2016

12 mois
d’activités
en images
participants : 375

15/03/2016 >
Journées Wallonnes de l’Eau
Sensibilisation des jeunes enfants des
écoles primaires de l’entité autour de nos
rivières emblématiques. Collaboration
active et fructueuse avec des membres
de l’équipe des Grottes de Neptune, des
jeunes spéléologues de Namur et du
Parc Naturel Viroin Hermeton et d’un
propriétaire privé !

participants : 14
participants : 8

28/07/2016 > Opération
« sauver le site du Sonneur à
Ventre jaune »
Remise en lumière d’un site potentiel pour le
crapaud à ventre jaune envahi par les ligneux.

04/01/2016 > La tournée des 3 Lacs
Une sortie ornithologique, parsemée de découvertes passionnantes pour chaque biotope visité, guidée par 2 volontaires de la
régionale. L’occasion de découvrir la spécificité de chacun des sites : les étangs de Roly,
de Virelles et les barrages de l’Eau d’Heure.

participants : 48

participants : 12

participants : 23

27/12/2016 > La Zélandaise

19/03/2016 > 1500 m de
haies au Baquet

Gros succès pour notre excursion
annuelle en Zélande où de magnifiques observations attendaient les
participants : oies et bernaches,
Harles huppés, Bécasseaux sanderling et maubèches, et Veaux
marins étaient au rendez-vous.

Plantation de 3300 arbustes pour
revalider son bocage et renforcer
sa genévrière. Participation de bénévoles de tous horizons, comme
Fortis, l’école d’horticulture de
Doische, le GT « serpents » de la
régionale et nos amis de Solon.
Défi relevé et réussi !

04/10/2016 > Le 2ème prix du
Fonds Baillet Latour pour
l’Environnement
La régionale se voit attribuer le second prix Baillet Latour pour l’environnement présidé par E. Kesteloot.
Prix obtenu pour la réalisation d’un
maillage écologique cohérent fruit
du travail de nombreux acteurs de
terrain dans nos 22 réserves et de
l’implication des membres du GT.

notre régionale en 2016 c’était...
•

38 gestions ;

•

32 balades ;

•

21 activités organisées ;

•

1350 personnes touchées

•

ornithologique « La Grièche » ;

•

Le succès de nos excursions annuelles ;

•

Notre étroite collaboration avec
l’équipe du Life Prairies Bocagères ;

•

Les nombreuses sorties ornitho.

à travers nos activités ;

•

Le relifting de notre publication

Le dynamisme de la cellule « activités

extérieures », qui comprend les guidances,
les actions de sensibilisations et les
opérations de recensement ;

infos : entre.sambre.et.meuse@natagora.be
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Vous au
rejoign ssi,
notre é ez
de pass quipe
ionnés !

