Carnet de terrain
du
circuit de découverte de la nature
de la
réserve Natagora Semois ardennaise

1. Quels buissons portent des épines et lesquels des aiguillons :
aubépine, rose des chiens, mûre, prunellier ?

2. Quel est le rôle des moutons dans la réserve Bois sous les
Granges ?

3. Pouvez-vous expliquer pourquoi « 1+1=1 » ?

Contact
Conservatrice : Huguette Reynaerts
0476 33 11 45
huguette _ reynaerts @ hotmail.com
4. Les saules fleurissent très tôt dans l'année. A qui cela profite-til ?

5. Abeille, bourdon, guêpe, syrphe … qui s'y retrouve encore ?
Observez bien les 4 dessins et inscrivez le nom de chaque insecte
dans la case au-dessus de la colonne, grâce à la description dans
votre carnet de terrain
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6. Sur ce panneau vous trouverez des dessins de quelques oiseaux
qui nichent dans des cavités. Dessinez-les dans votre carnet et
écrivez leur nom auprès de leur portrait.

7. Sur ce panneau vous trouvez des dessins de quelques habitants
de la forêt, écrivez leurs noms dans votre carnet auprès de la
trace correspondante.

8. Comment pouvez-vous aider à sauver les animaux passionnants
que sont les amphibiens ?

9. Parmi les plantes de la mégaphorbiaie il y en a au moins deux
avec des propriétés médicinales. Les connaissez-vous ?

10. Recherchez quatre menaces qui pèsent sur les pêcheurs parmi
les oiseaux.

11. Cherchez au moins 4 différences entre les reptiles et les
amphibiens.

12. Analysez la qualité de l'eau grâce au tableau dans votre carnet de route.
Natagora est une association de protection de la nature active en
Wallonie et à Bruxelles (avec presque 21000 familles membres).
Avec un grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et
reconstituer un bon état général de la nature, en équilibre avec les
activités humaines. Natagora crée des réserves naturelles (plus de
5000 hectares), défend la nature au quotidien et organise, tout au
long de l‘année, des balades de découverte, des chantiers de
gestion d’espaces naturels, des stages, des formations
Avec Natuurpunt elle forme le pôle belge de Birdlife International.
Natagora Semois ardennaise est une régionale de l’asbl Natagora.
Vous pouvez nous suivre sur le site
www.natagora.be/semoisardennaise

Ce carnet a été édité par la Maison de la Semois ardennaise, centre
d’accueil de la Régionale, dans le cadre de son cycle d’ateliers
nature intergénérationnels : laine, hiboux, hirondelles, papillons,
chauve-souris, champignons, traces, arbres en hiver.
Vous pouvez l’utiliser lors de votre visite de la réserve Bois sous
les Granges et pour animer des activités nature.
A cette occasion vous pouvez soutenir Natagora Semois
Ardennaise en faisant un don au profit d’achat de terrains dans ses
réserves de la Semois ardennaise sur son compte :
n° BE27 5230 8032 5573.
Sachez qu’un euro nous permet de protéger 2m² de nature.

