
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                                                            

Notre projet majeur :  

Une formation « Poissons et Rivières » 

En partenariat avec le Contrat de Rivière Dyle-Gette et la Commune de Beauvechain, la régionale Natagora BW a 

organisé un cycle de cours (et séances pratiques sur le terrain) dans le cadre d’une formation 'Poissons', afin de 

mieux connaître l'ichtyofaune de nos rivières, les différentes espèces, leurs habitats et les enjeux les concernant.  
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Le Coin des enquêteurs 

du Bruant Wallon  

23 collaborateurs du pôle  

Ornitho BW ont contribué au 

suivi d’espèces-phare (Pipit 

farlouse, Grande aigrette…).  

Des chauves-souris 

en Brabant wallon 

Le GT Plecotus BW a réalisé 

l’inventaire de sites 

potentiels de reproduction 

de chauve-souris, et a 

participé à la NEC (6 sites). 



 

 

          

                                                                                                  

          

                                                                                                  

 

 

          

                                                                         

 

INFOS : Julien Taymans – tél. 0485/14 69 47 

julien.taymans@yahoo.fr – www.natagora.be/brabantwallon 

Promenades guidées 

25 balades ont été organisées 

sur divers thèmes (ornitho, vie 

nocturne, champignons, 

araignées, éthologien ature & 

agriculture…) pour un public 

très enthousiaste et 

demandeur ! 

Gestions dans nos réserves  

 De nombreuses journées de gestion ont 
été organisées dans nos réserves (pour un 

total de 600 hommes*jour !) ; plusieurs 
entreprises (teambuilding), asbl, groupes 

de jeunes ou écoles ont contribué au 
succès de ces journées, notamment à la 

Grande Bruyère (Rixensart) et au Marais de 
Genneville (Jodoigne). 

20 membres effectifs 

dans le Bureau de la 

régionale + 13 

collaborateurs / invités ; 

239 nouveaux 

membres en 2015 ; 

2267 membres  

sur le territoire de la 

régionale fin 2015 ; 

52 événements et/ou 

manifestations auxquels 

nous avons participé ; 

25 promenades 

guidées, sur des thèmes 

variés ; 

47 gestions dans nos 

réserves en BW ; 

31 dossiers suivis par 

notre pôle Vigilance ; 

4 numéros de notre 

publication « Bruant 

wallon ». 

Un pôle Vigilance  

très actif 

31 dossiers suivis dans une 

douzaine de communes : étude 

des projets, participation aux 

enquêtes publiques et 

intervention auprès des 

autorités si nécessaire. 

Les autres pôles d’action 

Le pôle Mammifères a œuvré à améliorer la 

connaissance et le suivi des populations de 
castor, blaireaux et chauve-souris.   

Le pôle herpéto a assuré le suivi des 
migrations et réalisé des aménagements 

pour la protection des batraciens et reptiles. 
De nombreuses actions de sensibilisation ont 

été entreprises, notamment par le pôle 
Jardins naturels/Réseau Nature.  
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