ils l'ont fait

Alain
Bouchat

Il y a 24 ans, Natagora (ex-RNOB) fit l’acquisition d’un pré de
Fagne de quelques ares situé dans la vallée de l’Eau Blanche.
C’était la première parcelle de la réserve naturelle de la Prée et le
début d’une longue série. Morceau par morceau, de négociations
en négociations, je me suis battu pour agrandir et développer cette
réserve dans le but de préserver toute la beauté et les richesses
naturelles de cette belle plaine : orchidées, prairies fleuries,
maillage de haies, râle des genêts, cigognes noire et blanche,
pie-grièche écorcheur… Avec l’aide du LIFE Prairies bocagères,
l’achat de terrains supplémentaires a permis de passer la barre des
100 hectares : une des plus grandes réserves agréées de Wallonie !

Élodie

Rémy Lepère

Zrak

Mon implication auprès de Natagora a débuté en mars 2014, lors
de mon stage de fin d’année de master. Étudiante française, je n’ai
pas hésité à franchir la frontière pour m’investir au sein du projet
LIFE Prairies bocagères et plus particulièrement auprès d’une
espèce menacée d’amphibien, le triton crêté. L’inventaire réalisé
a permis de connaître l’état actuel de la population sur certains
sites protégés de la province de Namur. Ces résultats permettront
d’agir pour la protection des populations et la restauration des
sites favorables à l’espèce. Afin de soutenir toutes les actions de
Natagora, je suis donc devenue membre dès la fin de mon stage et
continue à suivre les activités de l’association.

Julien
Delcampe

LIFE Prairies bocagères

Je travaille dans une grande entreprise pharmaceutique qui permet
à ses employés de consacrer une journée de leur temps de travail à
une activité volontaire organisée. C’est dans ce contexte que mon
équipe a pu soutenir le projet LIFE Prairies bocagères en plantant
500 arbustes et constituer une haie diversifiée en faveur des
chauves-souris. Après un petit briefing, tout le monde se mettait
au travail. À midi, l'état d’avancement des plantations permettait
de savourer un excellent barbecue, avant d'achever les 200 mètres
restants. Cette journée très intéressante, riche en découvertes,
s'achèvera au soleil sur une pelouse calcaire par un rapide
débriefing et une excellente dégustation de Natagorix.
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Rémy
Lepère

Lorsque je me suis installé en Famenne, étant passionné de
photos nature, j’ai rapidement cherché à prendre contact avec
des naturalistes. C’est un peu par hasard que je me suis dirigé
vers Natagora Famenne. Toute une série de volontaires aussi
sympathiques qu’engagés m’y ont accueilli chaleureusement.
Leur combat pour la préservation de la nature me parle et depuis,
d’activités en activités, je me plais à leur prêter main forte lors des
multiples chantiers de gestion et événements. Tout récemment,
dans le cadre du Projet LIFE Prairies bocagères, une nouvelle
réserve vient de voir le jour à Feschaux et c’est avec plaisir que j’ai
accepté d’être le conservateur de cette belle réserve naturelle en
devenir.

Sylvain

LIFE Prairies bocagères

Bourgeois

Bénévole au Service Civil InternationaI (SCI) depuis 2011, j'ai
décidé en 2014 de faire du volontariat en Belgique. Souvent
émerveillé par la nature lors de voyages à l'étranger, je désirai
cette fois découvrir la nature à deux pas de chez moi. La
collaboration entre Natagora et le SCI a permis la tenue d'un
chantier international à Ciergnon : 10 jeunes de 7 pays différents
se sont retrouvés 10 jours durant pour collaborer au LIFE Prairies
Bocagères. En tant que coordinateur, je participais au chantier
et permettais de faire le lien entre les deux organisations. Ce
chantier sportif (tous les déplacements se faisaient en vélo) fut un
bel échange interculturel et permit de découvrir la diversité de la
Famenne.

Sven et Yolan
Dubois

Lors d'un stage à Virelles organisé par NatagoraJeunes, on nous a proposé d'aller découvrir les
chauves-souris. Nous sommes partis avec Pierrette
du Groupe de Travail Plecotus de Natagora pour
aller faire une capture. Dans les filets, nous avons
eu la chance de découvrir une femelle allaitante
de murin à oreilles échancrées sur laquelle nous
avons placé un émetteur radio. Le lendemain avec
Thibaut du LIFE Prairies bocagères, nous sommes
partis à la recherche de notre chauve-souris, et nous avons eu la chance de la retrouver, dans un fenil, ainsi
que sa colonie comptant 25 individus. Au même endroit, nous avons aussi pu observer en primeur un grand
rhinolophe.

www.natagora.be/volontaires
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