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Recensement transfrontalier de
la Chevêche d'Athéna - Appel aux
bénévoles - Février / mars 2019
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Vous êtes ornithologues chevronnés ou débutants? Vous
êtes citoyens souhaitant passer à l’action sur votre territoire? Vous avez envie d’échanger et
d’apprendre auprès de spécialistes?
Alors rejoignez le groupe de bénévoles, d’ici fin février 2019, pour le lancement du recensement
transfrontalier de la Chevêche Athéna, dans la cadre du projet Interreg V « Tous Eco-Citoyens! ».
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Comment faire?
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1. Trouvez, dans la liste ci-dessous, le coordinateur de votre zone géographique en fonction de
votre lieu de vie.
2. Prenez contact avez lui afin qu’il vous explique la méthodologie à suivre.
3. Préparez votre matériel.
4. Faites un repérage de jour de la zone qu’il vous a attribué.
5. Effectuez une écoute de nuit de la présence de la Chevêche d’Athéna.
6. Retournez vos observations à votre coordinateur.
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Voilà le tour est joué!
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Les coordinateurs sont:
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Pour les communes se trouvant sur le Parc naturel de Hauts Pays (Honnelles, Quiévrain, pour
les anciennes communes de Baisieux et d’Audregnies; Dour, pour les anciennes communes de
Blaugies, Petit-Dour, Wihéries et le sud d’Elouges, le bois de Colfontaine; Frameries, pour
Sars-La-Bruyère, le sud d’Eugies et Noirchain et Quévy):
François STOCMAN – Tél.: +32 65 460 938 – f.stocman@pnhp.be
Pour les communes se trouvant sur le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (Rumes, Brunehaut,
Antoing, Péruwelz, Beloeil et Bernissart), et pour Tournai: Benoit GAUQUIE –
Tél.: +32 69 779 810 – bgauquie@pnpe.be
Pour les communes se trouvant sur le Parc naturel des Pays des Collines (Ellezelles, Flobecq,
Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus et par une partie de la commune d’Ath avec les villages
de Mainvault, Houtaing et Ostiches):
Batiste HOTTEKIET – Tél.: +32 68 544 604 – b.hottekiet@pnpc.be
Pour le reste des communes se trouvant au sein de la Wallonie picarde, c’est le groupe de
AVES Mons-Tournai:
Pierre DESABLENS – Tél.: +32 498 190 562 – 7532aves.msti@gmail.com
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