
 

Rapport de la réunion de Natagora Ardenne Centrale du 17 juillet 2020 

 

Présents : Anne-Françoise Dion, présidente, Véronique Cloes, Cécile Devleesschouwer, Michel 

Droissart, Charlotte Longrée, Steven Kalbert, Frédéric Mélignon, Jacqueline et Michel Perleau,  

Isabelle Pierson 

Excusés : Alfred Collignon , Olivier Dugaillez, Aurélien Gillet, Xavier Mestdagh, Daniel Nibes, 

Véronique Hurt, Patricia Deloyer, Michel Vériter, Aurélie Moreau, Françoise Frippiat, Antoine 

Constandt 

 

Nouvelles familiales : Daniel Nibes remercie notre régionale pour le cadeau offert lors de la 

naissance d’Amaury, toute la famille se porte bien. 

Alfred Collignon remet son bonjour à toute l’équipe, et nous fait savoir que la chouette effraie 

est dans son nid. 

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre, Steven Kalbert, de Libramont, prêt à 

s’investir dans les projets nature. Ses connaissances en informatique nous seront très 

précieuses. 

 

 

1- La présidente nous signale que le moulin Klepper à Neufchâteau accepte de nous accueillir 

gratuitement pour nos réunions, pour autant que nous organisions au moins une activité par an . 

Thierry Gridlet propose également de mettre un local de l'école Saint-Joseph à notre disposition 

pour nos réunions . 

L'assemblée opte pour tenir les prochaines réunions au moulin Klepper . 

  

2- Aurélien Gillet se propose comme webmaster de notre régionale . Steven Kalbert peut également 

le seconder ou le remplacer le cas échéant . 

 

3- La présidente nous signale que Plécotus nous demande si nous savons où des nichoirs à chauves-

souris ont été placés . A part le placement dans certaines communes ( renseignées sur le site de la 

Région Wallonne), personne ne connaît d'autres endroits où de tels nichoirs auraient été placés . 

 

4- Collaboration avec Monsieur Patin ( bière Forestine à Léglise ) : Monsieur Patin nous a écrit 

ceci : 

« Bonjour Madame, 
  

Tous nos projets sont à l’arrêt ! 

J’ai toujours les nichoirs mais j’ai annulé les panneaux didactiques ! 

Olivier peut rentrer avec moi pour la suite des nichoirs »  

Des nichoirs à hirondelles avaient en effet été placés par Olivier à la demande de Monsieur Patin . 

 

5- Proposition d'activités mises au vote lors de le dernière AG : 

L'entretien des réserves, la mise en route de « devine qui s'est fait flasher » et le recensement 

botanique dans nos réserves ont été le plus plébiscités . 

 

6- Activités prévues : toutes les activités prévues ont été annulées pour cause de Covid 19  

  

7- Activités futures programmées : 



 

le 08/08 : ramassage des déchets sur la route Neufchâteau/Bertrix ; contacter Charlotte Longrée 

pour renseignements et inscription ( charlottelongree@gmail.com ) 

* le 10/08  après-midi: recensement botanique dans la réserve de Marbay ; contacter A-F Dion pour 

renseignements et inscription (annefrancoisedion@gmail.com) 

* le 29/08 : Plecotus organise la nuit des chauves-souris au moulin Klepper de Neufchâteau. 

* le 13/09 : ramassage des déchets sur une route à préciser ; contacter Charlotte Longrée pour 

renseignements et inscription ( charlottelongree@gmail.com ) 

* le 03/10 : chantier de gestion à Molinfaing ; contacter Frédéric Mélignon pour renseignements et 

inscription ( melignon_frederic@hotmail.com ) 

 

*- le 08/10 : la Haute Ecole Robert Schuman nous a écrit ceci : 

« La Haute Ecole Robert Schuman (campus de Libramont) organise le 8 octobre une après-midi 

dédiée au commerce équitable et plus largement au développement durable.  Durant cet après-midi, 

il y aura diverses activités telles que des conférences sur le zéro déchet, un ciné-débat, des ateliers à 

destination des membres du personnel (ex : initiation à la construction en torchis, création de 

produits cosmétiques naturels, ...), des stands, etc. 

Natagora nous semble être un acteur incontournable pour ce genre d’événement.  J’aurais souhaité 

savoir si c’est possible d’animer un atelier/une conférence sur un thème plus précis (par exemple, la 

protection des chauve-souris, la biodiversité, citer des exemples concrets de la région, donner 

l’envie à des personnes présentes de se lancer dans la création d’un verger, ou tout autre thème, 

etc.).  Pouvez-vous m’aiguiller dans le genre d’animation envisageable ? » 

Michel Perleau peut animer un atelier chauves-souris . 

Michel Droissart et Charlotte Longrée se proposent également pour animer une activité à convenir . 

Si d'autres personnes sont intéressées, contacter la présidente . 

 

9- Formation « observations.be » : Jean-Yves Paquet organise une formation en video-conférence le 

24 juillet à destination des régionales . 

Patricia Deloyer et Michel Droissart se sont inscrits . 

Un site spécifique à notre régionale a été créé . 

Il nous est demandé de choisir un thème qui sera développé. 

Le thème « devine qui s'est fait flasher » semble le plus adéquat et sera proposé. 

Michel Droissart répercutera les informations reçues . 

 

10- Projet «  devine qui s'est fait flasher » 

A l'expérience, il s'avère que le site « Agouti.eu » est complexe et peu convivial, surtout pour le 

grand-public appelé à l'utiliser pour enregistrer les observations captées . De plus, il nécessite la 

reconnaissance des espèces par l'utilisateur . 

Par ailleurs, les nouveaux développements du site « observations.be » en font un site convivial, avec 

un système de reconnaissance automatique d'image très performant, et doté d'une application 

mobile permettant sur le terrain d'enregistrer directement les observations faites via smartphone ou 

tablette avec géolocalisation . 

C'est par ailleurs le site officiel de Natagora et Natuurpunt qui centralise toutes les observations 



 

faites sur le territoire belge . 

Après discussion, il est décidé de réorienter le projet « devine qui s'est fait flasher »vers le 

site « observations.be », et de stopper les investissements dans le site « Agouti;eu » .Le site 

« observations.be » étant plus simple pour le grand-public, centralisateur des observations faites 

sous le couvert de Natagora et ne nécessitant aucun investissement financier, même si certains 

objectifs sont différents .  

Pour une utilisation optimale par le grand-public, il conviendrait que les appareils soient disponibles 

dans chacune de nos communes ( office du tourisme, parc naturel, ou particuliers membres de 

Natagora), que l'information soit diffusée via la presse locale et des folios . 

Les protocoles d'utilisation des appareils, du site d'enregistrement et la rédaction du folio et du 

contrat seront rédigés rapidement après la formation donnée par Jean-Yves Paquet le 24 juillet . 

 

Nous allons, dans un premier temps, faire tester les protocoles par les membres du bureau de la 

régionale. Les pièges-photos seront à votre disposition chez Anne-Françoise et Michel Droissart..  

 

11- arbres remarquables : les listings établis par le DNF ont été transposés en excel .. 

Il faudrait sans doute vérifier si les arbres mentionnés existent toujours ( qui se propose pour quelle 

commune ou partie de commune ? Michel Droissart va commencer le relevé sur Libin ) (Les 

Chestrolaises sont partantes pour le relevé sur Neufchâteau) 

La régionale pourrait organiser des circuits pédestres, VTT sur ce thème et les proposer aux offices 

du tourisme . 

De même, un concours photos avec exposition au moulin Klepper pourrait être organisé . 

A remettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion . 

 

12- Prochaine réunion : le 25/09 à 19H.30 au moulin Klepper . 

  

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


