
Fête des 10 ans de la Régionale !  

C’est en 2006 que j’ai été approché par Natagora en la personne de Mari-Luz, Mario de la 

COWB et Stéphan, bénévole actif dans les projets de gestion des réserves naturelles ! 10 ans 

déjà : ce sont évidemment beaucoup de souvenirs… 

Souvenirs de réalisations, mais aussi et surtout de personnes ! Personnes qui ont donné de 

leur énergie et de leur temps, mus par une motivation commune : protéger la nature, la faire 

connaître, la faire aimer ! 

Ce don de soi s’inscrit dans une démarche gratuite, et en repensant à ces dix ans passés, 

beaucoup d’émotions animent mon cœur et mon esprit. 

Il m’est impossible de ne pas penser d’abord à ceux qui ont participé à notre action avec tout 

leur enthousiasme malgré des limitations liées à leur santé chancelante. 

Mes pensées vont tout spécialement vers Brigitte, une amie d’Athénée, qui a littéralement 

porté sur ces épaules notre Concours photo et qui a disparu bien trop tôt.  

Brigitte a donné une énergie énorme à la réalisation de ce projet gigantesque qu’est le 

Concours, et est une des personnes qui nous a permis de concrétiser ce projet né de mon 

imagination ! 

Elle et Jean-Claude ont aussi uni leurs forces dans des projets de films Nature qui ont été 

récompensés dans plusieurs festivals notamment à Namur. 

Merci à ceux qui, comme notamment André et Jan ont permis la pérennité de ce travail 

énorme démarré par Brigitte. 

Qui se souvient encore de la frêle Sylvie, qui s’est impliquée dans les projets du Jardin 

Massart ? Sa passion pour la nature l’a certainement aidée à amoindrir ses souffrances. 

Une question concernant les batraciens, les oiseaux, les reptiles ? On pouvait toujours 

compter sur notre encyclopédie sur pied, j’ai nommé Hellin, disparu il y a peu… 

Je tiens à leur rendre un vibrant hommage, car leur place est parmi nous en ce jour. 

Quelles réalisations me viennent à l’esprit au bilan de ces 10 années d’action ? 

Bien sûr, je ne peux oublier le Prix Duvignaud qui nous a été attribué grâce à l’énergie et la 

détermination de Sylvie, qui a entraîné dans son sillage l’ensemble des bénévoles de notre 

régionale. Ce projet a laissé ses traces au Jardin Jean Massart, où nous avons réalisés moultes 

guidances et mis en place un parcours didactique.  

Les divers concours photos ont été des moments de travail intense mais couronnés de succès 

non seulement par le nombre de participants, de photos et de réalisations, mais aussi parce 

qu’ils nous ont laissé entrevoir la richesse incroyable de la biodiversité à Bruxelles. Tout ce 

travail de sélection, de recherches de sponsors pour les prix, d’identification des espèces a été 

pérennisé dans le fascicule que nous avons pu publier avec l’aide financière du Port de 

Bruxelles.  



Je ne saurais assez remercie les Halles Saint-Géry pour l’accueil que nous avons reçu ici, et les 

possibilités futures qui nous sont proposées ! 

Peu de gens connaissaient la présence de crabes chinois le long des rives de la Senne, peu sont 

au courant de la présence du lézard des murailles le long du canal, savent que le vanneau 

huppé et le petit gravelot ont occupé la friche Marly, et l’ont découvert au travers des 

nombreuses photos sélectionnées.  

Parmi les surprises auxquelles nous ont mené nos actions, quelle stupeur de découvrir une 

population de crapauds communs en plein centre de Bruxelles, dans un endroit hautement 

improbable : le Petit Sablon ! 

Extraordinaire aussi de voir qu’une des communes qui s’est mobilisée à fond pour le « Réseau 

Nature » est Molenbeek, où la collaboration que nous avons eue il y a quelques années nous 

a permis de découvrir cette commune sous un aspect que peu connaissent : bleuets, 

coquelicots, chevreuils, une centaine d’espèces d’oiseaux recensés, des vaches Galloway…Hé 

oui, tout ceci dans une commune qui a été tellement décriée malgré ce qu’elle a à offrir ! 

La commune d’Etterbeek nous a offert une occasion privilégiée de contacts entre associations 

au travers du projet « Jardins participatifs », qui a vu la réalisation d’une mare naturelle par 

nos bénévoles. 

Uccle est aussi un de nos partenaires privilégiés, et c’est à cette commune que nous devons 

notre Réserve Naturelle du Broek. Nous y avons toujours obtenu une écoute de qualité en 

rapport avec les potentialités nature de cette commune. 

Des conférences diverses ont été organisées en collaboration avec le Centre Paul Duvigneaud, 

à partir du thème des abeilles solitaires, mais également à Woluwe sur le thème de l’impact 

des pesticides sur la santé.  

Nous avons pu compter en cette occasion sur l’aide d’un toxicologue, le Professeur Alfred 

Bernard de l’UCL, ainsi que d’un hématologue renommé également, le Professeur André Bosly 

de Mont-Godinne. Cette conférence n’a laissé aucun doute aux participants sur les risques 

encourus suite à l’exposition aux pesticides. 

Mais la Régionale, ce sont aussi tous ces bénévoles qui se sont impliqués dans les groupes de 

travail :  

- Stéphan dirige toujours aussi bien les opérations de gestion de la Nature, et ce y 

compris dans la Réserve du Broek, située à Uccle et seule réserve gérée par notre 

Régionale étant donné le prix des terrains en Région bruxelloise. 

- Catherine s’est impliquée dans les projets de jardins naturels, de compostage et de 

conseils aux particuliers notamment ainsi que du Réseau Nature. 

- Fabian a démarré notre GT Orthoptères et a fait des émules au-delà même de notre 

Régionale. 

- Martine est carrément devenue « Madame Martinet » et se dévoue en toutes 

circonstances pour ces beaux oiseaux citadins. 



- Plecobrux, notre groupe Chauves-souris est dirigé de main de maître par Patrick, qui a 

pris le relais de Cécile et travaille en étroite collaboration avec Bruxelles 

Environnement. 

- Brigitte nous a donné un magnifique Blog Araignées. 

- Valérie nous a aidé de main de maître pour la réalisation des expos et les traductions 

de notre travail. 

- Sarah, Alain et Stéphan notamment ce sont attachés aux activités liées à la mare que 

nous avons créée à Etterbeek suite à une illumination de votre Président. 

- Jean-Claude nous a fait partager sa passion des abeilles solitaires et de la réalisation 

de films nature, secondé par Brigitte, Nicole et Kathelyne. 

- Alain en toute modestie a fait énormément pour le GT Canal, par sa connaissance 

immense des oiseaux et des richesses botaniques de cette zone quelque peu sinistrée, 

et a été aidé de main de maître par Yann. Ils ont drainé une équipe de bénévoles hors 

du commun où l’on retrouve Frédéric, Nicole, Nicolas, Fabian, Ferdinando, Martine, 

Odile etc. Ce projet fédérateur nous a permis de développer notre collaboration avec 

Coordination Senne et en particulier David, mais aussi avec Solvay en la personne de 

Pierre, qui nous est d’une aide précieuse pour les contacts avec les entreprises. 

- Un travail titanesque est la surveillance des menaces sur l’environnement, et ce sont 

Mario et Jan qui suivent ces dossiers rebutants mais si importants. 

- GT Mammifères : Christian a relevé le défi et grâce à lui, nous avons pu aider Bruxelles 

Environnement dans le suivi des populations de chevreuils en Forêt de Soignes. 

- Communication et Coordination des évènements sont sous la houlette de Michel. Son 

équipe ici présente a réalisé un travail remarquable pour la réalisation de notre 

anniversaire et je tiens à les en remercier chaleureusement. 

- Il ne faudrait certainement pas oublier ceux qui ont eu la tâche ingrate du secrétariat : 

Gilbert, Thierry, Christiane, Cindy et maintenant Nathalie qui fait cela de main de 

maître…ni non plus tous les volontaires qui se sont dévoués pour tenir des stands ! 

Ce ne sont que quelques exemples de nos réalisations, et j’en oublie certainement beaucoup, 

qui comprennent également des contacts importants avec Bruxelles Environnement, les 

communes, les décideurs politiques.  

Il me faut remercier aussi les personnes enrôlées par Natagora qui nous ont fourni une aide 

plus que précieuse : Mari-Luz, Amandine et Lorène pour ne citer qu’elles… Notre ami Alain 

donne encore une dimension supplémentaire à nos projets au travers de la participation des 

bénévoles aux divers projets d’Atlas auxquels il s’attache. 

Le bilan de ces 10 ans me fait chaud au cœur : nous avons réalisé de nombreuses actions qui 

ont modifié le paysage de la connaissance de la nature et de la protection de celle-ci en Région 

bruxelloise et démontré le potentiel nature qui s’y trouve encore ! 

Mais les défis sont à notre porte et il faudra encore beaucoup de bonnes volontés pour 

infléchir le destin de l’environnement dans notre bonne capitale… Pression immobilière, défis 

liés à la croissance extrême de la population, menaces sur des zones Natura 2000, gestion de 

la Forêt de Soignes à la lumière du changement climatique, pesticides, pollutions diverses… 

sont parmi les défis qui sont devant nous ! 



Parmi les pistes à envisager, en tant que Régionale purement urbaine, nous devons nous 

attaquer aussi à la conception même de l’architecture urbaine. Celle-ci représente à la fois 

une menace, mais aussi peut-être une fantastique opportunité à saisir au moment du 

renouveau de la ville que nous connaissons actuellement.  

Je n’ai certainement pas pu citer tous les très nombreux bénévoles de la Régionale et j’espère 

que ceux que j’ai omis ne m’en voudront pas…la direction que j’ai tenté de donner à notre 

association pendant ces 10 années est celle de gens qui ont un défi commun à relever, celui 

de l’avenir de notre ville, et qui retroussent leurs manches pour que cet avenir soit le plus 

possible à la mesure des attentes des générations futures. 

Un tout grand merci aussi à Brigitte, qui a permis par sa bonne volonté proverbiale, sa 

détermination de tous les instants, et sa présence bienveillante de réussir l’intégration de Aves 

Bruxelles avec notre Régionale, tout en maintenant fermement l’identité de nos amis 

ornithologues dont, entre parenthèse, je fais partie depuis plus de 40 ans ! 

Une valeur essentielle que j’ai tenté de défendre tout au long de ces 10 ans est le respect de 

l’autre, chacun participant avec ses propres capacités, mais aussi et surtout la bonne humeur, 

la gentillesse et plus que tout, la convivialité. 

Convivialité et détermination sont les mots que je retiendrais de ces 10 années de projets 

communs ! 

Je vous remercie de votre attention, et vous souhaite une excellente après-midi ! 

 

Pierre Lambelin 

Président de Natagora Bruxelles 

26 mars 2017 


