2019
12 MOIS
D’ACTIVITÉS
EN IMAGES
OCT.

LA FÊTE DE LA NATURE

13

gestions

06

Dans le cadre du projet « Aidez-nous à faire entendre notre voix» nous avons organisé une
«Fête de la nature”. L’occasion idéale de combiner une grande activité commune pour les
membres de la régionale et le grand public !

>> 60 participants

7

balades

35

JUIL.

activités
RECENSEMENTS DANS NOS RÉSERVES

350

personnes touchées
à travers nos activités

20

Recensement plantes, insectes et invertébrés au Rebais avec Peter, À Chairière,
Dohan, Orgeo, Auby recencements de la flore. Les observations faites sont
encodées dans observations.be. De belles découvertes sur le terrain !

>> 20 participants

JUIN

500 participants

www.semoisardennaise.natagora.be

GESTION DANS LA RÉSERVE ORCHIMONT

01

Recensements, gestions, dans le but d’éradiquer la balsamine de l’Himalaya et visites furent
effectués à la nouvelle réserve d’Orchimont, sous la conduite des 2 co-conservateurs Julie
Michiels et Philippe Dury: en avril, juin, juillet , août, … Un moment de convivialité

>> 40 participants

NOV.

16
FORMATION CONSERVATEUR
Tout ce qui concerne la protection et la gestion
de la biodiversité dans les réserves a été abordé
par Hendrik, le formateur. Nous avons recruté un
nouveau conservateur Bernard Libert et Pierre va
également rejoindre le “club” des conservateurs.
Un franc succès!

>> 17 participants

MARS

23
RECONNAITRE LES CHOUETTES
& HIBOUX DE NOS FORÊTS
Observation, sensibilisation et explication en vue
du recensement dans le cadre de la Nuit des
Chouettes. Lors de cet atelier, introduction à la
connaissance de la vie de nos rapaces nocturnes et
analyse des pelotes de réjection.

>> 12 participants

NOV.

23
MALLE DIDACTIQUE CHAUVES-SOURIS
AUPRÈS DE BALADINS
Campagne de sensibilisation et d’animation de
Natagora sur les chauves-souris auprès des jeunes.
Des jeux ont permis aux baladins de les découvrir ainsi
que les façons de les protéger. Le tout grâce à la «malle
pédagogique» mise à disposition par Natagora.

>> 25 participants
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Vous aussi,
rejoignez
notre équipe
de passionnés !
semois.ardennaise@natagora.be

