
La générosité des habitants de Lasne et des  La générosité des habitants de Lasne et des  
communes voisines nous a permis d’acquérir le communes voisines nous a permis d’acquérir le 
marais de Chapelle. Cette zone humide accueille marais de Chapelle. Cette zone humide accueille 
le castor et plusieurs espèces d’oiseaux en halte le castor et plusieurs espèces d’oiseaux en halte 
migratoire : des chevaliers, des bécassines des migratoire : des chevaliers, des bécassines des 
marais ou encore des sarcelles d’hiver.marais ou encore des sarcelles d’hiver.
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ACQUISITION ACQUISITION 
DE 6 HA DE MARAISDE 6 HA DE MARAIS

Présentée à plusieurs re-Présentée à plusieurs re-
prises, la conférence sur prises, la conférence sur 
la pollution lumineuse la pollution lumineuse 
adresse un message fort adresse un message fort 
sur la disparition d’ani-sur la disparition d’ani-
maux nocturnes de nos maux nocturnes de nos 
villages : hérisson, lérot ou villages : hérisson, lérot ou 
encore les chauve-souris.encore les chauve-souris.
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CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES 
SUR LA POLLUTION SUR LA POLLUTION 
LUMINEUSELUMINEUSE

NOTRERÉGIONALE EN 2021, C’ÉTAITC’ÉTAIT   AUSSI…
   AUSSI…

6060 chantiers 
de gestion

1010 balades

66 conférences

1616 activités 

Plus de 11000000 
personnes touchées 
par nos activités

33603603 membres

7272 nouveaux 
membres
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NOS
MOMENTSMOMENTS
FORTSFORTS DE

2021

C’est dans le refuge natu-C’est dans le refuge natu-
rel de la Petite Coyarde à rel de la Petite Coyarde à 
Ramillies que nous avons Ramillies que nous avons 
creusé une mare didac-creusé une mare didac-
tique de 60 m², planté un tique de 60 m², planté un 
verger et une haie cham-verger et une haie cham-
pêtre composée de 162 pêtre composée de 162 
arbustes.arbustes.

AMÉNAGEMENT  AMÉNAGEMENT  
D’UN REFUGE D’UN REFUGE 
NATURELNATUREL

Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

bw@natagora.be 

https://brabantwallon.natagora.be


