
Superbe journée des champignons à Viesville, su-Superbe journée des champignons à Viesville, su-
per temps et beaucoup de champignons. Cet évé-per temps et beaucoup de champignons. Cet évé-
nement est l’activité historique de notre régionale nement est l’activité historique de notre régionale 
depuis des années, nous avons été super bien depuis des années, nous avons été super bien 
aidé par les mycologues du cercle des naturalistes aidé par les mycologues du cercle des naturalistes 
de Charleroi que nous remercions vivement.de Charleroi que nous remercions vivement.
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JOURNÉE JOURNÉE 
DES CHAMPIGNONSDES CHAMPIGNONS

OCT.

17

MAI

22

Journée multisite Nata-Journée multisite Nata-
gora. Afin de montrer au  gora. Afin de montrer au  
public les différents métiers public les différents métiers 
de gestion des réserves, de gestion des réserves, 
nous avons visité la réserve nous avons visité la réserve 
de Sébastopol. Malgré la de Sébastopol. Malgré la 
pluie, le public était au  pluie, le public était au  
rendez-vous.rendez-vous.
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RÉSERVES NATURELLES RÉSERVES NATURELLES 
PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES

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

240240 personnes  
présentes sur  

5 activités  
grand public

11 participation 
à une fête

22 activités organisées 
pour les jeunes 
(création et mise en 
place de nichoirs)

66 nouveaux  
membres recrutés
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NOS
MOMENTSMOMENTS
FORTSFORTS DE

2021

Activité multisite de Nata-Activité multisite de Nata-
gora. Nous nous sommes gora. Nous nous sommes 
baladé le long de la baladé le long de la 
Sambre en 3 groupes. Les Sambre en 3 groupes. Les 
chauves-souris n’étaient chauves-souris n’étaient 
pas nombreuses, mais les pas nombreuses, mais les 
participants oui, et tous participants oui, et tous 
très contents.très contents.
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NUIT EUROPÉENNE NUIT EUROPÉENNE 
DES CHAUVES-SOURISDES CHAUVES-SOURIS

AOÛT

28

Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

entre.sambre.et.terrils@natagora.be 

https://entresambreetterrils.natagora.be


