
Les séances auront lieu le jeudi  soir  de 19 à 22h 

à partir du 12 janvier 2017 

 

Place Van Zeeland 20 à Soignies 

 

25 personnes maximum 

Ouvert à tous 

Sans connaissances préalables 

Programme des séances 
 

12/01  Ce monde où nous vivons :  Introduction à l’écologie générale: Quels en sont les 

principes de base? Qu’est ce qu’un écosystème, un biome et la biocénose? 

 

19/01 Des histoires de cycles: Introduction à l’écologie globale: Sur notre planète, tout est 

cyclique. Quelles sont les interactions chimiques qui permettent la vie sur terre? 

 

02/02 Toi + moi + nous = ? : Introduction à la synécologie: Quelles sont les interactions entre 

les différentes populations animales? 

 

09/02 Quel temps de ...: Introduction à la climato écologie: Le climat influe fortement sur le 

développement des plantes et aussi des animaux. Celui-ci est en plein changement. Quelles 

en seront les conséquences?  

 

16/02 En tenir une couche: Introduction à la paléoécologie: Quels sont les différentes ères? 

Quelle faune vivait en Belgique à cette époque? 

 

23/02 Le changement, c’est maintenant: Introduction à l’évolution : La vie est en perpétuel 

changement. Quels sont les facteurs induisant ceux-ci? 

 

02/03 A fleur de terre : Introduction à l’écopédologie : Qui pousse sur quel  sol? Comment se 

forme l’humus et en quoi est il lié à la flore et à la faune? 

 

09/03 Rat des champs ... : Introduction à l’agroécologie : Quels sont les êtres qui vivent 

dans les milieux agricoles. En quoi notre façon de cultiver influe cela? 

 

16/03 Rat des villes : Introduction à l’écologie urbaine: Nous les côtoyons mais les 

connaissons mal. Quelle est cette vie qui a su s’accommoder de nos villes? 

 

23/03 Promenons-nous dans les bois : Introduction à l’Ecologie forestière : Quels sont les 

écosystèmes forestiers. En quoi les essences d’arbres influent sur la vie qui s’y trouve? 

Pourquoi telle essence à telle station? 

 

30/03 Tous à l’eau : Introduction à l’hydrobiologie : Quelle est la faune et la flore de nos 

milieux aquatiques? Quels sont les milieux propres aux eaux stagnantes et aux rivières? 

 

06/04 Sous l’océan : Introduction à l’écologie marine : Les mers sont des milieux particuliers. 

Comment fonctionnent elles? Quelle vie y trouve t’on et en quoi est-elle essentielle? 

 

13/04 La place de l’homme : Introduction à l’écologie humaine : L’homme est présent au sur 

cette planète depuis seulement quelques milliers d’années et pourtant nous sommes 

l’espèce la plus influente. Pourquoi? Comment? 

 

20/04 Espace, l’ultime frontière : Introduction à l’exobiologie : Quelle est la vie possible sur 

d’autres planètes? Quelles sont les conditions pour son existence? 

 

27/04 Droit devant soi : Introduction à la futurologie: Quel est l’avenir possible de la planète 

après nous? A quoi ressemblera la vie sur cette planète? 



Un monde fascinant, 
Le monde du vivant 

Cercles des Naturalistes de Belgique 

Section La Verdinie 

Plus d’infos et inscriptions ? 

 

yves@biocenose.be 

0477/32.75.81 

 

http://www.cnb-laverdinie.be 

 

info@cnb-laverdinie.be 

 

Droit d’inscription :  10 euros + être membre des CNB 

      (Possibilité d’affiliation sur place) 

Par séance théorique : 8 euros 

 

110 euros (au lieu de 130) si paiement pour la totalité des 

séances lors de l’inscription. 

 

  

Initiation à l’écologie 
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