
Les actions de Natagora pour la
biodiversité

À Bruxelles:
une richesse

au niveau des

espaces verts

privés et publics

La régionale 
de Bruxelles

Le Réseau Nature 
pour les entreprises

L'hôpital Erasme et la SDRB à Anderlecht 

17 sp sur les 19
de Belgique

1000 sp



La régionale 
de Bruxelles

Une semaine de gestion

Gestion du
BROECK
(convention 30
ans avec la
commune
d Uccle)

Différents Groupe
de Travail

 Batraciens
 Abeilles et guêpes

solitaires
 Chauves-souris
 Libellules et papillons
 Mammifères
 Orthoptères
 Poisson
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1984 -> Natagora (à l époque RNOB) réalise des
visites-conseils personnalisées.

But: aider les propriétaires à aménager leur jardin
pour l accueil de la vie sauvage.

1991 -> les activités se concentrent sur la Région
de Bruxelles-Capitale

(visites personnalisées de 1991 à 1997 et de 2002 à 2007).

…Depuis 2006, nouvelle formule…

signature d une CHARTE



Plus de 600 jardins qui ont reçu au minimum
une visite depuis 1991

Actuellement 154 jardins labellisés ou en
cours de labellisation

78 chartes « Nature au Jardin » signées depuis
2006

16 ambassadeurs sur Bruxelles

Quelques chiffres



• Privilégier les plantes
indigènes (qui existent à l état
sauvage dans la région)

Chacun de ces jardins,
s engage à respecter 3
principes

Les îlots
contenant les
jardins labellisés
(2004)

• Proscrire les produits
chimiques

• Respecter la spontanéité
de la vie sauvage: se laisser
surprendre sans se laisser
envahir



Soutien à la biodiversité des « espèces »

Soutien à la diversité au
sein de l espèce en

favorisant les espèces
locales

Quel apport pour la biodiversité?

Soutien à la diversité des habitats
et milieux (mare, haie, muret pierre

sèche, prairie fleurie, etc)



 Haie champêtre
 Mare naturelle
 Prairie fleurie et friche
 Abris et nichoirs …

Vive la
diversité



Les principaux milieux

5. Les autres petits milieux

3. La mare naturelle

1. La haie sauvage
2. La prairie de fauche

4. Les bordures fleuries



Pour les petits
jardins: les plantes
grimpantes

Quelques variantes



Visite virtuelle de quelques jardins « Nature admise » à Bruxelles











Natagora développe des outils
pour vous aider à faire de votre

jardin

Un refuge

pour la vie sauvage

Comment?



Des brochures qui regorgent de
conseils… et pour un prix attractif

Un abonnement à la revue
Herbes Folles… 4 fois par
an, des conseils, des infos
sur les activités à
Bruxelles… tout ça pour 2
euros !



Des refuges naturels labellisés
… à visiter

  sur  RV pour les ambassadeurs
(adresses sur www.natureaujardin.be)



Le refuge naturel modèle de la Marache à
Lasne (contactez Mme Percsy: 02-
654.18.44.)

Un parcours didactique vous présente le
bosquet, la haie, la mare, la prairie de
fauche, l'arbre têtard... tels que vous
pouvez les reconstituer chez vous. De
plus, des journées d'initiation à la
gestion y sont organisées (fauche, taille
des arbres...).

BientBientôôt t àà Uccle, Uccle,
àà Forest, Forest,
àà Auderghem Auderghem
…

Des jardins modèles en cours
d aménagement



Notre Bourse aux
plantes sauvages
d automne


