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Les Bénévoles

SONT LA RICHESSE DE NATAGORA

Les Bénévoles ou “volontaires” comme il
faut les appeler officiellement aujourd’hui,
sont l’essence même de nos associations. Ils
en constituent la base et représentent une
force extraordinaire, parce que désintéressée et idéaliste.
Natagora compte aujourd’hui plus de 1000
volontaires. Et ces mille personnes participent à une œuvre collective, un peu à la
manière des bâtisseurs de cathédrales au
Moyen-âge, si on ose la comparaison.
Tous sont d’une motivation à toute épreuve et
certains sont très compétents dans leur
domaine de prédilection, que ce soit l’ornithologie, la botanique, les méthodes de gestion de la nature, la pédagogie, …
Un réseau d’une incroyable efficacité.
Aucun bureau d’études, aucune administration publique ne peut compter sur la mobilisation de centaines d’observateurs de terrain, constituant un réseau d’une incroyable
efficacité. Nos volontaires participent gratuitement, avec gentillesse et dévouement à de
formidables œuvres collectives telles que la
gestion de milliers d’ha de réserves naturelles, l’organisation de promenades nature
guidées, la collecte de milliers d’observations de la biodiversité sous toutes ses formes, la réalisation d’ouvrages emblématiques comme l’atlas des oiseaux nicheurs de
Bruxelles, de Wallonie, les atlas herpétologiques, de papillons de libellules, un apport
scientifique de grande valeur au sein de
groupes de travail Plecotus (groupe d’étude
des chauves-souris), ou d’action comme le
Groupe de Travail hirondelles.
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Le désintéressement des volontaires:
force du bénévolat
Les bénévoles sont désintéressés. Chaque
minute consacrée par un bénévole à sa passion est un cadeau. On ne peut jamais leur
reprocher de ne pas en faire assez. C’est justement ce désintéressement qui représente
la force du bénévolat.
Mais n'oublions pas que bénévoles et personnel rémunéré poursuivent le même objectif
qu'ils ne pourront réaliser qu'au travers d'une
collaboration basée sur le respect mutuel.
Et quelque soit leur obédience, ils méritent,
par le travail accompli, la considération réciproque.

Un réseau de régionales sur la quasi-totalité du territoire wallon
Une des priorités du plan stratégique de
Natagora, approuvé par nos membres en AG
en 2005, est de dynamiser, développer, motiver et encourager nos volontaires. Et de fait,
en 5 ans de nombreuses nouvelles régionales ont été créées, dont la première fut d’ailleurs en août 2004 la régionale Natagora de
l’Entre Sambre et Meuse. C’est ainsi qu’elles
complètent et remplacent les anciennes
antennes RNOB. Les réseaux de nos régionales couvrent actuellement la quasi totalité
du territoire wallon.

Les réseaux nature: la biodiversité
à notre porte
Il est essentiel d’être partout sur le terrain.
La protection de la nature dépasse en effet le
cadre restreint de nos réserves naturelles.
Le projet lancé dernièrement par Natagora,
de création d’un “réseau nature” qui s’adressera à tous les espaces ouverts, comme les
jardins, les abords d’entreprise, les espaces
publics, intérieurs d’îlots des villes, et autres
fera appel massivement aux volontaires. La
biodiversité se cache également dans la
nature “ordinaire”, et les espèces communes d’aujourd’hui pourraient devenir les
espèces rares et menacées de demain.
Quelque part, la biodiversité commence sur
notre balcon!

Des volontaires vigilants contre les atteintes à la Nature
Pour terminer, je voudrais encore dire un
mot du rôle de nos volontaires en matière de
vigilance contre les incivilités et atteintes à la
nature telles que la tenderie, l’arrachage de
haies, l’assèchement de mares, etc
La présence de nos 11.000 membres est
déterminante dans la prévention des actes
illégaux d’atteinte au milieu naturel.
Témoins d’un acte délictuel, nous pouvons
alerter l’UAB (unité anti-braconnage), ou les
agents du DNF.
Notre présence attentive sur le terrain est un
excellent garant de la protection de l’environnement.
En dénonçant des actes de destruction de la
nature, nous faisons preuve de civisme
envers la société et l’environnement.
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