2016

12 mois
d’activités
en images

participants : 30

03/12/2016 > Un verger pour l’avenir
Notre régionale s’attache à la protection des
vieux vergers et à la replantation d’arbres fruitiers hautes tiges d’anciennes variétés. Plusieurs
chantiers de plantation ont eu lieu à Hargimont et
à Chanly. 50 arbres en plus cette année !

participants : 10

participants : 250

Coup de mains au Life Prairies
Bocagères

12/06/2016 > Marche Adeps

La régionale octroie une aide financière,
logistique et de main d’oeuvre régulièrement pour les actions de ce Life, notamment les plantations.

Par cette balade au milieu de la nature wellinoise, nous tentons d’amener le grand public à découvrir les
beautés de la Famenne.

participants : 100

participants : 20

participants : 200

27/08/2016 > Nuit européenne des chauves-souris

30/01/2016 > Gestion de
zones naturelles

08/10/2016 > Participation
à des salons

Une activité très conviviale aussi
bien pour les petits que pour les
grands pour découvrir les milieux
de vie des chauves-souris en Famenne. Bien entendu agrémenté
de barbecue et bar avec spécialités
locales.

Outre les 17 réserves naturelles
de son territoire, la régionale gère
3 sites en collaboration avec la
commune de Wellin, notamment
le site Biodibap de Lomprez (zone
humide et mégaphorbiaie).

S’ouvrir au grand public doit être un
de nos leitmotivs afin de conscientiser un maximum de nouveaux
membres. D’où notre participation à des salons comme celui
des « 1001 Familles » à Marcheen-Famenne.

notre régionale en 2016 c’était...
•

9 gestions ;

•

11 balades ;

•

32 activités organisées ;

•

1000 personnes touchées

•

2 projets Life actifs sur

le territoire de la régionale ;

•

plus de 700 likes sur

notre page facebook.

à travers nos activités ;

•

30 nouveaux membres
sur le territoire ;

•

500 abonnés

à notre bulletin de liaison ;

infos : famenne@natagora.be
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Vous au
rejoign ssi,
notre é ez
de pass quipe
ionnés !

