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Natagora a encore plus besoin de vous
La régionale CentreArdenne de Natagora
vient de tenir son AG.
Très active, elle cherche
des membres pour
développer ses actions.
Thierry Gridlet, Natagora Centre
Ardenne en quelques mots ?

Comme son nom l’indique,
notre régionale couvre le terri
toire délimité par huit com
munes du Centre Ardenne :
Martelange, Fauvillers, Vaux
surSûre, Neufchâteau, Lé
glise, Libramont, Libin et
SaintHubert.
Quelles sont les spécificités de
votre section ?

De nombreuses régionales re
groupent en leur sein une ma
jorité de naturalistes. Nata
gora Ardenne centrale elle,
réunit un public plus diversi
fié de membres, dont l’amour
de la nature est le point com
mun. Toute personne qui a en
vie de protéger la nature –
avec ou sans connaissances
naturalistes –
trouve sa place
dans notre sec
tion qui se veut
des plus convi
viales. Chacun
apporte ses ri
chesses : savoir
construire un ni
choir, tenir un
stand d’informa
tion, travailler
physiquement lors d’un chan
tier de gestion d’une réserve
naturelle, animer une activité
avec des enfants… Nous avons
tous quelque chose à apporter
au groupe et à la nature !

Ils étaient 30 à l’AG de leur régionale Centre-Ardenne, ils sont 17 500 en tout, mais ce n’est pas assez !

C’est une évidence : une acti
vité parrainée par une person
nalité profite d’un impact mé
diatique important. Yves
Duteil, Justine
Henin,
par
exemple, nous
ont permis de
bénéficier de
coups de pro
jecteur très im
portants. Tout
comme ce fut
le cas lorsque
le prince Lau
rent a visité la
réserve naturelle de la Mande
bras à Léglise et le Moulin
Klepper de Neufchâteau.

la nature et recruter un maxi
mum de nouveaux membres !
Malheureusement, les pou
voirs publics ont réduit drasti
quement l’aide financière
qu’ils apportaient à des asso
ciations comme la nôtre. À ti
tre d’exemple, nous ne rece
vons plus un euro de la
Wallonie alors que depuis
plus de 20 ans, la Région cofi
nançait nos achats de réserves
naturelles. Nous devons plus
que jamais retrousser nos
manches pour trouver des
fonds pour poursuivre nos
programmes d’acquisition de
sites de haute valeur biologi
que.
L’affiliation de nombreux
Vos projets pour les prochaines
nouveaux sympathisants à
semaines ?
Natagora est l’une des pistes
Poursuivre inlassablement no sur laquelle nous portons de
tre travail de sensibilisation à sérieux espoirs.

«Le 21 mars, nous
organisons à
Libramont la nuit de
la chouette avec la
bibliothèque
communale»

L’éducation à la nature est une de
vos préoccupations majeures,
n’est-ce pas ?

Oui, bien entendu. Notre ré
gionale a mené des dizaines de
projets nature liés à l’éduca
tion. Souvent, nous associons
la nature à des activités hu
maines. C’est ainsi que Nata
gora Ardenne centrale a mené
des actions environnementa
les dans le cadre de la réinser
tion sociale, du sport, de la
musique, de l’art pictural, de
la poésie, de la philatélie…
Cela touche évidemment un
public plus large.
En étant soutenus par de nombreuses personnalités…

« Natagora Ardenne centrale réunit un public
plus diversifié de membres, dont l’amour de
la nature est le point commun. Toute qui a
envie de protéger la nature trouve sa place
dans notre section. »
Thierry GRIDLET
Et au niveau des activités de
sensibilisation ?

delles, papillons, chauvessou
ris.
À l’automne, nous participe
rons également de façon très
active aux 20 ans de la ferme
pédagogique de la Géronne de
Chêne.
Le programme de toutes nos
activités de l’année se trouve
sur notre site : www.natagora.be/
ardennecentrale. ■

Le 21 mars, nous organisons à
Libramont la « Nuit de la
chouette » en parfaite sym
biose avec la bibliothèque
communale. Le samedi sui
vant, nous épaulerons la régio
nale voisine, celle de Fa
menne, dans le cadre du
« Printemps Grandeur Na
ture » à Wellin et Feschaux. > www.natagora.be ; pour devenir
Tout au long de l’année, de membre actif de la régionale
nombreuses balades seront (2 €/mois), 0478 42 84 33 ou
proposées au public : hiron thierry.gridlet@gmail.com

Ils sont 100 000 membres en Flandre !

N

atagora est une association de
protection de la nature active
en Wallonie et à Bruxelles.
Elle acquiert des réserves naturelles
(à ce jour, plus de 4 400 ha), restaure
des milieux, développe des program
mes de suivi d’espèces végétales et
animales.
Elle cherche ainsi à enrayer la dégra
dation de la biodiversité en reconsti
tuant un bon état général de la na
ture, en équilibre avec les activités

humaines.
Natagora organise des centaines de
visites et balades de découverte cha
que année.
Elle développe également des parte
nariats sur des projets d’intérêt col
lectif.
Cette association compte un person
nel d’une capacité de 80 équivalents
temps plein, près d’un millier de vo
lontaires actifs et environ 17 500
membres.

Elle souhaite multiplier ce chiffre :
en Flandre, son association sœur en
regroupe près de 100 000.
Et au RoyaumeUni, la Ligue pour la
protection de la nature réunit un mil
lion de sympathisants !
Le nouveau bureau de la régionale :
secrétaire adjoint : France Perreaux ;
secrétaire : Robert Pirson ; trésorière :
AnneFrançoise DionNemry ; Vice
président : Michel Droissart ; prési
dent : Thierry Gridlet. ■

