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LE MOT DE L’ÉQUIPE
A partir de mars, la nature se réveille et, sous l’effet de l’eau de pluie et du soleil, la végétation suit. Les
arbres se mettent en fleurs et bourgeonnent, les champs de blé et d’orge poussent chaque jour un peu plus,
les oiseaux reviennent avec leurs chants, les papillons de toutes sortes et couleurs sont partout dans les
champs, les abeilles récoltent le nectar des fleurs pour produire du miel dont elles se nourrissent.
C’est aussi la saison pendant laquelle l’homme prépare la terre pour produire ce dont il a besoin pour
s’alimenter. Il procède aux labours nécessaires à l’élimination des mauvaises herbes pour faire du
jardinage d’été et d’hiver et semer des céréales en automne.
Ce mois de mars qui commence seulement nous émerveille déjà, nous avons eu la chance de pouvoir
observer un hibou grand-duc qui est venu trouver sa tranquillité chez nous, une trentaine de couples de
grands-ducs nichent en Wallonie.

L'équipe de la MSVT

ACTIVITÉS À VENIR
Printemps des sciences

La Maison des Sciences de la Vie et de la Terre va participer au printemps des Sciences 2014.
 Les écoles nous retrouveront à l’Université de Mons le 25 et le 27 mars avec notre animation :
La craie: de la création à l’utilisation en passant par l’exploitation.
(cet événement est déjà complet)
 Le grand public nous retrouvera au PASS le week-end du 29 et30 mars de 13h à 18h.
Pour qui? tout public
Prix : gratuit
Quand? le samedi 29 et dimanche 30 mars
Quoi ? stand sur la craie
Où : Pass - Parc d'aventures scientifiques, 3 rue de Mons, 7080 Frameries
Réservation : aucune

D'avril en juillet
Nous organisons plusieurs activités comme une
journée parents/enfants, une journée à thème pour les
enfants, une promenade guidée par des guides-nature
à la découverte de la nature pour tout public, ainsi
qu'un stage en juillet. Pour tout renseignement
complémentaire, je vous invite à cliquer sur le lien cidessous pour consulter notre agenda:
http://www.msvt.be/crbst_1.html

BIODIVERSITÉ

J'apprends à reconnaître le chant des oiseaux
As-tu remarqué que les oiseaux, restés si calmes pendant tout l'hiver, recommencent à chanter à tue-tête
du matin au soir?
Normal, c'est le moment pour les mâles, de marquer leur territoire et de trouver une femelle avec laquelle
s'accoupler et faire des petits!
Un "ku-kou, ku-kou, ku-kou" répété au loin, c'est le coucou bien sûr! Un "kwaar, kwaar" plutôt guttural,
c'est la corneille noire. Un "tilideu, tilideu, tilideu" bien aigu: la mésange charbonnière est dans les
parages.
Procure-toi un bon guide sonore avec les chants des oiseaux les plus courants rassemblés sur un cd et
ouvre grand les oreilles. Tu trouveras aussi une très bonne bibliothèque de chants (on dit une
"sonothèque") en cliquant sur le lien ci-dessous:
www.corif.net

