
La Ville de Tubize, propriétaire d’un site semi- La Ville de Tubize, propriétaire d’un site semi- 
naturel dans la vallée du Coeurcq où elle a fait naturel dans la vallée du Coeurcq où elle a fait 
aménager une zone d’immersion temporaire (ZIT) aménager une zone d’immersion temporaire (ZIT) 
dénommée « Val de Coeurcq », s’est associée avec dénommée « Val de Coeurcq », s’est associée avec 
Natagora pour créer une réserve naturelle de Natagora pour créer une réserve naturelle de 
6,8 hectares, dès lors la plus grande dans l’Ouest 6,8 hectares, dès lors la plus grande dans l’Ouest 
du Brabant.du Brabant.
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RÉSERVE NATURELLE RÉSERVE NATURELLE 
NATAGORA DU VAL DE COEURCQNATAGORA DU VAL DE COEURCQ
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NOTRERÉGIONALE EN 2021, C’ÉTAITC’ÉTAIT   AUSSI…
   AUSSI…

Création d’11 nouvelle 
réserve naturelle

11 journée 
de réflexion 

du comité

22 chantiers 
de gestion

11 Nuit des 
chauves-souris 

L’aménagement 
d’infrastructures 
pour l’accueil  
de chiroptères 
et martinets 
à Écaussinnes
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Lors de la rénovation de la Lors de la rénovation de la 
toiture de l’église Stoiture de l’église Stt-Rémy -Rémy 
à à ÉÉcaussinnes, la com-caussinnes, la com-
mune, « mune, « ÉÉcaussinnes Cité caussinnes Cité 
Nature » et Natagora ont Nature » et Natagora ont 
réalisé des aménagements réalisé des aménagements 
propices aux chiroptères propices aux chiroptères 
et aux martinets.et aux martinets.
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ÉGLISE SAINT-RÉMY, ÉGLISE SAINT-RÉMY, 
HOSPITALIÈRE  HOSPITALIÈRE  
POUR CHAUVES-SOURIS POUR CHAUVES-SOURIS 
ET MARTINETSET MARTINETS

FÉV.

1

Défrichage d’un terrain, Défrichage d’un terrain, 
situé rive gauche entre situé rive gauche entre 
l’écluse 5F et Oisquercq, l’écluse 5F et Oisquercq, 
avec l’agent des eaux et avec l’agent des eaux et 
forêts. Deux espèces d’or-forêts. Deux espèces d’or-
chidées sont présentes, et chidées sont présentes, et 
l’Alyte accoucheur y a été l’Alyte accoucheur y a été 
observé auparavant.observé auparavant.
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CHANTIER D’ENTRETIEN CHANTIER D’ENTRETIEN 
LE LONG DU CANAL LE LONG DU CANAL 
CHARLEROI-BRUXELLESCHARLEROI-BRUXELLES

Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

haute.senne@natagora.be 

https://hautesenne.natagora.be


