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Adresses utiles

Nature en wallonie 

Le Réseau Idée : Asbl qui oeuvre avec ses membres pour un projet sociétal, celui 
de l’Education relative à l’Environnement.
Sur le site www.reseau-idee.be, vous trouverez entre autres :
 - un agenda des activités (formations, stages, sorties...) ; 
 - une base de données d’expériences pédagogiques classées par thème,          
               public cible et zone d’action ;
 - un guide des formations en Education Relative à l’Environnement ;
 - la liste des magazines Symbioses. www.symbioses.be/ ;
 - la base de données d’outils pédagogiques dont une malle sur la
                 biodiversité empruntable auprès du Réseau IDée, à Bruxelles et à Namur.

MILIEU ASSOCIATIF, 
quelques incontournables

- GoodPlanet Belgium : Cette asbl d’éducation au développement durable 
coordonne l’appel à projets Canal Nature depuis 2007. www.goodplanet.be  
www.canalnature.be : sur ce site, vous pourrez vous abonner à la newsletter Canal 
Nature qui, tous les deux mois,  vous tient au courant de son actualité, fait un 
zoom sur des groupes en projet et propose un agenda condensé des activités et 
formations sur le thème de la nature.

- Natagora : Natagora est née du rapprochement entre deux associations : Ré-
serves Naturelles RNOB et Aves. Cette asbl a pour but de protéger la nature, plus 
particulièrement en Wallonie et à Bruxelles. Son grand objectif est d’enrayer la 
dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature, 
en équilibre avec les activités humaines. 

Avertissement : Pour trouver des associations locales, surfez sur 

www.reseau-idee.be/adresses-utiles/ régulièrement mis à jour ou sur www.

canalnature.be/partenaires-locaux.php 

http://www.reseau-idee.be
http://www.symbioses.be/
http://www.goodplanet.be
http://www.canalnature.be
http://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/
http://www.canalnature.be/partenaires-locaux.php
http://www.canalnature.be/partenaires-locaux.php
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www.natagora.be : consultez l’agenda des activités et abonnez-vous à la newsletter 
! Natagora coordonne également le Réseau-Nature : projet fédérateur et ouvert 
à tous visant à encadrer et à outiller des groupes pour qu’ils favorisent la biodiver-
sité sur leur terrain et communiquent autour de leur projet. A la clé, la labellisation 
du terrain ! www.reseau-nature.be & www.natureaujardin.be

- Jeunes et Nature est un groupe de jeunes naturalistes passionnés. Leur objectif 
principal est d’encadrer les jeunes dans leur découverte de la nature et de les 
sensibiliser aux problèmes environnementaux à travers de nombreuses activités 
d’étude, de sensibilisation et de formation s’adressant aux jeunes de 8 à 27 ans. 
www.jeunesetnature.be

- Les Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement (CRIE) : Ils sont au nombre 
de 11 en Wallonie et ont entre autres pour mission d’organiser des animations de 
sensibilisation, proposer des formations, fournir du matériel pédagogique,...
www.crie.be 

- L’asbl Sentiers.be : elle s’investit dans la promotion et la défense des chemins 
et sentiers pour les usagers non-motorisés dans le cadre des loisirs et des dépla-
cements quotidiens. Découvrez «Chemins au naturels», un projet permettant aux 
enfants d’adopter un chemin et d’y faire de multiples aménagements en faveur 
de la nature.  www.sentiers.be

- Les Parcs naturels de Wallonie : 8 parcs naturels invitent le grand public à venir 
y découvrir leurs richesses naturelles. Pays des collines, Plaines de l’Escaut, Deux 
Ourthes, Vallée de l’Attert... tous disposent d’un programme d’animations péda-
gogiques à destinaton des écoles et de stages pour les enfants. Liste complète et 
coordonnées des Parcs naturels via la fédération. www.fpnw.be

- Nature et progrès. Asbl qui s’occupe entre autres de promouvoir l’agriculture et 
le jardinage biologiques, la préservation de la biodiversité sauvage et cultivée, 
le développement de l’éco-bioconstruction et des énergies renouvelables. Elle 
propose également une librairie très fouillée sur différents thèmes en lien avec la 
nature. www.natpro.be

- Les Amis de la Terre-Belgique sont une organisation non gouvernementale ac-
tive dans le domaine de l’éducation à l’écologie. Les groupes locaux, en colla-
boration avec les permanents, proposent un changement individuel (Simplicité 
Volontaire) et un changement collectif (Initiatives de Transition) afin de créer en-
semble une société plus conviviale. www.amisdelaterre.be  

http://www.natagora.be
http://www.reseau-nature.be
http://www.natureaujardin.be
http://www.jeunesetnature.be
http://www.crie.be
http://www.sentiers.be
http://www.fpnw.be
http://www.natpro.be
http://www.amisdelaterre.be
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- Adalia asbl connue des écoles pour sa campagne «Des coccinelles plutôt que 
des pesticides», propose également aux particuliers et aux professionnels un site 
Internet bien documenté sur la problématique des pesticides dans les jardins. Les 
écoles y trouveront entre autres des dossiers pédagogiques sur les thèmes de la 
coccinelle, du papillon, du verger et du potager.  www.adalia.be 

- Société royale Cercles des Naturalistes de Belgique asbl : Association sans but 
lucratif créée en 1957 par Léon Woué groupant des jeunes et des adultes intéres-
sés par l’étude de la nature, sa conservation, la protection de l’environnement et 
le tourisme intégré. Les C.N.B. furent les premiers à lancer en Wallonie les cours de 
formation de Guide-Nature. www.cercles-naturalistes.be  

- Le groupe Tous Dehors : Réunissant différents acteurs de l’animation et de l’édu-
cation nature en Belgique francophone, ce groupe de travail veut aider à la mise 
en place d’actions concrètes pour favoriser la pratique de la sortie nature. Ce 
groupe est ouvert à tous. Son site internet fournit des documents et liens utiles, des 
infos sur les réunions passées et les projets à venir. www.tousdehors.be

- Education Environnement asbl : Ils proposent toute l’année de nombreux mo-
dules d’activités, des stages, des formations pour adultes, des conférences, des 
balades,... dans le domaine de l’Education relative à l’Environnement.  www.edu-
cation-environnement.be 

- L’Institut d’Eco-Pédagogie : organise des formations courtes (l’approche ludique, 
outils et techniques du conte,...) et longues (brevet de pratiques en écopéda-
gogie) et propose des outils et des formations sur ceux-ci (les multiples formes 
d’expression de l’intelligence, le carnet du forestier,...).
www.institut-eco-pedagogie.be 

EN FRANCE

- Le Réseau Ecole et Nature. Association française d’acteurs engagés, artisans 
d’une éducation à l’environnement, source d’autonomie, de responsabilité et de 
solidarité avec les autres et la nature. www.reseauecoleetnature.org 

- Ariena anime un réseau de compétences et développe des actions de forma-
tion, de communication et d’aide au montage des projets de jardins éducatifs. 
Le site Internet www.ariena.org/jardin est un des outils.

- Fédération des Clubs CPN - la Maison des CPN (Connaissance et Protection de 

http://www.adalia.be
http://www.cercles-naturalistes.be
http://www.tousdehors.be
http://www.education-environnement.be
http://www.education-environnement.be
http://www.institut-eco-pedagogie.be
http://www.reseauecoleetnature.org
http://www.ariena.org/jardin/en
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la Nature). Les Clubs CPN (Connaître et Protéger la Nature) sont nés du journal 
«La Hulotte» qui parle de la nature en y associant humour et rigueur scientifique. 
Ils sont rassemblés en une fédération nationale (française). En Belgique, il existe 
actuellement une vingtaine de clubs (Mouscron, Dinant et Bruxelles) rattaché à 
la fédération française. www.fcpn.org/ 

- www.envirodoc.org : projet d’échanges franco-belges sur l’information, la docu-
mentation et l’évaluation en matière d’éducation relative à l’environnement 
(ErE).

- Terre vivante, une entreprise coopérative oeuvrant pour la protection de l’envi-
ronnement et la préservation des ressources de la planète. Elle propose : une 
collection de livres d’écologie pratique, le magazine Les 4 Saisons du jardin bio, 
un Centre écologique. Le site Internet regorge de trucs et astuces pour le jardin. 
www.ww.terrevivante.org 

A VISITER en Wallonie et à Bruxelles

- L’Aquascope de Virelles 
Sur le site de l’Étang de Virelles, réserve naturelle de 133 ha, l’Aquascope s’est fixé 
3 objectifs : 
- Restaurer les milieux dégradés et préserver la biodiversité;
- devenir un centre de référence en ErE par le biais de son service éducatif;
- sensibiliser le grand public via le centre d’interprétation de la nature. 
www.aquascope.be 

- Musée des sciences naturelles, Bruxelles
L’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique est une institution de l’Etat fédé-
ral belge. Il s’ouvre à tous à travers le Muséum des Sciences naturelles. Il propose 
des expositions temporaires et permanentes et s’adresse à un public très large.
www.sciencesnaturelles.be 

- Aquarium-Museum de Liège
Il s’agit d’un pôle d’excellence de la biodiversité animale. 46 bassins accueillent 
près de 2500 poissons des océans, des mers, des lacs et des rivières du monde 
entier. Ils sont répartis dans 3 salles : La salle « Biodiversité du Monde Aquatique », 
la salle « Eaux dormantes » et La salle « Requins et Récifs coralliens »
www.aquarium-museum.ulg.ac.be 

- Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural (MMER), Braives

http://www.fcpn.org/
http://www.envirodoc.org
http://ww.terrevivante.org
http://www.aquascope.be
http://www.sciencesnaturelles.be
http://www.aquarium-museum.ulg.ac.be
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L’association « Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural A.S.B.L. » a 
pour objet de promouvoir la connaissance générale de l’ensemble des compo-
santes de l’environnement rural, de la Nature et de la Mehaigne en ce compris 
ses affluents et le développement local de cette région. 
www.mmer.be 

- Environnement et Progrès - La Maison de Hesbaye, Waremme
En Hesbaye et plus particulièrement dans la région de Waremme, l’asbl Environ-
nement et Progrès initie depuis plus de 20 ans des activités « nature - environne-
ment ». Depuis l’inauguration en mars 2006 de la Maison de Hesbaye, bâtiment 
polyvalent, et du sentier écologique (7,5 ha aménagés et balisés) en mars 2007, 
des outils performants de découverte de la nature sont à disposition du plus grand 
nombre. www.maisondehesbaye.be 

- Centre d’Interprétation de la Rivière de Hotton
Le Centre d’Interprétation de la Rivière de Hotton propose des actions et manifes-
tations de sensibilisation du grand public et des touristes à la rivière, vulgarise des 
informations scientifiques, anime des stages, valorise et utilise la pêche comme 
outil de découverte et de sensibilisation à la faune aquatique,… 
www.cir-ourthe.be 

- Espace Nature de la Botte du Hainaut - Centre Régional d’Action pour la Na-
ture de Sivry-Rance (A.S.B.L.). L’association a pour objet de promouvoir toutes 
démarches en rapport avec le milieu naturel à Sivry-Rance et en Wallonie. Elle 
se propose de développer toutes réflexions et démarches en vue de rencontrer 
toutes les caractéristiques d’un Centre d’Action Nature et Développement Du-
rable. www.asbl-espacenature.be 

- Centre Nature de Botrange, Waimes
Située au cœur du vaste paysage du Plateau des Hautes Fagnes, la Maison du 
Parc naturel (Centre Nature) propose une multitude d’activités originales repo-
sant sur des thèmes concrets tels que l’eau, la faune et la flore. Adaptées à tout 
âge, elles s’inscrivent parfaitement dans la démarche du Parc naturel qui consiste 
à vous faire découvrir les richesses de la région de manière instructive et divertis-
sante, tout en vous initiant à la préservation de cet écosystème. 
www.botrange.be/naccueil/fr/ 

- L’amusette, Mons
Musée pour enfants propose aux enfants de 2,5 ans à 12 ans de partir à la dé-
couverte de l’eau dans tous ses états... Il présente plusieurs salles (salle des eaux 
douces, salle de la mer, salle de l’eau utile) et plusieurs ateliers (scientifique, lu-
dique...) www.amusette.wifeo.com/ 

http://www.mmer.be
http://www.maisondehesbaye.be
http://www.cir-ourthe.be
http://www.asbl-espacenature.be
http://www.botrange.be/naccueil/fr/
http://amusette.wifeo.com/
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- Le Musée des crêtes sauvages, Dinant 
Dans un bâtiment typique des villages de la vallée mosane, vous trouverez une 
exposition sur la  faune et la flore de nos régions. Petits et grands s’émerveille-
ront devant différents dioramas reconstituant les biotopes respectifs : insectes, 
papillons, oiseaux, mammifères, poissons, champignons, herbiers, etc.
www.portail.wallonie.museum/fr/museum.php?id=347 

Vous trouverez d’autres adresses sur le site www.canalnature.be > En savoir plus > 
Outils et liens > Lieux ‘nature’ à visiter

MILIEU INSTITUTIONNEL

Wallonie

- La Direction générale opérationnelle – Agriculture, Ressources naturelles et En-
vironnement (DGO3), Service Public de Wallonie. Sa mission fondamentale : le 
développement durable de la Wallonie. Elle gère le portail Environnement de la 
Wallonie (consulter l’agenda, l’onglet nature et forêts  et la semaine de l’arbre...). 
www.environnement.wallonie.be  

- La Direction générale opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, 
Patrimoine et Energie (DGO4), Service Public de Wallonie. Sa mission fondamen-
tale : rechercher une plus grande cohérence des diverses actions qui ont un im-
pact sur le territoire. www.dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/default.asp 

- Fédération Wallonie-Bruxelles
L’ administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique est 
une des cinq administrations générales de la Communauté française. Elle gère 
un site consacré à l’Education relative à l’Environnement s’adressant aux ensei-
gnants, élèves, directions, animateurs, éducateurs, parents, et à toute autre per-
sonne, intéressés par l’environnement et ses multiples thématiques.
www.enseignement.be/ere

- Coopere : Il s’agit de l’accord de coopération relatif à l’éducation à l’environ-
nement qui lie la Wallonie et la Communauté française. www.coopere.be Vous vou-
lez en savoir plus à propos de l’ErE et de l’EDD, être tenu informé de l’actualité liée 
à ces domaines ? Inscrivez-vous à la newsletter en envoyant un mail à evelyne.
otten@ spw.wallonie.be Tous les mois, elle vous parle des évènements, appels à 
projets, formations, campagnes, outils pédagogiques… à destination des écoles. 

http://www.portail.wallonie.museum/fr/museum.php?id=347
http://www.canalnature.be
http://environnement.wallonie.be
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/default.asp
http://www.enseignement.be/ere
http://ww.coopere.be
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- Les communes en PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature): 
outil clé d’une politique communale de développement de la biodiversité qui 
implique tous les acteurs locaux. www.biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn.html?IDC=3158 

- Les communes en PCDR (Plan Communal de Développement Rural) :
Le Développement Rural est une politique proposée par la Wallonie aux com-
munes rurales. Il s’agit d’un processus qui vise à établir une stratégie de dévelop-
pement communale pour 10 ans en collaboration avec la population. Un dia-
gnostic de la commune est établi sur la base d’une étude socio-économique 
et d’une consultation citoyenne. Ce diagnostic permet de définir des objectifs 
de développement à atteindre en mettant en œuvre différents projets. Ceux-ci 
orienteront la politique locale pour plusieurs années. 
Connaître les communes en PCDR ? www.odr.frw.be/ Il s’agit du site de la Fondation 
Rurale de Wallonie. Celle-ci accompagne les communes en PCDR.

- Les GAL «Groupe d’Actions Locales»
Il s’agit d’un partenariat public-privé (commune et acteurs locaux), soutenu par 
l’Europe. Trouver un GAL : www.reseau-pwdr.be/menu-de-gauche/r%C3%A9seau-gal.aspx

AUTRES

- AlterIAS (ALTERnatives to Invasive Alien Species) : il s’agit d’un projet de com-
munication qui vise à sensibiliser le secteur horticole (la filière ornementale) à la 
problématique des plantes invasives (ou plantes exotiques envahissantes). Le 
projet a pour objectif final de réduire les introductions volontaires de ces plantes 
dans les jardins, les parcs, les étangs d’agrément, les espaces verts et les bords de 
routes, qui constituent les points de départ des invasions dans les milieux naturels. 

Le site www.alterias.be propose une liste de plantes invasives et de plantes alterna-
tives ainsi qu’un code de conduite sur les plantes invasives. 

- Société Royale Forestière de Belgique asbl > Education > Fiches d’animation sur 
la forêt. Le site de la Société Royale Forestière de Belgique asbl propose ces fiches 
téléchargeables. www.srfb.be 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn.html?IDC=3158
http://odr.frw.be/
http://www.reseau-pwdr.be/menu-de-gauche/r%C3%A9seau-gal.aspx
http://www.alterias.be
http://www.srfb.be

