17 September 2019
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Date / Heure
Date(s) - 28/02/2019
19 h 00 à 22 h 00
Emplacement
IPES Tournai (grande salle)

Soirée d’information sur Le suivi
transfrontalier des oiseaux de
champs
Ajouter dans mon agenda
ICAL - Google Calendar

év

el
o

pp

em

en

t

Vous êtes ornithologue/naturaliste ou simple citoyen curieux de nature? Vous avez envie d’agir pour la
biodiversité? Alors, rejoignez le groupe de bénévoles « Bruant jaune » et ne ratez pas la soirée du jeudi 28
février 2019 de 19h00 à 22h00 au sein de l’IPES de Tournai.
Dans le cadre du projet Interreg V « Tous Eco-Citoyens! » et de son plan d’action transfrontalier Bruant jaune,
Hainaut Développement, la Province de Flandre occidentale (PFO), la Ville de Mouscron, AVES Mons-Tournai et
le CNB section Tournaisis vous invitent à une soirée d’information sur les différentes actions transfrontalières
mises sur pied pour la sauvegarde des oiseaux des champs comme le Bruant jaune et le Moineau friquet.
Au programme:
• 19h00: accueil des participants
• 19h15: présentation du projet « Tous Eco-citoyens! » par Séverine LANDA, Chargée de Mission pour
Hainaut Développement
• 19h30: présentation des résultats du monitoring fait sur les zones d’expérimentations du projet TEC!
« Nourrissage d’hiver grâce à la plantation de parcelles d’avoines rudes », par Olivier DOCHY, Expert
biodiversité pour la PFO
• 20h00: présentation de la méthodologie TEC! pour le recensement des oiseaux des champs et des éléments
paysagers du printemps 2019, par Olivier DOCHY, Expert biodiversité pour la PFO
• 21h00: questions-réponses et retours d’expériences des bénévoles
• 21h30: verre de l’amitié
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Inscriptions jusqu’au 25 février 2019 au plus tard, via courriel: severine.landa@hainaut.be
Contact: Séverine LANDA Chargée de Mission « Tous Eco-Citoyens! » +32 65 342 587 ou
severine.landa@hainaut.be
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Hainaut Développement

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/soiree-dinformation-sur-le-suivi-transfrontalier-des-oiseaux-de-champs/

