, les graminées ou les carex…
Peu à peu les données s’accumulent, sont transmises à la
Région wallonne et précisent la richesse du territoire…
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