
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Notre projet majeur :  

Un verger pour l’avenir 

Tout un patrimoine gustatif mais aussi agricole et environnemental… Notre projet s’attelle à restaurer de vieux 

vergers de nos villages, avec de vieilles variétés de chez nous, pour offrir un refuge à la chouette chevêche, la 

sittelle torchepot, le grimpereau, le hérisson, le crapaud, les insectes pollinisateurs et bien d'autres animaux...  

 

Les villageois 
impliqués ! 

Nous travaillons avec les 

villageois, qui sont eux aussi 

attachés à leur vieux verger 

et n’hésitent pas à venir 

nous donner un coup de 

main lors de nos travaux de 

gestion. 

Les vergers où nous 
avons travaillé en 

2015 : 

Les Prés de la Wamme à 

Hargimont, les Spinets à 

On, la réserve de Feschaux, 

le verger d’Ambly et le site  

Biodibap de Chanly 



 

 

          

                                                                                                  

          

                                                                                                  

 

 

          

                                                                         

 

INFOS : Robert Vanhamme – tél. 0498 100 271 - robrnob@gmail.com  

ou Gwenaël Delaite – tél. 0473 18 44 22 – gwenaeldelaite@hotmail.com  

http://www.natagora.be/famenne - www.facebook.com/NatagoraFamenne  

Artisanature 

La Vannerie Sauvage, un 

artisanat qui nous rapproche de 

la nature ! Par ce biais, les 

artisans en herbe prennent en 

considération la protection de 

la nature et leur environnement 

car c'est de là qu'ils puisent 

leur inspiration et leurs 

matériaux ! 

 

La marche ADEPS  

Le 14 juin à Lomprez, la marche 

ADEPS a rassemblé environ 400 

personnes sur des circuits de 5, 10, 

15, 20 kms parcourant la 

Calestienne de Lomprez à Froidlieu 

et Lavaux-Sainte-Anne (et la 

participation du Life « Prairies 

Bocagères ») 

7 communes : Marche-

en-Famenne, Nassogne, 

Rochefort, Tellin, Wellin, 

Beauraing et Houyet ; 

>300 membres sur le 

territoire ; 

16 réserves naturelles 

Natagora ; 

3 sites gérés en 

association avec la 

commune de Wellin ; 

2 LIFE : le LIFE 

« Prairies bocagères » 

et le LIFE « Pays 

mosan » ; 

14 membres 

composent le bureau ; 

450 sympathisants 

reçoivent notre Bulletin 

de liaison ; 

450 mentions 

«j'aime» pour notre 

page Facebook fin 

2015 ! 

Le Printemps Grandeur Nature 

à Lomprez 

Un grand moment de 2015, qui a généré 

de belles rencontres, des ateliers 

passionnants, un marché du terroir, des 

balades… en résumé : beaucoup 

d’efforts… et de réconfort ! 

La Nuit de la Chauve-souris, à 

Malagne la Gallo-Romaine 

Un beau partenariat qui se prolonge, un site 
exceptionnel pour accueillir conférences, 

balades diurnes et nocturnes, ateliers 
créatifs, exposition, stands et barbecue ! 

Au menu particulièrement lors de cette 
édition : le retour des grands prédateurs, les 

papillons… et les chauves-souris bien sûr ! 
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