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Excursions 2015 du GT Gomphus  

Les excursions sont ouvertes à tous que vous soyez débutants ou observateur confirmés.  

En fonction de la météo, les excursions peuvent-être annulées. L'information sera diffusée sur le forum 
du GT Gomphus. Vous pouvez également contacter les organisateurs.  

Dans un souci de limiter au maximum l'impact écologique de ces journées, nous encourageons les 
partipants au co-voiturage.  

 

Samedi 23 mai 2015 

Observations des émergences de la Libellule fauve (Libellula fulva) au canal de Ronquières.  
 
Rendez-vous à 13h30 place du Petit Moulin à Feluy. 
 
Contact : Brigitte Ghilain et Roland de Schaetzen (0478/30 74 22). 

 

Samedi 30 mai 2015 

Visite des étangs de la vallée de la Woluwé (Région de Bruxelles-Capitale). 

Rendez-vous à 10h00 au parking du rouge-Cloître à Auderghem.  

Contact : René Marie Lafontaine (0477/ 75.14.51). 
 
Pour en savoir plus sur l’évolution des populations de Libellules de la Région Bruxelles-capitale, consultez le 
dernier numéro spécial Libellules dans la revue des Naturalistes belges.  

 

Dimanche 7 juin 2015 

A la recherche de  la Cordulie à deux taches (Epitheca bimaculta) aux Étang de la Fourchinée et de 
Virelles.  

Rendez-vous à 10h00 à l’Aquascope de Virelles.  

Contact : René Marie Lafontaine et Roland de Schaetzen (0478/30 74 22)  

 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/libellula-fulva.html?IDD=50333980&IDC=282
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=32480
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=32480
http://biodiversite.wallonie.be/fr/epitheca-bimaculata.html?IDD=50333959&IDC=282
http://biodiversite.wallonie.be/fr/402-etang-de-la-fourchinee.html?IDD=335544947&IDC=2831
http://biodiversite.wallonie.be/fr/6614-etang-de-virelles.html?IDD=335545180&IDC=2831
http://www.aquascope.be/
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Samedi 27 juin 2015 

A Libin, inventaire au Vieille Rochette et aux Troufferies  sur des sites restaurés par les projets  Life 
Papillons et Lomme.  
 
Rendez-vous à 10h30 devant l'église d’Ochamps.  
 
Contact : Philippe Goffart (0498/ 10.74.13) 

 

Samedi 27 juin 2015 

Au Plateau des Tailles, sur un des sites restauré par le Life Plateau des Tailles, inventaire sur le site de 
la Fagne de la Goutte.   
 
Rendez-vous à 13h30 au carrefour de la Baraque de Fraiture (parking de l'auberge du carrefour). Cette 
sortie se fait en collaboration et au bénéfice de l'asbl Vert Pomme (Odeigne) - PAF de 5 €.  

Contact : Denis Parkinson (0494/ 08.22.04) 

Pour en savoir plus sur l’évolution des Libellules suite aux travaux de restauration du projet Life, 
consultez le numéro spécial de la revue des Naturalistes belges édité en 2010. 

 

 

 
 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/6690-la-vieille-rochette.html?IDD=335545198&IDC=2831
http://biodiversite.wallonie.be/fr/65-troufferies-de-libin.html?IDD=251659365&IDC=1881
http://www.life-papillons.eu/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-tourbieres-lomme-2010-2015.html?IDC=3142
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-tourbieres-plateau-des-tailles.html?IDC=3197
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=21335

