18-02 - Conférence :
« Le retour des grands prédateurs »
En partenariat avec le PNDO (Parc Naturel des Deux Ourthes), la régionale Natagora Ardenne Orientale a
organisé une conférence relative au retour des grands prédateurs en Ardenne.

10-05 – Découverte de la
Réserve Naturelle de
Compogne
Cette petite réserve naturelle se
trouve dans un vallon pittoresque
très apprécié des castors, l’occasion
de découvrir des espèces animales
et végétales typiquement inféodées
aux fonds de vallée ardennais…

Sept – Gestion dans la
réserve de Bellemeuse
C’est devenu une coutûme en
septembre pour la régionale qui
a le plaisir et la chance d’avoir
en « mains fortes » l’aide d’un
superbe cheval de trait pour le
ramassage du foin dans la
réserve de Bellemeuse.

29-08 « Nuit Européenne
des Chauves-souris » à
Limerlé
En 2015 les NEC ont été organisées
par la Régionale à Limerlé. Beau
succès avec au compteur, une
quarantaine de participants !

08-10 - Fête du Parc Naturel des
« Deux Ourthes »

––

Comme chaque année début d’automne, la
Régionale a participé à la fête du Parc Naturel
des Deux Ourthes via la tenue d’un stand, cette
fois, c’était dans le village de Les Tailles, sur la
commune de Houffalize.

213 volontaires ;
15 Activités ;
15 volontaires actifs ;
250 personnes
sensibilisées ;

Balade champignons
La balade champignon a toujours
beaucoup de succès !
Les amateurs peuvent se familiariser
avec beaucoup d’espèces communes et
moins communes...

Gestion de plantes
invasives à Nofoy
L’expansion des plantes invasives est une
problématique qui préoccupe la Régionale.
Grâce à plusieurs années d’arrachage
successifs, la renouée du japon est maintenant
sous contrôle sur le site du Nofoy.

INFOS : Philippe Collas – tél. 061 28 86 34
philippe.collas@natagora.be – http://www.natagora.be/ardenneorientale

12 nouveaux membres ;
3 nouvelles parcelles ;
1,30 Ha acquis ;

