2018
12 MOIS D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

DÉC.

12
RÉSIDENCE «LES MARTINETS»
30 gîtes intégrés dans la façade d’un ancien
site industriel (devenu «Rés. Les Martinets»!)
à Visé, dans le cadre d’une rénovation lourde.
Fruit d’une collaboration fructueuse entre
la Ville, le DNF, le GT, Aves, les architectes et
l’entrepreneur.

8 participants

OCT.

OCT.

05

01

FORMATION POUR PROFESSIONNELS
DE LA CONSTRUCTION

ARTICLE DANS LE BULLETIN AVES

Présentation technique sur les bâtiments «avifaune admise» à des architectes et entrepreneurs des secteurs privé et public, réunis par
Bruxelles Environnement, stand-exposition et
participation à l’organisation de cette journée.

«Mesures pratiques pour la préservation du
Martinet noir Apus apus en Wallonie et à
Bruxelles»: 23 p. illustrant les diverses interventions possibles, menées par le GT depuis
2010. Diffusion: abonnés, page du GT, Facebook,
partenaires,... (Belgique et étranger)

100 participants

10 000 participants

MAI
>>
JUIL.

TOVERFLUIT: RECENSEMENTS COLLECTIFS
D’UNE COLONIE
Plusieurs journées de recensement en
équipe de la plus grosse colonie connue à
Bruxelles (près de 60 nids, dans une école),
suivie depuis 2016. En parallèle: sensibilisation du personnel, des élèves et des parents,
et couverture médiatique (RTBF).

65 participants
NOUVEAU MATÉRIEL DE COMMUNICATION
Réalisation de matériel de communication
performant pour les stands, mais aussi pour
les chantiers impliquant des aménagements
en faveur des martinets (bâches de chantier,
placées en bordure de chantiers à Bruxelles
et à Visé).

2000 participants

UNE CENTAINE D’ACTIVITÉS!
20 balades guidées, 19 stands-expos, 9
conférences, 10 animations d’autres types, 27
réunions de travail, une vingtaine d’expertises
de terrain, multiples conseils individuels, le
tout pour différents types de publics, aux 4
coins de Bruxelles et de la Wallonie!

3050 participants

NOTRE GROUPE DE TRAVAIL EN 2018 C’ÉTAIT...

20

balades

100

activités

1000

personnes touchées
à travers nos activités

7

membres
du comité

+30

volontaires
actifs

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
gtmartinets@gmail.com
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