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N ATA G O R A , A M B A S S A D R I C E
DU DÉVELOPPEMENT DUR ABLE
L’Institut fédéral pour le développement durable a désigné pour l’année
2018 six ambassadeurs. Natagora en faisait partie, bien décidée à utiliser
cette opportunité pour passer un message crucial à la société : 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 a répondu
aux objectifs de développement durable.
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Édito
~
LA NATURE AU CŒUR DE LA CULTURE SOCIALE
Natagora est un acteur-clé de la société. Non pas
d’un petit réseau de botanistes protégeant le dernier
pied d’ophrys mouche, mais bien de la société dans
son ensemble. Face au déclin rapide
et dramatique de la biodiversité,
aux changements climatiques, à la
banalisation du territoire, le sursaut
écologique semble maintenant
toucher toutes les strates de la
population. Seuls quelques Œdipe
conscients d’avoir violé la Terre
continuent à se crever les yeux pour
ne pas voir la réalité en face.

plus efficaces que les forêts sous nos latitudes. Les
pollinisateurs sont responsables de la fécondation
de 80 % des fruits et légumes que nous consommons. Face à cela, les politiques
doivent prendre leurs responsabilités, et nous le leur rappelons au
quotidien. Les producteurs doivent
prendre leurs responsabilités, et
nous multiplions les partenariats
pour les soutenir. Les consommateurs et les citoyens doivent prendre
leurs responsabilités et nous leur
fournissons les clés nécessaires.

Au milieu de cette conscientisation
qui monte et qui réclame des actes, les citoyens et
les décideurs ont besoin de repères. Natagora en
est un. Nous possédons une expertise basée sur des
décennies d’expérience en milieux naturels et le travail
de milliers de volontaires et de travailleurs engagés.

C’est d’ailleurs le cœur du projet
#Reconnect que nous développons en 2019. Face à
un système agricole dévastateur pour la nature, les
paysages et la santé publique, nous rappelons que
les agriculteurs en sont les premières victimes. Nous
mettons en avant les très nombreuses initiatives qu’ils
mettent en place. Nous appelons notre communauté
à les soutenir. Et nous interpellons nos décideurs pour
qu’ils revoient leurs politiques trop souvent écrites à
l’aune du prochain passage aux urnes.

En 2018, nous étions ambassadeurs du développement durable. Ceci est exemplatif de l’évolution de
notre association. Nous voulons placer la protection de la biodiversité au centre du développement
humain. Bien être, éducation, travail décent, production
responsable, vie terrestre, justice… autant d’objectifs
qui résonnent parfaitement avec nos missions.
Les services écosystémiques offerts par la biodiversité
nous touchent tous. Les plantes filtrent l’eau que nous
buvons et font barrage aux effluents chimiques. Les
prairies diversifiées constituent des puits de carbone

Et puis, oui, bien sûr, nous protégeons avec nos tripes
le dernier plant d’ophrys mouche. Car la sixième
extinction des espèces est en marche forcée. Et nous
avons décidé de lui faire barrage. De redéployer avec
vigueur la biodiversité. Et de pousser un maximum
de personnes à nous emboîter le pas.
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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.

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,

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.

Natagora se veut avant tout une

Une priorité qui s’est marquée en
2018, entre autres, dans l’action
de nos projets LIFE, tous orientés
vers les milieux ouverts. Mais
également à travers la commercialisation de notre Laine fleurie

notre association. Aujourd’hui,

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
ils forment près de quarante
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.
Natagora bénéficie de l’appui 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.
Natagora s’emploie dès lors à
augmenter à la fois ses ressources
et son assise sociétale en développant son réseau de membres, de
donateurs et de 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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PIERRETTE NYSSEN,
CHIROPTÉROLOGUE PASSIONNÉE

Benjamin Legrain

{

Depuis des années,
Pierrette consacre
ses journées – et une
partie de ses nuits –
à l’étude des chauvessouris. En 2018, le pôle
Plecotus a suivi 600 sites
d’hibernation et 120 gîtes
d’été, un travail colossal !

Le plus motivant, pour les volontaires du pôle Plecotus, est de contribuer à
des actions de conservations concrètes. Nos recensements permettent aussi
l’amélioration des terrains de chasse : plantation de haies ou de vergers, creusement
de mares ou création de réserves naturelles, notamment en partenariat avec certains
projets LIFE, Prairies bocagères et Pays mosan en particulier. 2018 a également été
l’aboutissement du travail de terrain pour l’action de recherche des barbastelles
en province du Luxembourg dans le cadre du LIFE Intégré avec de chouettes
découvertes à la clé.

-7-

Résultats

du département Études
Notre objectif est de mieux connaître pour mieux
protéger. Pour accomplir cette mission, Natagora
dépend du soutien essentiel des naturalistes amateurs
de tous niveaux. Des centaines de milliers de données
sur la flore et la faune sauvage sont rassemblées
chaque année.
Jean-Yves Paquet
Directeur du département Études de N
 atagora

PUBLICATION DES
CHIFFRES DU
DÉCLIN DES OISEAUX
WALLONS
Natagora a publié les tendances
de populations des oiseaux
nicheurs de Wallonie, basées
sur les chiffres de 51 661 points
d’écoute effectués depuis 1990.
Les chiffres sont hélas peu
réjouissants…

LES CHAUVESSOURIS SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

ÉCLAIRCIE POUR LES
OISEAUX DES PLAINES
AGRICOLES

550 sites de colonies d’hiver
visités, 22 soirées d’écoute à
Bruxelles, 143 nuits d’enregistrements en Famenne et de
nombreuses nouvelles colonies
découvertes ou protégées… : les
chauves-souris de Wallonie sont
en de bonnes mains !

La collaboration avec la Wallonie et l’asbl NatAgriWal, afin de
mieux adapter le programme des
mesures agro-environnementales à l’amélioration du statut
des oiseaux agricoles, se poursuit.
À Perwez, la population locale de
bruants proyers a ainsi bénéficié
d’une focalisation des mesures.
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Olivier Colinet

OBSERVATIONS.BE
FÊTE SES 10 ANS

ON SAIT TOUT SUR LES
MILANS ROYAUX

L’ADN DE 226 MARES
DÉCRYPTÉ

Le portail naturaliste recueille les
observations de plus de 10 000
observateurs chaque année en
Belgique. En 10 ans, 31 millions de
données naturalistes y ont déjà
été encodées.

Sur 19 d’entre eux, en tout cas,
équipés de balises GPS placées
sur leur dos par nos spécialistes.
Nous comprenons ainsi mieux
leur migration et habitudes
alimentaires. Des projets nécessaires pour cette espèce mal en
point au niveau européen et qui
se plaît bien chez nous.

Un audacieux projet d’analyse
de l’ADN environnemental de
nombreuses mares wallonnes a
permis de découvrir 45 nouveaux
sites pour le triton crêté et 77
autres pour l’alyte accoucheur.
800 nouvelles mares seront
échantillonnées en 2019.

observations.be
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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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Frédéric Degrave

MARIE STÉPHANY,
GESTIONNAIRE EN HERBE

{

Au sein du département Conservation,
Marie travaille pour le LIFE Pays
mosan. Elle gère les réserves au sud
de la zone, entre suivi des espèces et
rencontre avec les bénévoles.
Son petit « plus » dans l’équipe :
négocier l’achat de parcelles
exceptionnelles.

Le projet LIFE Pays mosan vise essentiellement la restauration de pelouses et prairies
de grand intérêt biologique (pelouses calcaires, pelouses calaminaires, prairies maigres
de fauche) et l’amélioration de l’état de conservation des populations de quatre espèces de
chauves-souris. L’aire de travail englobe l’ensemble des sites Natura 2000 des bassins
de l’Ourthe et de la Basse Meuse.
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Résultats

du département Conservation
Par la création de réserves naturelles, ce
que nous cherchons n’est rien d’autre que la
sauvegarde de nombreuses espèces qui éprouvent
des difficultés à survivre dans un paysage
urbanisé et intensif.
Joëlle Huysecom
Directrice du département Conservation de Natagora

50 ANS D’ACHAT DE
RÉSERVES NATURELLES

LA NATURE SE REDÉPLOIE
SUR LA CARTE WALLONNE

LES CARRIÈRES
REPRENNENT VIE

En automne 1968, Natagora
achetait sa première parcelle de
terrain pour en faire une réserve
naturelle. Notre association a
donc désormais un demi-siècle
d’activités de protection des
fleurons du patrimoine wallon.
Nous sommes fiers de gérer
aujourd’hui plus de 5.000
hectares de milieux de grand
intérêt écologique.

Grâce aux projets LIFE Nardus et
Pays mosan, 45 hectares de landes
et de prairies ont été restaurés
en Haute Ardenne, et 25 kilomètres de haies plantées en pays
mosan. Les fleurs rares et le bocage
reviennent en force !

Depuis le début du projet LIFE
In Quarries, 350 mares temporaires ont été créées en faveur
du crapaud calamite au sein de
carrières en activité. On y compte
également 60 nouvelles mares
à tritons, 100 abris à reptiles
et amphibiens et 7 hectares de
pelouses pionnières restaurés.

UNE BERGERIE EN GAUME

2 200 FLEURS D’ARNICAS

En 2018, Natagora a entamé la
construction d’une vaste bergerie
à Fratin. Elle abritera bientôt un
troupeau de 250 moutons chargés
de la gestion d’un vaste réseau de
réserves naturelles de la région.

Dans la réserve naturelle de la
vallée du Glain, plus de 2 200 fleurs
d’arnica ont été comptées en 2018.
Ces belles floraisons occupent
des terrains jadis occupés par
de denses plantations d’épicéas,
restaurés il y a seulement huit ans.
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Xavier Janssens

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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ÉRIC DUBOIS,
ANIMATEUR NATURE

Christophe Collas

{

Au sein du département
Éducation, Éric s’occupe
du projet « Nature pour
tous » qui œuvre pour
l’intégration et l’accessibilité
de la nature… pour tous !
Une ouverture sociale et
une connexion entre deux
dimensions (handicap et
nature) qui apparaît comme
une évidence.

Au départ, il s’agissait simplement de permettre à tous de vivre des moments de
plaisir en pleine nature, mais le projet a évolué, et nous proposons aujourd’hui de
l’éducation et des actions sur le terrain. Notre but est de tout mettre en œuvre pour que
tous les publics soient accueillis dans les meilleures conditions lors de nos activités,
en espérant leur donner envie de protéger la nature qui les entoure.
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Résultats

du département Éducation
Le rôle de Natagora est bien d’interpeller nos concitoyens sur la nécessité de nous réintégrer dans le
fonctionnement global de la Terre et de développer une
bienveillance vis-à-vis de tous les êtres vivant qui nous
accompagnent…
Philippe Funcken,
directeur (a.i.) du département Éducation

1 000 MEMBRES
POUR LE RÉSEAU NATURE
Particuliers, entreprises, écoles,
collectivités, administrations et
même agriculteurs se bousculent
pour faire partie du Réseau
Nature de Natagora. Plus de 1 200
hectares de terrain privé entrent
ainsi dans un maillage écologique novateur, complément des
réserves naturelles et outil de
sensibilisation citoyen.

LES FORMATIONS
CARTONNENT
ET SE NUMÉRISENT
Les formations de Natagora continuent à avoir du succès avec plus
de 500 inscrits en ornithologie,
éthologie, botanique, entomologie, herpétologie et photographie. Nous avons lancé le MOOC
Ornitho, en ligne, en partenariat
avec la LPO française. Plus de 230
personnes se sont déjà inscrites.

www.reseau-nature.be

NATURE POUR TOUS
Notre projet à destination des
publics différents a multiplié les
animations et les participations
à de grands événements, parfois
internationaux. Il a également
créé une toilette sèche, mobile,
accessible à tous et autonome,
inaugurée à l’occasion de la
Journée de la forêt de Soignes, qui
s’est tenue fin octobre.

LES CRIE
SENSIBILISENT À TOUT VA
Le Centre régional d’initiation
à l’environnement d’Harchies a
accueilli des milliers de visiteurs
venus se sensibiliser à la nature
et l’écocitoyenneté. À Modave,
les amoureux de nature sont
venus apprendre les savoir-faire,
la nature, le verger, la forêt ou la
biodiversité.

www.natagora.be/naturepourtous
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LE MUSÉE DE L’EPHÉMÈRE
S’OUVRE À HERSTAL
À Herstal s’est ouvert un lieu
inventif dédié à la préservation
de la nature, à l’art participatif et
aux démarches écoresponsables.
Le citadin retrouve un rôle à jouer
dans la fabrique de la ville dans ce
centre d’éveil à la nature en plein
milieu urbain.
www.musee-ephemere-herstal.be

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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Jean-Philippe Rolin

NATAGORA BASSE-MEUSE,
MALACOLOGIE AU PROGRAMME

Notre action repose sur
quelques axes principaux. En collaboration avec
la commission de gestion des
réserves naturelles de la basse
vallée du Geer, nous organisons
des journées de gestion au sein
des réserves de notre région :
le territoire de la régionale
comprend en effet onze réserves
naturelles dont la Montagne
Saint-Pierre sur le versant mosan.
Nous mettons aussi sur pied
des activités grand public
visant à montrer aux habitants

la richesse en biodiversité de
leur région : ornithologique
(notamment via l’Aube des
oiseaux), floristique (notamment la flore particulière de
la Montagne Saint-Pierre,
dont les fameuses orchidées)
ou entomologique (papillons).
Mais l’une de nos spécificités
est d’avoir intégré dans nos
préoccupations environnementales la malacologie,
c’est-à-dire l’étude des mollusques (donc les escargots
et les limaces), dont notre
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région comporte au moins
quarante espèces différentes.
En 2016, nous avons d’ailleurs
participé au projet Quarry Life
Award, organisé par le groupe
cimentier Heidelberg, et avons
remporté le deuxième prix pour
le Benelux avec le recensement
des espèces de mollusques dans
la carrière CBR de Loën. De
plus, nous organisons chaque
année la Journée de l’escargot
et du coquillage, qui aborde
tous les aspects de cette
faune méconnue.

Résultats

du département Volontariat
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.
Mari-Luz Sanchez
Directrice du département
Volontariat chez Natagora

LA SENSIBILISATION
BAT SON PLEIN

Un budget libéré par notre conseil
d’administration a permis de financer 5 projets entièrement portés
par des groupes volontaires : sensibilisation, protection d’espèces,
recrutement de volontaires ou
projet de piège photographique.

1 500 participants à la Nuit des
chauves-souris, 98 sites protégés
lors de l’Opération sauvetage des
batraciens, 40 sites à découvrir lors
de l’Aube des oiseaux, plus de 1 000
activités tout au long de l’année…
Il faut le vouloir pour ne pas nous
voir !

Natagora BNVS

LES VOLONTAIRES
EN ACTION
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1 001 IDÉES
POUR UNE GESTION
RÉUSSIE
Comment faire découvrir les
joies de la gestion des réserves
naturelles à de nouveaux volontaires ? Fruit de rencontres avec
différents acteurs, une brochure
pratique vient de paraitre.
www.bit.ly/1001gestion
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Mathieu Gillet

Résultats

de la cellule Militance

NATAGORA
SE POSITIONNE SUR LES
DÉRIVES DE LA CHASSE

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…

La peste porcine est apparue
en Lorraine, encouragée par les
surdensités de sangliers gavés
par les chasseurs. Natagora s’est
positionnée clairement pour une
régulation ferme, par voie de
communiqué, et en manifestant
avec la Fédération wallonne de
l’agriculture et Inter Environnement Wallonie.

Vilda / Ján Svetlík

PAS DE RÉPIT POUR LES
DOSSIERS CHAUDS

DES FICHES
POUR DÉPLOYER NOTRE
VIGILANCE
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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 23 000 membres,
nous multiplions les interpellations et
prises de position militantes. Et nous
sommes écoutés.
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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 590 000 € de dons en 2018.
Merci à nos donateurs (environ 7 000 personnes)
qui ont ainsi contribué à la protection de la nature.

Plusieurs dossiers de successions sont en cours de
traitement et promettent une bonne année 2019.
Les revenus 2018 ont été relativement faibles du
côté des legs.

Un peu plus de la moitié des dons ont été effectué en
don libre, nous soutenant ainsi de manière globale
dans l’ensemble de nos actions. Le solde était dédié
pour un achat de nouvelles réserves naturelles, la
protection d’une espèce ou un projet spécifique.
C’est ainsi que nous avons pu replanter des vergers
en Fagne-Famenne, agrandir des réserves naturelles
près de Virelles, créer la nouvelle réserve de Bellefontaine en Semois ardennaise ou participer au
financement de notre nouvelle bergerie à Fratin.
Merci pour votre soutien.

C’est quand même un peu plus de 73 000 € qui ont
été confiés à Natagora pour remplir sa mission. Merci
à nos 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 et ses actions
de protection de la nature et de la biodiversité.
Si vous avez des questions concernant ce sujet,
n’hésitez pas à contacter Natagora 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.

- 25 -

PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES
Natagora, en tant qu’ambassadeur des Objectifs du
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 préservation des objectifs ».
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 la page « Éthique des partenariats
avec les entreprises » sur notre site web.

Certaines entreprises utilisent notre expertise en
biodiversité, que ce soit 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 leurs
activités, à savoir des services écosystémiques
comme de l’air ou de l’eau propre, de la pollinisation
voire de l’inspiration 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

Pour en savoir plus sur ces partenariats
et sur tous les autres : Natagora.be/nos-partenaires
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Ensemble, ces entreprises nous ont
fourni des revenus complémentaires de plus de 400 000 € auxquels
s’ajoutent des dons en nature.
Merci à elles.

MERCI À NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

L’aide et le soutien de nos partenaires institutionnels continuent d’être
l’épine dorsale de nos actions et projets. Sans eux, sans leur volonté de
mettre en œuvre des politiques favorables à la biodiversité, et aussi d’utiliser
intelligemment les forces citoyennes des associations, nous ne pourrions pas
vous présenter toutes les belles réalisations exposées dans ce rapport annuel.
Remercions donc 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 qui nous soutiennent. Tous, dans leurs domaines
respectifs de compétences, nous soutiennent financièrement ou nous délèguent
des missions de service public en faveur de la biodiversité. Dans les prochaines
années, nous continuerons de compter sur leur soutien indéfectible, d’autant plus
que la crise de la biodiversité mondiale s’aggrave, et que la prise de conscience
au sein de la population des enjeux liés à la biodiversité percole au sein
de notre société. Merci à eux !
Philippe Funcken
Directeur général de Natagora

L’EUROPE FAIT CONFIANCE À NATAGORA

La part européenne du budget
de notre association reste, année
après année, très conséquente.
Le Fonds LIFE surtout, mais
également les programmes de
coopération Interreg (FEDER),
Erasmus+ et le Programme
wallon de développement rural
(fonds FEADER) permettent de
démultiplier les actions au service
de la biodiversité.

En 2018, Natagora a poursuivi
son implication dans le cadre de
six programmes LIFE et de deux
programmes Interreg toujours en
cours. De plus, deux nouveaux
projets Interreg liés à l’innovation,
l’art et l’écologie ont été obtenus
fin 2018. Ils nous permettront
d’une part d’étudier l’impact des
éclairages sur la biodiversité et
d’autre part de stimuler l’écologie
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urbaine durant les trois prochaines
années.
Merci à l’Europe pour ce soutien
et à nos partenaires pour leur
mobilisation et leur enthousiasme !

Xavier Janssens

NATAGORA PARTENAIRE DES RÉGIONS

La Région wallonne et de
Bruxelles-Capitale restent au cours
du temps des partenaires institutionnels incontournables pour la
réalisation d’objectifs communs :
protection et gestion des réserves
naturelles, missions d’éducation
et de sensibilisation de tous les

publics, monitoring de la biodiversité
ordinaire et extraordinaire... Dans
un partenariat où la nature est
gagnante, ils nous font confiance
pour notre expertise et pour la
force des dizaines de milliers de
volontaires et citoyens que nous
pouvons mobiliser. C’est aussi une
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belle reconnaissance de la qualité
du travail que nous accomplissons
tout au long de l’année.

Gilles San Martin

Chiffres clés
2018

*

* Ces chiffres sont ceux disponibles au moment de mettre sous presse ;
ils sont encore sujets à d’éventuelles légères modifications avant la clôture définitive de l’exercice.
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BILAN 2018

ACTIF (k€)

2016

2017

2018

Immobilisations
corporelles

14 241

15 653

17 424

Immobilisations
financières

144

164

151

38

27

68

866

1 104

1 519

6 346

3 111

1 565

484

1 699

738

TOTAL ACTIF

22 119

21 758

21 465

PASSIF (K€)

2016

2017

2018

Patrimoine & réserves
disponibles

2 747

2 418

2 560

Réserves
indisponibles

4 130

4 395

4 337

Subsides en capital
& Fonds des réserves

9 512

10 420

9 693

56

11

2

Dettes > 1 an

/

871

1 332

Dettes < 1 an

793

1 436

2 051

4 880

2 206

1 276

1

0

214

22 119

21 758

21 465

Stocks
Créances
Disponible
Régularisations

Provisions

Régularisations
Résultat
TOTAL DU PASSIF
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2016

2017

Membres Natagora
Membres Natagora abonnés au bulletin ornithologique Aves
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22 202
•

20 084

18 860

18 025
2015

7 125

2014

6 995

2013

6 412

2012

6 641

16 849
6 337

15 871
6 164

2011

14 454

13 602
5 582

11 976
2010

6 007

2009

4 768

4 125

10 509

ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE MEMBRES

2018

ANALYSE DES RECETTES
ET DÉPENSES PAR NATURE

2016

2017

2018

15

114

126

Cotisations

577

624

692

Dons

295

365

394

5 616

6 525

6 496

761

640

1 408

TOTAL DES RECETTES

7 263

8 268

9 116

DÉPENSES (K€)

2016

2017

2018

Rémunérations

4 331

5 156

5 441

Loyers & charges

192

219

241

Publications & routages

198

197

261

Gestion & aménagements

1 236

2 241

1 262

Autres dépenses

1 433

792

1 697

TOTAL DES DÉPENSES

7 391

8 605

8 902

-127

-337

214

RECETTES (K€)
Ventes (marges/ventes)

Subventions & conventions
Autres

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
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Subventions & conventions
Autres
Cotisations
Dons
Ventes

RECETTES 2018

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

DÉPENSES 2018
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AJOUT DE RÉSERVES NATURELLES

{

Terrains protégés en 2018 :
138 ha (113 ha par achat
et 25 ha par convention).

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 !

Traverse des Muses 1 | 5000 Namur
~
081 39 07 20
~
info@natagora.be
~
www.natagora.be
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