
35 participants

INAUGURATION RÉSERVE DE HANNOTELET 
(LASNE)

La carrière d’Hannotelet, 66 ares en campagne 
lasnoise, est confiée à la gestion de Natagora, 
notamment afin de restaurer ce site potentiel 
de nidification de l’hirondelle de rivage tout en 
maintenant une zone de refuge pour la faune 
locale.

21
SEPT.

50 participants

JOURNÉE ORNITHOLOGIQUE DU SMOHAIN 
AU REFUGE NATUREL DE LA MARACHE

Mise en oeuvre d’un ambitieux projet d’amé-
nagements en faveur de la biodiversité au sein 
du corridor écologique de la vallée du Smohain 
à Lasne, avec comme mot d’ordre la sensibili-
sation de tous les acteurs au maintien et au 
développement de la biodiversité.

18
FÉV.

NATAGORA BRABANT WALLON A 10 ANS…  
ÇA SE FÊTE !

Événement familial de découverte de la nature 
organisé par la régionale Natagora Brabant wallon 
à l’occasion de son 10e anniversaire : stands, 
animations, expositions photos, visites guidées 
des réserves du Carpu et de la Grande Bruyère...

29
SEPT.

250 participants

12 MOIS D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

2018



bw@natagora.be

7
balades

60
activités 900

personnes 
touchées 
à travers 

nos activités

NOTRE RÉGIONALE EN 2018 C’ÉTAIT...

70 participants

INSECTES & CIE - 3È ÉDITION

Journée découverte du monde fascinant des 
insectes, arthropodes et autres, dans le cadre 
du « Printemps sans pesticides ».

09
JUIN

25
gestions

3000
membres 

dans le territoire de 
notre régionale

20
membres  
actifs et  

relais locaux

8
 réserves 
naturelles

1500
 abonnés 

à notre page 
Facebook

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !

Crédits photos : Natagora Brabant Wallon

600 participants

NATURA 2000 DAY

Participation (stand, balade guidée) de notre 
régionale à une journée événement de décou-
verte du projet Natura 2000, organisée par le 
DNF et LIFE Intégré.

21
MAI

10 participants

GESTION DE LA RÉSERVE DU CARPU 
(RIXENSART)

Gestion de la réserve naturelle du Carpu 
par des bénévoles et ramassage de dé-
tritus, dans le cadre de BeWapp.

25
MARS


