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La démarche
Dans la volonté de vous outiller et de vous nourrir toujours plus sur la thématique de la
biodiversité, Natagora, par l’intermédiaire du département volontariat, vous propose ce
catalogue de formations thématiques.
En effet, une des forces de Natagora est d’être reconnue comme une association scientifique.
Elle a donc de nombreux spécialistes en son sein, volontaires ou permanents. Notre volonté est
de permettre l’échange et le partage de savoirs au sein de Natagora.
Nous avons donc rédigé une liste non exhaustive de thématiques qui peuvent être partagées au
travers de conférences, de sorties de terrain ou de formations pour adultes au sein de nos
régionales.
Si l’un de ces sujets ou l’une de ces formations vous intéresse, veilliez nous le faire savoir et
nous trouverons ensemble un moyen pour que cela s’adapte au mieux à vos besoins.
Nous attirons votre attention qu’il s’agit bien d’un système que nous mettons en place au profit
des différents collectifs de Natagora et non pas un système individuel.

Le Département Volontariat
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Les formations pour les volontaires
Les formations suivantes sont gratuites et s’adressent exclusivement à nos volontaires.
Elles sont organisées à dates fixes et proposent un package complet (infrastructure,
support et animation).

Conseiller Réseau Nature
Vous voulez vous investir dans la protection de la nature, entrer en contact privilégié avec le
public et agir auprès des particuliers… dans leur jardin ? Vous voulez augmenter les 1000
hectares de terrains déjà labellisés Réseau Nature et renforcer le maillage écologique ? Nous
vous proposons une formation pratique et théorique qui débutera début 2017 pour devenir
« conseiller Réseau Nature » et réaliser des expertises dans votre région.

5 jours (février-mai 2017) - http://www.natagora.be/conseiller_rn
Contact : Bénédicte Charlier - 04 250 95 94 – reseau-nature@natagora.be

Formation « Gestionnaire de Réserve »
Natagora Semois-Ardennaise vous accueille trois jours dans leur région pour vous initier au rôle
de gestionnaire de réserve. Gratuit pour les volontaires de la régionale Semois Ardennaise.

3 samedis (octobre-novembre 2016) - 30€ - 6 à 15 inscrits maximum http://www.natagora.be/semoisardennaise/index.php?id=3195
Contact : Huguette Reynaerts - 0476 33 11 45 - huguette_reynaerts@hotmail.com
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Des formations à la demande
Les formations et conférences suivantes peuvent être organisées à la demande ce qui
signifie qu’elles supposent un minimum de participants inscrits et qu’elles nécessitent
d’être hébergées.

Les conférences du Réseau Nature
Nos experts du Réseau Nature vous proposent des conférences en relation avec le jardin
naturel (durée : entre 1h30 et 2h). Les caractéristiques et modalités de ces conférences
peuvent varier selon plusieurs critères, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins et nous
trouverons une solution ensemble. Différentes thématiques peuvent être abordées :

Contact : Marc Stiéman - reseau-nature@natagora.be

À Bruxelles
Contact : Isabelle Debeer - 02/893.09.28 - isabelle.debeer@natagora.be
 « Les bases d’un jardin accueillant pour la nature » : Comment agir en faveur de la
biodiversité en respectant quelques principes et en favorisant les espèces de chez nous.
 « Un jardin sans pesticides, c’est possible ! » : Présentation des dangers des pesticides
chimiques, de recettes à base de plantes, des grands principes de gestion et des exemples
d’aménagements.
 « Nichoirs et autres abris au jardin » : Pourquoi sont-ils utiles et quelles espèces peuvent-ils
attirer ? Comment les construire mais aussi comment les placer et mettre toutes les
chances de votre côté pour qu’ils soient occupés.
 « Quand la nature s’invite côté rue ! » : Vous n’avez pas de jardin ? La nature peut aussi
s’inviter sur un balcon ou une terrasse, une toiture plate, une façade de maison, ou de
simples appuis de fenêtre. Venez glaner conseils, trucs et astuces pour vos aménagements
futurs.
 « Installer une petite mare naturelle au jardin » : On parlera des principes de base de la
réalisation ainsi que des plantes adaptées. La gestion de la mare sera également abordée.
 « Des haies d’espèces indigènes » : Conseils pour le choix des espèces, la plantation et la
taille dans le respect de la nature.
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En Wallonie
Contact : Pascal Hauteclair – 0486 27 46 44 - pascal.hauteclair@natagora.be
L’objectif principal de ces conférences est d’expliquer l’aménagement mis en avant dans la
conférence en formulant des conseils pour le réaliser chez soi dans l'esprit du Réseau Nature.
Différentes thématiques sont proposées :









« Principes généraux du jardin Nature Admise et projet Réseau Nature »
« Prairies et pelouses fleuries »
« Mares naturelles »
« Sur les traces de la biodiversité »
« Nichoirs et abris pour la petite faune »
« Flore et faune des jardins »
« Haies Champêtres »
« Plantes invasives »

Formation courte « Botanique »
Deux journées de terrain à l’attention des débutants pour s'initier à la botanique systématique.
Première journée : vocabulaire botanique lié à l’appareil végétatif et floral avec exercices de
terrain. Deuxième journée : découverte des grandes familles de plantes à fleurs avec exercices
de terrain.

2 journées - 600€ TVAC – max 20 personnes
Contact : Pascal Hauteclair – 0486 27 46 44 - pascal.hauteclair@natagora.be

Formations sur la gestion de groupe et l’intelligence
collective
Dans cet atelier gratuit pour nos volontaires, nous vous proposons de découvrir des outils
d'intelligence collective et de vous les approprier, en les expérimentant avec le groupe et en les
adaptant aux situations réelles vécues au sein de vos groupes respectifs.

½ journée – gratuit - minimum 8 personnes
Contact : Mari-Luz Sanchez - 02 893 09 26 - mari-luz.sanchez@natagora.be
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Les formations Plecotus
Chaque année des formations de type court (1 soir, 1 jour ou quelques soirs/jours) sont
organisées par Plecotus sur les chauves-souris et différents aspects de leur étude et protection.
Le programme pour 2017 est encore en réflexion, les informations seront mises à jour sur le
site. N’hésitez par ailleurs pas à prendre contact avec nous si vous avez un besoin particulier
ou si des formations à la demande vous intéressent.

http://www.natagora.be/plecotus/index.php?id=713
Contact : Pierrette Nyssen – 081 39 07 25 - pierrette.nyssen@natagora.be

Formation « Membership »
Quels sont les avantages accordés aux membres Natagora? Quelles sont les activités et actions
entreprises par Natagora? Comment approcher les gens à vos stands? Cette formation gratuite
pour nos volontaires s'adresse à toute personne désireuse de faciliter le recrutement de
nouveaux membres Natagora. D’autres formules sont disponibles pour vous (in)former aux
bonnes pratiques aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

½ journée – gratuit - minimum 10 personnes
Contact : Dominique Gilbart - 081 39 07 45 - dominique.gilbart@natagora.be
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Les formations ouvertes à tous
Toutes les formations suivantes sont ouvertes au grand public et s’étendent sur
plusieurs mois. Elles sont organisées à dates fixes et proposent un package complet
(infrastructure, support, animation). C’est une occasion d’acquérir de nouvelles
connaissances et compétences thématiques.

Botanique
Cette formation s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui veulent découvrir le monde des
plantes et qui souhaitent devenir botanistes amateurs.

3 ans – 600€/an - http://www.natagora.be/formationbota
Contact : Fanny Carion - 0494 50 19 76 - formationbota@natagora.be

Entomologie
Cette formation s’adresse aux néophytes et leur propose d’apprendre à reconnaître nos insectes
les plus communs. Les espèces des autres ordres et familles seront présentées de manière non
exhaustive vu leur diversité et leur complexité.

2 ans – 550€/an - http://www.natagora.be/formationentomo
Contact : Fanny Carion - 0494 50 19 76 - formationentomo@natagora.be

Éthologie
Vous y découvrirez les bases de l’éthologie et ses concepts fondamentaux en visitant tous les
groupes, des bactéries à l’Homo sapiens. Les cours théoriques s’appuient également sur des
études réalisées aux quatre coins du monde, et nous permettront d’essayer de comprendre
certains comportements.

2 ans – 600€/an - http://www.natagora.be/formationetho - minimum 80 personnes
Contact : Fanny Carion - 0494 50 19 76 - formationetho@natagora.be

Herpétologie
La formation herpéto s’adresse à tous les amoureux de la nature, sans connaissance prérequise, en balayant largement tous les aspects ayant trait à l’étude, la conservation et la
sensibilisation à la cause de nos amphibiens et reptiles.

1 an – 420€/an - http://www.natagora.be/formationherpeto
Contact : Fanny Carion - 0494 50 19 76 - formationherpeto@natagora.be
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Ornithologie de terrain (AVES)
La formation ornitho est destinée aux personnes désireuses de s’initier à l’ornithologie de
manière intensive, tant en salle que sur le terrain; d’approfondir leurs connaissances plus
rapidement que par un simple auto-apprentissage; de participer activement et efficacement à
des programmes de suivi et d’études originales (points d’écoutes, inventaires, etc.; ou encore e
de guider des groupes de personnes sur le terrain.

3 ans – 600€/an - http://www.natagora.be/formationornitho
Contact : Fanny Carion - 0494 50 19 76 - formationornitho@aves.be

Photo Nature
La formation photo de Natagora vous permettra de comprendre aisément les principes de base
de la photographie. Orientée vers la pratique, vous pourrez rapidement immortaliser le regard
que vous portez sur la nature. Nous vous proposons une approche singulière de la
photographie avec des travaux pratiques qui aiguiseront, sortie après sortie, votre sens de la
vue…

2 ans – 550€/an - http://www.natagora.be/formationphoto
Contact : Fanny Carion - 0494 50 19 76 - formationphoto@natagora.be

Initiation à l’ornithologie (CRIE d’Harchies)
Cette formation à l’ornithologie a pour objectif de faire découvrir et mieux connaître la diversité
du monde des oiseaux. Elle s’adresse à toute personne curieuse de nature (guide nature,
animateur, particulier…). Pas besoin donc d’être un naturaliste averti. En 14 séances
théoriques et pratiques, vous pourrez ainsi progresser dans votre connaissance des oiseaux et
apprendre à les identifier dans la nature. La formation se déroulera principalement au CRIE
d'Harchies. Certaines excursions se dérouleront dans d'autres régions (littoral belge, Côte
d'Opale et Zélande).

14 séances – 200€ (170€ si membre) - http://www.natagora.be/?id=1838
Contact : CRIE d’Harchies - 069 58 11 72 - crie.harchies@natagora.be

Animateur nature
Cette formation s’adresse à toute personne (étudiants, chômeurs, travailleurs) de plus de 17
ans intéressée par la nature et l’animation de groupes d’enfants. Elle a pour objectif de fournir
des connaissances naturalistes de base et des outils et techniques pédagogiques de
l’Education relative à l’Environnement (ErE). Certification : Brevet d'animateur nature reconnu
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

10 mois (9j de terrain + 5j de stage au CRIE d’Harchies) – 400€ (360€ si membre) http://www.natagora.be/?id=1838#c15900
Contact : Anne-Laurence Debrue - 069 58 11 72 - al.debrue@natagora.be
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Les formations de Vincent Louwette
Les formations suivantes sont organisées par Vincent Louwette qui vous accueille dans
sa petite maison sur les hauteurs de l’Ardenne (Lamorménil). Elles sont ouvertes aux
adultes le temps d’un weekend au prix de 75€ (70€ pour nos membres et 50€ pour les
volontaires et les membres du Réseau Nature). Elles sont organisées à dates fixes et
proposent un package complet (infrastructure, support et animation).
http://www.natagora.be/index.php?id=983
Contact : Vincent Louwette - 0494 03 73 97 - vincent.louwette@natagora.be.

Apprentissage des chants d’oiseaux (23 et 24 avril)
Initiez-vous à la découverte des chants d’oiseaux par des moyens simples et
mnémotechniques. Cette découverte est destinée aux débutants. Vous apprendrez lors de ce
week-end plus d’une soixantaine de cris et chants d’oiseaux

Initiation aux plantes comestibles et médicinales (28 et 29 mai - 11 et 12
juin -20 et 21 août)
Apprenez à identifier et à accueillir les fleurs sauvages dans votre jardin, découvrez leurs
usages en cuisine comme en médecine. Récolte, conservation, recherche de plantes dans la
nature, aménagements écologiques et atelier cuisine sont aussi au programme!

Le monde des insectes (30 et 31 juillet)
Exploration de l’univers des insectes. Apprenez à les identifier et accueillir ces hôtes
indispensables au jardin naturel comme au potager. Outre la simple détermination, partons
ensemble à la découverte de notion de comportement au travers, notamment, de celui de
l’abeille (apprentissage des basses de l’apiculture, visite de ruché et dégustation de miels).

Le monde des champignons (24 et 25 septembre ou 8 et 9 octobre)
Apprenez à identifier les principales familles et espèces de champignons lors de ce petit weekend ludique destiné aux débutants.

Stage nature, resourcement et énergie (26 et 27 novembre)
La nature est un moyen de se ressourcer. Par le biais de la « pleine conscience », apprenez les
armes pour diminuer votre stress, votre anxiété. Méditation, sonologie (relaxation par bols
tibétains), initiation au Qi gong, automassage, philosophie bouddhiste et balades nature
contemplatives seront au programme !
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