
500 participants

GRANDE CHAÎNE HUMAINE CONTRE  
LE CONTOURNEMENT NORD DE WAVRE

Natagora Brabant wallon, avec les opposants au contournement de Wavre, a mobilisé un 
millier de personnes pour constituer une chaîne humaine de plusieurs kms à travers prés, 
champs et bois, le long du futur tracé si dommageable pour la biodiversité. 

>>  1000 participants

13
OCT.

THE BIG DAY 

Grand recensement ornithologique dans la vallée de la Dyle en compagnie de nos amis 
du Natuurstudiegroep Dijleland. En 24h, 104 espèces recensées côté wallon et 129 côté 
flamand. Et pour la 1ère fois en BW depuis 1890 d’un Circaète Jean-le-Blanc ! 

>>  30 participants

LE BRUANT WALLON FAIT SA MUE !

La revue ornithologique Le Bruant wallon passe à une version 2.0 et devient un blog. Nous 
optons pour des publications plus régulières et plus faciles à lire. De 2008 à 2018, notre Pôle 
Ornitho a publié pas moins de 40 numéros du Bruant wallon. https://bruantwallon.be/ 

>>  550 participants
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50
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INSTALLATION DES NICHOIRS À ORP-JAUCHE

La convention entre Natagora et la commune d’Orp-
Jauche signée en 2017 continue à améliorer le statut des 
oiseaux. En 2019, l’installation des nichoirs se poursuit. 
Des contacts ont été pris avec des agriculteurs pour 
mettre en place des mesures en faveur des oiseaux. 

>>  200 participants

GÎTES POUR LES CHAUVES-SOURIS À BAISY-THY

2 gîtes ont été aménagés dans la Vallée de la Falise avec 
le soutien de la Province du BW et de la Commune de 
Genappe, un site d’hibernation et un site de reproduction. 
Les sites choisis en bordure de bois présentent 
d’excellentes zones de chasse pour plusieurs espèces. 

>>  15 participants

LE GT CASTOR POURSUIT SON TRAVAIL !

Un inventaire a permis de repérer une quarantaine de 
territoires de castors en BW. En estimant le nombre 
moyen de castors par famille à 4 ou 5, le nombre 
d’individus doit désormais approcher les 200 dans le 
bassin Dyle-Gette wallon. 

>>  10 participants

15
AOÛT

Vous aussi, 
rejoignez 
notre équipe 
de passionnés !
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