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Les donateurs
en goguette

Envie d’apprendre à animer
en pleine nature ?
À cette époque où le besoin de nature est de plus en plus fort,
le CRIE de Modave a mis en place une formation destinée
à toute personne désireuse d’animer des groupes d’adultes
ou d’enfants dans la nature. Cette formation de 160 heures
vous offre des outils pratiques pour vivre la nature, aller à sa
rencontre, animer un groupe pour en faire un lieu d’échange
et de cocréation et pouvoir remettre en perspective le lien
homme-nature. Les approches sont multiples : bottines et
Opinel, immersion et ateliers pratiques, cerveau global, intelligence collective, écosystèmes, faune et flore…

Patrick Lighezzolo

La formation a lieu de février à novembre 2018. Elle est répartie
sur sept week-ends, trois journées complètes d’accompagnement et d’échanges, ainsi qu’un stage pratique de cinq jours.
Elle a lieu au Centre régional d’initiation à l’environnement de
Modave et dans la nature pour les bivouacs.
Inscription et renseignements :
info.modave@natagora.be | 085/613 611

Éléonore Mailleux

Vingt-cinq personnes, qui avaient répondu
à notre appel aux dons pour les prairies
naturelles de Famenne, ont découvert
ce samedi 21 octobre la réserve naturelle de Froidlieu, qu’ils ont contribué à
agrandir. Convivialité, cohésion du groupe,
échange, partage et découverte sont les
mots qui résument cet après-midi dans le
bocage famennien sous un ciel clément.
Les visiteurs étaient heureux de découvrir
sur le terrain les missions de Natagora,
ainsi qu’un film présentant le LIFE Prairies Bocagères qui les accueillait. Une
prochaine visite, destinée aux donateurs
qui nous ont permis de pérenniser la
réserve de Thieu, aura lieu au printemps.

Un chouette retour pour la petite Charlotte
La rubrique « Ils l’ont fait » de notre dernier magazine
expliquait le beau geste de Charlotte Janssens et de
sa classe, qui ont vendu des crêpes pour contribuer
à la protection des chauves-souris. Lisant l’article,
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Les découvertes de Comblain-au-Pont ont décidé
d’offrir une animation gratuite au centre d’interprétation sur les chauves-souris à toute la classe. Voilà des
nouvelles qu’on aime entendre et partager avec vous !
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Prix du public
du concours photo Aves

Parution du
« Grand Livre
de la Forêt »

Les visiteurs du Festival Photo Nature qui s’est déroulé à Namur en
septembre ont plébiscité ce portrait de goupil. Xavier Janssens, son
auteur dont on retrouve souvent les clichés dans ce magazine, le décrit
ainsi : Juillet 2015, Forêt d’Anlier. Balade en forêt, accompagnée à distance de ce renard curieux, ou attentif à ce que nous ne dérangions
pas trop son territoire ?

Xavier Janssens
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Vous aimez la forêt et vous
voulez mieux la comprendre,
percevoir comment elle a évolué depuis des siècles ? 30
ans après la première édition,
le Grand Livre de la Forêt sort
du bois. Les connaissances
scientifiques ont progressé de
manière conséquente et nous
permettent aujourd’hui d’avoir
un regard beaucoup plus précis
sur ce qu’est un écosystème forestier ainsi que sur les relations
qui lient le sol, l’arbre, la flore,
la faune, la forêt et l’homme. 97
articles rédigés par 128 auteurs
aident à mieux comprendre ce
qu’il faut améliorer pour que
notre forêt de demain nous
émerveille encore plus : des
mythes et légendes à la technologie du bois, de la graine
au chêne multicentenaire. Un
bel objet addictif chaudement
recommandé.
www.foretwallonne.be

