
500 participants

CHANTIER DE GESTION PLANOIS AU BOIS DE LA HOUSSIÈRE

Etrépage manuel, au sein d’une ancienne sablière, d’une superficie d’environ 100 m2 afin 
de remettre en surface la couverture minérale. L’objectif est d’offrir un lieu de ponte pour 
plusieurs espèces d’abeilles et guêpes solitaires 

>>  19 participants

20
JAN.

GUIDANCE LE LONG DE L’ANCIEN CANAL ENTRE RONQUIÈRES ET SENEFFE

Bon nombre d’oiseaux du nord viennent passer l’hiver chez nous. L’ancien canal est un 
lieu d’hivernage idéal pour eux et de nombreuses espèces ont été observées lors de 
cette balade : les Fuligules milouins, les Sarcelles d’hiver ou encore les Canards chipeaux. 
>  15 participants

03
MARS

STAND DE SENSIBILISATION À LA FOIRE DE JARDIN DU PARC D’ENGHIEN

Trois jours intenses de sensibilisation (du 12 au 14/04), de nombreux visiteurs intéressés par nos 
actions, 43 nouveaux membres ! 

>>  1500 participants
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CONFÉRENCE SUR LES ABEILLES  
(FÊTE DE L’ABEILLE À ECAUSSINNES)

La Régionale NHS était très présente lors de ce 
sympathique et convivial événement avec une 
conférence, un stand de sensibilisation et des 
visites sans relâche du rucher communal. 

>>  100 participants

RÉSEAU-NATURE :  
EXPERTISE D’UN JARDIN À RONQUIÈRES
Jardin accueillant pour la faune et la flore : pesticides 
interdits, vieilles souches, nichoirs pour insectes 
et oiseaux, mare avec plantes aquatiques. Une 
belle rencontre et un jardin qui devrait rapidement 
devenir encore plus accueillant pour la biodiversité. 

>>  3 participants

RÉFECTION DE DEUX AFFÛTS DE LA 
RÉSERVE DOMANIALE DE RONQUIÈRES
Réparation de la toiture et des parois pour l’un, 
et débroussaillage pour l’autre afin de permettre 
une visibilité vers l’étang. Installation d’un nouveau 
panneau didactique (en collaboration avec 
Natagora et DNF locale). 

>>  11 participants

Vous aussi, 
rejoignez 
notre équipe 
de passionnés !
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