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Vous aimez les moineaux ? Vous voulez les aider ?  
Découvrez le Moineau domestique et  

tout ce que vous pouvez faire pour lui venir en aide 
 

Programme de formation 2020 (Post-Covid) 
organisé par le Groupe Moineau Citoyen de Schaerbeek (GMC 1030)  

avec le soutien de l’administration communale de Schaerbeek 
 
 
 
Dimanche 19 juillet – Workshop – Les plantes sauvages et les moineaux – Françoise Verstringe et Erik Etienne  
RDV avenue Raymond Foucart, à hauteur de la place - de 9h30 à 12h30  
 

Dimanche 26 juillet – Workshop –Observation du couple autour du nid – Erik Etienne et Luc Degraer 
RDV avenue Raymond Foucart, à hauteur de la place - de 9h30 à 12h30  
 

 
Dimanche 16 août – Workshop – Observation du nourrissage - Erik Etienne et Luc Degraer 
RDV Place Stephenson - de 9h30 à 12h30  
 
Dimanche 6 septembre – Workshop – Observation de la colonie et de ses extensions - Erik Etienne 
RDV Place de la Patrie - de 9h30 à 12h30  
 

 
Samedi 17 octobre – Workshop - Observation des plumages saisonniers - Erik Etienne et Luc Degraer 
RDV rue Paul Leduc/rue de Genève - de 9h30 à 12h30 

Mardi 21 juillet - Formation théorique – Module 1/2 : A la découverte du Moineau domestique – Erik Etienne et Luc Degraer 
o Enjeu biodiversité 
o Reconnaissance à la vue et à l’ouïe (male/femelle/juvénile) 
o Etude du cycle de vie (ponte, nidification, …) 

De 9h30 à 12h30 – lieu de RDV précisé ultérieurement 

Samedi 8 août – Formation théorique - Module 2/2 : Agir en faveur des Moineaux domestiques - Erik Etienne et Luc Degraer 
o Le monitoring  
o Analyse des risques  
o Analyse des solutions (les 5 coups de main) 
o Focus sur les outils méthodologiques  

De 9h30 à 12h30 – lieu de RDV précisé ultérieurement 

Samedi 12 septembre - Formation théorique – Module 1/2 : A la découverte du Moineau domestique - Erik Etienne 
o Voir supra mardi 21 juillet 

De 9h30 à 12h30 – lieu de RDV précisé ultérieurement 

Samedi 3 octobre – Formation théorique - Module 2/2 : Agir en faveur des Moineaux domestiques - Erik Etienne et Luc Degraer 
o Voir supra samedi 8 août  

De 9h30 à 12h30 – lieu de RDV précisé ultérieurement 

Inscription uniquement par mail : 
moineaux1030@gmail.com 

au plus tard une semaine avant chaque RDV. 
Attention, le nombre de places est limité. 

Retrouvez toute l’information du GMC 1030 sur  
Facebook Moineaux 1030  

www.1030.be/projet-moineaux 
 
 

Vous avez envie d’aller plus loin ? Il est possible de poursuivre votre formation ! En duo avec les formateurs, vous vous rendez chez les habitants, vous apprenez à les 
conseiller et vous analysez les conditions spécifiques de leur environnement pour la mise en oeuvre des 5 coups de main. 

Motivé.e ? Manifestez votre intérêt directement auprès de Luc ou Erik lorsque vous les rencontrerez en formation théorique ou sur un workshop. 


