
Rencontre annuelle 2012 des réseaux

chevêche et effraie
      20 et 21 octobre 2012 
      à Seneffe (Belgique)



C’est à Familleureux dans la commune de 
Seneffe en Belgique que  NOCTUA  a le 
plaisir de vous accueillir cette année pour 
la rencontre annuelle des réseaux chevêche 
et effraie, avec l’aide de la Commune 
de Seneffe et de son Plan Communal de 
Développement de la Nature appelé plus 
brièvement PCDN. Ce dernier est un projet 
qui mobilise les citoyens, les associations, 
les professionnels, les collectivités locales 
et les administrations dans des actions 
de protection et d’amélioration de leur 
patrimoine naturel et paysager.

C’est dans le cadre de ce PCDN que 
NOCTUA s’est investi dans la protection de 
la Chevêche sur le territoire de Seneffe.

L’entité de Seneffe regroupe cinq villages 
qui ont su garder leur identité et leur culture 
propres, re!ets d’une histoire souvent très 
ancienne.  Le caractère vallonné de la 
région, l’abondance de bosquets, de haies et 
d’alignements d’arbres têtards, la présence 
romantique de la vallée de la Samme et de 
l’ancien canal, la richesse de son patrimoine 
architectural font de Seneffe une commune 
attrayante qui mérite qu’on s’y attarde...
Nous  sommes ravis de pouvoir organiser 
pour la deuxième fois  ces rencontres en 
Belgique, nous vous attendons nombreux 
a"n de nous faire partager toutes vos 
expériences et résultats sur la protection de 
ces deux espèces.
Amis suisses, français et d’Europe bloquez 
déjà les dates  des 20 et 21 Octobre 2012 
dans vos agendas, a"n de  nous rejoindre 
nombreux ici en Belgique dans la chaleur du 
Nord...

N’hésitez surtout pas à nous contacter pour 
de plus amples renseignements.

Amitiés  
Pour Noctua, Thierry Votquenne.

  Rencontre annuelle des réseaux chevêche et effraie

P r é - p r o g r a m m e

     20 et 21 octobre 2012, 
à Seneffe (Belgique) 



Samedi 20 octobre

Interventions et ateliers :

Dimanche 21 octobre

V o s  a t t e n t e s
Interventions, ateliers, sorties nature…

Quelle communication souhaitez-vous présenter ?

Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder ?

P r é - p r o g r a m m e



 Pour tous renseignements 

 Moyens d’accès 
En voiture

En train

En avion

PS: Nous avons la possibilité de venir vous chercher à la gare de Nivelles ou à l’aéroport de Charleroi Brussels South. 

 Hébergements 
L’Aquarelle

La Belle Escapade

Le Refuge des Bois des Nauwes

Bed & Breakfast « La Désirade »

Le Tolet

Le Manoir du Capitaine

La Ferme du Capitaine

Le Gîte des Bateliers

Pour appeler en Belgique, l’indicatif est 0032 à la place du 0 qui est dans les coordonnées des hébergements 
ci-dessus. Au total, le numéro doit contenir 12 chiffres comme l’exemple en haut de la page pour Noctua.
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