
Responsable de projet:  
  Anne-Laurence Debrue - al.debrue@natagora.be 

Quand: Dimanche 30 janvier 2022. Deux départs:  9h30  et 14h 

Où : CRIE d’Harchies, Rue des préaux 5, 7321 Harchies  

Prix : libre à partir de 5 € ; gratuit - 12 ans 

Inscription obligatoire: billetweb.fr/pro/crieharchies 

 

 Chaque hiver, Natagora invite les particuliers à compter les oiseaux qui visitent leur jardin. Le 
grand nombre de données récoltées aide ensuite les spécialistes à mieux comprendre les phénomènes 
particuliers qui touchent les espèces les plus communes. Dans cette campagne inter-régionale, le CRIE 
d'Harchies vous propose une journée ludique et familiale le dimanche 30 janvier 2022 autour des oi-
seaux.  
 
L’occasion jouette pour petits et grands de voir de près, comprendre les mœurs et peut-être même 
toucher certains oiseaux.  
Au programme, en matinée ou après-midi, un départ en balade animée et une balade contée. A l’inté-
rieur et en continu,  un stand d’observation à la longue vue et jumelles sur les mangeoires de la prai-
rie ainsi que 8 stands ludiques scientifiques et sensoriels animés sur la même thématique. 
 
Côté curiosité, un atelier de baguage d’oiseaux vous est proposé. Une démonstration par   des ba-
gueurs professionnels. L’occasion peu commune de voir des oiseaux de tout près et comprendre l’inté-
rêt d’une telle pratique. Les enfants pourront relâcher les oiseaux une fois bagués. 
 
Afin de limiter la concentration de personnes, deux tickets seront vendus; l’un pour la matinée, l’autre 
pour l’après-midi. Les marais d’Harchies, situés à quelques centaines de mètres, seront aussi animés si 
vous désirez partir en exploration ! 
 
Enfin le CRIE invite les participants à prendre l’initiative de s'inscrire sur le site de covoiturage gra-
tuit mobicoop (« Grand recensement des oi-
seaux de jardin) pour une mobilité partagée 
que vous soyez passager ou conducteur. 

 

Douces pratiques:  
 
- Gaufres et boissons chaudes sur place    
- Prévoir des vêtements en fonction de la météo. 
- Mesures sanitaires appliquées 

 

Grand recensement des oiseaux de jardins   

Journe e Familiale au CRIE d’Harchies 

mailto:al.debrue@natagora.be
https://www.mobicoop.fr/covoiturages-evenements/1066/Grand-Recensement-des-oiseaux-de-jardin



