20
17
rapport
annuel
-1-

-2-

N ATA G O R A , A M B A S S A D R I C E
DU DÉVELOPPEMENT DUR ABLE
EN 2018
Pour la deuxième année consécutive, l’Institut fédéral pour le développement durable a désigné six ambassadeurs des Objectifs de développement
durable de l’ONU. Natagora en fait partie et est bien décidée à utiliser cette
opportunité pour passer un message crucial : protéger la nature n’est pas un
luxe ! En s’intéressant à une espèce particulière, c’est en fait sur son milieu
que les gestionnaires agissent, sur les autres espèces, sur les paysages liés,
et sur les personnes qui y vivent et qui y travaillent.
Par son action sur la nature, Natagora a de nombreux impacts sur la société
humaine. Tout au long de ce rapport, découvrez comment Natagora répond
aux objectifs de développement durable.
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Édito
~
POURSUIVRE L’ENGAGEMENT MILITANT : UNE PRIORITÉ
En 2017, le Conseil d’administration de notre association m’a fait l’honneur de m’élire à la présidence
de Natagora. C’est une merveilleuse occasion de
participer plus encore à la vie d’une
association dynamique, en pleine
expansion, dont les compétences
scientifiques et la qualité des avis
ne sont plus à prouver.
Mais regardons à l’extérieur. Face
aux politiques environnementales
irresponsables de plusieurs dirigeants et aux menaces sur l’accord de Paris, le signal d’alarme
est tiré. Un sursaut est nécessaire.
Comment réagir ? Globalement et localement. En
Europe, les combats à mener sont nombreux. Pour
Natagora, l’un des gros dossiers des années à venir
est la réforme de la politique agricole commune à
l’horizon 2020.
Actuellement, le constat est sans appel : le système
agricole et alimentaire européen est en faillite. Il
abandonne les petits et moyens agriculteurs, détruit
le climat, saccage la faune et la flore sauvages, et
met en danger la santé publique. Durant les années à venir, Natagora et ses partenaires européens
vont suivre le dossier de près, faire des propositions
concrètes et réclamer un changement de paradigme.
Plus près de chez nous, la vigilance est quotidienne. La
loi sur la protection de la nature reste en sursis, d’aucuns aimeraient revoir à la baisse le statut de plusieurs

espèces protégées. Les forêts publiques semblent être
devenues des réservoirs de fonds publics plutôt que
de biodiversité. La création de réserves naturelles est
au point mort, et le cofinancement
des initiatives de la société civile,
dont celles de Natagora, est arrêté.
Nous ne manquerons pas d’interpeller le nouveau gouvernement wallon
sur ces sujets et d’étudier avec lui un
projet de société durable.
L’esprit militant de notre association doit donc rester vif. À côté de
nos impérieuses missions d’étude
et de sauvegarde de la biodiversité
et des milieux menacés, nous allons continuer à
exercer notre vigilance et revendiquer une meilleure prise en compte de l’environnement à tous
les niveaux de pouvoir.
Mais le sursaut se doit d’être citoyen également.
Tout le monde a l’occasion d’être un acteurs local de
la transition écologique. En laissant un espace à la
nature sauvage, en surveillant et en réagissant aux
atteintes locales à l’environnement, mais également
en privilégiant une consommation éthique et durable. Et ensemble, globalement et localement, nous
serons repartis pour quelques millénaires à nous
émerveiller devant la profusion des formes de vie,
devant la richesse de la biodiversité et, simplement,
devant la beauté de nos paysages.
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Henri Dineur / président

Jean-Philippe Rolin

Plan
stratégique
~

EN 2020, OÙ SERONS-NOUS ?

Comme tous les cinq ans, en 2015,
Natagora 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 agropastorales extensives, en limitant le
déclin dans les grandes cultures.
Une priorité qui s’est marquée en
2017, entre autres, dans l’action
de nos projets LIFE, tous orientés vers les milieux ouverts. Mais
également à travers la commercialisation de notre Laine Fleu-

rie provenant de moutons qui,
par pâturage, entretiennent
ces milieux. 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 Natagora 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 des
N
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 ?
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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, N
 atagora 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 (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 Études est
reconnu et soutenu par les autorités publiques.
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ANTOINE DEROUAUX,
ORNITHOLOGUE CONNECTÉ

Christophe Collas

{

Au sein du département
Études, Antoine gère le
suivi des populations
d’oiseaux, la coordination
des ornithologues
bénévoles, il répond aux
questions du public et
de la presse… Il s’occupe
également du portail
observations.be qui fête
cette année ses dix ans
d’existence.

Aujourd’hui, le portail observations.be est utilisé par plus de 11 000 personnes
au quotidien. Tout le monde peut s’y inscrire et y partager ses observations
d’oiseaux, de plantes, de papillons ou d’autres groupes. Ce portail est essentiel pour
la protection de l’environnement. Je pense que les naturalistes, les sens toujours en
éveil, ont une vision privilégiée du monde qui les entoure. Et o
 bservations.be
leur permet de partager leur expérience au bénéfice de tous.
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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 ROYAUX
SURVEILLÉS AU PLUS PRÈS

DES CHAUVES-SOURIS
DÉMASQUÉES

PLUS DE TROIS MILLIONS
D’OBSERVATIONS !

L’étude d’un des plus spectaculaires oiseaux nicheurs de Wallonie se poursuit. Neuf milans
royaux équipés de balises GPS
nous documentent quotidiennement sur leurs habitudes alimentaires et migratoires.

Seize nouveaux sites d’occupation de barbastelles ont été découverts dans le cadre du LIFE
Intégré en province du Luxembourg. Un des résultats des 135
nuits d’écoute effectuées, qui ont
également permis la découverte
de trois groupes d’arbres gîtes. En
2017, 150 colonies d’espèces diverses ont également été suivies
et de nombreuses formations – de
connaissance générale, d’acoustique ou d’identification – ont été
organisées auprès de volontaires
et d’étudiants.

Observations.be s’impose comme
un observatoire global de la biodiversité. En Belgique, plus de
10 000 naturalistes ont enregistré plus de 3,8 millions d’observations en 2017 !
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Thierry Kinet

NOS AMPHIBIENS
SOUS LA LOUPE

LES OISEAUX IMPACTÉS
PAR LE CLIMAT

UN MEETING
ORNITHOLOGIQUE

Tandis que le sonneur à ventre
jaune était réintroduit sur un site
supplémentaire, la première saison de terrain de l’Atlas herpétologique de Bruxelles battait son
plein. 129 observateurs ont récolté 3 000 données pour ce projet
qui s’étendra jusqu’en 2019. Ailleurs, une importante population
de couleuvres coronelles, menacée par des travaux, a été mise
en élevage. Suite aux naissances
survenues en captivité, près de
300 jeunes ont ainsi été relâchés.
Enfin, Natagora a cosigné une
publication sur les salamandres
dans la prestigieuse revue Nature.

Grâce à ses programmes de suivis des populations d’oiseaux,
Natagora a pu développer un indicateur révélant que les changements climatiques impactent
clairement l’avifaune en Wallonie
depuis le début du siècle.

Dans le cadre du projet EuroBirdPortal – la création d’une
cartographie de tous les oiseaux
d’Europe – Natagora a notamment organisé une rencontre internationale à Namur réunissant
des experts de 17 pays d’Europe !
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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.
5 000 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 2 000. 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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Benoît Vignet

SYLVIANE GILMONT,
INSPIRATRICE D’UNE LAINE ÉTHIQUE

{

Chez Natagora, Sylviane s’occupe du
projet Laine fleurie. Il vise à revitaliser
la filière locale de la laine des moutons
qui entretiennent, par pâturage des
sites de grand intérêt biologique.

L’impact négatif de l’agriculture sur l’environnement n’est pas inéluctable, bien au
contraire. L’agriculture peut permettre de créer des milieux particulièrement riches
en biodiversité. C’est l’objectif du projet Laine fleurie. Soutenir les éleveurs qui entretiennent
des milieux sensibles, c’est soutenir la biodiversité. Au fond, Laine fleurie, c’est une forme de
résilience : pour éviter la dépendance définitive à l’agro-industrie qui nous confisque
la production et la qualité, il est essentiel de sauvegarder les savoir-faire.
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Résultats

du département Conservation

Développer les espaces propices à la vie
sauvage fait partie des grands objectifs de
Natagora. 5 000 hectares de réserves naturelles
sont aujourd’hui gérés par notre association.
Joëlle Huysecom
Directrice du département Conservation de Natagora

LE RÉSEAU DE RÉSERVES
NATURELLES S’AGRANDIT
En 2017, la surface des réserves
naturelles gérées par Natagora
s’est encore agrandie de 95 hectares. Épinglons en particulier les
25 hectares de pelouses et prés
maigres protégés dans les bassins de l’Ourthe et de la Basse
Meuse (Durbuy, Hotton, Erezée,
Bassenge) et les 20 hectares de
prés de fauche sauvés en Fagne
Famenne (Couvin, Beauraing, Tellin, Wellin, Rochefort). Nos actions
de protection sont réalisées grâce
au soutien apporté par l’Europe
et nos sympathisants.

GESTION ET
RESTAURATION DE
MILIEUX TOUS AZIMUTS

FOCUS SUR
LE PATRIMOINE DE
NOS RÉSERVES

Au travers des différents projets
menés par Natagora, les actions
de restauration de milieux vont
bon train : restauration de prairies,
pelouses et marais, creusement
de mares, plantations de vergers
hautes tiges et de kilomètres
de haies. Ces différents travaux
se déroulent dans nos réserves
naturelles mais également chez
différents propriétaires avec qui
des collaborations voient le jour.

Au fil d’un demi-siècle d’activités,
Natagora a contribué à la protection de nombreux sites et gère
désormais environ 5 000 hectares
de réserves naturelles en Wallonie. Ces réserves abritent de nombreuses espèces en sursis, ce qui
nous confère une grande responsabilité en termes de conservation du patrimoine naturel wallon.
En 2017, nous avons décidé d’accentuer nos actions d’inventaires
et de monitoring en créant une
cellule coordonnant les efforts de
suivi biologique. Une centaine de
volontaires-observateurs ont déjà
rejoint cette initiative et cela ne
fait que commencer !
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Sébastien Pirotte

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 Natagora 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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Olivier Allard

ANNE-LAURENCE DEBRUE,
PÉDAGOGUE DE LA NATURE

{

Coordinatrice du CRIE
(Centre régional d’initiation à
l’environnement) d’Harchies,
Anne-Laurence peut compter
sur des années d’expérience
en animation nature
pour motiver une toute
nouvelle équipe. Assurant
la formation d’animateurnature, elle a dans ses
cartons de nombreux projets
pour le Centre.

Ce que j’aime ? L’école du dehors, vivre toute la journée à l’extérieur et se débrouiller :
allumer un feu, fabriquer son arc à flèches, manger et cuisiner des plantes sauvages,
reconnaître le chant des oiseaux... Permettre aux personnes d’avoir du plaisir surtout !
Puis d’autres objectifs arrivent, comme développer son autonomie, apprendre à gérer ses
conflits de manière non violente, apprendre à se respecter pour respecter les autres et
la nature. J’aime aussi démarrer l’initiative, susciter l’intérêt et développer l’esprit
critique. C’est tout un travail et c’est beau quand on y arrive.
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Résultats

du département Éducation
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

SAUVONS NOS
POLLINISATEURS !
180 volontaires ont rejoint le
groupe de travail du projet
SAPOLL (Sauvons nos pollinisateurs). 120 d’entre eux ont
été formés à l’identification des
abeilles sauvages, espèces pour
lesquelles il manque cruellement
de données. Résultat : 50 % des
données d’abeilles sauvages
sur observations.be sont postérieures au début du projet, soit
à peine un an et demi.

DES HEURES DE
DÉCOUVERTE À HARCHIES
ET MODAVE
Les équipes des CRIE de Modave
et d’Harchies ont sensibilisé enfants et adultes à la nature et à
l’écocitoyenneté. À Modave, 500
enfants de 27 classes ont redécouvert la nature avec le projet
« Tous dehors ! ». À Harchies,
plus de 360 familles ont participé à un DIY – Faites vos cadeaux
vous-même.

15 ANS DE FORMATION
ORNITHO

« OSE LE VERT,
RECRÉE TA COUR »

Notre formation phare fête ses
quinze ans. Sur cette période, elle
a fait des émules puisque d’autres
formations ont vu le jour. Cette
année, nous avons 10 classes
d’ornithologie, 4 classes d’éthologie, 6 classes de botanique, 1
classe d’entomologie et 4 classes
de photographie nature.

La cour de récréation, dans l’imaginaire collectif, c’est plutôt terne et
gris. Il y a pourtant mille et une manières d’apporter plus de nature à
l’école. Grâce à « Ose le vert recréé
ta cour », plus de 26 000 élèves
répartis dans 141 établissements
ont pu reverdir leurs espaces de
jeu en 2017. Et la deuxième édition
est aujourd’hui lancée !
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ART & NATURE
En province de Liège, dans le lotissement de Fayenbois, notre
équipe Art & Nature a créé des
circuits découverte mêlant art et
sensibilisation. Le clou du spectacle : l’Agora, une œuvre participative où chacun peut assister au
développement du cycle végétal
et à la conférence des saisons.

1 000 HECTARES DE
TERRAINS LABELLISÉS
RÉSEAU NATURE
La barre symbolique des 1 000 ha
est dépassée ! Des jardins, des
terrains d’entreprise ou d’école,
qui s’ouvrent à la spontanéité de
la vie sauvage. Le Réseau Nature a
également lancé la formation « La
biodiversité en espaces verts »
pour professionnels : entrepreneurs de jardin, pépiniéristes…

Ose le vert

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, ils 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.
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Natagora Haute-Senne

NATAGORA HAUTE-SENNE,
L’AVENTURE A DÉBUTÉ !

Nous n’étions que
quelques-uns l’an dernier lorsque nous avons entamé l’aventure sur le vaste territoire couvrant les communes
d’Enghien, Silly, Soignies, Seneffe, Écaussinnes, Braine-leComte, Rebecq et Tubize. Mais
les amoureux de la nature ont
répondu en grand nombre à
notre invitation et le 25 octobre,
notre régionale était constituée
officiellement.

Notre but est notamment de
créer de nouvelles réserves naturelles locales où établir des
inventaires faunistiques et botaniques. Parmi nos priorités,
épinglons la sensibilisation des
habitants à la protection de la
nature. Nous les inviterons, par
exemple, à des visites de jardins
labellisés Réseau Nature. Rien
de tel pour promouvoir cet intéressant projet éco-social.
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En synergie avec nos partenaires
potentiels, les idées foisonnent :
chantiers d’entretien et inventaires, sensibilisation dans les
écoles, bourses aux plantes,
sauvetage des batraciens…
Nous avons donc du pain sur la
planche. Mais notre équipe est
super enthousiaste. Nos centres
d’intérêt sont multiples et complémentaires. Tous passionnés
de nature, nous avons l’ardent
désir de nous consacrer à sa
préservation et à sa biodiversité.
Dans un tout grand respect pour sa splendeur !

Résultats

du département Volontariat

1 320 VOLONTAIRES
ACTIFS CETTE ANNÉE

S’ils débordent d’idées et d’énergie, nos volontaires manquent
de moyens. Suite à une journée
d’échange de bonnes pratiques,
nous avons lancé « Volontaires en
action » : un appel à projets qui leur
est destiné. Rendez-vous en 2018
pour en découvrir les résultats.

Nos volontaires sont partout en
Wallonie et à Bruxelles pour sensibiliser et aider à redéployer la
biodiversité. Pour toujours mieux
soutenir ceux-ci, différents outils
ont été mis en place: une newsletter dédiée, un nouveau site web,
des rapports illustrés servant de
cartes de visites, des vêtements Natagora et une nouvelle convention.

Nos volontaires jouent un rôle primordial de vigilance sur le terrain.
Avec l’aide du département Politique générale, nous avons ainsi
traité cette année plus de 200
cas d’atteinte à l’environnement,
en fournissant des réponses circonstanciées ou en interpellant
nous-même les auteurs, les responsables politiques ou la presse.

Natagora BNVS

UN APPEL À PROJETS
POUR NOS VOLONTAIRES

PLUS DE 200
INTERPELLATIONS
TRAITÉES
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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.

149 CHANTIERS DE
GESTION MENÉS

MOBILISATION MASSIVE
POUR LES CHAUVES-SOURIS

Fauchage, ratissage, plantation
de haies, débroussaillement de ligneux, creusement de mares, installation et entretien d’infrastructures
pour l’accueil du public... Cette année encore, nos volontaires se sont
démenés pour la bonne gestion des
réserves de Natagora.

Après des années de sensibilisation, la Nuit de la chauve-souris a
laissé place à l’action en 2017. Plus
de 85 actions ont ainsi été menées dans le cadre des Journées
d’action pour les chauves-souris :
création ou restauration de plus
de 50 gîtes, installation de 60 nichoirs, réduction de la pollution
lumineuse, amélioration de la
connectivité du paysage…

Didier Schrooten

Mari-Luz Sanchez
Directrice du département
Volontariat chez Natagora

Résultats

de la cellule Militance
19 000 BELGES RÉCLAMENT
UNE MEILLEURE POLITIQUE
AGRICOLE COMMUNE

NATAGORA INFLUE
SUR L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Superbe mobilisation à travers
toute l’Europe : 250 000 personnes ont revendiqué une politique agricole commune plus
respectueuse des producteurs,
des consommateurs et de la nature lors de la consultation de la
Commission européenne. Une
mobilisation portée par Natagora, Natuurpunt et le WWF en
Belgique.

Les nombreuses victoires engrangées dans le cadre de la mise en
place du Code du développement
territorial (CoDT) sont entrées en
vigueur en 2017 : réintégration de
la protection des haies, attention
à la modification sensible du relief
du sol, intégration du principe de
structure écologique…

MOBILISATION POUR
LE ZWIN WALLON

Vilda / Yves Adams

Suite à l’annonce du projet de
construction de 900 logements
dans un site enclavé au milieu
des Marais d’Harchies, Natagora
a sonné l’alarme. Notre position
a été diffusée dans de nombreux
médias et a fait l’objet de plusieurs interpellations parlementaires. Le sujet n’est pas clos, et
Natagora n’est pas prête de lâcher
le morceau !
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NATAGORA :
UNE VOIX
QUI PORTE !
Ces dernières années, Natagora a décidé d’assumer son rôle d’interlocuteur
naturaliste incontournable dans le débat politique. Forts de 20 000 membres,
nous multiplions les interpellations et
prises de position militantes. Et nous
sommes écoutés.
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Thierry Gridlet

Vous aimez
la nature ?
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 plus de 550 000 € de dons en 2017.
Merci à nos donateurs (plus de 7 000 personnes)
qui ont ainsi contribué à la protection de la nature.

Après une année 2016 exceptionnelle du côté des
legs, 2017 a été plus calme.

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 terrain particulier,
la protection d’une espèce ou un projet spécifique.
Merci pour votre soutien.

Plus de 400 000 € ont cependant été offerts à
Natagora pour remplir sa mission. Merci à nos six
généreux légataires.
Outre la famille et les amis, il est donc possible d’inclure, dans son testament, des bonnes causes telles
que Natagora. Le legs constitue une forme de don
qui ne coûte rien du vivant du testateur et s’avère extrêmement précieux pour Natagora. Il nous garantit
que nous serons en mesure, à l’avenir, de poursuivre
notre action en faveur de la protection de la nature
et de la biodiversité.
Si vous avez des questions concernant ce sujet,
n’hésitez pas à nous contacter et/ou votre notaire.
Apprendre à vous connaître et nouer des liens, c’est
le meilleur moyen de partager notre passion commune : la préservation de la nature.
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PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES
 atagora, en tant qu’ambassadeur des Objectifs de
N
développement durable de l’ONU, se doit de montrer
l’exemple. Et cela commence par la mise en pratique
de l’objectif 17 : « Partenariat pour la réalisation des
objectif ».
Nous sommes donc ouverts à l’établissement de
partenariats sur le long terme avec des entreprises
privées, commerciales ou non, et qui veulent s’investir dans la protection de la nature en Wallonie
et à Bruxelles ! Il n’y a pas de cadre prédéfini rigide.
Nous pouvons déterminer ensemble ce qui vous
conviendra le mieux en fonction de vos ambitions
et de nos besoins. Et ainsi, créer un win-win-win.
Win pour votre entreprise, win pour Natagora et
bien sûr win pour la nature.
Informez-vous sur Natagora et son éthique des partenariats disponible sur notre site web.
Certaines entreprises utilisent notre expertise en

biodiversité pour partager avec leurs clients et
employés des informations nature pertinentes ou
pour réaliser des inventaires de la faune et la flore
sur leurs terrains d’exploitation ou autour de leurs
bureaux. Elles reçoivent ensuite des conseils d’aménagements appropriés en faveur de la biodiversité
et mettent en place des plans de gestion avec une
vision à long terme.
D’autres rendent d’une certaine manière à la nature
ce qu’elle leur fournit gratuitement pour son activité,
à savoir des services écosystémiques comme de l’air
ou de l’eau propre, de la pollinisation voire même de
l’inspiration issue de la biodiversité pour améliorer
leurs produits.
Nous proposons également des chantiers nature
dans nos réserves et des journées de sensibilisation à
destination de votre personnel. Certains partenaires
offrent aussi des avantages à nos membres.
Baudouin Oldenhove
Responsable Marketing chez Natagora
0473 74 60 80
baudouin.oldenhove@natagora.be

- 28 -

Merci à elles.

Réseau Nature

Ensemble, ces entreprises nous ont
fourni des revenus complémentaires
de plus de 350 000 € en 2017.

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.
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…
Philippe Funcken
Directeur général de Natagora

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 2017, Natagora a poursuivi son
implication dans le cadre de six
programmes LIFE et deux programmes Interreg, permettant la
réalisation de multiples actions en
faveur de la biodiversité, tant sur
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le terrain qu’en termes de sensibilisation. Plus ponctuellement,
nous avons aussi bénéficié de
subventions PwDR pour la restauration de sites.
Merci à l’Europe pour ce soutien
et à nos partenaires pour leur mobilisation et leur enthousiasme !

Xavier Janssens

LES RÉGIONS NOUS SOUTIENNENT

Parmi les nouveaux projets remarquables financés en 2017,
citons les projets de promotion
des mares agricoles auprès des
agriculteurs, financés par le ministère de l’Agriculture en Région wallonne, les divers projets d’études
et de monitoring de la biodiversité

financés par la Région bruxelloise,
le projet L.E.A.S.E alliant biodiversité, art et innovation à Herstal
financé par le ministère de l’Économie de la Région wallonne.
Au cours des années, les autorités publiques belges continuent
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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.

Olivier Colinet

Chiffres clés
2017
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BILAN 2017

ACTIF (k€)

2015

2016

2017

Immobilisations
corporelles

13 033

14 241

15 653

Immobilisations
financières

142

144

164

44

38

27

Créances

1 373

866

1 104

Disponible

1 990

6 346

3 111

Régularisations

1 601

484

1 699

TOTAL ACTIF

18 182

22 119

21 758

PASSIF (K€)

2015

2016

2017

Patrimoine & réserves
disponibles

1 196

2 747

2 418

Réserves
indisponibles

4 129

4 130

4 395

Subsides en capital
& Fonds des réserves

8 614

9 512

10 420

268

56

11

Dettes > 1 an

/

/

871

Dettes < 1 an

1 151

793

1 436

Régularisations

2 822

4 880

2 206

1

1

0

18 182

22 119

21 758

Stocks

Provisions

Résultat
TOTAL DU PASSIF
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ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE MEMBRES

Membres Natagora
Membres Natagora abonnés au bulletin ornithologique Aves
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ANALYSE DES RECETTES
ET DÉPENSES PAR NATURE

2015

2016

2017

29

15

114

Cotisations

539

577

624

Dons

349

295

365

4 740

5 616

6 525

843

761

640

TOTAL DES RECETTES

6 500

7 263

8 268

DÉPENSES (K€)

2015

2016

2017

Rémunérations

3 953

4 331

5 156

Loyers & charges

217

192

219

Publications & routages

146

198

197

Gestion & aménagements

807

1 236

2 241

Autres dépenses

1 529

1 433

792

TOTAL DES DÉPENSES

6 652

7 391

8 605

-151

-127

-337

RECETTES (K€)
Ventes (marges/ventes)

Subventions & conventions
Autres

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
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Subventions & conventions
Autres
Cotisations
Dons
Ventes

RECETTES 2017

Rémunérations
Gestion & aménagements
Autres dépenses
Loyers & charges
Publications & routages

DÉPENSES 2017
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AJOUT DE RÉSERVES NATURELLES

{

En 2017, la surface des réserves
naturelles gérées par Natagora
s’est encore agrandie de 95 ha
(92 par acquisitions et 3 par
conventions).

Par acquisition
Par convention
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DES CENTAINES DE VOLONTAIRES

Aves Mons-tournai
Aves Namur
Aves Liège
Aves Luxembourg
Aves Bruxelles-Brabant

NOS RÉGIONALES

NOS PÔLES

1. Natagora BNVS

16. Natagora Haute Senne

• Plecotus, pôle chauves-souris

2. Natagora Ardenne centrale

17. Natagora Hesbaye médiane

• Raînne, pôle herpétologique

3. Natagora Ardenne orientale

18. Natagora Hesbaye Ouest

• Aves, pôle ornithologique

4. Natagora Basse-Meuse

19. Natagora Lesse et Houille

5. Natagora Brabant wallon

20. Natagora Liège

6. Natagora Bruxelles

21. Natagora Lorraine

7. N
 atagora Centre Ouest
Hainaut

22. Natagora Marquisat
de Franchimont

• GT Busards

8. Natagora Cœur de wallonie

23. Natagora Ourthe-Amblève

• GT Castors

9. Natagora Condroz mosan

24. Natagora Pays de Herve

• GT Chouettes et hiboux

10. Natagora Dendre-collines

25. Natagora Semois ardennaise

• GT Hirondelles

11. Natagora Entre Sambre et terrils

26. Natagora Pays chantoire

• GT Hyménoptères

NOS GROUPES DE TRAVAIL

12. Natagora Entre-Meuse-et-Lesse

• GT Loup

13. Natagora Entre-Sambre-et-Meuse

• GT Martinets

14. Natagora Famenne

• GT PACO (Proyer & Co)

15. Natagora Haute-Sambre

• GT Papillons de nuits
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Merci !

Rue Nanon, 98 | 5000 Namur
~
081 39 07 20
~
info@natagora.be
~
www.natagora.be
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