
RECENSEMENTS DES SALAMANDRES ET TRITONS

Participation à une campagne visant à faire l’état des 
populations des salamandres et tritons en Basse-Meuse. 
Ces recensements sont précieux pour mieux comprendre 
et protéger ces espèces et connaître l’évolution de la 
maladie qui les touchent.

35 participants

MONTAGE ET PLACEMENT DE NICHOIRS AVEC LA VILLE DE VISÉ

En collaboration avec les enfants du conseil communal de 
Visé et Natagora Pays de Herve pour les nichoirs, notre 
Régionale a aidé au montage de 3 sortes de nichoirs. Les 
nichoirs ont étés placés par les enfants à Lorette un mois 
plus tard.

45 participants
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WEEK-END SUR LES ESCARGOTS
ET LES MOLLUSQUES

Organisation d’un week-end sur les escargots 
et les mollusques : exposition sur les escargots 
de nos régions et coquillages du monde, 
stand, balades « safari escargots » et courses 
d’escargots. Une organisation de la Régionale 
avec la Société Royale de Malacologie.

85 participants
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BALADE CHAMPIGNONS DANS
LES BOIS D‘ARGENTEAU (VISÉ)

Apprendre à (re-)connaître les 
champignons de nos bois avec un 
mycologue comme guide.

28 participants

JOURNÉES D’ACTION POUR
LES CHAUVES-SOURIS :
NETTOYAGE DE GROTTES À LANAYE 

Dans le cadre des JAC, nous avons 
organisé le nettoyage de grottes lors 
de la journée BeWapp ainsi qu’une 
conférence et sortie nocturne à Lanaye.

130 participants

8
OCT.

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !

Crédits photos : Natagora Basse-Meuse, Laurent Wargé
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PROJECTION DU FILM
« QUELQUES OISEAUX DE CHEZ NOUS »

Apprendre à connaître les oiseaux qui 
nous entourent . Film de J-M Spapen et 
J. Baguette présentant les oiseaux de la 
meuse à Visé, la vallée de la Berwinne et 
Oost-maarland.

85 participants
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