Campagne biodiversité – Newsletter n° 4 – Eté 2008

Contact: biodiversite@sciencesnaturelles.be
Chers et chères engagé(e)s pour la biodiversité,
L’été est bien installé. Les cours sont relayés au grenier et le travail mis entre
parenthèse le temps des vacances. Nous vous souhaitons d’excellentes vacances
biodiverses et vous invitons à plonger avec nous dans cette newletter
rafraîchissante.
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• FAIRE c’est changer
……………………………………………………………………………
Vos projets Monsieur Rudi Beerten de Houthalen-Helchteren a organisé une
ballade avec le comité d’action ‘Het gaat Om-U’ afin d’expliquer les risques liés à
la construction de routes lorsqu’elles sont situées entre des zones naturelles.
Quelques 300 promeneurs ont été convaincus des beautés des sites traversés et
ont reçu des informations sur la biodiversité et son importance pour le bien-être
humain.
Votre campagne: l’union fait la force Le 1er juin, la campagne ‘Je donne vie
à ma planète’ a été présentée dans l’émission du Jardin Extraordinaire sur la
RTBF. Depuis, trois associations entousiastes sont devenues partenaires de la
campagne: deux parcs naturels (Haut-Pays et Viroin-Hermeton) et l’asbl La Leçon
Verte. Entre-temps, la campagne compte plus de 60 partenaires que vous pouvez
retrouver sur notre site web.
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Nos actions?

Les membres de l’équipe biodiversité mettent aussi en
oeuvre leurs propres engagements! Lors de son
inscription sur le site web de la campagne, Marc a
indiqué qu’il ferait son possible pour installer un toît
vert. Ce n’est pas une tâche évidente à première vue
car seulement 12% des personnes engagées en ce
moment relèvent le même défi.
Quelques mois plus tard, il y est tout de même arrivé.
La rénovation d’un toît plat a fourni les circonstances
idéales pour installer un toit vert. Vous trouverez plus
d’information sur l’installation de toîts vert et leurs
multiples
avantages
sur
notre
page
air.

• ESSAYER c’est adopter
……………………………………………………………………………
Engagement du moment
“J’aménage une mare dans mon jardin, à proximité de l’école ou du travail.”
La conversion des espaces ouverts en zones d’habitation, routes ou industries et
le pompage des nappes phréatiques place les habitats humides sous pression. Les
études scientifiques ont montré que les mares, malgré leur petite taille,
contribuent significativement à la biodiversité aquatique à l'échelle régionale.
Comparativement aux lacs, fleuves, rivières et ruisseaux, elles contiennent une
richesse relativement importante d'espèces locales.
L’aménagement de mares (max 1,5 mètres de profondeur) a donc toute son
importance! Idéalement, l’intervention sur la vie du milieu aquatique sera limitée
au strict minimum afin de permettre aux espèces sauvages de s’y développer
librement (colonisation naturelle). D’autres conseils utiles pour créer dans votre
jardin une mare naturelle sont rassemblés sur notre site.
La Région wallonne (DGRNE) propose la brochure (.pdf
516 Ko, 31 p.) ‘Créer une mare naturelle dans son jardin’.
Celle-ci explique comment remplacer quelques mètres
carrés de gazon aseptisé par un petit univers aquatique
animé par le vol des libellules, les ébats des grenouilles et
la palette multicolore des iris. Elle peut être commandée
sur le Portail environnement de Wallonie (suivre Infocitoyens > Brochures et publications DGRNE >
Commander une publication).

Cocktail de saison

…………………………………………………………………
Qui dit été, dit envie d'inviter ses amis (petits et grands) lors d'une belle journée
ensoleillée! Profitez de l’occasion pour les envoûter avec ce cocktail frais et
coloré.
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Ingédients (pour deux verres):
• 10 fraises
• 15 framboises
• 10 cerises dénoyautées
• le jus de 2 citrons
• le jus de 3 oranges
• 2 cuillerées à soupe de sucre en poudre
Recette:
Placer les ingrédients dans le mixer, en dosant le sucre selon l'acidité des fruits.
Mélanger jusqu'à obtenir une pulpe. Servir dans de grands verres à cocktails.
Ajouter deux glaçons et une paille et décorer avec une cerise. Non, il n’est pas
interdit d’ajouter un soupçon de Gin, sauf pour les plus jeunes…
A boire très frais… Santé!
Vous voulez savoir en quelle saison vous pouvez mettre au menu les différents
fuits et légumes? Gardez le calendrier des saisons sous la main. D’autres idées
sont rassemblées sur notre site web.

Evénement du moment

……………………………………………………………………………
Que le mauvais temps se soit invité durant vos
vacances ou que vous cherchiez un peu de fraîcheur à
l’intérieur, vous pouvez venir découvrir un spectacle
aquatique rafraîchissant. Au cœur de Bruxelles, à
quelques encablures de la Basilique de Koekelberg,
l’aquarium public de Bruxelles vous fera découvrir
poissons, amphibiens et invertébrés parmi quelques 48
aquariums. Les fameux poissons clown et d’autres
poissons des mers chaudes de tous les continents se
montreront sous leur plus beau jour. Plus d’information:
www.aquariologie.be.
Nul besoin de venir spécialement à Bruxelles pour assister à un spectacle
aquatique. Vous pouvez entre autre visiter également les aquariums de Liège
ou
d’Anvers
(www.aquatopia.be
et
(www.aquarium-museum.ulg.ac.be)
www.zooantwerpen.be).
Conférence-débat

……………………………………………………………………………
Mini-conférence et débat ‘Pas d’agriculture sans biodiversité’
La biodiversité et l’agriculture sont l’une
comme l’autre essentielles pour le bien-être
et la survie de l’humanité. La biodiversité
nous procure en effet de l’oxygène, des sols
fertiles, assure la purification de l’eau et de
l’air, la pollinisation des fruits et légumes, et
bien plus encore! Elle est à la base de
l’agriculture. Des produits que nous achetons à la nourriture que nous
consommons, la production agricole est aussi une partie intégrante de notre vie :
elle nous procure nourriture et matières premières, et est source de revenus pour
nombre d’entre nous.
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Les activités humaines ont des répercussions profondes sur les écosystèmes de
notre planète. L'agriculture en est un exemple très représentatif. Les pratiques
agricoles traditionnelles ont généré une grande variété d’habitats dans notre
pays, en créant des milieux ouverts très riches en biodiversité. Les pratiques
intensives sont par contre responsables d’un recul rapide de la biodiversité.
Le Groupe Directeur ‘Convention Biodiversité’ et le Point focal national
‘Convention Biodiversité’ ont choisi symboliquement le rendez-vous annuel de la
Foire agricole de Libramont pour débattre avec différents acteurs des mesures à
prendre en Belgique pour préserver et améliorer la gestion de la biodiversité en
milieu agricole. Plus d’information sur l’événement et l’issue du débat sur
www.biodiv.be/events/libramont2008.
Sortie de saison
……………………………………………
L’été est la saison idéale pour en parler. Saviez-vous que vous
pouvez aussi vous ébattre dans l’eau d’une manière respectueuse
de l’environnement? Le Bond Beter Leefmilieu vient juste d’attribuer
le Drapeau Bleu à quatre lieux de baignades en Flandre et sept
ports. Le Drapeau Bleu est un label de qualité pour les plages, les lieux de
baignade et les ports qui obéissent à des critères stricts de qualité de l’eau,
information et éducation à l’environnement, gestion et protection de
l’environnement. Un plus pour l’environnement et pour le vacancier, mais aussi
pour les exploitants privés et publics. Ceci dit, opter pour le Drapeau Bleu
demande un effort constant car ce label n’est valable qu’une année.
Pour la saison 2008, le Bond Beter Leefmilieu a attribué le Drapeau Bleu aux lieux
de baignade suivants: De Lilse Bergen (Lille), le parc de séjour récréatif
Diepvennen (Londerzeel), le centre de loisir De Mosten (Hoogstraten) et l’asbl Le
Nuclea (Mol). Les ports de plaisance suivants peuvent hisser le Drapeau Bleu
cette année: Heerenlaak (Maaseik), le Spaanjerd (Ophoven), Willemdok
(Antwerpen), le Royal Yachting Club de Nieuwpoort (Nieuwpoort), VVWBlankenberge (Blankenberge), VVW-Nieuwpoort (Nieuwpoort) et le port de
Dixmude (Diksmuide). Plus d’info sur www.blauwevlag.be.
Organisation partenaire à l’honneur
……………………………………………………………………………………
Derrière la campagne ‘Je donne vie à ma planète’, plus de 60 organisations
belges se mobilisent pour la biodiversité. Dans chaque lettre d’information, l’une
d’entre elles est mise en avant. Voici le tour du ‘Strandwerkgroep’.
Le Strandwerkgroep est un groupe de travail composé de
passionés de la nature qui s’intéressent à tout ce qui vit dans la
mer du Nord, sur la plage ou dans les dunes, mais aussi sur la
jetée, les brises-lames, dans les ports et ailleurs sur la côte.
La passion des membres va au-delà que l’observation et de
l’identification des plantes et des animaux. Ils cherchent aussi des réponses à
diverses questions. Pourquoi cette espèce vit-elle ici? Etait-elle présente par le
passé? Comment vit cette espèce? Quel est son rôle dans l’écosystème marin?
Le Strandwerkgroep publie un journal, propose un forum de discussion sur son
site web www.strandwerkgroep.be et organise régulièrement des promenades où
tout le monde est le bienvenu. Plus d’information: info@strandwerkgroep.be.
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• OFFRIR c’est partager
……………………………………………………………………………
Kdo!
Cette année, l’affiche de la Journée Internationale
de la Biodiversité reproduit une magnifique
tapisserie de deux mètres sur deux mettant en
scène la vie de tous les jours et la richesse de
l’héritage laissé par la biodiversité et l’agriculture
dans un paysage agricole pakistanais.
Si comme nous la beauté de la tapisserie vous
interpelle, faites-nous signe et nous vous enverrons
une copie du poster au format A0. Il vous rappellera
que la Journée Internationale de la Biodiversité est
célébrée chaque année le 22 mai! Attention, notre stock est limité; premier venu,
premier servi…
Vous pouvez également télécharger ce poster au format A4.

Consulter la newsletter en ligne sur vip.biodiv.be
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