Campagne biodiversité – Newsletter n° 7 – Printemps 2009

Contact: biodiversite@sciencesnaturelles.be
Chères et chers engagés pour la biodiversité,
Que la nature nous émerveille lorsqu’arrive le printemps ! Ne restez pas à
l’intérieur et partez sans hésiter à la rencontre des premières fleurs et des
couleurs printanières… à la découverte de notre éventail de biodiversité !
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• FAIRE c’est changer
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Vos projets
Le 30 janvier dernier, le Service environnemental d’Herentals organisait une
soirée sur le thème « Biodiversité à proximité » (Biodiversiteit in de buurt). Deux
intervenants, Steven Vanholme (Natuurpunt) et Hans Van Dyck (Département
d’Ecologie à l’UCL), ont partagé leurs savoirs sur la biodiversité et sur la relation
entre les problèmes écologiques dans le monde et dans notre jardin. Une fois de
plus, nos brochures ont trouvé preneurs.

Votre campagne : l’union fait la force
Le « Limburgs Landschap vzw » a mis en place une
exposition permanente sur la biodiversité. Treize posters y
sont exposés dont des schémas et figures agrandis des
brochures « La biodiversité en Belgique », d’autres posters
présentent la campagne. Nos brochures et des formulaires
pour récolter des engagements sont mis à disposition des
visiteurs.

Lieu de l’exposition : Limburgs Landschap vzw, Domherenhuis, Dekenstraat 39,
3550 Heusden-Zolder.

Nos actions
Entretien de la prairie fleurie du Muséum
Des piquets en bois FSC viennent d’être plantés autour de notre prairie fleurie
afin de la protéger du piétinement par les passants et d’y empêcher des
mouvements de voitures. Des panneaux de sensibilisation en plusieurs langues
pour les promeneurs sont en préparation.
Avant l’hiver, le sol avait été travaillé et les semences effectuées.
19 mai 2009, Conférence de presse sur les espèces exotiques
Le 19 mai, à l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité, une
conférence de presse est organisée au Jardin Botanique National. Les acteurs
fédéraux, régionaux, provinciaux et locaux présentent leurs programmes et
actions pour les espèces exotiques envahissantes.

Cette année, le thème de la Journée internationale de la biodiversité concerne les
espèces exotiques envahissantes. Le problème de ces espèces devient de plus en
plus important car elles mettent en péril les espèces indigènes en puisant leurs
ressources et en occupant leurs lieux de prédilection. Cette journée est donc
l’occasion de sensibiliser le public au problème des espèces exotiques
envahissantes et d’accroître les mesures pratiques pour s’attaquer au problème.
Info : http://www.biodiv.be/implementation/ibd/ibd2009

• ESSAYER c’est adopter
………………………………………………………………………………………………………………….............

Engagement du moment
J’accueille herbes et fleurs indigènes sauvages dans mon jardin
Les herbes et fleurs sauvages offrent abri et nourriture aux
oiseaux et insectes qui se retrouvent de plus en plus
dépourvus de leurs lieux de vie et de refuge suite à la
raréfaction des zones et friches naturelles et à l’utilisation
massive de pesticides.
Les insectes attirés s’avèrent utiles au bien-être des
plantations et des cultures. Assoiffés de nectar, les butineurs
tels que les abeilles et les bourdons jouent un rôle central
dans la fertilisation de nombreuses plantes. Ainsi naissent
les fruits et la reproduction de l’espèce est assurée. La
pollinisation offre de nombreux biens utiles à notre
consommation. Par exemple, un million de fleurs sont
nécessaires pour produire un kilo de miel. Les insectes n’en
seront pas les uniques bénéficiaires. De leur côté, les oiseaux se régaleront des
baies de sureau, de sorbier… et les petits mammifères aimeront les refuges
constitués par les agglomérations d’herbes et de fleurs sauvages.

Afin d’avoir des fleurs en toutes saisons, cultivez des plantes à floraison précoce
(bulbeuses, crucifères…) et à floraison tardive (légumineuses…). Et n’oubliez pas
de choisir des espèces indigènes !

Menu de saison
Soupe aux orties et aux pommes de terre
Dans cette soupe rustique de printemps, il est important de ne pas faire trop
cuire les orties au début pour préserver leur belle teinte verte.
Pour 4 personnes :
20 orties (dont on ne garde que les feuilles)
1 oignon finement haché
1 cuillerée à soupe d’huile ou de saindoux
1 litre de bouillon de poule (ou d’eau avec 2 tablettes de bouillon de poule)
2 à 4 pommes de terre farineuses, épluchées et coupées en morceaux
4 cuillerées à soupe de crème fraîche épaisse ou de yaourt à la grecque
Un peu de ciboulette hachée
Lavez les feuilles d’orties et égouttez-les dans une passoire. Dans une grande
casserole, faites revenir l’oignon à feu doux dans l’huile ou la graisse, sans qu’il
ne se colore. Ajoutez les feuilles d’orties et faites-les cuire environ 5 minutes
(elles se flétrissent). Versez le bouillon et portez à ébullition. Ajoutez les pommes
de terre et poursuivez la cuisson 15 minutes. Laissez refroidir un peu puis passez
au mixeur jusqu’à ce que le mélange soit onctueux. Remettez-le dans la
casserole. Vérifiez l’assaisonnement. Servez dans les assiettes avec une grosse
cuillerée de crème ou de yaourt et de la ciboulette hachée.
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.

Evénements du moment
Du 3 avril au 30 août 2009, Vegetal City, Luc Schuiten
A travers différentes perspectives futuristes,
maquettes, films d’animation et scénographie
d’architectures
végétales,
l’architecte
visionnaire bruxellois, Luc Schuiten, nous
présente sa vision d’une ville du futur
réconciliée avec la nature et inspirée par elle. Il
propose une réponse futuriste et innovante aux
problèmes environnementaux en créant une
relation nouvelle entre les êtres humains et leur
environnement naturel.
Nos brochures et des formulaires d’engagement
seront à la disposition des visiteurs.
Une exposition à voir en famille au Musée du Cinquantenaire (Parc du
Cinquantenaire 10 à 1000 Bruxelles).
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h et fermé le lundi.
Plus d’informations : http://vegetalcity.net/ ou via le site des Musées Royaux
d’Art et d’Histoire.

Du 1e mai au 31 décembre 2009, Parcours Darwin
Dans le cadre de l’année Darwin, le Jardin botanique de Meise
vous invite à la découverte des orchidées, des plantes
carnivores… sur les traces du Parcours Darwin. Jusqu’à la fin
de l’année, venez découvrir les observations majeures de
Darwin à propos des végétaux et en quoi il a changé le regard
scientifique à ce sujet. Vous aurez également l’occasion de
réaliser quelques expériences surprenantes de Darwin ainsi
que de nourrir quelques-unes des plantes carnivores.
Info :
http://www.jardinbotanique.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALFR/calendarfr.php
Du 30 mai au 1e juin 2009, 101 “Eco-jardins” ouverts au public
Via www.durftuinierenzonder.be, Velt donne
l’occasion à des milliers de personnes de se
débarrasser des pesticides et de créer des
jardins sans engrais. Ce site dispose d’un
compteur enregistrant le nombre d’hectares de
jardins écologiques.
Le rôle des jardins privés dans la conservation
des richesses naturelles est de plus en plus
reconnu. Ils constituent d’importants refuges
pour les espèces animales et végétales
menacées. Malheureusement, ces jardins sont
bien souvent invisibles.
C’est pourquoi durant le week-end du 30 mai au
1e juin, 101 « éco-jardins » seront ouverts au
public.
31 mai 2009 : Centre de revalidation de l’Aquascope Virelles ouvre ses
portes
Le Centre de Revalidation pour oiseaux et mammifères de l’Aquascope
Virelles ouvre ses portes au public à l’occasion de son 2e anniversaire
le dimanche 31 mai. Habituellement fermé pour garantir la quiétude
des animaux en convalescence, cette journée se veut exceptionnelle.
Vous pourrez assister au nourrissage des pensionnaires et aux soins
apportés aux animaux blessés. Vous aurez également l’occasion d’observer
quelques-uns des plus beaux rapaces de Wallonie. Les soigneurs seront là pour
répondre à toutes vos questions.
Informations : www.aquascope.be
Aquascope Virelles – rue du Lac, 42 – 6461 Virelles 060/21.13.63

Journées d’étude du moment
11 mai 2009, Science facing Aliens

A l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité, la Plate-forme belge
pour la biodiversité organise une conférence sur la recherche concernant cette

problématique : « Science facing Aliens », le 11 mai 2009 au Centre belge de la
Bande dessinée, rue des Sables 20 à Bruxelles. L’inscription à la conférence est
obligatoire.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter :
Etienne Branquart (etienne.branquart@spw.wallonie.be) ou
Hendrik Segers (hendrik.segers@naturalsciences.be) ou
visiter le site http://ias.biodiversity.be/conference_2009
Du 5 au 9 juillet 2009 : Second Colloque International pour les Jeunes,
Ottawa (Canada)

Le but de ce colloque est d’inviter des élèves de 12 à 18 ans de tout horizon et
de leur demander de soumettre des propositions de projets en faveur de la
biodiversité. En effet, les jeunes ont une place centrale dans les solutions de
demain. Leur engagement est essentiel si nous voulons réduire la perte de la
biodiversité et assurer la vie future sur Terre.
Plus d’informations : http://www.biodiversitymatters.org/

Appel du moment
Jusqu’au 30 août 2009, MakingMovies goes Darwin
Le Muséum des Sciences naturelles et Jekino organisent un
concours de réalisation de film vidéo sur le thème de
l’Evolution de la vie « MakingMovies goes Darwin ». Enfants,
jeunes et adultes sont invités à réaliser une petite vidéo de 5
minutes maximum sur l’évolution, en ayant éventuellement
trouvé l’inspiration dans la Galerie de l’Evolution récemment
inaugurée au Muséum.
Surfez sur www.sciencesnaturelles.be et www.youtube.com/makingmoviesdarwin
pour entendre l’appel du parrain de l’initiative, Sam Touzani et visitez le site du
concours www.makingmoviesgoesdarwin.be pour toutes les informations
pratiques.

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 La Ferme du
Petit Foriest.
La Ferme du Petit Foriest est un Centre d’éducation à l’environnement de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert. Dans cette ferme d’animation, ouverte
depuis 1990, les enfants de toutes les écoles de la commune sont accueillis à
l’occasion de séjours de classes vertes de 5 ou 10 jours. La liste des activités est
téléchargeable sur le site.

Info :
Le Petit Foriest - Petit Foriest 1 - 1472 Vieux-Genappe
067/79.01.12 (en semaine de 9h à 17h)
petit.foriest@skynet.be
www.petitforiest.net
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Kdo ! Incitez les autres à s’engager et gagnez des

sachets de

graines
Devenez ambassadeur de la biodiversité !
Incitez vos proches, vos amis, vos collègues, vos élèves, … à faire comme vous
et à s’engager pour la biodiversité sur www.vip.biodiv.be ! Par nouvel engagé
incité par vous, vous recevrez deux sachets de graines de fleurs indigènes.
Comment procéder ?
1) incitez le plus possible de gens autour de vous à s’engager via le site web
www.vip.biodiv.be
2) envoyez-nous un mail à biodiversite@sciencesnaturelles.be mentionnant les
noms des nouveaux engagés incités par vous
3) après vérification avec nos données nous vous transmettons le nombre de
sachets qui vous reviennent.
N’hésitez plus et foncez !

Cliquez ici pour lire la newsletter online.

