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Membership : rapport quadrimestriel Janvier - Avril 2019
Et 1 000 membres de plus depuis janvier !
Plus de 1 000 nouveaux membres engrangés en ce début d’année, ce qui nous amène
progressivement vers un nouveau jalon : 23 000 affiliés. Si les marches pour le climat ont
mis en avant les thématiques environnementales, nous savons bien que la protection de la
nature n’est pas dans toutes les têtes. Mais nous percevons bien que les lignes bougent et
que de plus en plus de personnes ont l’envie d’agir pour la biodiversité.
Devenir membre de Natagora leur offre une première occasion de poser un geste fort. Il
subsiste encore malheureusement trop de personnes qui méconnaissent notre existence.
C’est pourquoi je profite de ce premier rapport quadrimestriel pour remercier tous les
volontaires sur le terrain qui, jour après jour, parlent de Natagora haut et fort, même
lorsque les conditions météorologiques sont rudes.
Comme je ne me lasse de le répéter aux étudiants ambassadeurs de Natagora, nous
semons les petites graines depuis des années. Tôt ou tard, elles vont germer et nous
pourrons alors recueillir le fruit de notre travail.

Brochure DQO ! C'est quoi encore ?
L’opération « Devine qui vient au jardin » nous a tenus en haleine de mi-octobre à mifévrier. Parallèlement au plan de communication traditionnellement effectué, nous avons
proposé au public une brochure gratuite "Conseils pour un jardin oiseaux admis".
Plus de 15 000 personnes l'ont commandée, élargissant ainsi le public touché. En tout,
725 personnes - parmi toutes celles contactées dans le cadre de la campagne - ont
finalement posé le petit geste attendu : s’affilier à Natagora.
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Un grand merci aux 7 000 donateurs !
7 000, c’est le nombre de personnes qui contribuent à la protection de la nature au travers
de dons. Plus de 590 000 € ont été récoltés en 2018. Dans plus de la moitié des cas, il
s’agit de dons libres; ce qui nous permet de dédier ces montants à l’ensemble de nos
actions. Le solde était consacré à l’achat de nouvelles réserves naturelles, la protection
d’une espèce ou un projet spécifique.
C’est ainsi que nous avons pu replanter
des vergers en Fagne-Famenne, agrandir
des réserves naturelles près de Virelles,
créer la nouvelle réserve de
Bellefontaine en Semois Ardennaise ou
encore participer au financement de
notre nouvelle bergerie à Fratin
(photo).

Un concours pour un séjour nature à Yvoir
Toute belle histoire très touchante que celle
de Coline, jeune gagnante de notre
concours en ligne. Coline a trouvé un billet
de 10 € par terre et au lieu de faire une
dépense matérielle, elle a préféré opter
pour devenir membre de Natagora. Tout
Natagora lui dit merci de mettre sa
motivation au service de la biodiversité et
est ravi de pouvoir lui offrir ainsi qu’à ses
parents un chouette séjour dans un gîte à
Yvoir.
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Ce concours aura permis à 177 personnes
de tester leurs connaissances et à 71
personnes de s’affilier, soit
exactement le même nombre qu’en
2018.

Natagora omniprésente en ce début d’année
Février : Décojardins à Ciney
C’est avec l’indéfectible Pierre Mossoux,
président de la régionale Natagora Entre
Meuse et Lesse et son équipe que nous
avons eu la chance d’exposer notre
nouveau concept de stand pour la 1ère
fois. Les éloges ne se sont pas fait
attendre.
Le public était à nouveau nombreux à
DécoJardins de Ciney. Ce salon auquel
nous participons pour la 5è fois s’est tenu
durant 2 week-ends du mois de février.
Et comme à chaque fois, il nous a rapporté
son lot de nouveaux membres : 64,
pratiquement autant qu’en 2018.

Merci au Dépt Commu et en particulier à nos deux graphistes Mathieu Gillet et
Jean-François Léonard qui ont finalisé ce difficile dossier aux nombreuses
contraintes.
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On ne change pas une équipe qui gagne !
C’est le cas pour le Salon JardinExpo à
Liège où nos 3 régionales (Natagora
Liège, Natagora Basse Meuse et
Natagora Pays Chantoire) se relaient
depuis 4 ans déjà pour tenir le cap durant
toute la durée du salon.
Cette année, pour augmenter notre
visibilité, le président de la régionale
Natagora Pays Chantoire, Serge Tiquet
a proposé une conférence sur l’accueil de
la biodiversité dans les jardins.
Résultat : 36 personnes ont décidé de devenir membre de Natagora.

Mars : Le Printemps sans Pesticides !
En mars, dans le cadre de la campagne
« Printemps sans Pesticides », nous
sommes allés à la rencontre des clients de
magasins bio un peu partout : Sprimont,
Theux, Neupré, Soumagne, Grivegnée,
Corbais, Grez-Doiceau, Thorembais, Boisde-Villers, la Ferme de nos Pilifs de
Vilvoorde avec la dynamique équipe du
Réseau Nature Bruxellois.
Au total, nous avons comptabilisé 63
nouvelles adhésions. Cela pourrait
sembler peu aux yeux de certains mais ne
dit-on pas que ce sont les petites rivières
qui font les grands fleuves ?

Avril : Les Jardins d'Enghien
Nous ne comptons plus le nombre de fois
où Natagora a participé à la Foire des
jardins à Enghien. Natagora Haute
Senne rempile cette année et a proposé le
coloré jeu des aimants « jardin naturel »
aux plus petits, une activité bien rôdée.
Pascal Noël, entouré de son équipe de
volontaires, peut être très fier du résultat
puisque le score de nouvelles affiliations a
été quasiment multiplié par deux par

rapport à l’année dernière : 42 contre 22
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Avril : Parenthèse Bien-Etre à Villers
La Ville
Une « Parenthèse Bien-être » à Villers La
Ville avec la régionale Natagora Brabant
Wallon nous a permis d’engranger 30
membres et sauver une famille de
canetons tombés du nid (du haut des
remparts !)
Bravo à Sylvie et Emma qui n'ont pas
ménagé leurs efforts pour leur sauver la
vie.

Avril : Festival des plantes comestibles
à Rhisnes
Philippe Burgeon, président de la régionale
Natagora Cœur de Wallonie, avait dit
qu’il retournerait au Festival des Plantes
Comestibles qui se tenait pour la 2è fois à
Rhisnes en avril. Chose promise, chose
due.

Dans les jardins d’Arthey, c’est un public intéressé par les connaissances pratiques sur les
plantes comestibles de nos contrées qui a fait connaissance avec Natagora. Le résultat est
encore meilleur que l’année dernière : 30 nouveaux membres.

Parce qu’on n’apprend pas tout dans les livres !

Nous n’avons pas souvent l’occasion
d’évoquer les autres moyens mis à en
œuvre pour générer de nouvelles
affiliations à notre association.
Les formations orchestrées par Fanny
Carion, de l’ornithologie à la botanique, en
passant par l’entomologie et la
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Ces activités font effectivement grimper sensiblement notre compteur de nouveaux
membres.
Aujourd'hui, 213 étudiants en salles et 121 étudiants en ligne, soit un total non
négligeable de 334 personnes, ont rejoint Natagora par le biais de ces formations.

Le Membership, c’est sans fin ….
Dans le prochain rapport quadrimestriel, nous vous raconterons les 25 ans des régionales
Natagora Famenne - Ardennes, les 20 ans de la régionale Natagora Ourthe Amblève - la Fête de l'Iris à Bruxelles avec Natagora Bruxelles, les 60 ans du GR Sentiers
à Han s/ Lesse, la Bourse aux plantes avec Natagora Liège, le Marché fleuri de Tubize avec
Natagora Haute Senne, plusieurs activités au Domaine de Chevetogne avec la régionale
Entre Meuse et Lesse, etc.
L'année est loin d'être terminée !
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