
20 participants

CONFÉRENCE SUR LE MARTINET NOIR  
PAR MARTINE WAUTERS

Cette conférence de Martine Wauters à  
l’Institut St-Gabriel fut organisée pour  
remercier et sensibiliser les élèves futurs  
menuisiers. Evénement couvert par la  
télévision locale «Antenne Centre».

03
MAI

40 participants

CONFÉRENCE SUR LES AMPHIBIENS  
À BRAINE-LE-COMTE

En lien avec l’opération de sauvetage des 
batraciens et en coopération avec la ville de 
Braine-le-Comte et le Contrat rivière Senne,  
la Régionale a organisé en soirée une confé-
rence sur les amphibiens. Présence d’un 
stand de promotion de Natagora tenu par la 
Régionale.

02
FÉV.

POSE DE NICHOIRS À MARTINETS NOIRS  
À BRAINE-LE-COMTE

La Régionale a lancé une opération de pose de 
5 nichoirs chez des habitants avec le support de 
couvreurs d’Hennuyère. Les élèves de la section 
menuiserie de l’Institut technique St-Gabriel de 
la ville a construit les nichoirs.

07
AVRIL

20 participants
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NOTRE RÉGIONALE EN 2018 C’ÉTAIT...

25 participants

GUIDANCE AU BOIS DE LA HOUSSIÈRE  
À BRAINE-LE-COMTE

Promenade en partenariat avec les 
Guides-nature du Pays des Collines. Sortie 
Géologie.

15
AVRIL

13
volontaires 

actifs

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !

Crédits photos : Natagora Haute Senne

350 participants

STAND DE SENSIBILISATION À LA JOURNÉE 
DE L’ARBRE À ÉCAUSSINNES

Le stand se trouvait à côté de celui du PCDN. 
Ce dernier a assemblé 40 nichoirs prédécou-
pés et les a distribués à des enfants. Le stand 
Natagora a, quant à lui, organisé un atelier 
boule de graisse. Ce fut une matinée très 
animée !

24
NOV.

2 participants

DÉNOMBREMENT HIVERNAL DES OISEAUX 
D’EAU

Plusieurs sites situés dans les entités de la  
Régionale sont suivis chaque année par des 
ornithologues amateurs. Deux membres du 
comité ont effectué des séances de comptages 
aux étangs Martel à Braine-le-Comte et à l’étang 
du château Buisseret à Seneffe en nov. et déc..

17
NOV.


