
 1mars : chantier de gestion dans la zone humide du Broek (Uccle) 
Gérée depuis 2008 par notre Régionale,  fauche, restauration des mares,  

coupe des rejets étaient au  programme… également le 4  octobre. 

 

 

 

 

28 janvier : conférence Chauve-Souris  (Molenbeek) 
En collaboration avec la cellule Biodiversité de la commune. 

 
. 

Automne : les araignées sont très présentes à Bruxelles.  
Le blog du Groupe de Travail  Spidermanneke  vise à sensibiliser le public au 

monde fabuleux des araignées, trop souvent mal aimées, à Bruxelles 

 

 

15 mars : recensement des chevreuils  (Forêt de Soignes)  
Le  Groupe de Travail Mammifères participe activement  au suivi de 

l’évolution de la population des chevreuils dans la forêt. 

 



La Régionale Natagora Bruxelles  en 2014, c’était : 

4 Infolettres publiées ainsi que la rédaction de la  « Feuille de Chou de Bruxelles » ; 

30 recensements de chauve-souris organisés par le GT Plecobrux ;  

12 stands de sensibilisation ;  

50 réunions ; 
Près  de 100  volontaires passionnés ; 

2500 membres sur le territoire dont 300 nouveaux venus cette année ; 

 

 

Un projet majeur… 

 

Contribuer à ce que le développement de la zone “Canal-Senne” se fasse de la façon la plus bénéfique possible pour la 

biodiversité, sans que cela porte atteinte aux impératifs économiques des entreprises. Par son action, notre Régionale vise à 

encourager la réalisation d'actes concrets qui favorisent la biodiversité dans ce “corridor écologique” en devenir au cœur de 

la Capitale. 

 

 

 

 

 

27 Septembre : village Natagora aux Expos Photos Aves  

(Namur) 
La maquette de la Maison Verte  en Ville   sera mise à l’honneur 

pour représenter la Régionale de Bruxelles.   

Tout au long de l’année : 
L’exposition «  Le Canal de la Senne, un corridor écologique au cœur de Bruxelles »  

s’est installée  dans divers endroits de Bruxelles afin de continuer à sensibiliser le 

grand public à la richesse de la biodiversité qui y est présente. 

 

Infos et contact 
www.natagora.be/bruxelles   

secretariat.natabru@gmail.com 
 

 

Retrouvez-nous 

sur les 19 communes 

bruxelloises ! 

 
 

Rejoignez-nous  

dans  notre réserve :  
Le Broek (Uccle) 

http://www.natagora.be/bruxelles

