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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
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
~
REGARDER EN ARRIÈRE ET ALLER DE L’AVANT

2020 est une année charnière pour Natagora. L’heure
est venue d’évaluer une stratégie sur cinq ans qui se
termine cette année. La nature est en mouvement
SHUPDQHQWQRVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLȴTXHVDXVVLLO
est donc normal que Natagora se remette en question et juge ses actions régulièrement, sans œillères.
Une des deux grandes options choisie en 2015 était de
focaliser notre travail sur les milieux ouverts : ces prairies, ces landes, ces pelouses calcaires et ces milieux
humides, aux sols frustes mais gorgés de lumière, qui
foisonnent d’une biodiversité étonnante. Ces milieux
H[WU¬PHPHQWPHQDF«VSDUOȇLQWHQVLȴFDWLRQPDVVLYH
de l’agriculture restent une priorité, notamment auprès des décideurs européens. Le récent rapport de
OD3ODWHIRUPHLQWHUJRXYHUQHPHQWDOHVFLHQWLȴTXHHW
politique sur la biodiversité et les services écosystéPLTXHV Ζ3%(6 DFRQȴUP«QRWUHFKRL[HQSRLQWDQWGX
doigt ces mêmes milieux comme les plus dégradés.
Et, même si le déclin de la biodiversité agricole et
des milieux ouverts se poursuit, nous n’avons pas
chômé sur le sujet. De la Famenne aux territoires
germanophones, en passant par la Gaume et toute la
vallée mosane, nous avons mené quatre gros projets
européens de restauration des milieux agricoles
extensifs (les LIFE Prairies bocagères, Herbages, Pays
mosan et Nardus). Le projet #Reconnect et l’engagement d’une chargée des questions agricoles nous a
permis de recréer du lien avec le monde agricole et de
nous positionner plus franchement sur ces questions.

Notre deuxième axe était d’accroître notre autonomie
ȴQDQFLªUHF¶W«GHVVXSHUEHVU«VXOWDWVTXHQRXV
parvenons à obtenir grâce au soutien de la Wallonie,
de l’Europe et de l’État belge, nous avons besoin de
fonds propres pour nous permettre de réagir plus
UDSLGHPHQWVXUGHVSURMHWVXUJHQWVHWSRXUȴQDQcer le travail de fourmi de nos experts. En regardant
dans le rétroviseur, nous pouvons ainsi nous féliciter d’une augmentation substantielle du nombre de
nos membres, ainsi que des dons et legs reçus. Mais
nous pourrions peut-être porter encore plus haut le
message de l’urgence de la lutte contre le déclin de
la biodiversité et obtenir le soutien d’un nombre plus
élevés de citoyens.
$UULY«V¢ODȴQGȇXQSDUFRXUVLOHVW«JDOHPHQWWHPSV
de tracer le chemin du suivant. Cette phase, riche en
échanges, en questionnements, en découvertes est
HQFRXUV3RXUG«ȴQLUOHSODQVWUDW«JLTXHGHVFLQT
DQQ«HV¢YHQLUQRXVDOORQVFRQVXOWHUQRWUHVWDHW
nos volontaires ; ils nous donneront franchement leur
avis sur les options choisies par Natagora et sur la
manière dont ils voient notre association dans cinq
ans. Rendez-vous dans les mois à venir pour découvrir les nouveaux axes qui guideront nos missions à
moyen terme.
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Philippe Funcken
Directeur général

Hubert Baltus

Plan
stratégique
~

LES MILIEUX OUVERTS AU CENTRE DE L’ACTION DE NATAGORA

Comme tous les cinq ans, en 2015,
Natagora a élaboré et adopté
collégialement un plan stratégique
qui nous projetait nous, notre
association, nos missions, nos
ambitions, jusqu’en 2020.
Avec réalisme, notre stratégie 2020
s’est focalisée 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
FRQFHQWUH GªV ORUV VHV HRUWV
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 marquée en 2019
dans l’action de nos projets LIFE,
tous orientés vers les milieux
ouverts, mais également à travers,

notamment, le projet #ReconQHFWȴQDQF«SDUOD&RPPLVVLRQ
européenne. En 2019, nous avons
aussi travaillé en plateforme sur
la réforme du bail à ferme qui
prévoit dorénavant des clauses
environnementales, participé aux
réunions de concertation sur le
future plan stratégique PAC post2020 pour la Wallonie, engagé une
collaboration et pris position entre
acteurs de la société civile sur la
PAC. Pour coordonner ces actions,
nous avons recruté une responsable
de la politique agricole.

Le focus 2020 de Natagora à leur

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.

Une liberté qui ne peut s’exprimer

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.
1DWDJRUDE«Q«ȴFLHGHOȇDSSXLGHV
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.
de manière crédible sans une
DXWRQRPLHȴQDQFLªUHVROLGH
Natagora s’emploie dès lors à
augmenter à la fois ses ressources et
son assise sociétale en développant
son réseau de membres, de

Nos volontaires, issus des horizons
les plus divers et tous mus par
la passion, constituent l’un des
piliers de notre association.
Aujourd’hui, 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.
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donateurs et de légataires.
De même pour la recherche de
ȴQDQFHPHQWVSURSUHVUHYHQXV
d’expertise, partenariats publics et
privés, initiatives entrepreneuriales,
coopératives... toutes les pistes
sont exploitées, dans le respect
de nos valeurs et de notre éthique.

Étudier
~
L’objectif du département Études est de mieux connaître
SRXUPLHX[SURW«JHUɇFRQQD°WUHODU«SDUWLWLRQHWOȇDERQGDQFH
des espèces sauvages en Wallonie et à Bruxelles, appréhender les menaces qui pèsent sur leurs populations et
LGHQWLȴHUOHVDFWLRQV¢PHQHUSRXUIDYRULVHUODELRGLYHUVLW«
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
FHQWDLQHVGHPLOOLHUVGHGRQQ«HVVXUODIDXQHHWODȵRUH
sauvages sont rassemblées chaque année. Plusieurs outils
sont mis en place pour soutenir au maximum ce précieux
U«VHDXGHFRQWULEXWHXUVɇSRUWDLOGHJHVWLRQGHGRQQ«HV
(observations.be), formations, publications… Des opérations
de monitoring, inscrites dans le long terme, permettent de
FLEOHUGHVTXHVWLRQVSDUWLFXOLªUHVɇPRQLWRULQJGHVRLVHDX[
nicheurs et hivernants, surveillance des populations d’amSKLELHQVHWUHSWLOHVVXLYLVGHVHHFWLIVGHFKDXYHVVRXULVȐ
L’expertise acquise permet à Natagora de se positionner
VXUGHVSUREO«PDWLTXHVWUªVGLYHUVHVɇLGHQWLȴFDWLRQ
de sites naturels à protéger, analyse de l’impact des
pratiques agricoles et forestières, réduction des risques
OL«VDX[LQIUDVWUXFWXUHVJHVWLRQGHVFRQȵLWVHQWUHOȇKRPPH
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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ALAIN PAQUET,
NATURALISTE URBAIN

Alain Paquet

{

En Région de BruxellesCapitale, Alain a la
chance d’être chargé
du suivi de quasi tous
les vertébrés. Les
atlas se succèdent et
enthousiasment le
réseau des volontaires
bruxellois. Passionnant
et tellement utile pour la
biodiversité urbaine !

À peine l’Atlas des mammifères sauvages terminé, l’Atlas herpétologique a démarré.
2019 a été la dernière année des recherches sur le terrain. 5 800 données, des
FHQWDLQHVGHVLWHVYLVLW«VHVSªFHVLGHQWLȴ«HVGRQWLQGLJªQHVGHV]RQHVGHSURWHFWLRQ
localisées. Un travail colossal ! Le monitoring de l’avifaune, lui, se fait en continu :
suivi des oiseaux communs par points d’écoute (110 points et 40 volontaires), suivi
des espèces exotiques, des oiseaux d’eau nicheurs, des colonies d’hirondelles de
fenêtre et bientôt une nouvelle édition de l’Atlas des oiseaux nicheurs.
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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
VXUODȵRUHHWODIDXQHVDXYDJHVRQWUDVVHPEO«HV
chaque année.
Jean-Yves Paquet
Directeur du département Études

UNE NOUVELLE
MAQUETTE POUR AVES

NOUVELLES COLONIES DE
CHAUVES-SOURIS

LES CARTES
MISES À JOUR

En 2019, la refonte de la
maquette a été accompagnée
d’une amélioration du contenu,
avec l’apparition de nouvelles
rubriques qui encouragent
les ornithologues à observer
et rendre compte des observations
inhabituelles qu’ils réalisent.

Elles ont été découvertes et
protégées pendant l’été : des
murins à oreilles échancrées
dans une grange à Silly, des noctules de Leisler et des murins
de Natterer dans des arbres
gîtes et une myriade de murins
à moustaches dans une maison
communale à Lo.

Nous avons mis à jour les cartes
de densité relatives des oiseaux
communs et semi-rares en
Wallonie, et de nouvelles cartes
ont pu être modélisées.
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maps.elie.ucl.ac.be/lifewatch/
habitat.html

Karl Gillebert

PARTENARIAT
AVEC ELIA

RÉPONSES AUX
QUESTIONS DU PUBLIC

L’ADN DE NOS MARES
DÉCRYPTÉ

Nous avons mis à jour la carte
des lignes à haute tension
potentiellement à risque
pour les oiseaux (risques de
collision) dans le cadre d’un
partenariat entre ELIA, Natagora
et Natuurpunt

Par e-mail, par téléphone ou via
les réseaux sociaux, Natagora
est bombardée de questions du
public auxquelles nous tentons
de répondre au mieux. En 2019,
grâce au département Études,
plus de 500 questions ont ainsi
trouvé réponse dans le domaine
de l’ornithologie et des mammifères.

Les inventaires par ADN environnemental, à la recherche du triton
crêté et du crapaud accoucheur,
ont été poursuivis en 2019. Cette
campagne a permis, en deux ans,
de découvrir 86 nouvelles stations
pour le triton crêté et 117 sites
pour le crapaud accoucheur.
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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
GHVGLɝFXOW«V¢VXUYLYUHGDQVQRWUHSD\VDJHXUEDQLV«HWLQWHQVLI
ɋKHFWDUHVGHU«VHUYHVQDWXUHOOHVVRQWDXMRXUGȇKXLJ«U«VSDU
QRWUHDVVRFLDWLRQ1RVU«VHUYHVVRQWGLYHUVLȴ«HVHWGLVSHUV«HVDX[
quatre coins de la Wallonie. Outre la gestion de ce réseau de sites,
Natagora développe aussi, seule ou en partenariat avec d’autres
DFWHXUVGȇDPELWLHX[SURJUDPPHV/Ζ)(FRȴQDQF«VSDUOȇ8QLRQ
européenne. Six projets sont en cours et leur mission globale est
GHUHVWDXUHUSDVPRLQVGHɋKHFWDUHVGȇKDELWDWVDXVHLQGX
réseau Natura 2000. Nos partenaires préférentiels dans ce travail
sont les agriculteurs qui acceptent de s’impliquer dans la gestion
FRQVHUYDWRLUHGHODELRGLYHUVLW«ɇLOVVRQWGHSOXVHQSOXVQRPEUHX[ɇ
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Benjamin Legrain

RUDI VANHERCK,
GUIDE DES COTEAUX

{

Rudi travaille pour
le LIFE Pays mosan.
Il connaît comme sa poche
chaque parcelle de coteau
calcaire de la région
liégeoise.

)RUP«VXUOHWDVMȇDL«W«DPHQ«¢FRQVWUXLUHXQHYLVLRQDVVH]SU«FLVHGHVSHORXVHVVªFKHVde
leur gestion, de leur richesse et de leur fragilité. J’ai toujours voulu approcher la nature
sous plusieurs angles et ne pas la considérer comme un espace uniquement réservé aux
naturalistes chevronnés. Il est important que les visites soient ouvertes et adaptées au grand
public. Les réserves naturelles localisées en région potentiellement touristique constituent un
élément incontournable et dynamique d’un tourisme doux et respectueux. Les projets
LIFE adhèrent à cette philosophie et c’est pourquoi j’y trouve mes marques.
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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
GHV GLɝFXOW«V ¢ VXUYLYUH GDQV XQ SD\VDJH
urbanisé et intensif.
Joëlle Huysecom
Directrice du département Conservation

QUAND L’IMMORTELLE
RÉAPPARAÎT

REPLANTER DES HAIES EN
ZONE AGRICOLE ? FACILE !

L’OURTHE DANS SES PLUS
BEAUX PARCOURS

Plus de 500, c’est le nombre de
ȵHXUVGȇLPPRUWHOOHVGHVVDEOHV
TXL RQW ȵHXULW GDQV OD U«VHUYH
naturelle de Heinsch en 2019 grâce
aux restaurations entreprises
dans le cadre de notre projet LIFE
Herbages.

On le sait, le Gouvernement wallon
a prévu la création de haies à
large échelle. Dans le cadre de
notre projet LIFE Pays mosan,
nous avons pris les devants en
en plantant 53 km ! Et nous en
SUHQGURQVVRLQMXVTXȇ¢ODȴQGX
projet et regarnissant les haies là
où cela le nécessite.

SDUWLUGXYLOODJHGH:\RPSRQW
(Tenneville), l’Ourthe occidentale
est particulièrement préservée.
La rivière héberge à cet endroit
une impressionnante diversité de
poissons et on y espère le retour
de la loutre pour bientôt ! Un bloc
GHKD\D«W«DFTXLVȴQ

LE BOCAGE
DE FAGNE-FAMENNE
RETROUVE TOUTES
SES COULEURS

LA RICHESSE DE NOS
RÉSERVES NATURELLES
TOUJOURS PLUS
IMPRESSIONNANTE

Le projet LIFE Prairies bocagères
WRXFKH¢VDȴQHWJU¤FH¢OXLSDV
moins de 140 ha de prairies
auront été restaurés en prairies
ȵHXULHVGHKDXWLQW«U¬WELRORJLTXH
bordées de haies, zones refuges
et mares… Fiers !

Rien que cette année, plus de
HVSªFHVGL«UHQWHVRQW«W«
observées par les naturalistes
bénévoles ou professionnels qui
parcourent nos réserves et qui
encodent leurs observations.
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300 AGRICULTEURS
WALLONS PARTENAIRES
Les agriculteurs sont nos partenaires pour la gestion de réserves
naturelles, au travers d’activités
de fauchage ou de pâturage. Ils
contribuent ainsi à la préservation
de prairies riches en biodiversité
et nous apportent de précieux
enseignements. Les échanges
sont riches et on les remercie !

Xavier Janssens

Sensibiliser
~
Notre jolie petite planète bleue a-t-elle sa semblable quelque part
GDQVOȇXQLYHUVɇ"3HXW¬WUHȐRXSDVȐ(QWRXWFDVFȇHVWODVHXOHTXH
nous connaissons… Depuis des milliards d’années, elle abrite une
GLYHUVLW«ELRORJLTXHH[WUDRUGLQDLUHɇ/HVVFLHQWLȴTXHVRQWG«FULWSOXV
d’un million d’espèces vivantes mais il devrait y en avoir près de
PLOOLRQV4XHGHG«FRXYHUWHVHQSHUVSHFWLYHɇ0DOKHXUHXVHPHQW
beaucoup disparaîtront avant même que nous ayons pris connaissance de leur existence.
Dans ce foisonnement, une drôle de bestiole est apparue sur le
WDUG6DFDSDFLW«¢WUDQVIRUPHUVRQHQYLURQQHPHQWHVWVWXS«ȴDQWH
6RQmɇLQWHOOLJHQFHɇ}SRXUUDLWOXLVHUYLU¢UHQGUHVDSODQªWHSOXVEHOOH
encore. Mais non, elle dévaste tous les écosystèmes avec une
désinvolture qui fait peur et bouleverse jusqu’au fonctionnement
GHODSODQªWHTXLOȇDEULWH9RXVDYH]GLWmɇVDSLHQVɇ}ɇ"
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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L’ENTREPRISE,
UNE ALLIÉE POUR LA BIODIVERSITÉ

Benoit Vignet

{

Jennifer Di Prinzio, Charlotte
Simon et Daphné Lauwers
ont rejoint l’équipe du
Réseau Nature Entreprises
en 2018. Ensemble, elles
intègrent la biodiversité
dans les entreprises et les
communes par le biais de
leurs espaces verts.

Souvent, les responsables des entreprises ne sont pas conscients qu’ils peuvent
agir aussi, sur leur site. C’est parce qu’ils ignorent tout de la richesse biologique
qui existe à quelques pas de leur bureau. Or, des aménagements peuvent être facilement
mis en place. Notre travail avec les entreprises permet de faire évoluer les mentalités sur
l’importance de la végétation spontanée et indigène, tout en transmettant les bonnes
pratiques pour la préserver.
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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 vivants qui
nous accompagnent…
Philippe Funcken,
directeur (a.i.) du département Éducation

LE RÉSEAU NATURE
SUR TOUS LES FRONTS

LA PUBLICATION LA PLUS
IMPORTANTE DE SAPOLL

PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS
POUR LE CRIE D’HARCHIES

8 professionnels du secteur vert ont
été labellisés, 1 premier chantier
en entreprise a été réalisé, 1 000
personnes ont participé à la
Bourse aux plantes, 11 projets
nature et biodiversité ont été
accompagnés dans le cadre de
l’appel à projets bruxellois Inspirons le Quartier, 80 écoles ont
été accompagnées dans le cadre
du projet Ose le vert, recrée ta
cour et 151 nouveaux jardins de
particuliers ont été labellisés !

Le Plan d’action transfrontalier
en faveur des pollinisateurs sauvages (2019-2029), document de
147 pages, établit l’état des lieux
des connaissances et des mesures
de conservation dans la zone
transfrontalière du projet.

En 2019, le CRIE a participé à la
fête du Développement durable
au PASS, à la fête du Printemps
sans pesticides à Enghien, à la
journée de l’ATL à Bernissart, sans
oublier la semaine de la mobilité
et les 20 ans des CRIE !

UNE SEPTIÈME
FORMATION LANCÉE
Après l’ornithologie, l’éthologie, la
botanique, l’entomologie, l’herpétologie et la photo nature, Natagora
a lancé une septième formation
mODIRUPDWLRQ&KLUR}'HVRQF¶W«
le MOOC ornitho a fêté son premier anniversaire en octobre 2019.

http://sapoll.eu/prendre-partplan-daction-transfrontalier/

SUCCÈS
DE L’ÉCOLE DU DEHORS
AU CRIE DE MODAVE
Le projet rencontre vraiment le
besoin de pallier le manque de
nature des enfants à l’époque
actuelle. En 5 ans, nous sommes
passés d’un seul groupe à 43 !
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NATURE POUR TOUS :
2019 EN CHIFFRES
Nature pour tous a réalisé plus
de 250 activités (animations,
stages, formations, conférences,
sensibilisations) qui ont concerné
près de 2 400 personnes de tous
horizons.

Jean-Philippe Rolin

S’impliquer
~
Naturalistes pointus, spécialistes dans leur
domaine ou sans compétences particuOLªUHVOHVYRORQWDLUHVGH1DWDJRUDRUHQW
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
SHXYHQWSUHQGUHSDUWDX[G«FLVLRQVDȴQ
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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Anne-Françoise Dion

NATAGORA ARDENNE CENTRALE :
25 ANS D’ENGAGEMENT POUR LA NATURE

Notre régionale, ainsi
que celles de Famenne
et Ardenne orientale, vient de
fêter ses 25 ans. Née en 1994,
l’antenne Famenne-Ardenne,
scindée en trois entités depuis,
couvrait un vaste territoire.
Actuellement, la régionale
Ardenne centrale s’étend sur
les communes de Martelange,
Fauvillers, Vaux-Sur-Sûre,
Libramont, Neufchâteau,
Léglise, Saint-Hubert et Libin.
Quant à Natagora Ourthe

Amblève, née un peu plus tard, elle
organisait le festival Nature
pour l’occasion les 3 et 4 mai
2019 à Marche-en-Famenne.
Le premier jour a été réservé
aux enfants des écoles, avec
entre autres des ateliers nature
et des balades. Nos bénévoles
ont animé deux ateliers : le
premier consistait à fabriquer
des hérissons en pompons,
l’autre à réaliser des nichoirs
en bois. Les enfants, très enthousiastes, sont repartis
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WRXW ȴHUV DYHF OHXUV ĕXYUHV
La seconde journée nous a
réservé quelques surprises :
neige le matin, pluie et grêle
l’après-midi ! Cela n’a pas
découragé les guides qui ont
fait découvrir le camp militaire
et le Fond des Vaux.
Une splendide exposition de
photos et de peintures d’artistes
ORFDX[ODSURMHFWLRQGHȴOPVHW
la tenue d’une conférence ont
complété ce week-end
bien rempli.

Résultats

du département Volontariat
C‘est tout au long de l’année, à travers des activités telles que la
Journée de rencontre des volontaires, la création d’un groupe de
U«ȵH[LRQVXUOȇ«GXFDWLRQSHUPDQHQWHRXGHVUHQFRQWUHVSOXVLQIRUPHOOHV
que nous avons imaginé le futur de Natagora ensemble. Nous avons
échangé les rêves et besoins sur la dynamique volontaire de l’associaWLRQ1RWUHSULRULW««WDQWGHG«YHORSSHUODWUDQVYHUVDOLW«DȴQ
de créer du collectif et renforcer le sentiment d’appartenance
Mari-Luz Sanchez
Directrice du département Volontariat

PLUS DE 500
VOLONTAIRES IMPLIQUÉS
Entre le Sauvetage des batraciens
(150 sites ont été publiés sur
la carte interactive), la Nuit des
chouettes (24 activités ont été
mises en place et plus ou moins
SHUVRQQHVRQWE«Q«ȴFL«GH
ces sorties nocturnes), l’Aube des
oiseaux (41 activités et plus de
1 000 personnes) et la Nuit européenne des chauves-souris (100
activités sur les lieux des camps
pour 2 000 jeunes et 500 adultes),
les volontaires des divers groupes
ont eu du pain sur la planche !

QUESTIONNAIRE
« ENJEUX NATURALISTES »
DE NATAGORA BRUXELLES
Dans le cadre des élections régionales de mai 2019, la régionale
Natagora Bruxelles s’est attablée
avec plusieurs associations environnementales Bruxelloises pour
élaborer un questionnaire sur les
enjeux naturalistes. Document disponible sur biodivercity.brussels.
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LES NOUVEAUX PROJETS DES
« VOLONTAIRES EN ACTION »
(Q1DWDJRUDDȴQDQF«VL[
projets portés par ses volontaires :
« Réalisation d’un livre de découverte des marais d’Harchies
DYHF<YHV)DJQLDUW}GH1DWDJRra Centre Ouest Hainaut et Aves
Mons-Tournai, « Une malle pour
OHVFKDXYHVVRXULV}GH3OHFRWXV
m8QYHUJHUSRXUOȇDYHQLU}GH1Dtagora Famenne, « Il faut sauver
OHVROGDW)ULTXHW}GH1DWDJRUD
Entre Sambre et Meuse, « Loup
TXLHVWX}GX*7/RXSHWm3HWLW
+DPHDXOȇHDXLQGLVSHQVDEOH}GH
Natagora Dendre et Collines.

Natagora Ardenne orientale

Résultats

Vilda / Yves Adams

de la cellule Militance
CHASSE, BAIL À FERME
ET MÉMORANDUM

LA POLITIQUE AGRICOLE
AU PREMIER PLAN

En 2019, nous avons pris position
sur la chasse, travaillé en plateforme (PFFA) sur la réforme du bail
à ferme qui prévoit dorénavant des
clauses environnementales, rédigé
un mémorandum en vue des élections et mené une (mini) campagne
élections qui a mené à l’envoi de
3 000 courriers aux politiques.

Nous avons engagé une
responsable de la politique
agricole, participé aux réunions de concertations sur le
future plan stratégique PAC
post-2020 pour la Wallonie,
engagé une collaboration et
pris position entre acteurs de
la société civile sur la PAC au
sein de la plateforme PA(A)C.

PLUS DE 300
INTERPELLATIONS
TRAITÉES

RÉDACTION DE 4
NOUVELLES FICHES DE
RÉACTION LOCALE

Interpellations variées telles que
des recherches d’informations, avis
techniques et/ou juridiques, soutien aux actions et courriers de réaction, procédure, etc. La réaction à
ces interpellations vise toujours la
meilleure prise en compte possible
GHODQDWXUHGDQVOHVGL«UHQWV
plans et projets d’aménagement.

/HVȴFKHVGHU«DFWLRQORFDOHRQW
pour but de fournir à tous un outil
de réaction face à une atteinte
VS«FLȴTXH ¢ OȇHQYLURQQHPHQW
EN 2019, Natagora a enrichi la
documentation disponible avec
ȴFKHVSRUWDQWVXUOHVPDUHV
le schéma d’orientation local, les
carrières et l’urbanisation dans
les zones à risque naturel.

CAMPAGNES ET ACTIONS
La campagne biodivercity.brussels
pendant la campagne électorale,
ODFDPSDJQH5HFRQQHFWȴQDQF«H
par la Commission européenne
HWODSDUWLFLSDWLRQGXVWDHWGHV
volontaires aux manifestations
pour le climat ont émaillé l’année.

NATAGORA :
UNE VOIX
QUI PORTE !
Ces dernières années, Natagora a
décidé d’assumer son rôle d’interlocuteur
naturaliste incontournable dans le débat
SROLWLTXH)RUWVGHɋPHPEUHV
nous multiplions les interpellations et
prises de position militantes. Et nous
sommes écoutés.

Xavier Janssens

Vous aimez
la nature ?
Aidez-la.

Disposer de sources de revenus variées nous permet
d’augmenter notre indépendance et notre liberté de
SDUROHWRXWHQȴQDQ©DQWXQPD[LPXPGHSURMHWVGH
QRVGL«UHQWVG«SDUWHPHQWV1RXVDYRQVOȇDPELWLRQ
de faire croître nos revenus privés, qu’ils viennent
de particuliers ou d’entreprises.
Grâce à votre soutien, nous pouvons travailler
HɝFDFHPHQWTXHFHVRLWSRXUFU«HUGHVU«VHUYHV
naturelles, défendre la nature de multiples atteintes,
réaliser des études de suivi d’espèces, développer
des projets éducatifs, dynamiser nos équipes de
volontaires…

DONS

SUCCESSIONS

Nous avons reçu plus de 667 000 € de dons en 2019
(dont 461 000 € de dons libres) en progression de
12 % par rapport à 2018. Merci à nos donateurs
(environ 9 000 personnes) qui ont ainsi contribué à
la protection de la nature.

12 personnes ont légué à Natagora une partie de
leur patrimoine. Cela constitue un revenu supérieur à
1 million d’euros pour la seule année 2019. Voilà un
JURVFRPSO«PHQWDXȴQDQFHPHQWGHODSURWHFWLRQ
de la nature de chez nous.

8QSHXSOXVGHODPRLWL«GHVGRQVD«W«HHFWX«HHQ
dons libres, nous soutenant ainsi de manière globale
dans l’ensemble de nos actions. Le solde était dédié
pour un achat de nouvelles réserves naturelles, la
SURWHFWLRQGȇXQHHVSªFHRXXQSURMHWVS«FLȴTXH

Merci à nos généreux légataires.

C’est ainsi que nous avons pu agrandir la réserve
naturelle du Mont des Pins, celles du Baquet et de la
Croix-Scaille, acheter une parcelle forestière dans la
vallée de la Sûre, assurer le suivi de milans royaux
HW FRPSO«WHU OH ȴQDQFHPHQW GH QRWUH QRXYHOOH
bergerie à Fratin tout en militant contre le contournement nord de Wavre et pour la reconnexion entre
agriculteurs et naturalistes.

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 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.

Merci pour votre soutien. Notre mission a bien
progressé grâce à vous.
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PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES
Natagora, en tant qu’ambassadeur des Objectifs
du développement durable (les fameux SDG) de
l’Organisation des nations unies se doit de montrer
l’exemple.
Et cela commence par la mise en pratique de l’objectif
mSDUWHQDULDWSRXUODU«DOLVDWLRQGHVREMHFWLIV}
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.

Certaines entreprises utilisent notre expertise en biodiversité que ce soit pour partager avec leurs clients
et employés des informations nature pertinentes ou
SRXUU«DOLVHUGHVLQYHQWDLUHVGHODIDXQHHWODȵRUH
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

ΖOQȇ\DSDVGHFDGUHULJLGHSU«G«ȴQL1RXVSRXYRQV
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.

ou de l’eau propre, de la pollinisation voire même de
l’inspiration issue de la biodiversité pour le design
ou l’amélioration de leurs produits.
Nous proposons également des chantiers nature
dans nos réserves et des journées de sensibilisation
à destination de votre personnel.

Informez-vous sur « Natagora et son éthique à propos
GHVSDUWHQDULDWVHQWUHSULVHV}SDJHGLVSRQLEOHVXU
notre site web.

&HUWDLQHVHQWUHSULVHVRUHQWGHVDYDQWDJHV¢QRV
membres.
Baudouin Oldenhove
Responsable Marketing
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
d’environ 400 000 € auxquels
s’ajoutent des dons en nature.

Charlotte Simon

Merci à vous.

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
PHWWUHHQĕXYUHGHVSROLWLTXHVIDYRUDEOHV¢ODELRGLYHUVLW«HWDXVVLGȇXWLOLVHU
intelligemment les forces citoyennes des associations, nous ne pourrions pas
vous présenter toutes les belles réalisations exposées dans ce rapport. Tous les
JUDQGVD[HVGHQRVDFWLRQVE«Q«ȴFLHQWGHȴQDQFHPHQWVSXEOLFVFRQVHUYDWLRQ
HWUHVWDXUDWLRQVGHVPLOLHX[«GXFDWLRQHWVHQVLELOLVDWLRQ«WXGHVVFLHQWLȴTXHV
programmes de protection d’espèces, militantisme.
Remercions donc la Communauté européenne, la Wallonie, la Région de
Bruxelles-Capitale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Gouvernement fédéral,
la Communauté germanophone, les provinces et de nombreuses communes
wallonnes et bruxelloises.
7RXVGDQVOHXUVGRPDLQHVUHVSHFWLIVGHFRPS«WHQFHQRXVVRXWLHQQHQWȴQDQFLªrement 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

L’EUROPE FAIT CONFIANCE À NATAGORA

La part européenne du budget
de notre association reste très
conséquente. Natagora participait, en 2019, à 7 projets LIFE en
FRXUVVRLWOHDGHURXFRE«Q«ȴciaire (un nouveau projet, le LIFE
Anthropofens, a commencé en

2019), 4 projets INTERREG (toujours en cours) et 1 projet UIA
Feder commencé en 2019 à
Seraing sur un budget d’intégration
sociale dans les grandes villes. Ces
projets sont de plus en plus liés
aux problématiques urbaines
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(écologie, intégration sociale,
importance de la nature en ville
pour la santé et le bien-être).

NATAGORA PARTENAIRE DES RÉGIONS

Les 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
JDJQDQWHLOVQRXVIRQWFRQȴDQFH
pour notre expertise et pour la
force des dizaines de milliers de
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volontaires et citoyens que nous
pouvons mobiliser. C’est aussi une
belle reconnaissance de la qualité
du travail que nous accomplissons
tout au long de l’année.

Jean-Marie Winants

Chiffres clés
2019
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BILAN 2019

ACTIF (k€)

2017

2018

2019

Immobilisations
corporelles

ɋ

17 425

18 218

Immobilisations
ȴQDQFLªUHV

164

151

151

27

68

68

Créances

ɋ

1 519

12 360 *

Disponible

ɋ

1 565

1 209

Régularisations

ɋ

2 394

57 *

TOTAL ACTIF

ɋ

23 122

32 063

PASSIF (K€)

2017

2018

2019

Patrimoine & réserves
disponibles

ɋ

2 657

3 476

Réserves
indisponibles

ɋ

4 337

4 309

ɋ

11 437

11 883

11

2

2

Dettes > 1 an

871

1 332

1 328

Dettes < 1 an

ɋ

2 051

4 102

Régularisations

ɋ

1 306

6 964 *

23 122

32 063

Stocks

Subsides en capital
& Fonds des réserves
Provisions

Résultat
TOTAL DU PASSIF

0
ɋ

(*) changement de la règle de comptabilisation des créances en 2019
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11 976

13 602

2013

6 164

16 849
2014

6 337

18 025
2015

6 641

18 860
2016

6 412

5 807

Donateurs

- 33 -

Membres abonnés à la revue ornithologique Aves

6 007

15 871

2012

14 454

20 084
6 995

2017

6 596

22 202
7 125

2018

6 867

23 963
2019

6 769

9 173

ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE MEMBRES ET DONATEURS

2011

5 582

Membres

2010

4 768

ANALYSE DES RECETTES
ET DÉPENSES PAR NATURE
RECETTES (K€)

2017

2018

2019

Subventions
et conventions publiques

5 814

6 496

5 767

Cotisations

624

692

803

Dons

365

394

461

Formations et animations

287

398

520

Consultance et sponsoring

729

791

1 170

Autres

213,5

296

159

TOTAL DES RECETTES

8 032

9 067

8 880

DÉPENSES (K€)

2017

2018

2019

Rémunérations

ɋ

5 441

5 740

Loyers & charges

219

241

219

Publications & routages

197

261

297

ɋ

1 262

1 012

792

1 697

1 908

ɋ

ɋ

9 176

-337

-165

-296

2017

2018

2019

Dons, legs &
sponsoring entreprises

706

339

1 424

Subsides européens (LIFE)

514

727

228

1 220

1 066

1 652

Gestion & aménagements
Autres dépenses

TOTAL DES DÉPENSES

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

RECETTES
SUPPLÉMENTAIRES (K€)

TOTAL
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RÉPARTITION
DU PERSONNEL
Ces chiffres sont exprimés
en équivalent temps plein

Subventions & conventions
Consultance & sponsoring
Cotisations
Formations et animations
Dons
Autres

CONSERVATION : 34.3

RECETTES 2019

EDUCATION & SENSIBILISATION : 25

ÉTUDES : 13.8

Rémunérations
SUPPORT AUX VOLONTAIRES : 4

Autres dépenses
Gestion & aménagements
Publications & routages

COMMUNICATION : 6.3

Loyers & charges
FUNDRAISING : 4.5

DÉPENSES 2019
ADMINISTRATION : 12.6

POLITIQUE GÉNÉRALE : 1.4

ECART SALARIAL : 3,40
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AJOUT DE RÉSERVES NATURELLES
2019

{

2018
2017
2016
2015

Terrains protégés en 2019 :
104 ha (80 ha par achat,
15 ha par convention et 9 ha
reçus par dons ou legs ).

2014
2013
2012
2011

RECETTES AFFECTÉES
AUX ACHATS DE
RÉSERVES NATURELLES
EN 2019

2010
2009
2008
2007

Fonds Natagora : 457 000 €

2006

Subsides
européens (LIFE) : 383 000 €

2005
2004

TOTAL : 840 000 €

2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

Par acquisition

1995

Par convention

1994
1993
1992
0

50

100

150

200

250

300 ha
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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. Natagora 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

- 37 -

Vilda / Lars Soerink
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L’empreinte
carbone de
Natagora

Pour la première fois en 2019, Natagora a choisi de
mesurer et analyser son empreinte carbone.
Les moyens importants que Natagora met en œuvre
dans ses actions de protection et de redéploiement de
ODELRGLYHUVLW«RQWLQG«QLDEOHPHQWXQmFR½WFDUERQH}
non-négligeable. Et susceptible sans doute d’être
réduit.
C’est l’objet de ce rapport que nous vous présentons
ici sous sa forme la plus résumée. Nous le publierons
désormais chaque année.

Consommation
de papier :
26 tCO2e

Déplacements
professionnels :
296 tCO2e

Matériel
informatique :
36 tCO2e
Consommation
énergétique
des batiments :
60 tCO2e

ÉMISSION DE CO2
PAR SOURCE
(en tCO2e)

{

Déplacements
domicile / travail :
246 tCO2e

$XGHO¢GHVFKLUHVSU«VHQW«VLFLQRWUHREMHFWLIHVW
d’enrichir l’analyse de nos émissions en pointant les
pistes d’amélioration mais également de mesurer
notre impact carbone positif.
Les émissions carbone de Natagora sur les postes
mesurés s’élèvent à 664 tonnes équivalent CO2. Cela
représente moins de 6 t par employé, ce qui nous
place dans la moyenne inférieure des salariés en
Belgique.
Le poste relativement important de nos déplacements domicile-lieu de travail s’explique par le grand

664 tonnes
équivalent CO2.
soit moins de
6 t par employé

nombre de collaborateurs que compte Natagora. Il
VȇDJLWFHSHQGDQWGȇXQFKLUHVXU«YDOX«QRWDPPHQW
parce que le télétravail occasionnel – une pratique
encouragée et répandue chez Natagora – n’a pas pu
être pris en compte.
Quant aux déplacements professionnels, il inclut
les nombreuses missions de nos collaborateurs sur
le terrain, partout en Wallonie et à Bruxelles : qu’il
s’agisse de missions de conservation dans nos 210
réserves naturelles, de formation et de sensibilisation
RXGHVXLYLVFLHQWLȴTXH

Rapport réalisé par la société de consultants spécialisés indépendants CO2Logic
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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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