adresses utiles

quand les citoyens
participent

du côté des institutions
En Région wallonne
En Wallonie, c’est la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGARNE) qui supervise toutes les actions de protection de la
nature. En 2010, elle lance la campagne
Biodiversité 52 :des explications,des conseils
et des rendez-vous pour amener la biodiversité chez soi ou l’observer partout en
Wallonie. 52 semaines pour 52 thèmes, sur
www.biodiversite52.be. Par ailleurs, vous
trouverez sur http://biodiversite.wallonie.be
des organisations, des documents sur les
espèces, les habitats, la législation, etc.
Enfin, le site Internet de la Région wallonne
dédié à Natura 2000 (réseau de sites européens désignés en fonction de leur richesse
biologique) présente les enjeux et les zones
concernées :http://natura2000.wallonie.be
081 33 50 50 http://environnement.wallonie.be

En Région bruxelloise
Les espaces verts représentent la moitié de
la superficie de la Région bruxelloise. La
biodiversité y a donc tout naturellement
sa place, notamment en forêt de Soignes
et dans les nombreux parcs et jardins, dont
la gestion est assurée par Bruxelles
Environnement. Côté information, cette
administration a notamment publié une
carte et des descriptifs des espaces verts,
un guide de promenades vertes, des

fiches-conseils (compostage, toiture verte,
etc.). Pour les écoles, à partir de la 4e primaire, Bruxelles Environnement propose
de développer un projet « biodiversité »,
avec le soutien d’un animateur.
02 775 75 75 www.bruxellesenvironnement.be
> thèmes > espaces verts, faune et flore

Institut Royal des Sciences
Naturelles de Belgique
En 2010, année internationale de la
Biodiversité, le Museum des sciences naturelles lance une grande campagne d'engagement « Je donne vie à ma planète ». Sur
www.jedonnevieamaplanete.be, vous
trouverez une série d’actions, ainsi que
diverses activités, dont une expo itinérante
« Vie en ville », un jeu de piste pour les écoles… Un avant-goût de la nouvelle salle
permanente du Museum dédiée à la biodiversité en ville (ouverture en octobre 2010).
De quoi compléter les autres collections
permanentes et les expositions temporaires - actuellement, « baleines et dauphins ». Rappelons aussi qu’en coulisse,
une équipe de scientifiques étudie la biodiversité et l’impact des activités humaines et en font des publications. Enfin, avis
aux enseignants : le service éducatif du
Museum propose une foule d’activités et
des kits pédagogiques sur la biodiversité.
02 627 42 33 - www.sciencesnaturelles.be www.biodiv2010.be

Les contrats de rivière
Aux quatre coins de la Wallonie, des
cours d’eau sont aujourd’hui gérés de
façon participative en impliquant
citoyens, écoles, mouvements de jeunesse, administrations, etc., sous forme de
contrats de rivière. Pour rejoindre le plus
proche de chez vous, il suffit de prendre
contact avec la Direction des eaux de surface de la DGARNE.
081 33 50 50 environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Plan Communal de Développement
de la Nature (PCDN)
Une occasion en or de s’informer, voire de
s’engager en faveur de la biodiversité près
de chez soi (lire article p.13).
http://environnement.wallonie.be/dnf/
PCDN

Sentiers.be
L’association propose cette année à des
groupes de jeunes d’adopter un bout de
chemin public pour étudier et améliorer la
biodiversité.
sylviane.gilmont@sentiers.be www.sentiers.be

Plate-Forme participative de la Forêt
de Soignes
Incluant tous les utilisateurs de la Forêt de
Soignes, elle vise à mieux gérer cette forêt,
dans la concertation, pour lui assurer un
avenir à long terme.
0479 78 24 54 - www.soignes-zonien.net

s’informer et agir
Natagora
C’est l’une des plus grosses associations de
protection de la nature. Toute l’année, elle
propose une série d’activités ouvertes à
tous : balades guidées, moments d’observations, propositions d’actions dont les
chantiers de gestion de réserves naturelles, le Réseau Nature (lire article p.14), etc.
Par ailleurs, elle organise des formations à
l’intention des écoles, des particuliers et
des responsables communaux, elle établit
des partenariats avec les entreprises et les
agriculteurs, exerce un lobby, crée et gère
des réserves naturelles, protège des espèces menacées par un programme adapté…
L’agenda de leur site est très complet. A
(re)découvrir.

légaux et les choix politiques. Elle représente également une source pertinente et
abondante d’informations (site web,
newsletter, séminaires, conférences sur
demande, etc.). Parmi ses propositions
d’actions : la campagne BiodiverCités à
l’attention des communes (lire article p.13).
081 25 52 80 - www.iewonline.be

02 893 09 09 - www.ieb.be > actions >
environnement

Deux incontournables de la scène associative internationale pour s’informer, voire
militer et agir en faveur de la biodiversité.
A noter : le WWF prépare actuellement un
outil pédagogique sur la biodiversité (sortie prévue en septembre 2010).
02 340 09 99 - www.wwf.be
02 274 02 00 - www.greenpeace.org

Inter-Environnement Wallonie
La fédération wallonne des associations de
défense de l’environnement se bat au quotidien pour le maintien de la biodiversité et
pour son intégration dans les textes
©Sandrine Hallet
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La fédération des comités de quartier et
groupes spécialisés en région bruxelloise
organise des activités gratuites autour de
la biodiversité : appel à projets « Quartiers
verts » pour verduriser votre rue, initiation
au compostage, jardins « naturels »…

WWF et Greenpeace

081 830 570 - www.natagora.be
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côté jardins et potagers
Des centaines d’associations sensibilisent à la nature et à la biodiversité en
wallonie et à Bruxelles. Pour en avoir
le relevé, surfez sur
www.reseau-idee.be/adresses-utiles >
recherche par thème ou contactez le
Réseau IDée au 02 286 95 70 info@reseau-idee.be

Nature et Progrès

Kokopelli

Parmi ses combats de tous les jours : la
sauvegarde des variétés anciennes et la
lutte contre les OGM (Organismes
Génétiquement Modifiés). Ses outils : sa
revue Valériane, des conseils de jardiniers
bio experts, ses formations, ses répertoires d’adresses bio, ses nombreuses journées portes ouvertes (habitat, jardin sauvage, potager bio, etc.)...

Cette association met en valeur les
anciennes variétés potagères et les rend à
nouveau accessibles aux jardiniers en
organisant une production et une distribution de semences.

081 30 36 90 - www.natpro.be

086 32 31 72 - www.kokopelli-be.com

D’autres bonnes adresses pour se procurer
des semences et plants : Semailles (081
57 02 97 - www.semaille.com); Ecoflora
(02 361 77 61 - www.ecoflora.be); Ecosem
(010 88 09 62 - www.ecosem.be)

côté formation et éducation
Education Environnement
Cette association propose un riche programme de formations en lien avec la biodiversité (lire article p.9) : une formation
longue de deux ans pour devenir
Interprète Nature et Environnement
(anciennement Guide-nature) ; des formations courtes (de 1 à 5 jours), alliant approches thématiques et pédagogiques.
04 250 75 00 www.education-environnement.be

Institut d’Eco-Pédagogie
L’IEP a développé une expertise en matière
de formation en pédagogie de l’environnement, notamment pour les acteurs de l’animation et de l’enseignement. Il propose
ainsi de nombreuses formations courtes
ou longues (dont un nouveau « Brevet de
pratiques en écopédagogie »), en s’appuyant particulièrement sur la valorisation
de la richesse et la diversité du patrimoine
naturel wallon.
04 366 38 18 www.institut-eco-pedagogie.be

Mais encore, en différents lieux et par
divers organismes, des formations d'animateur, de guide-nature, de potager bio,
d’apiculture « naturelle », d'agriculture
bio... A découvrir dans notre Agenda des
Formations 2009-2010 :
http://www.reseau-idee.be/agenda/

Des CRIE très « biodiversité »
Chacun des 11 CRIE (Centre Régional
d’Initiation à l’Environnement) propose des
activités liées à la biodiversité. Ainsi, le CRIE
du Fourneau Saint-Michel (084 34 59 73) et
celui d’Anlier (063 42 47 27) affectionnent le
thème de l’écosystème forestier. A l’entrée
des
Marais
d'Harchies-HensiesPommeroeul, celui d'Harchies (069 58 11 72)
est « spécialisé » dans les zones humides
(lire article p.12). Au CRIE de Mouscron (056
48 17 20), la nature a sa place sous des
angles variés : jardin au naturel, potager,
insectes, rapaces, mur végétal, etc. (lire article p.11). Le CRIE de Villers (071 87 98 78)

affectionne les approches sensorielles de la
nature. Le CRIE de Spa Bérinzenne (087 77 63
00) aborde les écosystèmes aquatiques et
forestiers. Le CRIE de Modave (085 61 36 11),
lui, propose actuellement d’adopter un petit
bout de rivière…
www.crie.be

CIFEC de Comblain-au-Pont
Ce Centre d'Initiation et de Formation à
l'Environnement propose, entre autres thèmes liés à la nature, la découverte des chauves-souris.
04 380 59 50 - cifec.comblain@swing.be

Les Cercles des Naturalistes de
Belgique
Cette association regroupe des jeunes et
des adultes intéressés par la découverte, la
connaissance et la protection de la nature.
Ils gèrent des réserves naturelles, organisent
des excursions, des voyages d'étude, des formations de guide-nature, des stages pour
enfants...
060 39 98 78 - cnbcmv@skynet.be

Aquascope de Virelles
L'Aquascope, c'est un centre de découverte
de la nature, situé sur la berge de l'étang de
Virelles. Il propose une vaste gamme d’activités liées à la biodiversité : « Etang d’art »
dans le sentier contemplatif, animations
scolaires et de vacances variées, « Aubes
sauvages » à bord d’un canoë pour le grand
public…
060 21 13 63 - www.virelles-nature.be

Apis Bruoc Sella
L'abeille dans Bruxelles : sensibilisation à l'écologie urbaine au départ de l'abeille.
L'association a récemment lancé le « sentier
des abeilles », dans le cadre exceptionnel du
Jardin botanique Jean Massart, à
Auderghem. Elle réalise aussi des animations dans les écoles. En collaboration avec
l'enseignant, un thème lié à l'abeille est
choisi (mathématique, biologie, histoire,
écologie, diététique...).

La leçon verte
L'association développe des outils didactiques, ludiques et interactifs s'adressant à
différents publics par des approches
variées : animations scolaires, herbiers, jardins-potagers dans les hôpitaux pour
enfants,sentiers didactiques dans différents
parcs de Belgique.
02 653 22 64 - www.leconverte.be

Adalia
Adalia développe un programme d’information sur les méthodes de lutte alternatives
aux pesticides. Pour les écoles, elle propose
des kits d’élevage de coccinelles ou de
papillons (commande chaque année avant
le 15 mars) ainsi que des dossiers pédagogiques.
04 379 06 84 - www.adalia.be

Les parcs naturels
Les parcs naturels wallons ont notamment
pour mission l’éducation et l’encadrement
du public : balades, stages, appui aux écoles…
www.pnvh.be > liens

Les jardins botaniques
Les nombreux jardins botaniques sont
autant d’occasion de découvrir la diversité
végétale. Citons le réputé Jardin botanique
national de Belgique situé à Meise, qui abrite 18 000 plantes (02 260 09 20 www.br.fgov.be) ; l’original « Jardin des plantes à couleurs » (qui teignent) à Namur
(0800 935 62 - ecoconseil@ville.namur.be);
ou encore le Jardin botanique de Liège (04
250 95 88 - www.jardinbotaniqueliege.be).

Jeunes et Nature
Les sections locales de Jeunes et Nature
sont des groupes de jeunes passionnés par
la nature. Des activités d'observation, d'étude, de gestion, sont organisées tout au long
de l'année, pendant une journée, un weekend ou un camp.
010 45 57 48 - www.jeunesetnature.be

02 672 14 27 - www.apisbruocsella.be
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