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Natagora est active dans tout
l’espace Wallonie-Bruxelles. Le
grand objectif de l’association
est d’enrayer la dégradation de
la biodiversité et contribuer au
rétablissement d’un meilleur
équilibre entre l’homme et la
nature. Pour ce faire, elle s’est
assigné différentes missions.

ÉTUDIER
L’identification des menaces, le
soutien direct aux espèces les
plus menacées et la supervision
de nombreux programmes de
suivi font partie des préoccupations majeures de l’association.

PROTÉGER
Plus de 200 réserves naturelles
Natagora, gérées par de nombreux volontaires sont constituées de milieux diversifiés et
souvent menacés. Elles abritent
quantité d’espèces rares.

ÉDUQUER
Formations, Centres Régionaux
d’Initiation à l’Environnement,
événements de sensibilisation,
mise en réseau des particuliers :
Natagora est fortement impliquée dans l’Éducation à l’Environnement.

S’IMPLIQUER
Influer sur les décisions politiques, promouvoir la biodiversité, prévoir les atteintes qui
pourraient lui être portées, réagir
quand nécessaire : les nombreux
volontaires de l’association y
contribuent au quotidien.

édito
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CHÈRE LECTRICE ET CHER LECTEUR,

Vous tenez dans vos mains le rapport d’activités
de N
 atagora pour l’année 2016. Nous avons tenu
à y apporter un soin tout particulier et à le diffuser
largement.
Ce n’est pas par hasard. Nous poursuivons en
effet deux objectifs : faire connaître et partager
nos préoccupations et nos projets, et convaincre
de nous rejoindre et de nous aider.
Conserver la nature est un projet ambitieux que
nous abordons volontairement, chez N
 atagora,
dans toute sa complexité.
Par la connaissance d’abord, les données scientifiques assemblées et interprétées dans un contexte
rigoureux, toujours soucieux d’écarter les a priori
et les grosses bêtises que l’on entend souvent.
Natagora aujourd’hui est une référence incontournable pour la biodiversité de nos régions.
Dans la conservation ensuite, N
 atagora développe
un réseau de réserves naturelles extraordinaires.
Nous sommes aujourd’hui responsables de pans
entiers et précieux de nature.

C’est aussi la veille attentive et l’action militante,
l’intervention auprès des politiques, le dialogue
avec les entreprises, les agriculteurs, les propriétaires forestiers, les villes et communes, les citoyens. Pour faire enfin bouger les lignes.
C’est enfin la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement, à ce qui est beau mais aussi
aux menaces d’un monde toujours plus peuplé,
consommateur de trop d’espaces et de ressources.
L’éducation à l’environnement est bien sûr un
combat, pas un loisir, c’est une émancipation de
la personne et la certitude que le pire n’est pas
sûr, et que c’est à nous, à Natagora aussi, de
concevoir et de construire un monde meilleur. Là
où les bleuets et les coquelicots, les alouettes et
les hirondelles sont toujours bien là.
Membres, donateurs et légataires, partenaires et
interlocuteurs. Natagora est fière de compter le
réseau de volontaires et de militants le plus actif
et efficace qui soit.
Emmanuël Sérusiaux / Président
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Xavier Janssens

plan
stratégique

EN 2020, OÙ SERONS-NOUS ?

Comme tous les cinq ans,
en 2015, N
 atagora a élaboré
et adopté collégialement un
plan stratégique qui nous projette nous, notre association,
nos missions, nos ambitions,
jusqu’en 2020.
Avec réalisme, notre stratégie
2020 se focalise sur la protection des milieux ouverts, enjeu crucial de la conservation
de la nature en Wallonie et à
Bruxelles.
Le déclin de la biodiversité dans
nos régions s’observe principalement dans les milieux ouverts,
impactés par une industrialisation de l’agriculture qui semble
sans frein et sans limites.
Natagora concentre dès lors
ses efforts, son plaidoyer, ses
moyens et ses projets sur ces
milieux. Nous veillons à rendre
aux bocages, herbages, prairies
de fauche, la riche diversité liée
aux pratiques agro-pastorales
extensives, en limitant le déclin
dans les grandes cultures.
Une priorité qui s’est marquée
en 2016, entre autres, dans
l’action de nos projets LIFE,
tous orientés vers les milieux
ouverts. Mais également dans la

commercialisation de notre Farine Mélodieuse en collaboration
avec des agriculteurs qui laissent
10% de leur récolte sur pied au
profit des oiseaux. Ou encore par
le suivi scientifique des mesures
agro-environnementales ou notre
action militante en faveur d’une
Politique Agricole Commune respectueuse des agriculteurs et de
l’environnement.
Parce que le volontariat est la clé
de voûte de l’action citoyenne,
Natagora se veut avant tout une
association de volontaires.
Dans un processus d’Éducation
Permanente, Natagora a pour
objectif d’amener les citoyens
à une prise de conscience et une
connaissance critique des réalités environnementales. Prise
de conscience qui doit mener
à l’action.
Nos volontaires, issus des horizons les plus divers et tous mus
par la passion, constituent l’un
des piliers fondamentaux de
notre association. Aujourd’hui,
ils forment près de 40 groupes
locaux, dédiés à la protection
des espèces, à la gestion de nos
réserves naturelles ou à l’action
éducative et militante.

Le focus 2020 de N
 atagora à leur
égard va à la création d’outils de
support et de structuration, destinés à développer encore leur
autonomie et leurs actions.
Pleine d’idéal, Natagora n’en a
pas moins les pieds fermement
posés sur la terre qu’elle défend.
 atagora bénéficie de l’appui
N
des pouvoirs publics dans bien
des domaines et s’en félicite.
Elle n’en est pas pour autant
dépendante et développe donc
une liberté de parole et d’action
forte et militante. Une liberté qui
ne peut s’exprimer de manière
crédible sans une autonomie
financière solide.
 atagora s’emploie dès lors
N
à augmenter à la fois ses ressources mais aussi son assise
sociétale en développant son
réseau de membres, donateurs
et légataires.
De même pour la recherche de
financements propres : revenus
d’expertise, partenariats publics
et privés, initiatives entrepreneuriales, coopératives... toutes
les pistes sont exploitées, dans
le respect de nos valeurs et de
notre éthique.

EN 2020, NOUS SAVONS OÙ NOUS VOULONS ÊTRE. SEREZ-VOUS AVEC NOUS ?

NATAGORA / RAPPORT ANNUEL 2016

étudier
L’objectif du Département Études est de mieux connaître pour
mieux protéger : connaître la répartition et l’abondance des espèces
sauvages en Wallonie et à Bruxelles, appréhender les menaces qui
pèsent sur leurs populations et identifier les actions à mener pour
favoriser la biodiversité. La collecte d’informations objectives sur
le terrain est la base de notre action de militance.
Pour accomplir cette mission, Natagora dépend du soutien essentiel des naturalistes amateurs de tous niveaux. Des centaines
de milliers de données sur la faune et la flore sauvages sont
rassemblées chaque année. Plusieurs outils sont mis en place
pour soutenir au maximum ce précieux réseau de contributeurs :
portail de gestion de données (www.observations.be), formations,
publications… Des opérations de monitoring, inscrites dans le long
terme, permettent de cibler des questions particulières : monitoring
des oiseaux nicheurs et hivernants, surveillance des populations
d’amphibiens et reptiles, suivis des effectifs de chauves-souris…
L’expertise acquise permet à N
 atagora de se positionner sur des
problématiques très diverses : identification de sites naturels à
protéger, analyse de l’impact des pratiques agricoles et forestières,
réduction des risques liés aux infrastructures, gestion des conflits
entre l’homme et certaines espèces considérées comme envahissantes… Depuis de nombreuses années, le Département Etudes
est reconnu et soutenu par les autorités publiques.
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RUDI DUJARDIN, VEILLEUR DE NUÉES

«

Sophie Farinelle

Les inventaires
permettent de comprendre comment
évoluent les populations d’oiseaux. C’est
fondamental. On
peut prendre toutes
les mesures pour
protéger la biodiversité, on ne connaît
leurs effets qu’en
voyant le maintien
ou le rétablissement
des populations.
Le monitoring de la
biodiversité permet
de tirer les sonnettes
d’alarme, comme
nous le faisons sur la
biodiversité liée aux
milieux agricoles,
gravement menacée.

Rudi est un œil de Natagora. Il promène ses jumelles aux
quatre coins de la Province de Luxembourg. Il suit les oiseaux à la trace pour connaître leur santé. Il nous permet
d’adapter nos actions à l’évolution de la nature.
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»

résultats
du département Études

«

Notre objectif est de mieux connaître pour mieux protéger.
L’expertise acquise permet à N
 atagora de se positionner sur des
problématiques très diverses : identification de sites naturels
à protéger, analyse de l’impact des pratiques agricoles et des
infrastructures, gestion des conflits entre l’homme et certaines
espèces…
Jean-Yves Paquet

»

Directeur du département
Études de N
 atagora

LES MILANS, SUIVIS
JUSQU’EN ESPAGNE

 ATAGORA DANS
N
LA REVUE SCIENCE

LE PIC CENDRÉ
REPÉRÉ

Aves, notre pôle ornithologique,
a mené une grande enquête sur
la répartition des Milans royaux
et noirs dans une large partie de
la Wallonie, grâce à la collaboration de dizaines d’ornithologues.
Plusieurs Milans royaux sont
toujours suivis par télémétrie
afin de mieux comprendre leur
utilisation de l’espace en Haute
Ardenne et de mieux cerner
leurs déplacements hivernaux,
jusqu’au centre de l’Espagne.

Nos scientifiques ont participé
à plusieurs publications internationales, y compris dans la
prestigieuse revue Science, dans
le cadre de la confirmation d’un
impact visible du réchauffement
climatique sur les populations
d’oiseaux. Certains résultats
ont été largement relayés dans
la presse.

Un réseau de suivi des pics en
forêt de Soignes bruxelloise a
été mis en place grâce à une
trentaine d’ornithologues… ce
qui a conduit à la découverte
d’un mâle du rarissime Pic
cendré cantonné ! À Bruxelles,
les ornithologues se sont aussi
lancés dans l’étude de l’habitat
occupé par les Martinets noirs.
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Xavier Janssens

PLUS DE 4,3 MILLIONS DE
DONNÉES NATURALISTES
ONT ÉTÉ RÉCOLTÉES EN
BELGIQUE PAR PLUS DE
9 100 PERSONNES VIA
WWW.OBSERVATIONS.BE

UN PRESTIGIEUX
COLLOQUE
INTERNATIONAL

DE NOUVELLES
COLONIES DE
CHAUVES-SOURIS

SAUVER
LES SALAMANDRES

Pour la deuxième fois de son
histoire, le Colloque annuel de
la Société Herpétologique de
France a été organisé en Belgique par N
 atagora. Plus de
200 spécialistes se sont réunis
pour partager leurs résultats
sur le thème des amphibiens
et reptiles des milieux anthropiques. Ce thème a été choisi
car Natagora s’implique dans
un projet « Life in Quarries »,
visant à combiner exploitation
extractive et biodiversité.

Le pathogène émergent Batrachochytrium salamandrivorans menace gravement nos
populations de salamandres
et de tritons. Le Département
a participé à une campagne de
sensibilisation en collaboration
avec un laboratoire de l’Université de Gand, qui compte parmi
les plus grands spécialistes en
la matière. Un suivi des populations de Salamandre tachetée a
été mis en place avec l’aide de
notre réseau d’observateurs et
des prélèvements d’échantillons
sont menés pour contribuer à la
surveillance sanitaire.

En collaboration avec les projets
LIFE « Pays Mosan » et « Belgian Nature Integrated Project », de nouvelles colonies de
chiroptères ont été découvertes
par notre groupe de travail spécialisé, Plecotus. L’identification
de la première colonie de Barbastelle dans des arbres creux
en Ardenne est une véritable
prouesse. Citons aussi une importante colonie de 275 Murins
à oreilles échancrées qui a fait
l’objet d’une protection temporaire immédiate grâce à la bonne
collaboration avec le DNF.
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protéger
Développer les espaces propices à la vie sauvage fait partie des
grands objectifs de Natagora. Par la création de réserves naturelles,
la restauration des milieux et la sensibilisation des gestionnaires du
territoire, ce que nous cherchons n’est rien d’autre que la sauvegarde
de nombreuses espèces (végétales et animales) qui éprouvent des
difficultés à survivre dans notre paysage urbanisé et intensif.
4 700 hectares de réserves naturelles sont aujourd’hui gérés par
notre association. Nos réserves sont diversifiées et dispersées aux
quatre coins de la Wallonie. Outre la gestion de ce réseau de sites,
Natagora développe aussi, seule ou en partenariat avec d’autres
acteurs, d’ambitieux programmes LIFE cofinancés par l’Union européenne. Six projets sont en cours et leur mission globale est de
restaurer pas moins de 1 200 hectares d’habitats au sein du réseau
Natura 2000. Nos partenaires préférentiels dans ce travail sont les
agriculteurs qui acceptent de s’impliquer dans la gestion conservatoire
de la biodiversité : ils sont de plus en plus nombreux !
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Sébastien Pirotte

F R A N Ç O I S - X AV I E R N O Ë L ,
CRÉATEUR DE BIODIVERSITÉ

«
Il arpente au quotidien les
réserves naturelles de N
 atagora.
Agent de terrain, il multiplie les
tâches, des plus manuelles aux
missions d’encadrement. Un
homme de cœur, de terrain et de
terroir... de nature en somme.

Je passe la majeure partie de mon temps
sur des pelouses et prairies maigres de
grand intérêt biologique. Je veille à les
maintenir ouvertes, contenir le reboisement, pour permettre à une flore et une
faune spécifiques d’y subsister. Je réfléchis à l’impact qu’engendre chacune de
mes actions. Améliorer l’environnement
par la restauration des milieux, planter des
vergers, des haies, creuser des mares :
tout cela va dans ce sens.

»
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résultats
du département Conservation
NOUVEAU BASTION
POUR LE LÉZARD
DES SOUCHES.

RESTAURATION
DE PRAIRIES ET
PELOUSES FLEURIES.

Un site majeur pour la protection du lézard des souches est
désormais protégé à proximité
d’Arlon. La nouvelle réserve naturelle, créée grâce à la collaboration d’Infrabel (propriétaire) et
du DNF, protègera à long terme
des milieux particulièrement
propices pour cette espèce de
reptile exclusivement présente
en Lorraine.

Plusieurs des projets LIFE menés par Natagora se consacrent
à la restauration de milieux
agricoles diversifiés en espèces
végétales : prairies de fauche,
pelouses calcaires, pelouses sur
sable, pelouses à nard, autant
de milieux spécifiques et extrêmement riches en biodiversité.
Tous projets confondus, c’est
plus de 500 hectares qui ont
été concernés par des travaux
en 2016 !

TOUJOURS
PLUS DE RÉSERVES
NATURELLES !

DES KILOMÈTRES DE
HAIES REPLANTÉES.

En 2016, le réseau de réserves
naturelles de Natagora s’est
agrandi de 100 hectares qui,
pour l’essentiel, ont été acquis.
A Plombières, la réserve naturelle de la vallée de la Gueule
s’est par exemple étendue de
12 hectares. En Fagne et en
Famenne, de magnifiques prairies fleuries ont été sauvées de
l’intensification. À Bièvre, une
zone de sources de 3 hectares
a pu être intégrée en toute fin
d’année à la réserve naturelle
de Roda.

L’intérêt des haies pour le maillage du paysage n’est plus à
démontrer. Abris pour la petite
faune, sites de nidification pour
de nombreux oiseaux, points de
repères pour certaines espèces
de chauves-souris, les haies ont
de multiples intérêts. En 2016,
le Ministre René Collin s’est fixé
pour objectif d’encourager la replantation de 110 km de haies
en trois ans. N
 atagora y contribue largement puisque plus de
15 km ont été replantés par nos
équipes en une seule année !
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MARES À CRÊTÉ, EN
VEUX-TU, EN VOILÀ !
Pour le plus rare de nos tritons,
le triton crêté, il faut des mares
profondes et ensoleillées. En
2016, nous en avons recreusé
25 en Fagne Famenne !

«

Développer les espaces
propices à la vie sauvage
fait partie des grands
objectifs de Natagora.
4 700 hectares de
réserves naturelles sont
aujourd’hui gérés par
notre association.

»

Joëlle Huysecom
Directrice du département
Conservation de Natagora

Michaël Pontégnie

éduquer
Notre jolie petite planète bleue a-t-elle sa semblable quelque
part dans l’univers ? Peut-être… ou pas… En tout cas, c’est la
seule que nous connaissons… Depuis des milliards d’années,
elle abrite une diversité biologique extraordinaire ! Les scientifiques ont décrit plus d’un million d’espèces vivantes mais il
devrait y en avoir près de 9 millions. Que de découvertes en
perspective ! Malheureusement, beaucoup disparaîtront avant
même que nous ayons pris connaissance de leur existence.
Dans ce foisonnement, une drôle de bestiole est apparue
sur le tard. Sa capacité à transformer son environnement est
stupéfiante. Son « intelligence » pourrait lui servir à rendre
sa planète plus belle encore. Mais non, elle dévaste tous les
écosystèmes avec une désinvolture qui fait peur et bouleverse
jusqu’au fonctionnement de la planète qui l’abrite. Vous avez
dit « sapiens » ?
Le rôle de N
 atagora est bien d’interpeller nos citoyens sur la
nécessité de nous réintégrer dans le fonctionnement global
de la Terre et de développer une bienveillance vis-à-vis de
nos congénères mais aussi de tous les êtres vivants qui nous
accompagnent…
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MAËLLE DUFRASNE,
A G I TA T R I C E D ’ I D É E S

Christophe Collas

«

Animatrice chez N
 atagora, Maëlle aime faire bouger
son public, l’inclure dans l’environnement. Elle veille à
bousculer les idées reçues, à pousser chacun à prendre
conscience par lui-même.
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Lors d’un débat,
j’associe mes compétences d’animatrice
aux constats naturalistes. J’amène les
personnes à vivre une
expérience collective pour susciter la
volonté d’agir pour la
nature. Entrer dans
une histoire avec un
groupe de personnes,
c’est déclencher des
émotions et créer des
relations. Je guide
les personnes vers
un débat citoyen. Je
pars des idées formulées, des propositions
et je deviens, pour
un temps, agitatrice
d’idées et personne
ressource.

»

résultats
du département Éducation

«

NATURE POUR TOUS
L’équipe de « Nature pour tous »
a développé une superbe valise
pédagogique sonorisée à destination des malvoyants présentant quinze oiseaux des jardins.
Pour ce même public, des ateliers de fabrication de produits
cosmétiques et d’entretien naturels ont été adaptés.

LE CRIE D’HARCHIES
Le CRIE d’Harchies, en partenariat avec le FOREM d’Ath,
forme désormais des « animateurs nature et gestionnaires de
milieux naturels ». Une première
session s’est déroulée avec 13
participants.

« OSE LE VERT,
RECRÉE TA COUR »
2016 fut marquée par le projet
« Ose le vert, recrée ta cour »,
mené en collaboration avec
GoodPlanet Belgium. Nos animateurs ont accompagné 140
écoles afin d’intégrer plus de
biodiversité au niveau des cours
de récréation.

Le rôle de N
 atagora est bien d’interpeller
nos citoyens sur la nécessité de nous réintégrer
dans le fonctionnement global de la Terre et de
développer une bienveillance vis-à-vis de nos
congénères mais aussi de tous les êtres vivants
qui nous accompagnent...
Paul Gailly

»

Directeur du département
Éducation de Natagora

FORMATIONS
NATURALISTES

1 000 HA
DE TERRAINS

Cinq formations naturalistes
ont rassemblé 650 élèves répartis dans 30 classes. Cours
en salle et plus de 600 sorties
sur le terrain sont menés par une
centaine de formateurs.

Le Réseau Nature se prépare à
fêter les 1 000 ha de terrains
gérés par 541 particuliers, 81
collectivités et 46 entreprises
dans un esprit de bienveillance
envers le vivant qui fréquente
nos lieux de vie.

L’ÉCOLE DU DEHORS

ART ET NATURE

Le CRIE de Modave développe
« l’Ecole du dehors » : 200
élèves de 10 classes bénéficient d’une sortie mensuelle.
Nous visons l’autonomie des
enseignants pour qu’ils puissent
multiplier les apprentissages et
établir un lien solide entre école
et nature.

L’approche artistique mise en
place par l’équipe « art et nature » dans des projets de lotissement et de lutte contre la
pollution lumineuse offre de
nouveaux moyens de sensibilisation et d’interpellation des
publics.
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Frédéric Demeuse

s’impliquer
Naturalistes pointus, spécialistes
dans leur domaine ou sans compétences particulières, les volontaires de Natagora offrent de leur
temps parce qu’ils ont compris
l’urgence de protéger notre environnement et sa biodiversité.
Ces passionnés participent à la
protection de sites et d’espèces
menacés en restaurant des milieux rares dans nos réserves naturelles et en assurant des suivis
scientifiques. Tandis que d’autres
groupes développent des projets
de sensibilisation et d’éducation
pour le public.
Par ailleurs, conscients que, pour
préserver la nature, la mobilisation doit être quotidienne, nos
volontaires s’impliquent dans des
structures participatives où les

citoyens peuvent prendre part
aux décisions afin d’améliorer la
prise en compte de la nature. Et,
plus particulièrement dans des
situations graves telles que des
atteintes à une espèce protégée,
font le nécessaire pour dénoncer
et se mobilisent contre certains
projets.
Les volontaires et les gens qui
travaillent pour notre association ne sont pas uniquement des
guides, des conservateurs de réserve, des ornithologues pointus
ou de gentils animateurs. Ce sont
aussi des personnes qui posent
des actes citoyens pour que vivre
avec la nature puisse être de
l’ordre du possible chaque jour,
pour chacun et surtout pour les
générations futures.

NATAGORA / RAPPORT ANNUEL 2016

Natagora Pays de Herve

 A TA G O R A PA Y S D E H E R V E ,
N
L E S PA S S I O N N É S D U B O C A G E
« La nature nous
anime. Nous tenons
à la préserver, en
privilégiant le superbe
paysage bocager du
Pays de Herve. Notre
région est riche en
haies vives, pâtures,
parties boisées et
arbres têtards en
bordure de cours
d’eau. »

« La sensibilisation à la nature, ses merveilles et
ses bienfaits nous tient particulièrement à cœur.
Nous ne sommes pas tous des experts, mais
prêts à y consacrer un peu de notre temps. »

« Oui, nous sommes amoureux de la nature,
mais conscients que cette beauté est menacée
par la banalisation paysagère. Nous ne rêvons
pas de grands bouleversements, mais chacune
de nos actions va dans la bonne direction. »
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résultats
du département Volontariat

CONVENTION
ENTRE NATAGORA
ET SES GROUPES DE
VOLONTAIRES

RÉACTION LOCALE
Mis en place depuis 2015, le
projet Réaction Locale existe
afin d’outiller le citoyen à réagir face aux atteintes à la nature
qu’il observe dans son environnement local.
Nos efforts se déclinent à travers
deux volets : la rédaction et la
diffusion de fiches de réaction
locale. Il y a actuellement 8
fiches adaptées à la région Wallonne ainsi que 5 fiches adaptées à la région de Bruxelles-Capitale. Deuxièmement, nous
participons directement à des
interpellations citoyennes liées
à des permis d’urbanisme et/ou
de bâtir. En 2016, nous avons
été actifs sur plus de 60 dossiers
à Bruxelles et 200 en Wallonie.

En 2004, N
 atagora proposait un
document de référence pour qui
souhaitait créer une régionale
Natagora. Ce document permet
de décrire et déterminer les modalités de fonctionnement d’une
régionale et sa relation avec l’ensemble de l’association.
En 2016, nous avons lancé un
Groupe de Réflexion ouvert à
TOUS nos groupes de volontaires
afin de revisiter le document.

ÉVÉNEMENTS
MULTI-SITES
La nuit des chouettes, l’aube des
oiseaux, la nuit européenne de la
chauve-souris et les opérations
de sauvetage des batraciens sont
des événements annuels ou bisannuels qui partagent plusieurs
propriétés : ils rassemblent petits et grands autour d’actions
d’émerveillement de la nature;
ils sont portés par plus de 770
volontaires; enfin, ils sont dispersés sur tout le territoire francophone de Belgique.
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«

Les volontaires et les gens
qui travaillent pour notre
association ne sont pas
uniquement des guides,
des conservateurs de réserve ou de gentils animateurs. Ce sont aussi des
personnes qui posent des
actes citoyens pour que
vivre avec la nature puisse
être de l’ordre du possible
chaque jour.

»

Thierry Gridlet

Mari-Luz Sanchez
Directrice du département
Volontariat chez Natagora

EXPOS
AVES-NATAGORA
Environ 5 000 personnes nous
ont rendu visite sur les 9 sites
d’expositions dans le centre de
Namur abritant 40 expositions.
Plus de 80 volontaires ont abattu un travail considérable de
préparation, de montage et de
démontage !
Les expos photos Aves-Natagora
c’est aussi pour nous l’occasion
d’installer le Village N
 atagora
sur la place d’Armes. Cette
édition a été un grand succès
rassemblant 12 groupes locaux
représentés par 35 volontaires
durant 15h de contact avec le
grand public.

Jean-Louis Gathoye

>

NATAGORA :
UNE VOIX
QUI PORTE !

Ján Svetlík

Ces dernières années,
Natagora a décidé d’assumer son rôle d’interlocuteur
naturaliste incontournable
dans le débat politique. Forts
de 20 000 membres depuis
2016, nous multiplions les
interpellations et prises de
position militantes. Et nous
sommes écoutés.
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cellule militance

CODE DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL (CODT)

NATURE ALERT
En 2015, la commission européenne de Jean-Claude Juncker
lance une procédure de révision
des directives européennes « oiseaux » et « habitats », deux
textes cruciaux pour la nature
en Europe. Pilotée par des politiques libérales agressives, cette
révision a pour but d’affaiblir les
législations environnementales.
La mobilisation, sans précédent, ne se fait pas attendre.
Plus de 500 000 personnes à
travers l’Europe réclament un
renforcement de la législation.
En Belgique, 
Natagora fait
front commun avec Natuurpunt et le WWF. Ensemble, nous
récoltons 40 000 signatures,
nous interpellons les ministres,
multiplions les actions médiatiques et forçons la porte des
institutions européennes pour
porter le message européen. Fin
2016, la commission opère un
revirement à 180°. Elle promet
une meilleure implantation des
directives. La victoire est totale.

Le CoDT est un texte fondateur
pour la protection de la nature en
Wallonie. Nous avons passé des
semaines à l’analyser dans le détail, en relever les incohérences
et proposer des améliorations.
Soutenus par huit autres associations et 16 000 signataires
d’une pétition éclair, nous avons
été entendus au Parlement Wallon puis au cabinet du ministre
en charge. Et nous avons obtenu des avancées conséquentes
sur la protection des haies, des
arbres remarquables et des
vergers, sur les modifications
du relief du sol pouvant menacer les zones humides, sur la
culture des sapins de Noël en
forêt ou encore sur le maillage
écologique.

ET EN 2017
Gonflés à bloc par ces succès
et poussés par notre base qui
réclame cette implication politique, nous avons déjà posé
plusieurs dossiers sur la table
pour 2017. Nous nous nous
battrons contre la modification
du statut des espèces protégées
dans la Loi sur la Conservation
de Nature, nous continuerons à
nous opposer à la privatisation
de la forêt publique, nous réclamerons la mise en place d’un
bail à ferme environnemental
et nous mobiliserons largement
pour changer drastiquement la
philosophie de la Politique Agricole Commune européenne.
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Sébastien Pirotte

vous aimez
la nature ?
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Aidez-la
Disposer de sources de revenus variées nous permet d’augmenter
notre indépendance et donc notre liberté de parole tout en finançant
un maximum de projets de nos différents départements. Grâce à
votre soutien, nous pouvons travailler efficacement, que ce soit
pour créer des réserves naturelles, défendre la nature de multiples
atteintes, fournir des données d’observation, développer des projets
éducatifs, dynamiser nos équipes de volontaires…

DONS

SUCCESSIONS

Nous avons reçu 444 000 €
de dons en 2016. Merci à nos
5 790 donateurs qui ont ainsi
contribué à la protection de la
nature grâce à un don moyen de
77 € par personne.

En 2016, N
 atagora a pu compter sur le soutien de particuliers
qui l’ont désigné dans leurs dernières volontés pour un montant
total exceptionnel de 1,4 millions d’euros. À ce montant, il
faut ajouter 14 ha de nature
offert à notre association via
un legs.

Les deux tiers d’entre vous ont
effectué un don libre, nous soutenant ainsi de manière globale
dans l’ensemble de nos actions.
Le tiers restant a souhaité faire
un don dédié pour un achat de
terrains particulier ou la protection d’une espèce spécifique.
Merci pour votre soutien.

Outre sa famille et ses amis, il
est possible d’inclure dans son
testament des bonnes causes
telles que N
 atagora. Le legs
constitue une forme de don qui
ne coûte rien au testateur de son
vivant et n’affecte donc en rien
ses ressources. Il s’avère extrêmement précieux pour Natagora.
Les legs permettent de garantir
que nous serons en mesure, à
l’avenir, de poursuivre notre action en faveur de la protection
de la nature et de la biodiversité.
L’année dernière, 9 personnes
qui ont pensé à Natagora au moment de rédiger leur testament
nous ont permis d’augmenter
nos revenus et donc nos actions
en faveur de la nature.

Nous serons présents à
la Tournée généreuse à
Namur le 17 octobre 2017.
N’hésitez pas à venir nous
rendre visite pour répondre
à toutes vos questions
concernant les legs. Nous
ferons connaissance et
pourrons vous présenter
nos projets. Des notaires
seront aussi présents et
vous conseilleront volontiers et gratuitement sur
la manière de planifier au
mieux votre succession.
Apprendre à vous connaître
et nouer des liens, c’est le
meilleur moyen de partager
notre passion commune : la
préservation de la nature.

Nous les remercions sincèrement.
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PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES
 atagora recherche des parN
tenaires qui veulent s’investir
dans la protection de la nature
en Wallonie et à Bruxelles !
Certaines entreprises utilisent
notre expertise en biodiversité
pour réaliser des inventaires de
la faune et la flore sur leurs terrains d’exploitation et autour de
leurs bureaux ou en lien avec
leurs activités. Pour ensuite
recevoir des conseils d’aménagements appropriés en faveur

de la biodiversité et mettre en
place des plans de gestion avec
une vision à long terme.
Nous proposons également des
chantiers de gestion et des journées de sensibilisation à destination de votre personnel. Certains partenaires offrent aussi
des avantages à nos membres.
Nous pouvons déterminer ensemble ce qui vous conviendra
le mieux en fonction de vos ambitions et de nos besoins.

Baudouin Oldenhove
Responsable Marketing
chez Natagora
0473 74 60 80
baudouin.oldenhove@natagora.be

ENSEMBLE, CES ENTREPRISES NOUS ONT
FOURNI DES REVENUS COMPLÉMENTAIRES
DE PLUS DE 300 000 € EN 2016.
MERCI À ELLES.
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MERCI À NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

«

Nos actions et projets en faveur de la nature ne pourraient
être réalisés sans l’aide et le soutien indéfectible de nos partenaires
institutionnels : la Communauté européenne, la Région Wallonne,
la Région de Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles,
le Gouvernement Fédéral, la Communauté Germanophone, les
Provinces et de nombreuses communes wallonnes et bruxelloises.
Tous, dans leurs domaines respectifs de compétences, nous soutiennent financièrement ou nous délèguent des missions de service
public en faveur de la biodiversité.
Philippe Funcken
Directeur général
de Natagora

Michaël Pontégnie

»

LES RÉGIONS NOUS SOUTIENNENT
Ces partenaires institutionnels
nous permettent, entre autres,
d’agrandir et d’entretenir notre
réseau de réserves naturelles,
d’animer des réseaux de naturalistes, de produire des études
scientifiques, d’organiser des centaines d’activités de sensibilisation et d’éducation, de concevoir
et mettre en œuvre des plans d’action pour les espèces sauvages les
plus menacées, de donner accès à
la nature aux publics handicapés
ou défavorisés…

Parmi les nouveaux projets remarquables financés en 2016,
citons les projets « Ose le Vert »
qui vise à verdir les cours d’écoles
primaires en Wallonie en impliquant les élèves, le projet LIFE
NARD’US qui a pour but de restaurer et conserver des habitats
semi-naturels en Haute-Ardenne,
le projet financé par la Région
Wallonne d’études de la problématique de la diminution des oiseaux en milieux agricoles.

Au cours des années, les autorités publiques belges continuent
à nous soutenir. Ils nous font
confiance pour notre expertise
et pour la force des milliers de
volontaires que nous pouvons
mobiliser en faveur de la nature.
C’est une belle reconnaissance
de la qualité du travail que nous
accomplissons.

L’EUROPE FAIT CONFIANCE À NATAGORA
On peut le voir dans notre bilan
financier, la part européenne du
budget de notre association est
très conséquente. Le Fonds LIFE
surtout, mais également les programmes de coopération Interreg (FEDER) et le Plan wallon de
Développement Rural (FEADER)
permettent de démultiplier les
actions au service de la biodiversité.

en cours. Le programme LIFE
« Nardus », d’une durée de 7
ans, est doté d’un budget de 4
millions d’euros qui va permettre
la restauration de plus de 250
hectares de prairies maigres dans
l’est de l’Ardenne. Une attention
particulière sera accordée aux
papillons qui fréquentent ces
prairies et ont besoin d’un réseau
d’habitats bien conservés.

En 2016, N
 atagora a obtenu un
nouveau programme LIFE-Nature
qui prolonge la longue liste de
projets LIFE déjà réalisés ou

De même, deux nouveaux partenariats sont nés dans le cadre de
projets Interreg : le projet « Sauvons nos pollinisateurs » piloté

par l’Université de Mons et le
projet DEFI-Laine, consacré à la
valorisation de la laine issue de
la gestion des espaces naturels.
De beaux projets en perspective,
basés sur des partenariats riches
en diversité.
Merci à l’Europe pour ce soutien
et à nos partenaires pour leur mobilisation et leur enthousiasme !
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Robert Hendrick

chiffres
clés
2

0

1

6

BILAN 2016

2014

2015

2016

Immobilisations
corporelles

11 537,3

13.032,5

14.240,7

Immobilisations
f inancières

138,2

142,3

144,0

Stocks

47,8

44,2

37,6

Créances

1.411,9

1.372,6

866,3

Disponible

5.455,5

1.989,7

6.345,8

Régular isat ions

2.980,9

1.600,6

484,1

T O TA L A C T I F

21.571,6

18.182,0

22.118,5

2014

2015

2016

Patr imoine & réser ves
disponibles

1.343,3

1.195,7

2.746,5

Réser ves
indisponibles

4.129,1

4.129,1

4.130,4

Subsides en capital
& Fonds des réser ves

7.272,2

8.614,4

9.511,5

Provisions

221,6

267,9

55,9

Dettes > 1 an

/

/

/

Dettes < 1 an

3.732,3

1.151,4

792,7

Régular isat ions

4.871,1

2.822,1

4.880,3

Résultat

2,0

1,4

1,1

T O TA L D U PA S S I F

21.571,6

18.182,0

22.118,5

ACTIF

PA S S I F

(k€)

(k€)

ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE MEMBRES

M E M B R E S N A TA G O R A
M E M B R E S N A TA G O R A A B O N N É S
A U B U L L E T I N O R N I T H O L O G I Q U E AV E S

A N A LY S E D E S R E C E T T E S
E T D É P E N S E S PA R N A T U R E

2014

2015

2016

Ve n t e s
(marges/ventes)

109,6

29,1

14,7

Cotisations

460,2

539

577,4

Dons

272,2

349,3

294,7

Subventions
& conventions

5.644

4.739,8

5.615,5

Autres

837,9

843,2

760,7

T O TA L D E S R E C E T T E S

7.323,9

6.500,4

7.263

2014

2015

2016

Rémunérat ions

3.777,9

3.952,7

4.330,9

Loyers & charges

212,4

216,7

191,8

Publications
& routages

163,2

145,8

198,4

Gestion
& aménagements

2.387,6

807,3

1.236

Autres dépenses

780,8

1.529,1

1.433,4

T O TA L D E S D É P E N S E S

7.321,9

6.651,7

7.390,5

R É S U LTA T
OPÉRATIONNEL

2

-151,3

-127,5

RECET TES

DÉPENSES

(k€)

(k€)

SUBVENTIONS & CONVENTIONS
AUTRES
COTISATIONS
DONS
VENTES

RECET TES 2016

RÉMUNÉRATIONS
AUTRES
GESTION & AMÉNAGEMENTS
P U B L I C A T I O N S & R O U TA G E S
LOYERS & CHARGES

DÉPENSES 2016

AJOUT DE RÉSERVES
NATURELLES

PA R A C Q U I S I T I O N

PA R C O N V E N T I O N

D E S C E N TA I N E S
D E V O L O N TA I R E S
6
4
10

16
7
15

5

18

11

9

8

24

20

17

1

26 22
23

1

12
13

14

3

19
25

2
21

RÉGIONALES
1/ N
 atagora / BNVS
2 / Natagora Ardenne
centrale
3 / Natagora Ardenne
orientale
4 / Natagora Basse-Meuse
5 / Natagora Brabant
wallon
6 / Natagora Bruxelles
7 / Natagora Centre Ouest
Hainaut
8 / Natagora Cœur de
wallonie
9 / Natagora Condroz
mosan
10 / Natagora
Dendre-collines
11 / Natagora
Entre Sambre et terrils
12 / Natagora
Entre-Meuse-et-Lesse
13 / Natagora EntreSambre-et-Meuse

14 / Natagora Famenne
15 / Natagora
Haute-Sambre
16 / Natagora Haute Senne
17 / Natagora Hesbaye
médiane
18 / Natagora Hesbaye
Ouest
19 / N
 atagora Lesse et
Houille
20 / Natagora Liège
21 / Natagora Lorraine

S E C T I O N AV E S

22 / Natagora Marquisat
de Franchimont

Aves Mons-tournai

23 / Natagora
Ourthe-Amblève

Aves Namur

24 / Natagora Pays
de Herve

Aves Liège

25 / Natagora Semois
ardennaise

Aves Luxembourg

26 / Natagora
Vesdre-Ourthe

Aves Bruxelles-Brabant

merci !

RUE NANON, 98 | 5000 NAMUR
—
081 39 07 20
—
INFO@NATAGORA.BE
—
WWW.NATAGORA.BE

