
Vierves, le 07/12/2020

Concerne : attestation de réussite de la Formation de Guides-Nature® des Cercles des Naturalistes de 
Belgique

Par la présente, nous attestons que :  Monsieur Marcello ACCORSI
domicilié : Rue Konkel, 105 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
est inscrit à la Formation de Guides-Nature® dispensée par les Cercles des Naturalistes de

Belgique (a.s.b.l.), session 2016-2019 de Bruxelles
a participé aux journées de formation suivantes :

a participé aux deux w-e de formation complémentaire : méthodologie-communication (en date du
: 16-17/03/2019) et pratique professionnelle (en date du : 29-30/09/2019)

a participé à l’évaluation des connaissances du 11/05/2019 et a obtenu le résultat suivant : 83,75/100
a guidé une excursion en présence d’un public et d’un observateur extérieur le 20/06/2020 et a

obtenu le résultat suivant : 27,5/30
a remis 5 fiches de compte-rendu d’excursions pluridisciplinaires
a remis un mémoire le 23/07/2020 et a obtenu pour ce dernier le résultat suivant : 37/50
Marcello ACCORSI recevra son brevet de guide-nature au printemps 2021 à l’occasion du prochain

Conseil de Gestion des CNB mais la présente attestation lui permet dès à présent de revendiquer son titre de guide-
nature.

Attestation certifiée sincère et véritable, à la date du 07/12/2020,               
Bernard CLESSE

Assistant de Direction et 
Coordinateur de la Formation de Guides-Nature ®

Société royale 
CERCLES DES NATURALISTES DE BELGIQUE association sans but lucratif  ®
Rue des Écoles, 21 - 5670 Vierves-sur-Viroin tél. 060/399878 fax 060/399436

courriel : cnbcmv@skynet.be
ENTENTE NATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
association sans but lucratif     Rue des Écoles, 21 - 5670 Vierves-sur-Viroin 
tél. 060/399878  fax 060/399436
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* aménagement du territoire (théorie, 1/2 j.)
* astronomie (théorie, 1/2 j.)
* botanique (théorie, 1 j.)
* botanique (travaux pratiques, 1/2 j.) 
* bryologie (théorie/terrain, 1/2 j.)
* climatologie/météorologie (théorie, 1/2 j.)
* conservation/gestion de la nature (théorie, 1 j.)
* développement durable (théorie, 1/2 j.)
* écologie (théorie, 1 j.) 
* entomologie (théorie, 1 j.)
* entomologie (travaux pratiques et terrain, 1/2 j.)  
* géographie humaine (théorie, 1/2 j.)
* géologie (théorie, 1 j.)

* géomorphologie (théorie, 1 j.)
* grande faune (théorie, 1/2 j.)
* herpétologie (théorie & terrain, 1 j.) 
* hydrobiologie (théorie, terrain et labo, 1 j.)
* lecture de cartes (théorie, 1/2 j.)
* mammalogie (théorie, 1 j.) 
* mycologie (théorie et travaux pratiques, 1 j.) 
* ornithologie (théorie, 1 j.) 
* ornithologie (terrain, 1/2 j.) 
* pédologie (théorie & terrain, 1 j.)
* réserves naturelles du Viroin (terrain, 1/2 j.)
* milieu forestier & sylviculture (théorie et terrain, 1 j.)


