
PROGRAMME DES ACTIVITÉS   
Septembre à décembre 2016 
 

 

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. 
 

 
Dimanche 11 septembre 2016 à 10h00  
Promenade guidée dans le Poelbos et le marais de Jette 
Le Poelbos a été, aux origines, planté par les moines de l’abbaye de Dieleghem à la place d’une ancienne 
carrière de grès calcaire. L’exploitation médiévale du sous-sol du Poelbos est à l’origine de son relief très 
marqué. Un vallon y a été creusé. Au fond, un ruisseau, une mare et un étang, alimentés par de 
nombreuses sources, sont devenus le refuge d’amphibiens.  
Les pentes et le plateau du Poelbos sont, quant à eux, boisés par des essences indigènes. D’autres espèces 
ont colonisé des terrains abandonnés et donnent lieu à une succession de plusieurs biotopes : une hêtraie, 
une frênaie-érablaie, une forêt humide d'aulnes et de peupliers. 
Ce site constitue un refuge précieux pour l'avifaune et compte jusqu'à 45 espèces d'oiseaux nicheurs 
sédentaires. Certains reptiles et amphibiens, comme la couleuvre à collier, y ont aussi été aperçus. 
Profondément défiguré par l'installation d'un collecteur d'eaux usées, le marais de Jette a été réhabilité lors 
de l'aménagement du parc régional Roi Baudouin. Il présente désormais une grande variété de milieux : 
plans d'eau, massifs de roseaux, prairies humides et bois de saules. 
Par sa diversité remarquable, le Poelbos est sans conteste un véritable « corridor vert et bleu ».  
L’équilibre acquis dans ce site est fragile. La promenade sera l’occasion d’attirer l’attention sur les risques et 
les dangers qui guettent une réserve naturelle et sur les mesures indispensables pour garantir la 
biodiversité. 
 
Promenade guidée par Jean Rommes, membre de la Commission de l'Environnement de Bruxelles-Ouest et 
guide à Natagora 
 
Durée : 2h00 
Participation : 10€/personne  
Rendez-vous : à l'entrée de la réserve naturelle du Poelbos, avenue du Laerbeek 112 – 1090 Jette – 9h50 
(en face du terminus UZ Brussel des bus 13, 14 et 53). 
Prévoir des chaussures imperméables ou bottes. 
Inscription jusqu'au 29 août 
 
 
Mercredi 28 septembre 2016 à 14h00  
« Les minéraux domestiques » - Muséum 
Nous découvrirons les matières minérales naturelles de notre sol et de notre sous-sol que nous avons 
progressivement apprivoisées au cours de notre histoire et même de notre préhistoire. 
Cette approche inédite des minéraux sera développée grâce à la « Maison des minéraux domestiques » 
constituée d’une maquette 3D comprenant six pièces de vie auxquelles seront associés des objets 



miniatures de la vie courante et leurs minéraux correspondants. 
De la montre à quartz au dentifrice, en passant par la mine du crayon, une allumette ou même un 
smartphone, les minéraux sont partout dans notre maison. 

 
Présentation : Jean-Michel Bragard, animateur géologue au Service Éducatif 
 
Durée : 2h00 
Participation : 12€/personne – attention 15 personnes maximum ! 
Rendez-vous : hall d’entrée du Muséum – 13h50 
Inscription jusqu'au 09 septembre 
 
 
Jeudi 06 octobre 2016 à 17h30  
Inauguration de la nouvelle exposition temporaire « POISON » - Muséum 
Serpents, lézards, araignées, grenouilles, crapauds et autres animaux : tous les animaux de l’exposition 
POISON sont vivants ET venimeux.  
Leur venin tue, immobilise ou provoque de la douleur mais peut aussi soigner parfois. Ils piqueront en tout 
cas... votre curiosité !  
 
Il s'agit d'une visite libre ! 
Vous recevrez une invitation personnelle. L'inscription est obligatoire.  
Participation gratuite. 
 
 
Dimanche 23 octobre 2016 à 10h00    
Le Préhistomuseum à Ramioul  
Situé dans la forêt de la grotte de Ramioul, le Préhistomuseum est l'un des plus grands musées consacrés à 
la Préhistoire en Europe. 
Découverte de la grotte et de ses alentours, témoignages archéologiques, collections préhistoriques de 
Wallonie, reconstitutions des constructions des hommes préhistoriques et démonstration de leurs 
techniques…, ce musée nous offre la possibilité de voyager dans les trois principales dimensions de la 
Préhistoire : le patrimoine, la science et la nature. 
 
Durée : la journée   
Participation : 20€/personne – attention 20 personnes maximum ! 
Rendez-vous : rue de la Grotte 128 – 4400 Flémalle – 09h50 
Repas libre :  
- vous emportez votre pique-nique 
- vous pouvez vous restaurer au self-service de l'Archéobistrot : petits plats pré-et historiques 
- vous pouvez déguster à l'Archéorestaurant des mets gourmands typiques des grandes périodes 
historiques. Si vous choisissez cette option, veuillez s.v.p. prévenir le secrétariat car la réservation est 
obligatoire au restaurant. 
Exceptionnellement inscription jusqu'au 19 octobre 
 
 
Vendredi 25 novembre 2016 à 10h00 
« Que d’os ! Que d’os ! Les restes d’animaux en contexte archéologique, de la fouille à l’interprétation » - 
Muséum 
Un chantier archéologique est susceptible de livrer différents témoins de la vie de nos ancêtres. Si les 
tessons de céramique ou les monnaies viennent rapidement à l’esprit, on ne pense peut-être pas d’emblée 
aux restes fauniques. Pourtant, ils sont fréquemment mis au jour par les archéologues, et parfois en 
abondance, et permettent d’illustrer différents aspects de la vie des hommes du passé, comme leur relation 
à l’environnement ou l’exploitation des animaux.  
L’Abbaye de Clairefontaine et le château de Logne à Vieuxville seront évoqués lors de cette conférence. 



 
Conférencier : Quentin Goffette, archéozoologue à l’IRSNB 
 
Durée : 1h00 
Participation : 5€/personne – attention 15 personnes maximum ! 
Rendez-vous : hall d’entrée du Muséum – 9h50 
Inscription jusqu'au 14 novembre 
 
 
Mercredi 14 décembre 2016 à 14h00  
« Les fossiles et l'Histoire de la vie » - Muséum 
Grâce à une petite visite introductive de notre « Salle des Coquillages » et à un jeu de détermination 
original de différents spécimens (ammonites, bélemnites, brachiopodes, coraux, dents de requin…), les 
fossiles n’auront bientôt plus de secret pour vous ! Il ne restera plus qu’à reconstituer leur 
paléoenvironnement et leur paléogéographie (microfossiles, traces diverses…) lors d’un surprenant Rallye 
paléontologique consacré à nos fossiles « Masterpieces du Muséum », pour comprendre l’Histoire de la vie 
sur Terre.  
 
Présentation : Jean-Michel Bragard, animateur géologue au Service Éducatif 
 
Durée : 2h30 
Participation : 12€/personne – attention 15 personnes maximum ! 
Rendez-vous : hall d'entrée du Muséum – 13h50 
L'animation sera suivie d'un verre de l'amitié. 
Inscription jusqu'au 1er décembre 
 
 


