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Un mot d'explication s'impose avant d'entrer dans le vif du sujet. 

Pleinement consciente de la perte de biodiversité mondiale, la Wallonie soutient
les communes dans leurs actions de préservation et de restauration des
espaces naturels et de développement de la biodiversité.

La subvention "BiodiverCité", lancée fin 2020 par le cabinet de notre ministre de
l'environnement Céline Tellier, a pour objectif d'accompagner les communes qui
mettent en œuvre des politiques de protection et de restauration sur le
territoire public. 

Notre commune a bénéficié de subsides.  Comment les utiliser pour répondre
aux attentes de nos citoyens ? 

Pour une meilleure concertation, le service environnement a décidé de créer un
groupe de travail, "GT", afin de donner la parole aux citoyens et de les mobiliser
à relever collectivement le défi pour plus de nature sur le territoire de Celles.  
Le GT BiodiverCité a vu le jour en juin 2021. 

16 citoyens ont déjà rejoint ce groupe.  Il évolue en fonction des thèmes des
ateliers et des sensibilités de chaque membre.  Si vous aussi, vous souhaitez
être un membre actif, n'hésitez pas à nous rejoindre (voir coordonnées en bas
de la première page).  

Ce premier numéro "Jardin au Vert" a été entièrement pensé et réalisé par les
membres du GT BiodiverCité.  Son objectif est de permettre à chaque citoyen
cellois d'agir pour plus de biodiversité à son échelle : chez lui, dans son jardin ou
ne fût-ce que sur son balcon.  Des conseils et des informations vous seront
donnés  au rythme des saisons pour mettre en place des petites actions en
faveur de la nature.  N'hésitez pas à conserver ce premier numéro, il y en aura
d'autres.

 
Bonne lecture !

Introduction



La biodiversité, qu'est-ce que c'est ? 

C’est une espèce protégée en Wallonie car elle est soumise à de nombreuses menaces comme
le trafic routier, les modifications de son milieu de vie ou bien encore les pesticides, sans oublier
les robots tondeuses.  Que pouvons-nous faire pour l'accueillir chez nous ?

Il construit son nid le plus souvent sous des amas de végétaux ou des amas de bois, afin de
construire une petite cavité ronde où se mettre à l’abri et s’isoler du froid.   

Lorsque les feuilles tombent, rassemblez-les dans un coin de votre jardin avec
quelques branchages fins.  De préférence à l’abri du vent, du soleil et de la pluie, par exemple
sous une haie.  Si vous avez un vieux tas de bois, laissez-le pour les hérissons !
Ils seront ravis de pouvoir s'y abriter.  Le tout dans un endroit calme 
où il y a peu de passage. 

Scannez-moi

La biodiversité, ou diversité biologique, c’est l’ensemble du 
vivant de notre planète : du ver de terre à l’éléphant, de la flaque 
d’eau à la forêt amazonienne, jusqu'à nous, les humains.
Difficile à croire, mais on ne connaît qu’une toute petite partie des 
espèces sur Terre : moins de 2 millions. Et la moitié sont… des insectes !

Tous les ans, les scientifiques trouvent de nombreuses nouvelles espèces. Et il en existerait
jusqu’à 100 millions sur Terre ! Ça donne une idée de tout ce qu’il nous reste à découvrir…Mais
voilà, trop de milieux sont fragilisés, détruits par les activités des hommes.  Des oiseaux, des
mammifères, des amphibiens, des coraux,… sont menacés de disparaître.  Et ça, ce n'est pas
une bonne nouvelle pour la planète !

Photo prise au site 
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Un abri pour nos hérissons

Moins d’oxygène pour respirerMoins de nourritureMoins de médicamentsMoins de matières premières (bois, coton…)

Sais-tu que, sans biodiversité :

 La biodiversité est indispensable à la vie sur Terre !

Pour avoir plus d'infos sur les hérissons, visitez le site de la 
 Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux.

https://protectiondesoiseaux.be/


L'aulne Glutineux produit des cônes qui abritent des graines 

Les cardères sont très appréciées des chardonnerets.
un tas de bois permettra la nidification des troglodytes.
des cavités dans les murs accueilleront les nids de moineaux et de martinets.
des ronces serviront de nourriture et d'abri contre les prédateurs 

Dans un pré fleuri, on laissera les fleurs en semences à la fin de l'été, 

un coin d'eau peu profond, nettoyé régulièrement, sert à boire et à 

Sais-tu que ?

         dont les oiseaux raffolent : ils seront distribués le 26 novembre 
         lors de la semaine de l'arbre.

         mais aussi de lieu de nidification pour les fauvettes.

         les graines serviront de garde-manger pour les oiseaux & les insectes. 

         l'entretien de leur plumage.
Vous avez un balcon et souhaitez installer un nichoir ?  contactez-nous au 
069/85.77.89.  Nous vous conseillerons pour choisir le modèle et pour son installation.
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La diversité des plantes, arbustes et arbres est primordiale pour
accueillir des oiseaux.  On favorisera la plantation de haies avec un
large choix d'essences indigènes, c'est-à-dire bien de chez nous !

Chardonneret élégant

Accueillir les oiseaux dans son jardin

Le coin des petits explorateurs 
Mots croisés autour des insectes : retrouve le nom des six insectes en lisant les
indices et recompose le nom d'un septième avec les lettres dans les cases vertes.  

La suite au prochain épisode ... 

HORIZONTAL
1_ Tu peux compter les points sur ses ailes.
2_ ll est ailé, poilu et récolte le pollen.  Il émet
un bruit assez important en volant.
3_ Cet insecte fabrique du miel.
VERTICAL
4_Quand elle sortira de son cocon, elle se sera
métamorphosée.
5_ Jadis chenille, il s'est transformé et a
maintenant de belles et grandes ailes.
6_ Son corps est long, elle a des ailes doubles. 
 Elle vole près des étangs.

Cardères 


