
Christiane Linet cofonde le WWF-
Belgique sous le haut patronage 
du prince Antoine de Ligne.
Un premier projet est initié : la 
réintroduction des cigognes au Zwin.Grâce à une campagne de collecte de fonds 

du WWF-Juniors, des terrains sont achetés 
autour du lac Nakuru au Kenya. Ils serviront 

de zone tampon face au développement 
urbain et à la pollution née de l’agriculture.

Le WWF-Belgique lance la campagne de 
recrutement et de collecte de fonds à grande 
échelle ‘Pro Natura Belgica’ en vue de 
protéger les zones naturelles en Belgique.
Le WWF-Belgique acquiert et gère une 
série de zones humides en Belgique : les 
marais de la Haute-Semois et d’Harchies, le 
Stamprooierbroek et la vallée du Zwarte Beek.Le WWF-Belgique, en partenariat 

avec les Réserves Naturelles et 
Ornithologiques (l’actuelle Natagora), 

se voit attribuer la gestion du lac de 
Virelles pour une période de 99 ans. Après 11 ans de lobbying intensif de la 

part du WWF, le gouvernement belge 
signe le traité CITES, une convention 
internationale destinée à réglementer 
le commerce international des 
espèces menacées de disparition.La 100e « réserve pédagogique » est 

créée. Ces réserves naturelles ont 
été fondées afin de sensibiliser les 
élèves à la protection de la nature.

Avec l’aide d’associations françaises et 
néerlandaises, le WWF lance le projet 
‘Meuse Internationale’ pour une gestion 
durable de la vallée de la Meuse.

Le WWF-Belgique soutient l’écotourisme : les 
premiers Gîtes Panda ouvrent leurs portes. 

Ces logements de vacances sont situés 
dans des sites naturels remarquables et sont 

construits à l’aide de matériaux naturels.
Grâce à une étroite collaboration 
entre le FSC et le WWF-Belgique, 
trois forêts reçoivent le label FSC 
en Flandre et le premier bois certifié 
FSC belge est mis sur le marché.

Les membres juniors du WWF-Belgique 
rassemblent 27 000 signatures pour la 

pétition ‘Sauvons les tigres’, qu’ils remettent 
à l’ambassadeur de l’Inde à Bruxelles.

Le WWF-Belgique joue un rôle 
crucial dans la désignation des 
sites Natura 2000 en Belgique.

Le WWF-Belgique coordonne un projet dans 
le Limbourg en vue de protéger et restaurer 

des zones naturelles abritant des étangs. 
Certaines espèces qui avaient disparu de la 

région y ont depuis lors fait leur réapparition. 
Les grandes campagnes du WWF ‘Vivons 

l’eau’ et ‘Water voor morgen’ permettent 
de sensibiliser quelque 20 000 foyers 

belges à un usage durable de l’eau. Après des années de plaidoyer 
de la part du WWF, la Belgique 
devient membre de la Commission 
baleinière internationale.

Le WWF-Belgique plante dix millions d’arbres 
autour des Virunga pour permettre aux 

communautés locales de s’approvisionner 
en bois sans couper les arbres du parc.

Le projet ECOmakala dépasse son 
objectif de 4 000 ha avec 5 500 ha de 
plantations d’arbres pour la production 
de charbon de bois durable.

Le WWF-Belgique crée le Rangerclub 
pour les enfants de 6 à 12 ans.

Le projet ECOmakala décroche le 
National Energy Globe Award du 
meilleur projet environnemental en 
République démocratique du Congo.

Le WWF-Belgique peut compter sur le soutien 
de plus de 100 000 membres et donateurs.
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