
Avec ces 3,7 hectares de zones humides et de Avec ces 3,7 hectares de zones humides et de 
culture, nous faisons le pari de restaurer un havre culture, nous faisons le pari de restaurer un havre 
de biodiversité au milieu des grandes cultures de biodiversité au milieu des grandes cultures 
du Condroz. Des aménagements favorables à la du Condroz. Des aménagements favorables à la 
faune des milieux ouverts et des zones humides faune des milieux ouverts et des zones humides 
sont prévus. 25 volontaires ont déjà planté plus sont prévus. 25 volontaires ont déjà planté plus 
de 800 arbres.de 800 arbres.
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PREMIERS AMÉNAGEMENTS PREMIERS AMÉNAGEMENTS 
AU « FONDS DE TILLESSE »AU « FONDS DE TILLESSE »

DÉC.

4

JUIN

12

Luc Loeckx nous a gui-Luc Loeckx nous a gui-
dé dans ses prairies, dé dans ses prairies, 
avec haies vives, houx de avec haies vives, houx de 
200 ans, verger, limou-200 ans, verger, limou-
sines, chouettes effraies... sines, chouettes effraies... 
formant un bocage alliant formant un bocage alliant 
une belle biodiversité et une belle biodiversité et 
une agriculture familiale.une agriculture familiale.
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DÉCOUVERTE DU  DÉCOUVERTE DU  
BOCAGE À MONTEGNET BOCAGE À MONTEGNET 
(HAVELANGE)(HAVELANGE)

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

11 nouvelle  
réserve

300300 personnes 
touchées à travers 

nos activités

44 balades

33 stands 

22 chantiers 
de gestion

11 dortoir de 
Milans royaux 
découvert
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L’objectif de cette opéra-L’objectif de cette opéra-
tion est de présenter les tion est de présenter les 
« métiers des réserves », « métiers des réserves », 
les diverses actions à mener les diverses actions à mener 
pour les entretenir et les pour les entretenir et les 
développer. Ces actions développer. Ces actions 
ciblées ont été détaillées ciblées ont été détaillées 
aux visiteurs.aux visiteurs.
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JOURNÉE « RÉSERVES JOURNÉE « RÉSERVES 
NATURELLES PORTES NATURELLES PORTES 
OUVERTES » À RONCINEOUVERTES » À RONCINE

MAI

22

Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

condroz.mosan@natagora.be 

https://condrozmosan.natagora.be


