22 mai

Recensement
nature sur l’Ancien
Canal CharleroiBruxelles

Stand d'accueil le dimanche 22 mai de 8h à 16h
Écluse 24 (via rue Félicien Canart, +/- n° 20, à Seneffe)

 Participe en tant qu’encodeur libre
selon tes aﬃnités : ornithologie, botanique,
entomologie, etc...
 Viens suivre des balades guidées
Plus d’infos : info@crsenne.be ou 02 355 02 15

Objectif
300
espèces

 Un Bioblitz, c’est quoi ? Ce concept importé d’OutreAtlantique consiste en un inventaire biologique d’un
territoire déﬁni sur une période très courte.
 Comment participer ? En ce qui concerne l’évènement
du 22 mai, toutes les observations seront comptabilisées
le jour-même sur observations.be. Pour ce faire, on peut
encoder et identiﬁer les espèces grâce aux applications
"ObsIdentify" ou "ObsMapp". N'hésitez pas à les
télécharger à l'avance.
 Pourquoi le 22 mai ? Car c’est la Journée mondiale
de la biodiversité !
 Pourquoi l’Ancien Canal ? Parce que ce site laissé à la
nature abrite une biodiversité de plus en plus riche. L’idée
est de mettre en évidence cette richesse biologique et
de multiplier les découvertes naturalistes. Dans le cadre
du bioblitz, nous nous concentrons sur une portion entre
les écluses 22 et 26.
 Que retrouver sur place ? Une ambiance conviviale
avec des stands, des pains-saucisses à 12h et un verre
de l'amitié dès 16h !

Toutes les balades
guidées démarrent de l'écluse 24
(arrivée via la rue Félicien Canart, +/n°20, à 7181 Seneffe).

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
SAMEDI 21 MAI

Départ du recensement
Balades libres et encodage sur le terrain

21h00

16h00
Balade guidée chauves-souris (1h30)
Découverte du monde de la nuit avec un
spécialiste et sa "batbox"
Guide : Jérémie Guyon - CR Dyle-Gette et pôle
Plecotus - 0487/90.77.67

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
DIMANCHE 22 MAI
Balade guidée ornithologique (2h30)
Découverte des oiseaux de l'Ancien Canal et de
leurs chants
Guide : Thomas Coppée - Gembloux Agro Bio
Tech

8h00 à 16h00
Balade guidée libellules (2h30)
A la rencontre des libellules du mois de mai et
des émergences de libellules fauves
* sous réserve des conditions météorologiques
Guide : Brigitte Ghilain - GT Gomphus
Inscription : brigitte.ghilain@gmail.com 0495/69.39.28

9h30
Balade guidée naturaliste (2h)
Découverte de la nature qui nous entoure et
particulièrement celle des milieux humides
Par : Jean-François Menu - Natagora Haute
Senne
Inscription : info@crsenne.be - 02/355.02.15

11h00
Petite restauration
Pains-saucisses et alternative végé*
* dans la limite des stocks disponibles

14h00
Balade guidée sur la gestion de l'Ancien
Canal (2h)
La gestion de l'Ancien Canal par le DNF
Guide : Ivan Thienpont - DNF
Inscription : info@crsenne.be - 02/355.02.15

15h00

7h00
Animation écrevisses exotiques et
poissons
Toute la journée au stand LIFE RIPARIAS
Par : Arnaud Monty - Gembloux Agro Bio Tech

9h00
Balade guidée amphibiens (1h30)
Découverte des amphibiens et des reptiles de
l'Ancien Canal
Guide : Simon Aucremanne et Aurélie Robise CR Senne et pôle Raînne
Inscription : simon.aucremanne@hotmail.fr 0476/86.82.63

10h00
Animation macro-invertébrés (1h)
Initiation à l'observation des "petites bêtes" de
nos plans d'eau
Par : Céline Riche - bénévole CR Senne

12h00
Balade guidée géologique (2h)
Découverte de quelques affleurements du Val
de Samme et de la Thines en passant par les
anciennes carrières de la Rocq
Guide : Éric Jenet - Guide nature commune de
Seneffe & Inscription : eric.jenet@gmail.com 0484/06.79.54

14h00
Animation macro-invertébrés (1h)
Initiation à l'observation des "petites bêtes" de
nos plans d'eau
Par : Céline Riche - bénévole CR Senne

Fin du recensement
Verre de l’amitié

Dès 16h

Carte de l'évènement
ANCIEN CANAL CHARLEROI-BRUXELLES
Canal Cha
rler
vers Bruxel oi-Bruxelles
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La zone de recensement se concentre sur les biefs 22, 23,
24 et 25 avec pour limites les écluses 22 et 26.
Stand : arrivée via Rue Félicien
Canart, +/- n°20 ou via La Gratière à
7181 Seneffe
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Parkings tout le long du parcours (attention placesFeluy
limitées)
Château de Feluy
* Ecluse 26 (à 2km à pied de l'écluse 24) : environ 15 places (arrivée via Champ Maret, 12)
* Ecluse 24 : environ 15 places
* Chemin de la Warte et Chemin de la Rocq : 20-30 places possibles
ivie:r environ 15 places (arrivée via Chemin de la Rocq,
* Ecluse 22 (à 2km à pied de l'écluseN24)
euf V
n°21)

Pour plus de facilité, n'hésitez pas à venir en vélo quand c'est possible.

Av. Fr Deladrière
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