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Principales activités 2011
•

Une des plus importantes activités de cette année fut l’organisation
de la « Décade du Renard » du 16 au 25 décembre au Moulin Klepper à
Neufchâteau.
Parmi les activités proposées :
- Projection des films de la catégorie « amateurs » du Festival du Film
Nature de Namur avec la présence de 3 réalisateurs (dont plusieurs
primés) et du Président du Festival et de son équipe (une projection
supplémentaire a été programmée le 21/01/2012 en présence de 2
réalisateurs)
- Expositions de photographies de renards de Franco Limosani et Walter
Barthélemi
- Exposition d’aquarelles d’Yves Fagniart (Renards et autres mammifères
de nos contrées).
- Exposition « Le renard dans la littérature »
- Exposition « Renards de tout poil »
- « Histoires de renards » : contes et histoires présentées par Julie CaoVan et Olivier Dacremont
- Ciné-club : projection du film « Le renard et l’enfant » suivie d’un exposé
présenté par Walter Barthélemi et Franco Limosani
- Journées spéciales scolaires : projections de films, animations littéraires
et artistiques, origamis…
Le nombre de visiteurs est estimé à environ 1000 personnes.

•

Le 19 mars, la Régionale a activement participé à l’émission
« Grandeur Nature » à Libramont. Pour le lancement de sa 4ème saison, cette
animation proposée par Vivacité et Adrien Joveneau s’est préparée en
collaboration avec la commune de Libramont, la Foire Agricole de Libramont et
Natagora Ardenne centrale. Trois personnalités ont soutenu cette journée :
Claudine André, Yves Duteil et Riccardo Petrella. Les activités proposées aux

600 participants ont été particulièrement nombreuses : stand papillons,
construction de 150 nichoirs à mésanges, de nichoirs à hirondelles, animation
sur le thème des chauves-souris, jeux sur la thématique des oiseaux,
mandalas nature, Land Art, origamis animaux, abeille et miel, animaux
rustiques dans les réserves, création d’un vélo Natagora, animaux de la mare,
photographe nature. De plus, 3000 arbres ont été plantés pour créer plus
d’1km de haies vives. A noter qu’outre plusieurs heures de direct sur VivaCité,
un reportage-docu d’une durée de 26 minutes a été réalisé et diffusé sur la
Une (RTBF). Celui-ci a été présenté par Caroline Veyt.

•

Le 16 avril, se sont déroulées les "Foulées du Bois d'Ospau", en
collaboration avec le Centre du Lac et la Ville de Neufchâteau. Cette année
encore, la course figurait dans le calendrier du Challenge Delhalle. 500
coureurs ont pris le départ des parcours de 8 et 16 km. Les bénéfices
serviront à l’achat d’un terrain dans la région.

•

Toujours sur le plan sportif, Natagora a participé aux « 20km de
Bruxelles ». Une équipe de 99 sportifs a couru pour la nature. Le parrainage
des coureurs ayant servi à l’achat de terrain pour une réserve naturelle. A
noter que l’équipe Natagora se classe 15ème et Jonathan Dekeyser 13ème (sur
près de 30 000 participants !).

•

Le Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement la
Moselle luxembourgeoise, a accueilli le 19ème chantier intercommunautaire du
30 septembre au 02 octobre. 50 participants (dont 10 de la Régionale) se sont
retrouvés pour un week-end de gestion et de découvertes dans une ambiance
très conviviale.

•

La Régionale a mis à profit quelques-unes des animations dans la
région pour se manifester (stands d'information et de vente):
-

Tenue d’un stand et animation lors de l’après-midi « Au bouleau ! » au
Fourneau St-Michel le 27 mars. Présentation de fabrication de vin de
bouleau par Kévin Bastin.

-

Tenue d’un stand au Fourneau St-Michel le 21 juillet.

-

Présence lors des journées forestières de la Foire de Libramont en
collaboration avec le Life Papillon (26 et 27 juillet).

-

Présence d’un stand lors de l’Euro Nature à St-Hubert les 06 et 07
août.

-

Tenue d’un stand lors de la projection de films du Festival du Film
Nature de Namur à Libramont le 13 octobre.

-

Stand lors du Marché de Noël à Neufchâteau les 10 et 11 décembre.

•

Bulletin de liaison de la Régionale : paru 5 fois au cours de l'année
(janvier/mars/mai/septembre/novembre).

Activités auxquelles la Régionale a également participé.

•

Les 05 et 06 février, la Régionale a participé à la campagne
d’observation des oiseaux : « Devine qui vient dîner chez nous aujourd’hui ? ».
Des milliers exemplaires de la brochure ont été distribués dans les
établissements de l’enseignement primaire du Centre Ardenne ainsi qu’aux
particuliers intéressés. Un questionnaire pédagogique et des exercices
pratiques sont également proposés aux enseignants.

•

Lors de l’opération « Rivières et communes propres », une équipe
Natagora a participé au nettoyage des abords des routes de Neufchâteau le 02
avril.

•

Le 1er mai, Natagora-Jeunes et la Régionale ont organisé la
traditionnelle « Aube des oiseaux ». 30 « lève-tôt » ont suivi Alain Doms et
Antoine Constandt à l’écoute des musiciens ailés.

•

Le 22 mai : Fête de la Nature au village de Précy-sur-Marne
(France) dont le maire est Yves Duteil. Au programme : balades, conférence et
animations diverses.

•

De juin à septembre, participation active des membres de la
Régionale et d’autres membres de Natagora au Beau Vélo de Ravel. A noter
qu’au cours de ces étapes, près de 150 nouveaux membres Natagora ont été
recrutés.

•

La semaine du 18 au 26 juin était proposée l’opération « Devine,
combien d’hirondelles sont nos voisines ? ». Distribution par la Régionale de
nombreuses brochures dans toute la province.

•

Stage proposé à une dizaine d’aquarellistes sous la houlette d’Yves
Fagniart. Ce stage s’est déroulé les 08 et 09 juillet au Moulin Klepper et dans le
jardin naturel d’André Poncin.

•

Les 06 et 07 août, la Régionale a participé à la campagne
d’observation des papillons : « Devine, qui papillonne au jardin ? » par la
distribution des brochures.

•

Le 13 août, Natagora Ardenne centrale et Plecotus ont sécurisé une
ardoisière abritant des chauves-souris en hiver. Ardoisière située entre
Neufchâteau et Warmifontaine.

•

Le Moulin Klepper a accueilli une activité de "La Nuit européenne
des Chauves-souris" organisée par Plecotus-Natagora le 27 août. Présentation
du film de cette année et exposé de David Doucet. Ensuite les 23 personnes
ont effectué une visite le long du lac, observé et « entendu » des chiroptères
en chasse.

•

Le 02 octobre, dans le cadre du « Week-end Bienvenue » sur la
commune de Neufchâteau, visite de la réserve naturelle de Marbay par 6
participants.

•

Le 09 octobre, balade nature organisée par l’Association de parents
de l’école St-Joseph de Neufchâteau en partenariat avec Natagora. Plus de 140
personnes y ont participé.

•

Le 15 octobre, présence de 13 membres de la Régionale pour la
soirée de gala du Festival du Film Nature à Namur. Egalement, aide d’un
membre de la Régionale pour la tenue des expos « Emotion’ailes ».

•

La semaine du 29 octobre au 05 novembre, des membres de la
Régionale ont loué une maison à proximité du Lac du Der : observation des
grues cendrées et de nombreuses autres espèces ornithologiques.

•

La commission de gestion de l'Ardenne méridionale a organisé trois
chantiers à Warmifontaine, Marbay et Longlier. Ceux-ci ont réuni une quinzaine
de participants.

•

La Commission de gestion Lesse & Houille a organisé un chantier
de deux jours (les 19 et 20 novembre rassemblant une vingtaine de
participants). Le Life papillons est particulièrement actif sur les réserves :
travaux, achats de nouveaux terrains dans la région d’Ochamps et
agrandissement de réserve de La Vieille Rochette.

Activités du Moulin Klepper
Jonathan Dekeyser a animé le Moulin Klepper jusqu’en août. Il a notamment
réalisé :
-

Balades guidées, animations pour classes vertes, écoles et groupes
adultes
Divers stages de 5 jours, tous complets !
Accueil extrascolaire un mercredi par mois pour 10 enfants
Projet d’aménagement d’une zone humide près du Moulin Klepper
Avis auprès de l’administration communale pour différents projets
…

Activités du GT « Contrat de Rivière Semois-Chiers »
Pendant l’été, plusieurs membres de la régionale ont prospecté les rives des
ruisseaux et rivières de la commune de Neufchâteau. Ceci dans le but de faire
un inventaire des plantes invasives. Celui-ci a été transmis à la Cellule
Coordination du Contrat de rivière.

2. Fonctionnement de la régionale
Réunions

Natagora Ardenne centrale s'est réunie à 5 reprises:
- 07/01 à Neufchâteau (14 participants)
- 11/03 à St-Hubert (Assemblée générale - 22 participants)
- 13/05 à Neufchâteau (16 participants)
- 26/08 à Neufchâteau (28 participants)
- 25/11 à Neufchâteau (16 participants)
Ainsi que de nombreuses réunions concernant la préparation des Foulées du
Bois d’Ospau, l’émission « Le Printemps Grandeur Nature » et de la Décade du
Renard.
Un Groupe de Travail a vu le jour cette année :
- GT Contrat de Rivière Semois-Chiers coordonné par Kévin Bastin
Une partie du site internet de Natagora est réservée aux Régionales. Grâce à
Rémy Jacquemin, nous avons pu y placer nos pages électroniques
(www.natagora.be/ardennecentrale)

Bureau
La composition du Bureau de la Régionale se composait pour cette année 2011
des personnes suivantes :
Thierry GRIDLET
Jean-Paul THYS
Christian DELVAUX
Jean-Pierre BOUYER
Anne-Françoise NEMRY-DION
Rémy JACQUEMIN
Nathalie ANTOINE
Kévin BASTIN
Antoine CONSTANDT
Jonathan DEKEYSER
Alain DOMS
Martine LEJEUNE
Claire LEROUX
Nelly MATHIEU-GENDEBIEN
Frédéric MELIGNON
Jacqueline PERLEAU
Michel PERLEAU
Orphise PERLEAU
Gérard PONCIN
Pascal SACRE
Sandrine SACRE-COLLARD
Hugues THIRY
Marie TROISFONTAINES-GROGNA

Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Trésorière
Webmaster
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Libramont
Neufchâteau
Arlon
Vielsalm
Neufchâteau
Tintigny
Neufchâteau
Libramont
Libramont
Florenville
Dalhem
Neufchâteau
Florenville
Neufchâteau
Neufchâteau
Libramont
Libramont
Libramont
Neufchâteau
Houffalize
Houffalize
Neufchâteau
Houffalize

Autres participants aux réunions de la Régionale:
Walter BARTHELEMI, Anita CLEMENTZ, Denis COLLET, Bastien DABE, Anaïse
DACREMONT, Guillaume DELATTE, Jean-Christophe DELATTE, Maxime
DELATTE, Dominique FINCOEUR, Nicoleta GRIDLET, Sonia KLAUNER, Denis
LAMBOT, Franco LIMOSANI, Nicole MAUS, Jules MEUNIER, Edith NAGANT,
Marie-Françoise NOIRFALISE, Michel ROSIÈRE, Mireille SCHOOS, Aurélie
STASSEN, Guy VÉRITER, Michel VÉRITER, Frédéric ZÉVENNE

3. Impact médiatique des activités 2011 de la
Régionale

Activité
100 Nichoirs offerts par
Natagora Ardenne centrale
Devine qui vient manger chez
nous aujourd’hui ? Comptage
des oiseaux du jardin.

Stage vannerie à Neufchâteau
février et mars
Le printemps Grandeur Nature
à Libramont + annonce de la
diffusion du reportage sur la
Une télé

Parution

Media

19/01

Ardenne Hebdo/Vlan

26/01
28/01
31/01
02/02
02/02
03/02
03/02

Vers l’Avenir
Vers l’Avenir
Vers l’Avenir
Vers l’Avenir
Passe-Partout
La Meuse
Vers l’Avenir

04/02

Vers l’Avenir

05/02

Vers l’Avenir

05/02
27/10
28/01
Février

Vers l’Avenir (Deuzio)
La Meuse
L’Avenir du Luxg
Référence Magazine

02/02
16/02

Ardenne Hebdo/Vlan
Ardenne Hebdo/Vlan

24/02
02/03
02/03
03/03

Le Soir
Ardenne Hebdo/Vlan
La Meuse
L’Avenir du Luxg

10/03
15/03

La Dernière Heure
Le Soir

Description
2 colonnes + 3 photos + 1
logo
¼ page couleurs
¼ page couleurs
¼ page couleurs
¼ page couleurs
3 colonnes + 1 photo
1 article
Supplément (1) 4 pages
« Les oiseaux de vos
jardins »
Supplément (2) 4 pages
« Les oiseaux de vos
jardins »
Supplément (3) 4 pages
« Les oiseaux de vos
jardins »
1 article + 1 photo
1 articulet + 1 photo
2 colonnes + 1 photo
1 page complète + logo + 3
photos
2 colonnes + 1 logo
3 colonnes à la Une + 1
photo
1 articulet
1 pavé publicitaire ¼ page
1 article + 1 photo
1 photo à la Une avec
annonce + 1 article sur ½
page 5 colonnes + 1 photo
1 article + 1 colonne
1 article 2 colonnes + 1
photo

16/03

Passe-Partout

17/03

La
Meuse
nationale
La Meuse Luxg
¾ page + 5 photos
La
Meuse
Edit. Pavé publicitaire
nationale
Vers l’Avenir
Pavé publicitaire
La Dernière Heure
Pavé publicitaire
L’Avenir du Luxg
1 page complète avec 5
photos
La Meuse
1 grande photo légendée
L’Avenir du Luxg
1 article + 1 photo
Moustique
¾ page + 1 photo
Ciné Télé Revue
Programme TV
Télé Pro
Programme TV avec article
Mag TV Sud Presse
Programme TV
Sud Presse
2 colonnes + 1 grande
photo
Référence Magazine
1 page entière + 3 logos + 6
photos
Le soir magazine
Plusieurs
pages
avec
photos de Thierry Gridlet
(Moulin
Klepper,
jardin
d’André Poncin…)
L’Avenir du Luxg
1 article

17/03
18/03
19/03
19/03
21/03
24/03
08/04
16/04
16/04
16/04
16/04
Mai
Article Jardin Nature

26/03

Assemblée générale Natagora 25/03
Ardenne centrale
Vélos Nature pour le Beau Vélo 01/02
de Ravel
01/02
22/06
27/06
29/06
04/07
08/08
08/08

Calendrier des activités 2011

29/08
04/10
Mars

Soirée Grenouilles sur
routes
Présentation de Natagora

Avril

Foulées du Bois d’Ospau

les 01/03

08/04
09/04
09/04
13/04
16/04
18/04 ?
20/04
Conférence Altas des oiseaux 16/04
nicheurs
18/04

Annonce à la Une
colonnes + 1 photo
Edit. Pavé publicitaire

3

Vers l’Avenir
L ‘Avenir du Luxg

1 article + 1 grande photo
4 colonnes + 1 grande
photo
Passe-Partout
Annonce à la Une + photo
L’Avenir du Luxg
1 page complète + 2 photos
Ardenne Hebdo/Vlan
4 colonnes + 3 photos
Vers l’Avenir
1 page complète + 2 photos
Sud Presse Verviers
1 page complète avec 2
photos des vélos nature
Le Jour Verviers Vers 2 pages complètes avec
l’Avenir
mention à 2 reprises des
vélos nature de Natagora
Vers l’Avenir
Photo vélo chauve-souris
Vers l’Avenir
3 colonnes + 1 photo
Référence Magazine
1 page complète + logo + 3
photos
Vers l’Avenir
¼ page
Référence Magazine
L’Avenir du Luxg
La Meuse
L’Avenir du Luxg
Ardenne Hebdo/Vlan
La Meuse Luxg
L’Avenir du Luxg
L’Avenir du Luxg
La Meuse Luxg
L’Avenir du Luxg

1 page complète + logo + 4
photos
½ page + 1 photo
2 colonnes + 1 photo
3 colonnes
3 colonnes + 1 photo
1 colonne
4 colonnes + 1 photo
1 page + 4 photos
1 colonne
Annonce + photo

20/04
22/04
23/04
26/04
27/04

Ardenne Hebdo/Vlan
L’Avenir du Luxg
L’Avenir du Luxg
L’Avenir du Luxg
Ardenne Hebdo/Vlan

27/04
03/05
04/05
Natagora Ardenne centrale aux 23/05
20 km de Bruxelles
Mai

Le Ligueur
L’Avenir du Luxg
Ardenne Hebdo/Vlan
La Meuse
Référence Magazine

27/05
31/05
Devine quelles hirondelles sont 18/06
tes voisines ?
Présentation
de
Natagora Juillet
Ardenne centrale
Foire forestière de Libramont
27/07
Devine qui papillonne au 02/08
jardin ?
02/08
06/08
11/08
Chantiers de gestion en Centre 12/08
Ardenne
17/08

L’Avenir du Luxg
La Meuse
Vers l’Avenir/Deuzio

1 article + 1 photo
Annonce + photo
Annonce + photo
Annonce
3 colonnes à la Une + 1
photo
1 articulet
1 article + 1 photo
2 colonnes + 1 photo
1 grande photo légendée
1 page complète avec 1
logo + 3 photos
1 article
2 colonnes + 2 photos
1 page + 6 photos

Référence Magazine

1 page + 2 photos + 1 logo

Aube des oiseaux

Un été couleur nature

17/08
20/08
Août

Nuit européenne de la chauve- Juillet
souris à Neufchâteau
Création de la réserve de 17/08
Warmifontaine (protection des
chauves-souris)
19/08
Recrutement de nouveaux 23/08
membres Natagora
24/08
31/08
La Décade
Neufchâteau

du

Renard

à 15/09
20/09
01/10
01/11
08/11
16/11
01/12
Décembre
05/12
12/12
14/12

La Meuse
L’Avenir du Luxg
Vers l’Avenir
Vers l’Avenir
La Meuse
L’Avenir du Luxg
Ardenne Hebdo/Vlan

1 article + 1 vélo
3 colonnes + 1 page
¼ page publicitaire
1 supplément 4 pages
1 articulet
4 colonnes + 1 photo
3 colonnes à la Une + 1
photo
L’Avenir du Luxg
2 colonnes
L’Avenir du Luxg
1 articulet + 1 photo
Référence magazine
1 page complète + 1 logo +
2 photos + 1 dessin de Kroll
Le journal du Parc Annonce dans l’agenda
Haute
Sûre
Forêt
d’Anlier
L’Avenir du Luxg
Annonce à la Une + 1 page
complète + 3 photos +
dessin de Kroll
L’Avenir du Luxg
Article 1 colonne
L’Avenir du Luxg
3 colonnes
Ardenne Hebdo/Vlan
3 colonnes à la Une + photo
Passe-partout
1 article 2 colonnes + 1
photo
L’Avenir du Luxg
2 colonnes
La Meuse
1 colonne
Oyez Citoyens
1 article + 1 photo
Oyez Citoyens
1 article + 2 photos
La Meuse
1 page complète sur Walter
Barthélemi + 6 photos
Passe-Partout
1 article + 1 photo
Oyez Citoyens
½ page avec affiche de la
Décade + 1 photo
Référence Magazine
¾ page avec 8 logos + 1
dessin + 1 photo
L’Avenir du Luxg
Long article 2 colonnes
L’Avenir du Luxg
Annonce 2 colonnes
Ardenne Hebdo/Vlan
3 colonnes + 1 photo de

14/12
16/12
19/12
21/12
21/12
Soirée de projection des films 16/11
du Festival Nature Namur à
Neufchâteau
17/11
07/12
15/12
Balade nature Association de 22/09
parents
Ecole
St-Joseph 28/09
Neufchâteau et Natagora
Octobre
01/10
05/10

Collaboration
Natagora
Champ de Foire Libamont

07/10
14/10
et 09/12

Passe-partout
L’Avenir du Luxg
L’Avenir du Luxg
La Meuse
Ardenne Hebdo
Ardenne Hebdo/Vlan
L’Avenir du Luxg
Passe-partout
L’Avenir du Luxg
L’Avenir
Ardenne Hebdo/Vlan
Référence Magazine
Oyez Citoyens
Passe-partout
L’Avenir du Luxg
L’Avenir du Luxg
Le Soir

l’affiche
3 colonnes + 1 photo
Grande photo + article
2 colonnes
1 colonne
3 colonnes + 1 photo
3 colonnes à la Une + 1
logo
3 colonnes
2 colonnes + 1 photo
1 articulet
1 article + 1 photo
3 colonnes à la Une
¾ page + 3 logos + 3
photos
Annonce dans l’agenda
3 colonnes à la Une + 1
photo
1 article 1 colonne
2 colonnes +1 photo
Extrait dans ½ page avec
photo

En télévision :
Sur TV Lux :
- Reportage sur les Foulées du Bois d’Ospau (avril)
- Reportage sur l’émission « Le printemps grandeur nature » (2 séquences) (mars)
- Reportage sur l’atlas des oiseaux nicheurs ( ?)
- Reportage sur le Beau Vélo de Ravel à Neufchâteau avec interview vélos nature
(fin juin)
- Reportage sur la création de la réserve à Warmifontaine (août)
- Reportage sur la Décade du Renard (3 séquences) (décembre)
A noter aussi : un reportage sur les lézards (Lorraine) ( ?)
Sur la Une ou la Deux RTBF :
- Reportage sur la création de la réserve à chauves-souris à Warmifontaine (JT)
(août)
- Reportage sur le nourrissage des oiseaux (activités au Moulin Klepper avec la
classe de Thierry Gridlet) dans l’émission « Sans chichis » (janvier ou février- Emission « Le printemps Grandeur Nature » : reportage de 26 minutes (avril)
- Diverses séquences dans les émissions « Le Beau Vélo de Ravel » avec interview
(juillet et août)

En radio :
Nombreux passages sur diverses radios : Nostalgie, Must FM, VivaCité, Contact…
A épingler notamment sur VivaCité : l’émission « Le printemps grandeur nature » en mars
(plusieurs heures de direct) ainsi que des séquences dans « Le Beau Vélo de Ravel »

