Journée de l’Hirondelle et du Martinet
Dans le Cadre de l’Eté au Village organisé par La Hulpe

Samedi 24 juin

La Hulpe
9h00 - 10h45: Safari urbain

De 9h00 à 22h30
(inscription obligatoire)

Martine Wauters, coordinatrice du Groupe de Travail Martinets du pôle AVES de Natagora, vous emmènera
au travers des rues de La Hulpe à la découverte des sites de nidification des Martinets noirs et vous apprendra ce qui les différencie des Hirondelles ainsi que plein de choses à propos de cet oiseau extraordinaire.

10h30 - 18h30: Stand Natagora + Jeu du Martinet

(accès libre)

Des bénévoles passionnés de nature et de sa protection vous feront connaître les activités de Natagora. Un
stand dédié au Martinet vous fera découvrir la vie trépidante du Martinet noir au travers d’un jeu de société
inventé par Martine Wauters.

14h00 - 14h30: Film de Derek Bromhall

(accès libre)

Devil Birds - La Vie du Martinet noir est un film remastérisé et traduit par Martine Wauters en 2013. Il
donne un aperçu précieux de la vie cachée des Martinets. Les observations du Dr Derek Bromhall dans ce
film restent à ce jour inégalées.

14h40 - 16h10: Conférence de Mario Ninanne

(accès libre)

Mario Ninanne est ornithologue. Il est président de la COWB (Commission ornithologique de WatermaelBoisfort) et de Bruxelles Nature. Il est également administrateur de la LRBPO (Ligue Royale Belge de Protection des Oiseaux). Il viendra donc nous parler des Hirondelles dans les villes ainsi que son action à Watermael-Boisfort en faveur de ces sympathiques oiseaux.

16h20 - 17h50: Conférence de Damien Hubaut

(accès libre)

Damien Hubaut est ornithologue et photographe. Il est également éco-pédagogue auprès des CNB (Cercle
des Naturalistes de Belgique asbl). A l’aide de nombreux documents photographiques glanés un peu partout
en Europe et en Afrique, Damien Hubaut vous proposera avec Formidables Hirondelles et Martinets!
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de vous faire redécouvrir nos diverses espèces d’hirondelles européennes, différencier les espèces, préciser
les habitats qu’elles fréquentent, leurs modes de vie, leurs nidifications, les menaces qui pèsent sur leurs populations, et parcourir le formidable voyage que les hirondelles rustiques opèrent vers l’Afrique à l’automne et
la façon dont elles s’orientent. Le Martinet noir, quoique n’étant pas une hirondelle, sera également illustré,
pour comparaison dans sa conférence.

18h00 - 18h30: Remise des Prix du Concours de Dessins des
classes des écoles de La Hulpe (accès libre)
Les écoles primaires de La Hulpe sont conviées à un concours de dessin sur le thème… des Hirondelles et
Martinets, bien sûr! Les dessins seront exposés toute la journée et les meilleurs d’entre eux seront récompensés par un prix qui sera remis par Madame l’Echevin de l’Environnement Isabelle Hinderyckx.

19h30 - 22h30: Promenade crépusculaire

(inscription obligatoire)

Nous clôturerons cette journée en partant à la recherche des espèces d’Hirondelles et de Martinets qui survolent le parc Solvay en été. Vos guides seront Emmanuel Verhegghen et Renaud Delfosse, tous deux guidesnature, membres de la locale Natagora de La Hulpe et de La Hulpe Nature asbl, deux associations qui se mobilisent depuis plus de trois ans pour la sauvegarde des Hirondelles et Martinets à La Hulpe.

Renseignements et inscriptions:
Véronique Gontier: 02/634.30.90
veronique.gontier@lahulpe.be
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