
GESTION DE LA MÉGAPHORBIAIE DE LOMPREZ

Cette gestion a pour but la préservation de la 
mégaphorbiaie située dans le site Biodibap derrière la salle 
de Lomprez, en partenariat avec la commune de Wellin. Un 
quart du site est fauché chaque année.

7 participants

UN VERGER POUR L’AVENIR

Le verger d’Ambly est un petit site peuplé d’une douzaine 
de pommiers d’une centaine d’années. La gestion qui 
y est appliquée consiste à pérenniser le verger par des 
plantations de fruitiers d’anciennes variétés.

23 participants
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« LA FAMENNE À TIRE D’AILES »

Le fi lm est la carte de visite de la régionale, il 
présente 4 réserves naturelles famennoises 
vues du ciel en mettant en évidence leurs 
caractéristiques et le travail de la régionale 
et du Life Prairies Bocagères. Il a été réalisé 
par une équipe mixte d’amateurs et de 
professionnels.

20 participants
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SALON 1 001 FAMILLES À MARCHE EN FAMENNE

Le salon est destiné aux familles qui s’y présentent 
nombreuses (plusieurs milliers). Nous y tenons un 
stand de sensibilisation et destiné à recruter de 
nouveaux membres.

100 participants

STAND À L’ÉVÉNEMENT 1 000 ESPÈCES
DE HAN-SUR-LESSE

Natagora et le domaine de Han sur Lesse ont lancé 
le défi  de déterminer 1 000 espèces sur le site, 
avec une grande journée tout public destinée à la 
sensibilisation. La régionale y a guidé des balades 
et a tenu des stands «plantes comestibles» et 
« rapaces nocturnes ».

100 participants

8
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Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
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24
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GRENOUILLES SUR LES ROUTES
À VILLERS-SUR-LESSE ET LALOUX

En association avec l’école de Villers sur Lesse, 
la régionale organise l’aide à la migration des 
batraciens et leur recensement.

30 participants
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