2016

12 mois
d’activités
en images

participants : 125

Les jardins participatifs
d’Etterbeek : gestion de la mare
naturelle
Aménagée et entretenue par nos soins,
cette zone humide regorge de vie: libellules, demoiselles, gerris… Des animations
pédagogiques axées sur la biodiversité de
ce biotope et l’importance des points d’eau
en milieu urbain peuvent y être organisées
à destination des écoles.

participants : 5

28/06/2016 > Senne et « canal de la
Senne », corridors écologiques au
cœur de la ville.

05/06/2016 > « Natabru » se balade
sur le territoire de sa consœur
Centre-Ouest-Hainaut

Nous avons organisé différentes visites de
terrain qui montrent concrètement comment
concilier industrie et biodiversité.

Les membres de Natabru sont partis à la rencontre d’une autre régionale à Harchies. C’était
un beau prétexte pour une balade mémorable
et des rencontres enrichissantes.

participants : 5

Participation à l’atlas des
mammifères
En collaboration avec Natuurpunt
nous avons participé à l’Atlas des
mammifères bruxellois. La nature
étant en constante évolution, certaines espèces se portent mieux et
d’autres moins bien. Disposer d’un
atlas régulièrement mis à jour permet de réagir en cas de menace.

participants : 25

05/03/ 2016 > Gestion de
la réserve naturelle « Le
Broek »
Le « Broek » est le nom que porte
actuellement la zone humide située
en contrebas du cimetière du Dieweg
qui assure une liaison verte entre celui-ci et le Kauwberg. Les chantiers
de gestion que nous y menons permettent de préserver ce refuge de la
faune et de la ﬂore locale.

participants : 55

Le Silex ASBL « où une vie
sans amis est terne »
Le Silex a pour but de favoriser
des liens amicaux entre personnes
handicapées mentales ou non par
des activités de loisirs. Cette année nous avons abordé différentes
thématiques donc l’écureuil et les
mammifères à travers nos conférences adaptées.

notre régionale en 2016 c’était...
•

2 gestions ;

•

9 balades ;

•

11 activités organisées ;

•

1500 personnes touchées

•

5 promenades nature
au ﬁl des saisons ;

•

1 réserve naturelle, le Broek,

gérée par nos soins.

à travers nos activités ;

•

6 groupes de travail

aux thématiques diversiﬁées ;
•

2500 sympathisants ;

•

150 volontaires ;

infos : bruxelles@natagora.be
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