
En partenariat avec le Parc naturel de Gaume, En partenariat avec le Parc naturel de Gaume, 
30 nichoirs ont été construits et sont peu à peu 30 nichoirs ont été construits et sont peu à peu 
placés dans les sites où l’oiseau a été observé. placés dans les sites où l’oiseau a été observé. 
L’opération vise à redéployer la population de L’opération vise à redéployer la population de 
chouette chevêche, en net déclin. Visiblement, chouette chevêche, en net déclin. Visiblement, 
le premier des nichoirs installés a déjà rempli sa le premier des nichoirs installés a déjà rempli sa 
mission.mission.
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30 NICHOIRS POUR  30 NICHOIRS POUR  
LA CHOUETTE CHEVÊCHELA CHOUETTE CHEVÊCHE

OCT.
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Avec le concours de ri-Avec le concours de ri-
verains et le soutien de verains et le soutien de 
la Ville, quelques ares du  la Ville, quelques ares du  
talus du Val d’Away à Virton talus du Val d’Away à Virton 
ont été remis en lumière ont été remis en lumière 
pour le retour espéré pour le retour espéré 
des fleurs et des insectes des fleurs et des insectes 
inféodés à ce milieu.inféodés à ce milieu.
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GESTION D’UNE PELOUSE GESTION D’UNE PELOUSE 
CALCAIRE DANS LA  CALCAIRE DANS LA  
CAPITALE DE LA GAUMECAPITALE DE LA GAUMENOTRERÉGIONALE EN 2021, C’ÉTAITC’ÉTAIT   AUSSI…

   AUSSI…

88 chantiers 
de gestion

33 balades

Opération  
3030 nichoirs pour  

la chevêche
Réaction  
contre 33 dossiers 
d’urbanisme
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2021

Du 21 au 28 juillet, une Du 21 au 28 juillet, une 
joyeuse équipe de béné-joyeuse équipe de béné-
voles de toutes régions, voles de toutes régions, 
dont plusieurs fidèles d’an-dont plusieurs fidèles d’an-
née en année, se sont re-née en année, se sont re-
trouvés pour la 21trouvés pour la 21ee édition  édition 
du camp de gestion d’été  du camp de gestion d’été  
à la réserve de Rulles.à la réserve de Rulles.
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2121ee CAMP D’ÉTÉ  CAMP D’ÉTÉ 
À RULLESÀ RULLES

JUIL.
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Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

lorraine@natagora.be 

https://lorraine.natagora.be


