Campagne biodiversité – Newsletter n° 5 – Automne 2008

Contact: biodiversite@sciencesnaturelles.be
Chers et chères engagés pour la biodiversité,
L’automne a fait son apparition. Les couleurs des arbres et des paysages sont un
plaisir pour les yeux.
Mais pas seulement les feuilles laissent de leurs couleurs… Parcourez cette
newsletter avec nous et découvrez entre autre que la biodiversité et l’économie
sont liés plus étroitement que l’on ne pense.
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FAIRE c’est changer
……………………………………………………………………………

Vos projets

Le 14 septembre, le Regionaal Landschap Kempen en Maasland et différents
partenaires organisaient une sortie cycliste à la frontière entre la Belgique et les
Pays-Bas sur le thème du climat et de la biodiversité. Le public a été amené à
prendre contact avec la biodiversité sous toutes ces facettes et ce d’une manière
amusante. En parallèle de cette promenade à vélo, des brochures sur la
biodiversité ont été distribuées et la campagne ‘Je donne vie à ma planète’ a été
expliquée au public.

Votre campagne : l’union fait la force

‘Plante un arbre’ est un des engagements possibles de notre campagne. Cette
action est à présent lancée à l’échelle mondiale par la campagne biodiversité The
Green Wave. Par cette campagne, les écoles et les classes créent une vague
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verte en plantant des arbres à travers le monde. Sur le site web de la Green
Wave, vous pouvez enregistrer votre classe, partager vos photos et vos
expériences, trouver du matériel éducatif, etc.

Nos actions

La campagne ‘Je donne vie à ma planète’ a été présentée via un stand
d’informations à l’occasion d’une exposition nature à Chapelle-lez-Herlaimont le
mois dernier et durant la Journée Découverte Entreprises du 5 octobre. Nous
travaillons d’arrache-pied afin de développer un stand d’informations sur la
biodiversité et la campagne qui pourra ensuite être mis à disposition pour des
journées d’étude, des salons d’informations, d’autres événements, …

• ESSAYER c’est adopter

……………………………………………………………………………

Engagement du moment
“Je plante un arbre ou une haie dans mon jardin ou près de mon école, de mon
lieu de travail...”
Un arbre ou une haie produit de l’oxygène, extrait des poussières et des
substances toxiques de l’air, maintient la couche fertile du sol, offre un abri à de
nombreux animaux et plantes, et prend soin de notre bien-être par beaucoup
d’autres moyens. Mais saviez-vous que c’est aussi un réel investissement ?
D’après les calculs d’une étude européenne, la perte des forêts au niveau
mondial coûte à l’économie globale entre 1,5 et 3,5 trillions (*) d’euros rien que
par la perte des services que la forêt nous rend, services tels que la purification
de l’eau, le stockage du CO2, la production de nourriture et de médicaments. Et
cela année après année. En comparaison : la crise financière actuelle est estimée
entre 0,7 et 1 trillion d’euros et n’est pas un phénomène annuel.
Sur cette page web du site de la BBC, vous pouvez lire le communiqué de presse
en anglais.
Plus de renseignements sur le rapport d’étape ‘L’économie des écosystèmes et
de la biodiversité’ sont disponibles sur cette page web.
(*) 1 trillion = 1.000.000.000.000.000.000 = 1 million x 1 million x 1 million.

Menu de saison

…………………………………………………………………
La crème de marrons
Ingrédients:
. 1 kg de marrons
. 200 gr de brisures de marrons glacés
. 500 gr de sucre
. 15 cl de crème fraîche
. 5 cl d'eau
Recette:
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Enlevez la coque des marrons à l'aide d'un couteau d'office. Epluchez les marrons
en les plongeant 20 à 30 secondes dans l'eau bouillante, la petite peau brunâtre
viendra toute seule. Faites cuire les marrons épluchés à l'eau bouillante pendant
10 minutes. Mixez les marrons cuits avec les brisures de marrons glacés jusqu'à
obtention d'une pâte lisse. Préparez un sirop de sucre avec les 500 gr de sucre,
les 15 cl de crème fraîche et les 5 cl d'eau. Laissez mijoter à petit bouillon
pendant 10 minutes. Ajoutez la pâte de marrons au sirop, mélangez bien et
faites mijoter à feu doux pendant 10-15 minutes sans cesser de remuer. Mettez
ensuite cette crème de marrons en pots et laissez reposer.
Bonne dégustation !
Plutôt envie de bricoler? Quelques marrons et cure-dents suffisent pour des
heures de bricolage et la création d’animaux virtuels les plus fous. Qui relève le
défi
et
nous
envoie
quelques
photos
de
ces
créations
à
biodiversite@sciencesnaturelles.be ?
Vous voulez savoir lors de quelle saison vous pouvez mettre au menu les
différents fruits et légumes ? Gardez le calendrier des fruits et légumes de saison
sous la main. D’autres idées sont disponibles sur notre site.

Evénements du moment

……………………………………………………………………………
Du 18 octobre 2008 jusqu’au 26 avril 2009, vous pouvez visiter ‘C’est notre
Terre !’, une grande exposition sur le développement durable. Vous pourrez
suivre un parcours spectaculaire organisé autour d’animations interactives et
d’objets exceptionnels, souligné par le travail de nombreux artistes
internationaux renommés et mis en valeur par des réalisations uniques telles
qu’une Grande Bibliothèque en sable. L’exposition se tient sur le site de Tour &
Taxis à Bruxelles.
Plus d’informations : www.expo-terra.be/index.php
Du 15 octobre 2008 au 30 août 2009, l’exposition Les survivants de l’XTREME à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique vous emmène dans
les endroits les plus extrêmes de notre planète. Vous y rencontrerez des animaux
et des plantes devenus maîtres dans l’art de survivre dans un environnement
hostile. Véritables spécialistes de la survie, ils sont adaptés au chaud, au froid, à
l’aridité, à l’obscurité totale ou au manque d’oxygène, et ils s’y sentent comme
un poisson dans l’eau !
Plus d’info : www.sciencesnaturelles.be

Un coup de main

……………………………………………………………………………
Ces samedi 15 et dimanche 16 novembre aura lieu le Week-end pour la Nature.
Des réserves naturelles seront ouvertes au public, aux quatre coins de la
Wallonie et à Bruxelles. L’occasion est de découvrir la nature tout en mettant la
main à la pâte pour assurer la conservation et la gestion des milieux naturels
remarquables… et de leur environnement proche. Tu veux venir donner un coup
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de main. Entre “week-end pour la nature” comme mots clés dans un moteur de
recherche sur Internet et découvre les réserves naturelles qui participent.

Sorties du moment
…………………………………
Soigne ta forêt !
Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2008, la forêt de
Soignes ouvre ses portes à la jeunesse. Ce week-end
s’adresse aux jeunes de 5 à 18 ans qui désirent
approfondir leurs connaissances de la forêt et qui veulent
participer à la préservation de la forêt de Soignes. De
nombreuses activités sont au programme.
Vous désirez plus d’informations à propos de cet
événement ou vous souhaitez y participer ?
Surfez rapidement sur www.soigne-ta-foret.be ou envoyez un mail à
barbara@soignes-zonien.net.
La Semaine du goût, “Week van de Smaak”
Cette semaine gastronomique a lieu cette année du 13 au 23 novembre. Durant
ces dix jours, la Flandre et Bruxelles accueilleront de nombreuses activités
culinaires. Cette année, Lier est la Ville du Goût et la France l'invitée d'honneur.
750 organisations se démèneront pour vous offrir plus de 1000 actions.
Pour
trouver
les
adresses
à
Bruxelles,
surfez
sur
ce
site
http://www.weekvandesmaak.be/ et faites une recherche dans la province
« Région de Bruxelles Capitale ».

Organisation partenaire à l’honneur
…………………………………………………………………

La campagne ‘Je donne vie à ma planète’ est déjà soutenue par plus de 60
organisations. Dans chaque newsletter, l’une d’entre elles est mise à l’honneur.
Cette fois-ci, il s’agit de Fair Timber – FSC Belgium.
L’asbl Fair Timber a été créée par des représentants des
secteurs économiques, sociaux et écologiques. Le but de
l’association est de soutenir la gestion durable des forêts dans le monde en
assurant la promotion du bois certifié en Belgique. Fair Timber est également le
point de contact en Belgique pour toutes les questions au sujet du label FSC.
FSC est l’abréviation de Forest Stewardship Council, une organisation nongouvernementale et indépendante qui défend une gestion durable des forêts du
monde entier. La gestion durable des forêts prend en compte l’environnement, a
une dimension sociale et est économiquement viable.
FSC a été fondé en 1993 par des propriétaires forestiers, des mouvements
sociaux et des organisations environnementales. Fair Timber est le représentant
de FSC en Belgique.
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FSC a développé 10 principes et critères auxquels la gestion durable des forêts
doit satisfaire afin d’obtenir le label. Ces principes et critères sont adaptés par les
groupes de travail nationaux pour la situation spécifique du pays.
Dans le monde, plus de 90 millions d’hectares de forêts sont certifiés FSC, dont
la plupart est située en Europe et près de 10 000 ha en Belgique. On prévoit que
la superficie des forêts certifiées continuera de croître partout dans le monde et
que l’offre de bois et de produits dérivés FSC augmentera constamment.
Le site Internet www.fair-timber.be vous donne les adresses où l’on peut acheter
du bois et des produits FSC. Consultez également le site pour de plus amples
informations sur le bois certifié et pour recevoir la newsletter électronique.

• OFFRIR c’est partager

……………………………………………………………………………

Kdo!
En 2004 paraissait la brochure ‘La biodiversité en Belgique :
un aperçu’. En 2007, son successeur ‘La biodiversité en
Belgique : une question vitale’ voyait le jour. La première
brochure donne un état de la biodiversité en Belgique, la
deuxième illustre importance de la biodiversité pour notre
bien-être et notre survie.
Les deux brochures sont massivement sollicitées par les
écoles, les associations, les familles, les médias, etc. Les
60 000 exemplaires disponibles ont rapidement été
distribués, pendant que les demandes continuent d’affluer.
Heureusement, une réédition des deux brochures est en
cours. Les brochures seront donc à nouveau bientôt
disponibles. Vous pouvez les commander gratuitement pour
vous, votre famille, vos amis, vos élèves, vos visiteurs, vos
membres, etc. en envoyant un mail à :
biodiversite@sciencesnaturelles.be, en téléphonant au
02 627 45 45 ou en adressant un courrier à Biodiversité,
IRScNB, Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles.

Cliquez ici pour lire la newsletter online.
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