2016

12 mois
d’activités
en images
participants : 120

10/09/2016 > journée du
patrimoine
Présence lors des journées du patrimoine afin de sensibiliser le grand
public à la protection de la nature.

participants : 3

participants : 3

20/09/2016 > Protection de la rivière
L’Estinnes à Fauroeulx

01/10/2016 >
Les hirondelles et l’église

Établissement d’un dossier sur les remblaiements et destructions illégales contre la biodiversité locale dans et autour du lit de la rivière.

Nous avons aidé la ferme du clocher à SolreSur-Sambre à protéger 45 nids d’hirondelles
de fenêtres.

Conférence tenue par Paul
Michaux et Gilles Blondiau
Paul Michaux est venu partager
sa passion sur la migration des oiseaux et notre réserve naturelle et
le pourquoi des chevaux sauvages
Tarpans. Gilles Blondiau quant à
lui venait expliquer la gestion des
terrains de la régionale !

Lâcher de Tarpan
La Haute Sambre abrite, sur 70
hectares, une des plus belles réserves naturelles de Natagora qui
est malheureusement menacée par
la reforestation. Huit Tarpans, descendants des chevaux sauvages
européens, offerts par les Grottes
de Han, nous aident à garder les
milieux ouverts !

Diverses gestions
naturelles
La plupart des réserves nécessitent
une gestion active ! En effet, la biodiversité qu’elles abritent est le résultat d’un équilibre entre le milieu
naturel et les activités agropastorales du passé (pâturage extensif,
fauchage, abissage…).
Creuser des mares, faucher des
prés ou des roselières, aménager
des sentiers… sont autant d’actions concrètes que des volontaires
peuvent mettre en œuvre dans nos
réserves pour préserver des plantes
et des animaux menacés !

notre régionale en 2016 c’était...
•

2 gestions ;

•

3 membres actifs dans nos bureaux ;

•

3 balades ;

•

•

5 activités organisées ;

460 membres répartis
sur 10 communes.

•

140 personnes touchées
à travers nos activités ;

•

1 page Facebook créée ;

•

15 membres actifs ;

infos : haute.sambre@natagora.be
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