
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Notre projet majeur :  

Une acquisition de qualité... grâce à nos membres 

Cette année, notre publication, le trimestriel « L’Echo des Marais » a joué un rôle des plus importants 

au sein de notre région. Suite à nos articles, des donateurs ont financé l’acquisition de plus de 5 ha de 

terrain... qui ont triplé la superficie de la réserve naturelle « les Prés du Village ». Cette zone humide qui 

méritait absolument être préservée a la particularité de se situer à deux pas de l’intra-muros de Mons.  

. 

 
Les Ambassadeurs                
aux Prés du Village 

Quel coup de projecteur !                

« Les Ambassadeurs » ont enfilé 

leurs bottes pour la découvrir et vous 

la montrer en novembre sur             

la RTBF...  

Nos réserves  ...                

au fil des saisons          
Des milieux humides en passant 

par les terrils, nous avons fait 

découvrir des milieux variés et de 

nombreuses espèces animales et 

végétales lors de nos visites 

guidées. 



 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

INFOS : Vincent  SWINNEN – tél. 065/75.54.75 

vincent.swinnen@natagora.be –www.natagora.be/centreouesthainaut                

Facebook : Natagora_Centre-Ouest_Hainaut 

Mons, sa braderie et... 
Natagora 

Un stand de notre régionale sur la 

braderie de la Ducasse de Mons... 

nous avons relevé le défi ... avec 

succès ! Nous avons fait de 

nouveaux membres parmi les 

nombreux visiteurs.  

Formation à l’entretien                        

de vergers 

Nous avons proposé, grâce aux   

compétences d’un de nos volontaires, 
cette formation dans une de nos 

réserves… celle de Ciply. Cela a  permis 
d’augmenter la biodiversité du site par la 
plantation de nouveaux arbres fruitiers 

issus de souches locales. 

 

14 réserves 

naturelles ; 

5ha de terrain acquis 

en zone humide en 

plus ; 

1100 membres 

environ ; 

1300 exemplaires de 

notre trimestriel 

« L’Echo des Marais » ; 

30 nouveaux membres 

en 2015 ; 

Nombreuses visites 

guidées au sein de nos 

réserves ; 

Quelques stands et 

activités de 

sensibilisation ; 

Faucons pèlerins  

montois 

Durant une après-midi, les 

Montois et les très nombreux 

visiteurs venus pour Mons 2015 

ont observés les adultes et les 

jeunes sur et autour du Beffroi. 

De nombreux ornithologues 

nous avaient rejoints pour 

l’occasion. 

Nuit Européenne                              
des Chauves-souris 

Dans notre région, les chiroptères sont 
légions, de nombreux sites  abritent 

différentes espèces durant  l’hiver.           
Un rendez-vous important... la Nuit 

Européenne des Chauves-souris... Comme 
chaque année nous proposons une 

animation, une conférence et une balade 
vespérale à la découverte de ces 

mammifères volants 

Van Gogh et la folle légende » Dans le cadre de Mons 2015, 

promenade  découverte  de  l’évolution  des  paysages  entre  ceux  

observés par Vincent Van Gogh et ceux d’aujourd’hui.  
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