
La réserve du Pré-du-Duc est prête à accueillir La réserve du Pré-du-Duc est prête à accueillir 
une nouvelle biodiversité avec ses trois nouvelles une nouvelle biodiversité avec ses trois nouvelles 
mares (8 octobre) et les fauchages répétés  mares (8 octobre) et les fauchages répétés  
(environ 10 participants aux gestions des 7 mars (environ 10 participants aux gestions des 7 mars 
et 7 novembre). Les élèves de deux écoles voi-et 7 novembre). Les élèves de deux écoles voi-
sines y ont aussi réalisé des activités didactiques sines y ont aussi réalisé des activités didactiques 
avec Jeunes et Nature.avec Jeunes et Nature.
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DU NOUVEAU DANS LES  DU NOUVEAU DANS LES  
RÉSERVES : ESPACES DIDACTIQUES  RÉSERVES : ESPACES DIDACTIQUES  
ET DE PROMENADEET DE PROMENADE

MARS

7

MAI

1

L’Aube des oiseaux (1L’Aube des oiseaux (1erer mai)  mai) 
et la Nuit des chauves- et la Nuit des chauves- 
souris (28 août) ont attiré souris (28 août) ont attiré 
chacune une trentaine de chacune une trentaine de 
participants venus de près participants venus de près 
et de loin, avec plus de 30 et de loin, avec plus de 30 
espèces d’oiseaux observés espèces d’oiseaux observés 
ou entendus.ou entendus.
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BALADES GUIDÉESBALADES GUIDÉES

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

88 chantiers 
de gestion

33 balades

… avec un 
total de 8080 
participants

…  
de nombreuses  
écoutes et  
observations  
individuelles

… ainsi que de 
nouvelles réserves  
en prévisions

Ph
ot

os
 : 

F.
 H

er
m

an
t, 

M
. G

ilb
er

t, 
N.

 L
em

pe
re

ur
, M

. P
lu

ijg
er

s, 
J. 

Th
on

na
rd

NOS
MOMENTSMOMENTS
FORTSFORTS DE

2021

La gestion proactive des La gestion proactive des 
étangs de l’Escaille a per-étangs de l’Escaille a per-
mis de retenir 40 000 mmis de retenir 40 000 m33  
d’eau en juillet 2021 et d’eau en juillet 2021 et 
ainsi d’éviter une inonda-ainsi d’éviter une inonda-
tion du centre de la ville de tion du centre de la ville de 
Gembloux.Gembloux.
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LES RÉSERVES  LES RÉSERVES  
COMME REMPART  COMME REMPART  
AUX INONDATIONSAUX INONDATIONS

JUIL.
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Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

hesbaye.ouest@natagora.be 

https://hesbayeouest.natagora.be


