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LA DÉMARCHE 
 

Dans la volonté d’outiller nos groupes de volontaires dans les actions que les volontaires y 

mènent, Natagora, par l’intermédiaire du département Volontariat, vous propose ce catalogue de 

formations thématiques.  

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 

groupes de volontaires. 

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.  

Si des formations individuelles vous intéressent, le premier réflexe à avoir est bien entendu de 

consulter les formations « traditionnelles » de Natagora ainsi que celles du CRIE d’Harchies, du 

CRIE de Modave et celles de Vincent Louwette. 

 

 

Le Département Volontariat 

  

https://www.natagora.be/nos-formations
https://crieharchies.natagora.be/nos-actions
https://criedemodave.natagora.be/formations
https://www.natagora.be/vincent-louwette
https://volontariat.natagora.be/contact
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LES FORMATIONS SPÉCIFIQUEMENT POUR LES 

VOLONTAIRES NATAGORA 

DEVENIR CONSERVATEUR 

Vous souhaitez devenir conservateur d’une réserve naturelle Natagora, mais est-ce que vous craignez 

de ne pas en avoir les connaissances nécessaires ou suffisamment de temps? Cette formation est faite 

pour vous. Durant 3 samedis, Hendrik qui a plus de 15 ans d'expérience comme conservateur, vous 

fera découvrir le rôle de conservateur et vous transmettra toutes les bases nécessaires pour gérer une 

réserve naturelle, comme un passe-temps agréable. Un exposé théorique, mais surtout beaucoup de 

conseils pratiques. Du début de l’acquisition, l’inventaire, la rédaction d’un plan de gestion, la recherche 

de la méthode de gestion la plus économique, les choix à faire pour une évolution optimale de la 

végétation en tenant compte de la biodiversité, etc. Bref, comment faire évoluer une réserve naturelle, 

seul ou avec d’autres bénévoles! Les participants seront également conviés à des visites de Réserves 

Natagora et des journées de gestion en 2021 

Hendrik Devriese, président de la régionale Natagora Semois Ardennaise 

3 jours de de 10h à 15h – 30€ 

A Bertrix, Maison de la Vierre, rue la Virée 

Contact : drie@me.com - 0472 29 53 91 

L’IDENTIFICATION HIVERNALE DES CHAUVES-SOURIS 

Cette formation en salle cible principalement l’identification des chauves-souris en hibernation. Elle est 

ouverte à toute personne intéressée et particulièrement recommandée aux volontaires de Plecotus qui 

souhaitent améliorer leurs capacités d’identification en site souterrain. 

Claire Brabant, chargée de mission « Chauves-Souris » (Département Etudes) 

A confirmer – vers novembre  – Sart Tilman à Liège – Gratuit 

Contact : claire.brabant@natagora.be 

OBSERVATIONS.BE AU SERVICE DE VOTRE RÉGIONALE 

La plateforme Observations.be, est probablement l'outil de collecte de données le plus abouti et le plus 

utile à tous les naturalistes et protecteurs de la nature belge. Cette courte formation d’une soirée 

illustre son utilité directe et les applications indirectes qu'il peut motiver au sein d'une régionale ! 

 Alain Paquet, chargé de mission (Département Etudes) 

Contact : volontariat@natagora.be 

Lien : https://volontariat.natagora.be/outils/observationsbe-au-service-de-votre-regionale  

  

mailto:drie@me.com
mailto:claire.brabant@natagora.be
mailto:volontariat@natagora.be
https://volontariat.natagora.be/outils/observationsbe-au-service-de-votre-regionale
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COMMENT GUIDER : ÉLÉMENTS DE PÉDAGOGIE 

Cette formation s’adresse à tous les volontaires qui souhaiteraient guider (ou guident déjà). Le contenu 

de cette formation se concentre uniquement sur la forme des guidance et non pas sur le fond (on y 

traitera donc de pédagogie et non pas de connaissances naturalistes). Ce module donne les clés de l’art 

de la présentation en répondant aux questions : 

 Comment interagir avec son public ? 

 Comment dynamiser son attention ? 

 Comment se sentir à l’aise lors d’une guidance ? 

 Comment mettre en avant et développer ses qualités d’animateur ? 

 Comment préparer sa guidance nature (les bases : itinéraire, positionnement, accueil du 

groupe...)   

Vincent Louwette, Formateur nature (Département Education) 

En distanciel (Zoom) – 3 x (1h de cours + 30 minutes d’échange)  

26/01/2021 + 2/02/2021 + 9/02/2021 

Contact : volontariat@natagora.be et vincent.louwette@natagora.be 

RÉAGIR À UNE ATTEINTE LOCALE À LA BIODIVERSITÉ 

Que faire lorsque vous constatez un acte portant atteinte à la nature ? Est-ce légal ? Qui contacter ? Le 

projet « Réaction Locale » essaye d’outiller le citoyen face à ces situations. Nous réfléchissons 

actuellement à une formation interne spécialement à destination de nos groupes locaux pour 

expliquer le fonctionnement du projet, les grands mécanismes de protection de la nature, les outils à 

votre disposition et quelques exemples illustratifs. N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes dès 

aujourd’hui ! 

Amandine Tiberghien, chargée de mission «dynamique associative » (Département Volontariat) 

Joëlle Piraux, Responsable Aménagement du territoire (Département Politique Générale) 

Contact : volontariat@natagora.be et reaction.locale@natagora.be 

PARLER DE NATAGORA ET RECRUTER DES MEMBRES 

Si vous souhaitez recevoir une formation de quelques heures pour vous aider à faire des membres, 

contactez-nous en précisant le groupe de volontaires auquel vous appartenez. Nous avons déjà 

organisé plusieurs formations en soirée. Nous sommes ouverts à la possibilité de réitérer l'expérience 

mais de préférence lorsque plusieurs groupes participent à la formation : d'une part notre temps est 

mieux rentabilisé et d'autre part l'échange d'expérience est souvent très intéressant ! 

 

Dominique Gilbart, Responsable Membership (Département Fundraising) 

David Hassoun, animateur du réseau des volontaires (Département Volontariat) 

Contact : volontariat@natagora.be 

  

mailto:volontariat@natagora.be
https://www.natagora.be/reaction-locale
mailto:volontariat@natagora.be
mailto:volontariat@natagora.be


 

 

 Catalogue des formations à destination des volontaires Natagora 

2021-2022 

6 

 

DES FORMATIONS D’ASSOCIATIONS AMIES 
Nous avons tissé des liens particuliers avec certains partenaires qui proposent aussi des formations. Pas de 

conditions particulières pour nos volontaires ici mais plutôt une invitation à la découverte. 

ECOTOPIE (LIÈGE) 

 Techniques d’animation en Éducation relative à l’Environnement (4 jours);  

 Partager ma passion de la nature (2 jours);   

 Animer en pleine nature (2 jours) 

 Gestion de la nature et préservation de la biodiversité : quelles conceptions pour quelles 

pratiques (3 jours)  

 Diagnostic territorial partagé  

La liste des formations proposées par Ecotopie (précédemment nommé « Institut Eco-Pédagogie ») est 

bien plus longue encore. N’hésitez pas à prendre contact avec cette équipe expérimentée qui saura se 

mettre au service de votre groupe. Ecotopie connait pa ailleurs bien le contexte des groupes de 

volontaire chez Natagora. 

Lien : https://ecotopie.be 

JEUNES & NATURE (WALLONIE / BRUXELLES) 

 Formation d'animation nature (un an) 

 Formation à l'animation nature (2 jours) 

 À la carte 

Spécialisée dans l’animation avec des publics jeunes, « JN » est une association avec laquelle c’est 

toujours agréable de collaborer ! 

Lien : http://www.jeunesetnature.be/formations  

CNB (WALLONIE) 

La très complète formation (3 ans) qui donne accès au titre de « Guide-nature® » est dispensée depuis 

toujours par les Cercles Naturalistes de Belgique. De nombreux volontaires Natagora l’ont suivie et 

sont ravis d’endosser les deux casquettes, notamment au sein des régionales qui proposent ainsi des 

balades pour aller à rencontre du public local. 

Lien : https://cercles-naturalistes.be 

EDUCATION ENVIRONNEMENT (LIÈGE) 

EE propose sa formation (2 ans) « Interprète Nature et Environnement » depuis plus de 40 ans. Celle-ci 

donne accès au brevet de « Guide-nature® ». 

Lien : http://www.education-environnement.be/formation.php 

 

https://ecotopie.be/formation/techniques-animation-ere-octobre/
https://institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article486
https://institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article486
•%09https:/ecotopie.be/formation/gestion-de-la-nature-et-preservation-de-la-biodiversite-quelles-conceptions-pour-quelles-pratiques/
•%09https:/ecotopie.be/formation/gestion-de-la-nature-et-preservation-de-la-biodiversite-quelles-conceptions-pour-quelles-pratiques/
https://institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article481
https://ecotopie.be/
http://www.jeunesetnature.be/formations/formation-animateur-nature
http://www.jeunesetnature.be/formations/formation-courte-animation-nature
http://www.jeunesetnature.be/formations/initiations-%C3%A0-la-carte
http://www.jeunesetnature.be/formations
https://cercles-naturalistes.be/guide-nature/programme-objectifs/
https://cercles-naturalistes.be/
http://www.education-environnement.be/formation.php?ida=191&a=formation-interprete-nature-et-environnement-2021-2023&idc=2
http://www.education-environnement.be/formation.php
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 TITRE 2  

Traverse des Muses 1 | 5000 Namur 

www.natagora.be 

http://www.natagora.be/

