
60 participants

APPEL À PROJETS  
« VOLONTAIRES EN ACTION 2018 »

Notre dossier «Aidez-nous à faire entendre 
notre voix» a été retenu. Le projet consiste à 
renforcer la capacité de recrutement de nou-
veaux membres et volontaires en ayant déjà 
placé fin 2018 quarante boites contenant des 
dépliants présentant Natagora et la Régionale.

01
NOV.

20 participants

CHANTIER INTERNATIONAL AVEC LES 
COMPAGNONS BÂTISSEURS

Deux chantiers furent organisés. Des jeunes 
issus de tous les coins du monde ainsi que 
de nombreux volontaires sont venus nous ai-
der à Dohan et Chairière! Ces sympathiques 
jeunes nous offrent la joie de les rencontrer et  
travaillent avec le sourire pour notre Régionale !

24
MARS

INAUGURATION DU PARCOURS DIDACTIQUE 
AU BOIS SOUS LES GRANGES

Nous avons inauguré le parcours didactique 
de la Réserve avec ses panneaux explicatifs. Ce 
parcours, destiné tant aux familles qu’aux écoles, 
permet d’améliorer nos connaissances de la 
biodiversité

05
MAI

60 participants

12 MOIS D’ACTIVITÉS
EN IMAGES

2018



semois.ardennaise@natagora.be

7
balades

15
activités 500

personnes touchées 
à travers nos activités

NOTRE RÉGIONALE EN 2018 C’ÉTAIT...

17 participants

RECENSEMENTS DE PETER

Peter effectue des recensements de papillons 
mais aussi d’abeilles sauvages. C’est avec  
l’appui du groupe de travail Papillons de nuit  
de Natagora, qu’il a installé son matériel, au 
Grand Vivier à Dohan. Plus de 40 espèces de 
papillons de nuit y ont été observées.

21
JUIL.

10
gestions

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
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120 participants

JOURNÉE DU PERSONNEL

Nous avons été retenus pour accueillir à 
Vresse-sur-Semois les membres du personnel 
pour leur journée annuelle. Cela a été l’oc-
casion de nombreuses rencontres et de (re-)
découvertes des différentes initiatives de la 
régionale.

23
OCT.

13 participants

DEVENIR CONSERVATEUR CHEZ NATAGORA

Devenir conservateur chez Natagora : 
pourquoi et comment gérer nos  
Réserves, 6 sessions/3 samedis, a ren-
contré un vif succès. La protection et la 
gestion de la biodiversité dans nos ré-
serves ont été abordées.Une visite de la 
Réserve d’Orgeo fut organisée.

01
DÉC.


