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2014, année exceptionnelle
Natagora a vécu une année 2014 exceptionnelle sur bien des aspects. En voici les faits
marquants :
• Année record financièrement : Natagora a enregistré près de 7,4M € de recettes (hors acquisitions de terrains). Cette situation est principalement due à la conjonction de projets LIFE
se terminant et débutant. Les recettes pour les années futures devraient redescendre à un
niveau habituel conforme aux résultats des années antérieures (entre 6 et 6,5M €).
• Fusion institutionnelle des 3 asbl : notre processus de fusion des asbl fondatrices (Réserves Naturelles RNOB et Société d’Etudes Ornithologiques Aves) est arrivé à son terme. Il
n’existe plus maintenant qu’une seule asbl faîtière regroupant toutes les activités de Natagora. Aves subsiste, et est encore destiné à se développer, en tant que pôle ornithologique de
Natagora. Cette évolution bénéfique nous permettra d’augmenter notre efficacité institutionnelle et administrative.
• Reconnaissance en tant qu’Institution Scientifique : Natagora est désormais reconnue par
l’administration fédérale en tant qu’Institution Scientifique. Outre les avantages financiers
que cette reconnaissance implique, cela représente surtout un témoignage vibrant de la
qualité de notre travail de collectes et d’analyses de données naturalistes tant par nos bénévoles que par notre staff professionnel.
• Acquisition record de 240 ha de Réserves Naturelles : de nombreux et grands sites emblématiques ont pu être protégés pour la postérité. Les dons de particuliers restent essentiels
afin de financer ces achats : merci aux généreux donateurs !
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Au chapitre des moins bonnes nouvelles, 2014 a vu l’arrêt des subsides de la Région Wallonne
pour l’achat et la réduction des subsides à la gestion des Réserves Naturelles. Ces décisions
ont été prises dans le contexte d’économies budgétaires régionales. Nous le comprenons mais
le déplorons.
Par ailleurs, en 2014, tous les projets et activités de Natagora ont été menés avec succès.
Les résultats que vous découvrirez dans la suite de ce rapport n’en sont qu’une illustration
succincte tant le foisonnement d’activités en faveur de la protection nature mené par notre
association est dense.
À ce titre, il me revient de remercier tous les intervenants de notre association : membres,
donataires, volontaires et staff professionnel. Sans leur travail et leur implication pour la cause
de la nature, Natagora n’existerait pas !
En vous souhaitant une agréable lecture,

Philippe Funcken
Directeur général
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Grâce au soutien de nos
membres, donateurs et
volontaires, nous avons
continué à mener nos
missions essentielles
pour la sauvegarde de la
biodiversité.
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L’orchis bouc a été découvert au printemps sur les pelouses sèches remises
en lumière grâce au LIFE Hélianthème. Cette magnifique orchidée ainsi que
la non moins somptueuse ophrys mouche ont fait leur réapparition dans
plusieurs réserves naturelles, après des dizaines d’années d’absence.

Sébastien Pirotte

Découvrez
nos résultats
de 2014

6 000 plantules de trois fleurs rares –
l’arnica, l’œillet deltoïde et l’immortelle
des sables – ont été replantées avec
l’équipe du jardin botanique de Meise
dans le cadre du LIFE Herbages.

CREAVES

Xavier Janssens

Nicole Joly

Première nidification wallonne de la
mouette mélanocéphale aux Marais
d’Harchies, site cogéré par Natagora
et la Région wallonne ! Un couple
y nourrissait deux poussins en juin.
Prémice d’une installation durable,
à l’image de la colonie de Mouettes
rieuse qui compte maintenant
plusieurs centaines de nids ?

À Temploux, Natagora et la ville de
Namur ont inauguré un Centre de
Revalidation des Espèces Animales
Vivant à l’État Sauvage (CREAVES).
Héron cendré, hérissons, buses, pigeons,
bécasse, cygne tuberculé, pic vert…
en seulement un mois d’existence,
le centre a accueilli une trentaine de
pensionnaires dont les plus vigoureux
ont déjà été remis en liberté.
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Sébastien Pirotte

Natagora se lance dans un nouveau grand projet ! Le LIFE Pays mosan se consacrera pendant 6 ans à
la restauration de pelouses calcicoles et calaminaires pour créer des habitats favorables aux chauvessouris. Six partenaires flamands, hollandais et wallons sont impliqués à nos côtés.
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Les entrées de l’énorme carrière
souterraine de Mesvin, près de Mons,
ont été fermées au bénéfice des
vespertilions de Daubenton, vespertilions
à moustaches et vespertilions de Natterer.
Une quarantaine de ces chauves-souris
peuvent maintenant hiberner au calme
et en sécurité. Cette nouvelle planque
bien aménagée pourrait rapidement
devenir un gîte d’hiver apprécié de
ces petits mammifères ailés.

Frédéric Forget

Vincent Swinnen

Alexander Rauw

Une réserve domaniale créée dans le
cadre du LIFE Papillons est maintenant
gérée par des buffles d’eau. Une
première en Wallonie ! L’abondance
des flaques et trous d’eau leur convient
particulièrement. Nous pourrons bientôt
goûter de la mozzarella locale !

Notre groupe de travail Plecotus protège
une colonie de 130 murins à oreilles
échancrées (Myotis emarginatus).
La commune de Bertrix a réagi
positivement à leur étude démontrant
les nuisances lumineuses générées par
l’éclairage de l’église de Mortehan.
Celle-ci est désormais pourvue d’un
éclairage adapté aux habitudes
nocturnes des chauves-souris.
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René Dumoulin

Dans une réserve domaniale à Yvoir, des trafiquants volent dans leur nid des jeunes faucons pèlerins. Natagora dénonce
les faits et un dossier est ouvert en justice. Pour tracer les fauconneaux et confondre les coupables, du matériel
génétique a été prélevé par des scientifique. Natagora espère que des poursuites judiciaires seront entamées.
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Natagora se révolte de l’assassinat de
deux cigognes noires dans la région
de Saint Vith. Notre communiqué
de presse est largement relayé par
les médias. Nous nous constituons
partie civile, déposons plainte
contre X et affirmons notre position
de défenseur de la biodiversité !

Rudi Vanherck

DNF

Émilie Weynants

Un colossal projet d’urbanisation à
Hamme Mille menace de détruire un
habitat de grand intérêt communautaire.
Pas moins de 22 lots de logements, des
commerces... et une nouvelle voirie qui
pourraient se substituer à une forêt de
fond de vallée. Natagora s’insurge et
participe à l’enquête publique visant
à refuser le permis d’urbanisme.

En 2014, Natagora n’a pas ménagé
ses efforts de création de réserves
naturelles : 240 hectares nouvellement
protégés par acquisition de terrains!
De très belles opportunités ont pu être
saisies grâce au soutien des membres
et donateurs de l’association.
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Sébastien Pirotte

Sur la butte de La Rochette à Trooz, de rares et étranges pelouses se développent sur des sols enrichis en métaux
lourds. Plusieurs plantes dépendent de ces milieux extrêmes comme la pensée calaminaire qui accueille la chenille d’un
papillon rare : le petit nacré. 670 donateurs nous ont permis d’acquérir ce vaste hot spot calaminaire de 40 hectares.
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Quatre milans royaux ont été équipés
d’une balise GPS ce printemps. L’étude
de leurs déplacements en période
d’élevage des jeunes permet de donner
de meilleures recommandations en
matière de planification d’éoliennes.

Quentin Smits

Aves

Stéphane Bocca

La réserve naturelle de la Vallée
de la Sûre devient une des plus
grandes réserves de Wallonie grâce à
l’acquisition d’un nouvel ensemble
de 27 hectares qui lui permet de
dépasser les 200 hectares.

Découverte sur découverte pour le
projet LIFE Prairies Bocagères : une
nouvelle colonie de chauves-souris
rares, des murins à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus), a été trouvée
par télémétrie à Couvin. Et dans les
mares de Fagnes-Famenne, le triton
crêté a été observé à 19 reprises !
Leur protection est garantie.
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Robert Hendrick

Notre programme de suivi des oiseaux communs fête ses 25 ans. Près de 2 000 relevés ont été réalisés ce
printemps par des ornithologues ! Leur analyse permet de comprendre l’évolution de notre avifaune.
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En 2014, plus de 1 000 activités nature
ont été organisées par nos volontaires,
groupes de travail, sections, locales ou
guides. Parmi celles-ci, 211 chantiers
de gestion dans nos réserves ! Retrouvez
celles de 2015 dans notre agenda !

Formations Natagora

Xavier Janssens

Sébastien Pirotte

Un chiffre colossal : cette année, plus
de 5 000 000 observations naturalistes
concernant notre pays ont été
encodées sur le portail observations.be,
commun à Natuurpunt et Natagora.

Nos 28 classes d’ornithologie,
d’éthologie, d’entomologie, de
botanique et de photographie forment
des acteurs engagés pour la nature.
Près de 700 élèves se sont inscrits en
septembre, et 690 sorties de terrain
ont été organisées sur l’année pour
passer de la théorie à la pratique.
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CRIE de Modave

Formations, animations, balades guidées, stages… Au total, près de 9 500 personnes ont participé aux activités des CRIEs
d’Harchies et de Modave, dont environ 3 700 enfants, mais aussi des familles, des enseignants, des associations.
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Pour la troisième année scolaire
consécutive, le Réseau Nature a visité
les écoles primaires. 670 enfants
sensibilisés à l’environnement, 50
enseignants intégrant la nature
dans leurs cours et 30 nouveaux
espaces nature dans les écoles
wallonnes et bruxelloises.

Émilie Weynants

Réseau nature

Anne-Laure Geboes

Le Réseau Nature dépasse les 900
hectares de terrains ! En 2014, 70
particuliers ont signé notre charte.
Ce sont donc 70 nouveaux jardins
qui bannissent les pesticides et
accueillent la vie sauvage !

600 visiteurs à notre Bourse aux
Plantes de Bruxelles, cela équivaut
à 1 050 arbustes indigènes, 190
plantes grimpantes indigènes,
320 petits fruitiers et 50 nichoirs
à mésange distribués. Un record
d’intérêt, d’affluence et toujours
une sympathique ambiance !
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Chiffres clés
de 2014
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ANALYSE DES RECETTES ET DEPENSES PAR NATURE

Recettes

2011

2012

2013

2014

k€

k€

k€

k€

Ventes (marges/ventes)

229

49

133

110

Cotisations

386

392

422

460

Dons

252

243

330

272

5.005

4.520

5.023

5.644

Subventions et conventions
Autres

970

1.162

786

838

6.842

6.366

6.695

7.324

k€

k€

k€

k€

3.468

3.562

4.048

3.778

Loyers et charges

262

258

228

212

Publications/routages

215

168

184

163

1.738

1.464

1.216

2.388

932

911

978

781

6.615

6.362

6.653

7.322

227

4

41

2

Total des recettes
Dépenses
Rémunérations

Gestion et aménagements/LIFE
Autres
Total des dépenses
Résultat opérationnel

Recettes
2014

	Ventes (marges/ventes)
Cotisations
Dons
Subventions et
conventions
Autres

Dépenses
2014

Rémunérations
Loyers et charges
Publications/routages
Gestion et
aménagements/LIFE
Autres
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Bilan 2014

ACTIF
Immob. corporelles
Immob. financières
Stocks
Créances
Disponible
Régularisations
TOTAL ACTIF
PASSIF
Patrimoine et réserves
dipsonibles
Réserves indisponibles
Subsides en capital
Provisions
Dettes > 1 an
Dettes < 1 an
Régularisations
Résultat
TOTAL DU PASSIF
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Évolution du nombre de membres
k€

k€

k€

2012
9.768
26
88
1.504
4.228
659
16.272

2013
10.181
58
87
2.069
3.394
1.589
17.377

2014
11.537
138
48
1.412
5.455
2.981
21.572

2012
371

2013
1.328

2014
1.343

4.241
5.605
170
0
1.298
4.585
2

4.241
6.270
249
0
1.432
3.815
41

4.129
7.272
222

16.272

17.377

21.572

Natagora + Aves
Natagora

3.732
4.871
2
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ajout de réserves naturelles

Par convention (ha)
Par acquisition (ha)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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ines
Des centa es
air
de volont

5
Tournai

9 Ath
Harchies

6

4

15

Wavre

16

Mons

Charleroi

Philippeville

Dinant

21

Modave

1

22

On continue ?

Medell

13

Marche-en-Famenne

3
Bastogne

Virelles

18

2
Neufchâteau

24

Rossignol

20

22
23
24
25

Arlon

Natagora Ourthe-Amblève
Natagora Pays de Herve
Natagora Semois ardennaise
Natagora Vesdre-Ourthe

sections Aves
Aves Bruxelles-Brabant
Aves Liège
Aves Luxembourg
Aves Namur

Éditeur reponsable :
Philippe Funcken
Natagora asbl
Rue Nanon 98
B-5000 Namur
Tél. : 081/390 720
E-mail : info@natagora.be
www.natagora.be

NAT150904

Natagora/BNVS
Natagora Ardenne centrale
Natagora Ardenne orientale
Natagora Brabant wallon
Natagora Bruxelles
Natagora Centre Ouest Hainaut
Natagora Cœur de Wallonie
Natagora Condroz mosan
Natagora Dendre-Collines
Natagora Entre Sambre et terrils
Natagora Entre-Meuse-et-Lesse
Natagora Entre-Sambre-et-Meuse
Natagora Famenne
Natagora Haute-Sambre
Natagora Haute Senne
Natagora Hesbaye médiane
Natagora Hesbaye Ouest
Natagora Lesse et Houille
Natagora Liège et Basse-Meuse
Natagora Lorraine
Natagora Marquisat de Franchimont

Merci !
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25
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