
WEEK-END DE BIENVENUE EN WALLONIE

Week-end festif et attractif pour inciter à la découverte 
des communes de Wallonie. Atelier intergénérationnel 
autour de la laine, visite de la réserve didactique du Bois 
sous les Granges, avec les moutons des marécages, fi lm et 
bricolage. Petite restauration « nature ».

26 participants

TONDE DES MOUTONS DU BOIS SOUS LES GRANGES

Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons lancé 
un appel à l’aide auprès de plusieurs volontaires afi n de 
rassembler les moutons dans l’enclos qui leur est réservé, 
la tonte a pu commencer. Six sacs de laine ont été récoltés 
qui servira à fabriquer des doudous !

10 participants

30
MAI

10
JUIN WEEK-END PORTES OUVERTES PARCS

ET JARDINS DE WALLONIE

Suite à un appel à candidature « En vert et 
pour tous » des Parcs et Jardins nous avons 
pu bénéfi cier d’une bourse pour notre 
« aménagement vert ». (Re)découverte et 
activités pour tous à la Réserve du Bois sous 
les Granges et le verger de la Grande Pâture.

60 participants

12 MOIS
D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

2017



2
balades

6
gestions

20
activités

250
personnes touchées

à travers nos activités
2ha

de terrains
achetés

NOTRE
RÉGIONALE 
EN 2017
C’ÉTAIT...

semois.ardennaise@natagora.be

EXPOSÉ ET EXCURSION
« CRIQUETS ET SAUTERELLES »

Lancement du projet de recensement des 
criquets et sauterelles de la Vallée de la Semois. 
Introduction générale suivie de visites de terrains à 
Corbion et vallée de la Lingue à Chairière.

6 participants

UNE BERTRIX : UNE COLLABORATION
AU PROFIT DE L’HERPÉTOFAUNE

Des inventaires ont été réalisés sur le terrain et 
ont permis de vérifi er l’effi  cacité de nos actions. 
En plus des couleuvres à collier, orvets et autres 
lézards, plusieurs espèces de papillons forestiers 
qui profi tent des ouvertures que nous avons 
créées.

10 participants

27
MAI

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !

Crédits photos : Mathieu Gillet, Natagora Semois ardennaise, Robert Hendrick

18
MARS

SUIVI DE LA RÉSERVE NATURELLE
DE LA VALLÉE DE LA VIERRE

Dans le cadre du « monitoring Papillons dans les 
réserves Natagora » plusieurs recensements ont 
été réalisés en 2017 sur diff érents sites de la Vallée 
de la Vierre. À Orgeo ce sont surtout les castors qui 
ont fait parler d’eux cette année.

10 participants

10
JUIL.


