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Chères et chers engagés pour la biodiversité, 
 
Avec l’été arrivent les vacances, synonyme de détente, voyages, festivals et surtout 
de beaucoup de bons moments à passer. Pourtant, c’est une saison où la nature se 
retrouve victime des vacanciers, souvent insouciants de leur environnement. Alors un 
mot d’ordre : « Amusons-nous et continuons, également en vacances, de respecter 
et promouvoir la biodiversité. » 
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• FAIRE c’est changer 
…………………………………………………………………………… 
 
Votre campagne : l’union fait la force 
 
Nathalie Lecris, de l’association NETS, organise des animations pour les classes 
primaires des écoles de Soignies. A cette occasion, elle explique aux enfants ce qu’est 
la biodiversité, elle leur montre les brochures écrites par le Point focal Biodiversité et 
pour finir en beauté, elle récolte des engagements auprès de ces enfants. 
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Nos actions   
 
Talus aux abeilles 
 

 
 

Aux abords de l’Institut, différentes espèces d’abeilles sauvages ont trouvé refuge 
dans une paroi de sable, lieu devenant rare à Bruxelles. Ce site s’annonce comme un 
« hotspot » de la biodiversité bruxelloise en ce qui concerne les abeilles. 
Pour que les abeilles continuent de s’y sentir bien, nous allons gérer ce site en 
favorisant les plantes et les fleurs dont la floraison s’étend de mars à octobre, période 
durant laquelle les abeilles sont actives. Simultanément, il faudra protéger ce site de 
la végétation envahissante et inintéressante. 
A l’avenir, le site sera aménagé en différentes zones constituées de fleurs de la 
même famille mais toutes seront attractives pour les abeilles. 
 
 
 
• ESSAYER c’est adopter 
…………………………………………………………………………… 
 
Engagement du moment 
 
Je dis « non merci » aux vendeurs de souvenirs tels que coraux, étoiles de mer, 
hippocampes, écailles de tortues, espèces exotiques vivantes,… 
 

Qui n’est pas tenté de s’envoler vers des destinations 
chaudes et exotiques ? Ces lieux de vacances nous 
offrent souvent des paysages exceptionnels, une faune 
inhabituelle et une flore exceptionnelle. Mais, ce n’est 
pas une raison pour ramener des animaux et/ou des 
végétaux exotiques chez soi !  
En effet, ramener un souvenir exotique de vacances 
peut contribuer à la disparition de certaines espèces 
sauvages. Une Convention internationale, la CITES, 
réglemente la circulation internationale de nombreux 
animaux, plantes ou dérivés, et impose des permis qui 
doivent être présentés en douanes. Ce permis CITES 
vous garantit que la vente de ces objets est licite et 
qu’elle ne remet pas en cause la conservation des 
espèces dans leur milieu naturel. 
Si vous êtes arrêté en possession d’un souvenir interdit 
dans vos bagages, les conséquences peuvent être 
lourdes, elles peuvent aller d’une simple saisie de votre 
achat à une amende, ou pire, à une peine de prison. 
Faites donc attention lorsque vous envisagez d’acheter 
un souvenir en matière naturelle ! 
Chaque année, la douane saisit de très nombreux 

souvenirs illégaux : objets en ivoire, en écailles de tortue, en peau de reptile (sac à 
main, chaussures, ceinture,…), bâtons de pluie (espèce de cactus protégée), objets 
en corail, araignées, oiseaux ou batraciens vivants, orchidées, fourrures, griffes et 
dents de grands félins. 
 



Informations : 
Téléchargez le dépliant explicatif du Service Public Fédéral. 
Le site de la Convention : www.cites.org
 
 
Menu de saison 
 
Mille-feuilles de tomates confites 
 

Parfait pour un pique-nique ou un buffet et facile à faire. 
 

 
 

Pour 4 personnes : 4 carrés de pâte feuilletée, 20 tomates cerise, de la roquette, de 
l’huile d’olive, un citron, du thym, du poivre et du sel. 
 

Préchauffez le four à 220°C. Dans un plat, placez les tomates avec un filet d’huile, un 
peu de jus de citron, du thym, le poivre et le sel.  Dans un autre plat, mettez la pâte 
feuilletée. Laissez cuire le tout pendant 10-15 minutes. Retirez la pâte et coupez en 
carrés. Superposez-les en double couche puis décorez avec les tomates. Enfin, 
parsemez le tout de feuilles de roquette. 
Bon appétit ! 
 
 
Evénements du moment 
 
3 juillet 2009, Balade crépusculaire à l’écoute de la nature, Taintignies 
 

Partez en promenade à la découverte du monde de la nuit afin de comprendre le 
mode d’adaptation de la faune à la vie nocturne. Baptiste Hottekiet et Jean-Marc 
Baye vous guideront durant cette marche sans torche, ni lampe. 
Pratiquement, le départ aura lieu à 19 heures et le retour se fera aux alentours de 22 
heures. Les frais de participation s’élèvent à 7 euros (gratuit pour les enfants de 
moins de 10 ans accompagnés). Inscription obligatoire. 
Prévoyez de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés aux conditions 
météo. 
 

Informations :  
Parc naturel des Plaines de l’Escaut,  
T : 069 77 98 10,  
E : parcnaturel@plainesdelescaut.be,  
Web : www.plainesdelescaut.be
 
 
12 juillet 2009, Big Jump 2009 : Pour des rivières vivantes 
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Le Big Jump est un projet qui traduit l'essence de la législation 
européenne en matière de gestion de l'eau par un évènement 
populaire : le même jour, à la même heure, les gens vont 
plonger dans les rivières partout en Europe. 
 

A l’occasion de cette journée européenne de baignade, les participants vont se 
réapproprier leur environnement et montrer leur volonté de retrouver des rivières 
propres et vivantes. 
Le site du Big Jump vous donne tous les lieux et les heures des sauts. 
 

 
12 juillet 2009, De Kers, Bilzen 

 

La « Nationale Boomgardenstichting vzw » organise la 6e 
édition de la fête de la Cerise entre 10h et 17h dans la 
commanderie Alden Biesen. Plus de 100 variétés de cerises y 
seront exposées. Il y aura des stands de dégustation et de 
vente : jus et boissons, recettes, préparations et pâtisseries à 
base de cerises. 
 
Informations :  
Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6,  
3740 Bilzen  
E : info@boomgaardenstichting.be –  
Web : www.boomgaardenstichting.be
Entrée gratuite 

 
 

1e et 2 août 2009, Devine qui papillonne au jardin ? 
 

Pour la 3e fois, Natagora organise une opération de comptage des 
papillons au jardin. En plus de vous émerveiller en observant les 
différentes espèces de papillons, vous contribuerez à leur étude.  
 

Le dépliant de participation à l’opération est téléchargeable sur 
Internet et disponible chez Natagora (02 893 09 91). 
 
 
 
 
 
 

 

2 août 2009, La Moisson 35e édition, Lahamaide 
 

Le Musée du Pays des Collines vous emmènera à la campagne 
du XVIe au XXe siècle à l’occasion de sa fête de la moisson. 
Durant cet après-midi, vous pourrez découvrir les travaux des 
champs, les promenades en char tiré par des chevaux, les 
moissonneurs, la saboterie Pasquier en activité. Vous pourrez 
suivre un parcours relatant l’évolution de la moisson à travers 
tous ces outils et ces machines. 
 
 

Vous êtes les bienvenus dès 13h et l’après-midi se clôturera par un bal à partir de 
20h. Accès gratuit. 
 
 
 
 
 
Informations : 
Ecomusée du pays des Collines – rue Plada 6,  

http://www.bigjump.be/
mailto:info@boomgaardenstichting.be
http://www.boomgaardenstichting.be/
http://www.papillonsaujardin.be/
http://www.pays-des-collines.be/fr/evenements/details.aspx?id=FMACITH000065G&page=0


7890 Lahamaide,  
T : 068 64 51 55,  
E : accueil.ecomusee@skynet.be
 
 

Jusqu’au 8 septembre 2009, Concours photo « See the Bigger Picture » 
 

Ce concours s’adresse aux enfants âgés de 6 à 16 ans. Il leur est demandé de 
photographier ce que représente la biodiversité pour eux (votre arbre, votre plante 
préféré(e), un animal ou tout un écosystème). La photo doit montrer pourquoi la 
biodiversité est une bonne chose que nous nous devons de préserver. En envoyant 
votre photo, vous gagnerez peut-être un fantastique séjour à Washington D.C. ! 
 

Informations :  
www.seethebiggerpicture.org/ 
 
 

Jusqu’au 1e novembre 2009, Exposition de Bob Verschueren, Château de Seneffe 
 

 
 

Une dizaine d’œuvres de Bob Verschueren ont été créées en fonction des Jardins du 
Domaine de Seneffe. L’œuvre « La montée des eaux » est conçue pour protéger et 
préserver le monde végétal comme l’arche de Noé le fut pour les animaux. Cela 
permet aussi de proposer un regard critique sur la façon dont l’homme interfère avec 
la nature. 
Le Parc et les Jardins sont ouverts de 8h à 20h jusqu’en septembre, jusqu’à 16h à 
partir d’octobre. L’accès est gratuit. 
 

Domaine de Seneffe, Rue Lucien Plasman 7-9, 7180 Seneffe 
 

Plus d’informations : 
www.coyote.be/seneffe_new/FR/jardins_improbables.htm 
 
 
Sortie du moment 
 
Home : Yann Arthus-Bertrand filme une planète en danger 
 

 
 

Sorti le 5 juin dernier, « Home », le film de Yann Arthus-Bertrand, nous plonge dans 
un tour du monde vu du ciel. Ce film veut nous sensibiliser à la beauté de la planète 
et aux dangers qu’elle encourt. D’impressionnantes images nous montrent les 
richesses que nous possédons et ce que nous sommes en train d’en faire. 
Pour toucher un maximum de personnes, ce film a été diffusé gratuitement au 
cinéma, à la télévision, sur Internet et en DVD. Il sera également distribué dans plus 
de 80 pays et sera traduit dans une quinzaine de langues. 
 

Info : 
http://www.home-2009.com 
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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 Nature & Progrès Belgique. 
 

Depuis plus de 30 ans, cette organisation veille à travers différentes actions et 
campagnes à informer et faire agir le citoyen pour une société plus responsable et 
écologique. 
Ainsi en 2009, elle a lancé deux campagnes :  

- Vous avez du pain sur la planche ! qui vise à informer le consommateur sur 
ses habitudes alimentaires 

- Pesticides, pas de ça chez moi ! qui vise à informer des dangers de ces 
produits toxiques et à faire interdire leur utilisation. 

 

Nature & Progrès organise également des salons bio (Aubépine, Bio en Liège, 
Eglantine et Valériane). 
 

Nature & Progrès vous invite également à visiter des maisons et des jardins, lieux où 
le plus grand respect de l’environnement est de mise. Vous aurez l’occasion de 
participer à un atelier pratique ou de suivre une conférence. L’agenda des différents 
lieux ouverts et des dates de visite (PDF) est téléchargeable.  
 

Pour toutes les infos, rendez-vous sur : 
www.natpro.be 
 

Nature & Progrès Belgique 
520 rue de Dave 
5100 Jambes 
Tél : 081 30 36 90 
Mail Secrétariat : natpro@skynet.be
 
 
 
• OFFRIR c’est partager 
…………………………………………………………………………… 
 
Kdo ! Incitez les autres à s’engager et gagner des sachets de graines 
 
Devenez ambassadeur de la biodiversité ! 
Certains d’entre vous se sont déjà transformés en ambassadeur pour la biodiversité 
et la campagne. N’hésitez pas à les rejoindre ! Il reste encore beaucoup de sachets 
de graines à emporter. 
 
Encouragez vos proches, vos amis, vos collègues,… à faire comme vous et à 
s’engager pour la biodiversité ! Par nouvel engagé de votre part, vous recevrez pas 
moins de trois sachets de graines de fleurs indigènes. Afin que nous sachions que 
vous êtes l’initiateur de cette démarche auprès de votre ami, de votre famille, de 
votre collègue, de vos élèves, envoyez-nous un mail à 
biodiversite@sciencesnaturelles.be en mentionnant les noms des nouveaux engagés 
incités par vous. 
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Cliquez ici pour lire la newsletter online. 
 

http://vip.biodiv2010.be/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=

