
Formation NATURA 

Du 7 au 11 août 2023 – Programme 

 

Lundi 7 Août 2023 (9h-17h) – Rdv et fin au Domaine de Bérinzenne  

9h-10h30 : Accueil à la Maison de la Nature. Présentation de la semaine. Natura2000 c’est 
quoi ? 
10h45-16h30 : Milieux naturels de la fagne de Malchamps, par Adrien Marquet 
16h30 : Petit apéro pour faire connaissance et organiser les covoiturages de la semaine 
 

Mardi 8 Août 2023 (9h-17) - Rdv au Domaine de Bérinzenne, fin à Theux 

9h-11h30 : Les espèces Natura2000 et la Directive « Oiseaux », par Annick Pironet 
12h30-14h30 : Les pelouses calcaires du Thier du Gibet, par Jean-Claude Debroux et Marie 
Stephany 
15h-17h : Les pelouses calaminaire du Rocheux, par Jean-François Hermanns 

 

Mercredi 9 Août 2023 (10h-17h) - Rdv et fin à Lierneux 

La réserve naturelle des prés de la Lienne, par Tony Neuforge 
Présentation du LIFE BNIP et les mesures agro-environnementales, par Sebastien Steyaert 
 

Jeudi 10 Août 2023 (après-midi et soirée) - Rdv et horaire précis à déterminer 

15h-18h : Erablière de ravin et le LIFE Vallées ardennaises, par Clémence Teugels 
18h-20h30 : Trajet et souper (commande de groupe possible, à définir...) 
20h30-22h : Focus sur les chauves-souris, par Dylan Delvaux 

 

Vendredi 11 Août 2023 (9h-16h) - Rdv et fin au Domaine de Bérinzenne 

9h30-12h30 : Le Parc Naturel des Sources et visite du Pré du Cerf, par Corentin Dekeyser 
13h-16h : La forêt et Natura2000, par Fabian Lejeune  

 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et pourrait être modifié en fonction des conditions 
météo et des intérêts relatifs des sites visités. 

Pour chaque journée, il convient de prévoir son pique-nique et ses boissons. Si vous 
possédez loupe de botanique, jumelles et guides, n’hésitez pas à les emmener. N’oubliez 

pas non plus de bonnes chaussures et des vêtements de pluie. 

Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir et reste à votre disposition pour tout complément 
d’information via musee@berinzenne.be ou par téléphone au 087/77.18.38. 


