
PROGRAMME DES ACTIVITÉS   
janvier à juin 2017 
 

 

PROCÉDURE D'INSCRIPTION 
 
Les activités sont destinées tant aux membres qu'aux non-membres de l'association. 
Un supplément de 2 € est demandé aux non-membres désireux d'assister à l'une de nos activités. 
 
Inscription au 02 627 43 98 ou par mail : amis@sciencesnaturelles.be 
Votre inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement (vous recevrez alors un mail de 
confirmation reprenant également les infos pratiques de l’activité). Le paiement s'effectue 
impérativement et exclusivement de manière anticipative sur le compte BE94 2100 3600 2614, en 
mentionnant le nombre de participants et la date de l'activité. 
 

 
 
Mercredi 18 janvier à 10h30 
Des nouvelles du Plateosaurus - Muséum 
L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique a reçu en mai dernier près de 200 ossements d’un 
magnifique spécimen de Plateosaurus provenant de la carrière de Frick en Suisse, un gisement exceptionnel 
de dinosaures de la fin du Trias (il y a + 210 millions d’années).  
Plateosaurus est l’un des premiers « longs cous » appartenant à la famille des Prosauropodes, les 
précurseurs de sauropodes comme Diplodocus. 
Avant que cet imposant herbivore (près de 5m de long) puisse être exposé dans la Galerie des Dinosaures, il 
faut extraire, avec le plus grand soin, les os de leur gangue protectrice de sédiment et de plâtre. Des 
moulages sont réalisés pour remplacer les os manquants. Soutenu par une armature métallique faite sur 
mesure, le squelette sera reconstitué « en position probable de vie » : un véritable puzzle 3D pour experts ! 
La préparation du squelette a bien progressé. Depuis son arrivée, un tiers des ossements a été dégagé. Mais 
la partie la plus difficile est encore à venir : assembler les os pour reconstituer le dinosaure !  
Nous irons découvrir le travail passionnant des techniciens de la Paléontologie, Stéphane Berton et Aldo 
Impens. 
 
Durée : 1h 
Participation : 5€ - attention 15 personnes maximum 
Rendez-vous : hall d'entrée du Muséum - 10h20 
Inscription jusqu'au 11 janvier 
 
Vendredi 03 février à 10h00   
Atelier Café « Venins et poisons » - Muséum 
Nous vous proposons un atelier qui piquera votre curiosité ! Au programme, une visite guidée de la 
nouvelle exposition « POISON » où vous pourrez observer serpents, lézards, grenouilles, araignées, 
insectes… venimeux et vivants ! Leur venin tue, immobilise ou provoque de la douleur mais peut aussi 
soigner parfois… Après une pause-café, nous découvrirons, dans le cabinet de curiosités, les stratégies 
qu’utilisent plantes et animaux pour se défendre et/ou attaquer. 
 
Animation par Claire Debever et Géraldine Maulet, guides au Service Éducatif 
 
Durée : 2h 
Participation : 12€ - attention 15 personnes maximum 
Rendez-vous : hall d’entrée du Muséum – 09h50 
Inscription jusqu'au 24 janvier 



Vendredi 10 mars à 10h00   
Atelier Café « Les Oiseaux » - Muséum 
L’atelier débutera par une conférence de Didier Vangeluwe intitulée « Étude des migrations d’oiseaux à 
l’Institut depuis 1927 ». Après une pause-café, nous découvrirons le projet éducatif « XperiBIRD.be » basé 
sur l’observation des mésanges dans les écoles. À l’aide d’un nichoir, d’un nano ordinateur et d’une caméra 
infrarouge, la surveillance des nids permet de recueillir des données scientifiques sur le comportement des 
mésanges. Ces données sont ensuite traitées et incluses dans une recherche scientifique nationale sur les 
oiseaux en Belgique.  
 
Conférencier : Didier Vangeluwe, ornithologue à l’IRSNB 
Animation par Géraldine Maulet, guide au Service Éducatif, et Wendy Massart, responsable de la gestion du 
projet « XperiBIRD.be » 
 
Durée : 2h 
Participation : 12€ - attention 15 personnes maximum  
Rendez-vous : hall d'entrée du Muséum - 09h50 
Inscription jusqu'au 28 février 
 
Dimanche 26 mars à 10h00  
Le monde des abeilles - Muséum 
Comment fonctionnent les abeilles ? comment se fait-il que leur reine peut vivre 5 ans alors que les 
ouvrières meurent après six semaines en période de miellée ? Qu’est-ce qu’une miellée, le miellat, la 
propolis ? Comment les abeilles communiquent-elles entre elles ? De quoi vivent-elles ? Voient-elles les 
mêmes couleurs que nous ? Quel contrat ont-elles passé avec les fleurs ? De quoi sont-elles menacées ? 
 
Conférencier : Claude Vin, apiculteur et ancien animateur du service Éducatif de l’IRSNB 
 
Durée : 2h00 
Participation : 8€/personne  
Rendez-vous : hall d’entrée du Muséum – 9h50 
Attention : n’oubliez pas passer à l’heure d’été !! 
Inscription jusqu'au 16 mars 
 
Dimanche 09 avril à 10h00  
Balade nature « Faisons connaissance avec l’Homme de Néandertal » et visite du Centre d’Interprétation - 
Espace de l’Homme de Spy 
Parcourons un voyage de plusieurs dizaines de milliers d’années dans le passé ! 
Nous observerons les merveilles que la nature met sous nos yeux, au printemps, dans les bois ceinturant la 
célèbre grotte de Spy fréquentée jadis par les Néandertaliens. 
 
Promenade guidée par Quentin Goffette, ornithologue et guide pour l’Asbl Défi Nature 
 
Ensuite, nous visiterons le Centre d’Interprétation où sont abordés la découverte de l’Homme de Spy en 
1886, l’importance du site, et toutes les facettes de la vie quotidienne d’un Homme de Néandertal, il y a 
plus de 30 000 ans. 
L’Homme de Spy doit sa renommée aux circonstances de sa découverte en 1886 : pour la première fois, les 
archéologues disposent de preuves suffisantes pour faire admettre l’existence, et l’ancienneté, d’êtres 
humains différents des Hommes anatomiquement modernes. 
Entre 2004 et 2008, il est au centre d’un ambitieux programme de recherche pluridisciplinaire mené par 
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Les ossements découverts en 1886 sont réattribués : il 
s’agit en réalité de deux adultes et d’un enfant de moins de 2 ans, ayant vécu il y a environ 36 000 ans. 
En 2011, l’un d’eux est scanné, complété, imprimé en 3D et « remodelé ». Troublant d’hyperréalisme, 
l’Homme de Spy est devenu… Spyrou ! 
 



 
Durée : la journée 
Participation : 16€/personne  
Rendez-vous : Espace de l’Homme de Spy, Route d’Eghezée, 301-303 – 5190 Onoz (Jemeppe-sur-Sambre) – 
9h50 
Repas : pique-nique obligatoire – pas de possibilités de se restaurer sur place ! – local mis à notre 
disposition 
Prévoyez des chaussures et vêtements adaptés à la météo 
Inscription jusqu'au 30 mars 
 
Mercredi 19 avril à 14h00  
Assemblée générale suivie d'une conférence intitulée « La carpologie, une autre manière d'aborder 
l'évolution des populations et des sociétés humaines » - Muséum   
Toute culture humaine fonctionne comme un ensemble en interaction constante avec son environnement 
naturel, environnement par lequel elle est profondément influencée et dans lequel elle laisse ses marques. 
Comprendre les populations anciennes, induit l'étude des environnements qu’elles ont exploités et 
modifiés.  
Cette conférence présentera une des disciplines de l’Archéobotanique : la carpologie. Son objet d’étude (les 
semences, grains de pollen…), sa méthodologie ainsi que ses diverses applications scientifiques seront 
abordés. En effet, cette discipline, permet autant d’approcher la reconstitution des environnements du 
passé et leur évolution que les systèmes de subsistance (archéologie de l’alimentation) et les techniques 
agricoles des populations anciennes. Ces différentes thématiques seront exposées à travers quelques 
exemples.   
 
Auteure : Sidonie Preiss, Docteur en histoire et civilisation médiévale, option Archéologie et 
Archéobotanique, Archéobotaniste (spécialité Carpologie) - Unité d’Archéosciences - IRSNB 
 
La conférence est suivie du verre de l'amitié.  
 
Vous recevrez la traditionnelle invitation (inscription obligatoire ou renvoi de la procuration). 
Participation : gratuite 
Rendez-vous : hall d’entrée du Muséum – 13h50 
Inscription jusqu'au 10 avril 
 
Samedi 13 mai à 10h00   
« La carrière de Restaumont » à Écaussinnes et le Centre de documentation de la pierre bleue à Soignies 
La carrière de Restaumont a permis d’exploiter la pierre bleue, encore nommée pierre d’Écaussinnes, et a 
fait la richesse de la région durant les 19e et 20e siècles. 
Désaffectée en 2004, elle comporte une profonde excavation inondée entourée de banquettes et de buttes. 
Différents biotopes sont présents : pentes sableuses, falaise calcaire, friches calcicoles, mares temporaires et 
permanentes… Ce site d’exception, habituellement fermé au public, révèle une richesse floristique et 
faunistique remarquable incluant de nombreuses espèces patrimoniales. 
Situé au pied de la Collégiale, le Centre de documentation de la pierre bleue abrite une collection de 
minéraux et de fossiles, une documentation constituée d'archives et de documents actuels, de photos, 
d'outils… se rapportant à l'exploitation des carrières de pierre bleue sonégienne et à ses métiers. 
 
Promenade guidée par Jean-Pierre Vanlaetem, guide officiel pour la ville de Soignies 
 
Durée : toute la journée 
Participation : 12€/personne  
Rendez-vous : Place de l’Église – 7062 Naast (Soignies) – 9h50 
Repas : pique-nique obligatoire  
Rendez-vous : Centre de documentation de la pierre bleue, Rue de la Régence 23 - 7060 Soignies - 13h50 
Prévoyez des chaussures et vêtements adaptés à la météo 



Inscription jusqu'au 3 mai  
 
Dimanche 18 juin à 10h00  
Les plantes dans la vie de l’Homme 
Haut lieu de la biodiversité, le Jardin botanique et expérimental Jean Massart comporte près de 2000 
espèces végétales. 
L’utilisation des plantes par les hommes remonte aux plus anciennes civilisations… 
Les plantes cultivées, illustrant les principaux mécanismes évolutifs à la base de la domestication, sont 
présentées aux côtés des ancêtres sauvages dont elles dérivent et de variétés anciennes. 
Elles permettent ainsi de découvrir, par quelques exemples, l'étonnante variation des formes végétales 
cultivées produites au cours des 10 millénaires d'agriculture traditionnelle. 
De nos jours, les plantes jouent toujours un rôle important dans la thérapeutique… 
Les plantes médicinales, classées en fonction de la nature chimique de leurs principaux constituants actifs, 
permettent de se familiariser avec les plantes employées, ou susceptibles de l'être, par la médecine 
moderne ou traditionnelle.  
Utilisées depuis l’âge de la pierre, les plantes aromatiques sont appréciées comme condiments ou comme 
source de parfums… 
 
Durée : 2h 
Participation : 8€ - attention 15 personnes maximum 
Rendez-vous : Jardin Botanique Jean Massart - Chaussée de Wavre 1850 - 1160 Auderghem - 9h50 
Inscription jusqu'au 8 juin 
 
 


