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      Contact: biodiversite@sciencesnaturelles.be
 
 
Chères et chers engagés pour la biodiversité, 

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2009 ! Quelles ont été vos 
résolutions pour cette année ? Cette newsletter vous apportera quelques idées  
pour protéger davantage la biodiversité et pour qu’elle aussi passe une bonne 
année. 
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FAIRE c’est changer 
…………………………………………………………………………… 

Vos projets  
 
En octobre 2008, la bibliothèque de Brasschaat a été 
transformée en une oasis de biodiversité. Les 7000 
visiteurs de la bibliothèque et les élèves des écoles 
secondaires voisines ont profité d’une exposition, d’une 
compétition, d’un film, d’une promenade et d’autres 
activités ayant attrait à la biodiversité. 

 
Toi aussi, tu souhaites créer un coin consacré à la 
biodiversité et à la campagne, que ce soit dans un centre 
de visiteurs, dans une bibliothèque ou un autre lieu 
public ? Nous pouvons t’aider avec nos affiches, nos 
brochures, etc. Prends vite contact via l’adresse 
biodiversite@sciencesnaturelles.be
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Votre campagne : l’union fait la force 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Classe Zéro Emission 
 

La Fondation Polaire Internationale (IPF), avec le soutien des communautés 
flamande et française, lance un nouveau projet éducatif à destination des écoles : 

 
 « Classe Zéro Emission » (CZE). CZE est un atelier 
animé d’une demi-journée sur les changements 
climatiques, les régions polaires et le développement 
durable. Cet atelier s’adresse aux classes de la 5e 
primaire à la 6e secondaire (de 10 à 18 ans) en 
proposant des jeux, des mises en situation, des 
expériences scientifiques, ... Ces ateliers sont 
accessibles gratuitement après inscription. 
Les ateliers débuteront le 2 mars 2009 et se tiendront 
au 120, rue des Deux Gares à 1070 Bruxelles.  
 
 
 

 
Plus d’infos : www.educapoles.org
Inscriptions : cze@polarfoundation.org
 
 
A la recherche de la première école belge s’insérant dans la « Green 
Wave » 
 

« The Green Wave », campagne mondiale pluriannuelle, rassemble des enfants et 
des jeunes du monde entier pour sensibiliser le public sur la biodiversité et la 
nécessité de réduire sa perte. 
 
Avis aux enseignants : 
La campagne ‘The Green Wave’ est une excellente occasion de faire participer 
vos élèves dans une campagne internationale pour l’environnement. C’est une 
façon d’encourager vos étudiants à apprendre davantage sur les arbres et la 
biodiversité, acquérir des compétences dans la planification d'événements, et 
travailler avec des membres de la communauté, y compris des gouvernements, 
des entreprises et des représentants des médias. C'est aussi une occasion de 
faire découvrir les initiatives de votre école pour conserver la biodiversité et se 
connecter avec d’autres enseignants ayant des idées similaires. 
 
Pour faire participer vos élèves de manière plus spécifique, voici quelques pistes 
d’activités, surfez sur http://greenwave.cbd.int/fr/node/54 : création d’un 
compte de votre école, organisation d’activités de plantation d’arbres 
 
Informations : http://greenwave.cbd.int/fr
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Nos actions   
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Les membres de l’équipe biodiversité mettent 
également en œuvre leurs engagements. Lors de son 
inscription sur le site web de la campagne, Kristien 
s’engageait à planter un arbre ou une haie dans son 
jardin. Et c’est pour la haie qu’elle a opté ! 
En décembre 2008, le jardin s’est vu doté d’une 
haie, grâce à l’action « Planter une haie » de 
Natuurpunt. La famille espère que les hannetons 
viendront s’y cacher durant l’été. 
 
 
 

Pour davantage d’informations sur la plantation des haies, consultez la fiche sur 
la haie sauvage de Natagora. 
 
 
 
 
ESSAYER c’est adopter 
…………………………………………………………………………… 

Engagement du moment 
J’achète du poisson pêché ou élevé de manière durable 
 

Au niveau mondial, plus de 75% des stocks de poissons sont exploités à leur 
maximum, voire surexploités. En achetant du poisson dont les stocks sont 
abondants, les poissons menacés ont le temps de se rétablir. A défaut d’avoir le 
temps de se rétablir, les populations de certaines espèces de poissons s’épuisent. 
En tant que consommateur, il faut donc privilégier : 
l’achat de poissons dont les stocks sont encore abondants (bar, merlan, lieu 
noir,…) ; 
l’achat de produits utilisant tout le poisson et pas uniquement les filets : des 
soupes par exemple; 
l’achat de poissons de « bonne taille », autrement dit, des poissons ayant eu le 
temps de se reproduire; 
l’achat de poissons issus d’élevages respectant l’environnement (bio, labellisés). 
 

 
Il existe un label marin, le Marine Stewardship Council 
(MSC). C’est un écolabel européen créé pour les 
pêcheries. Les pêcheries concernées s’engagent à 
respecter trois grands principes :  
 
 
 

les stocks de poisson : la quantité pêchée ne doit pas excéder la capacité des 
populations à se régénérer; 
l’impact sur le milieu marin : l’exercice de la pêche ne doit pas porter atteinte à 
la structure, à la diversité et à la production des écosystèmes concernés; 
la gestion de la pêcherie : elle doit être conforme aux exigences écologiques, 
légales et sociales. 
 
Plus d’infos sur le label : http://www.msc.org/fr
Pour vous aider dans vos choix, le WWF a édité un conso-guide pratique. 
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Menu de saison 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

L’hiver n’est pas la saison la plus propice à la récolte des légumes. Néanmoins, 
en attendant que les légumes estivaux arrivent sur les étals de nos marchés, il 
est possible de profiter des quelques légumes de saison. Voici une recette 
rassemblant ces légumes dans une bonne poêlée. 
 
Poêlée de légumes d’hiver (chou-fleur, carotte, oignon)
 

 
Les ingrédients, pour 4 personnes : 
 
- 1/2 chou-fleur 
- 6 carottes 
- 2 oignons 
- 2 cuillérées à soupe d’huile d’olive 
- sel et poivre du moulin 
 
 

 
Détaillez le chou-fleur en fleurette et rincez-le. Puis, laissez-le égoutter dans une 
passoire. 
Epluchez les carottes et coupez-les en rondelles d’environ 5 mm d’épaisseur. 
Emincez les oignons. 
Dans une sauteuse, faites chauffer l’huile d’olive. Faites-y revenir les oignons, 
jusqu’à ce qu’ils soient translucides. 
Ajoutez le chou-fleur et les rondelles de carottes. 
Saisissez les légumes pour les colorer un peu puis couvrez et laissez cuire 
environ 15 minutes à feu moyen. 
Vérifiez la cuisson des légumes. 
Salez et poivrez. Servez immédiatement. 
 
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 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
A partir du 13 février 2009, Galerie de l’Evolution 
 

En l’honneur du 200e anniversaire de la naissance de 
Darwin, le Muséum des Sciences naturelles de Belgique 
inaugure la nouvelle Galerie de l’Evolution. Cette Galerie 
retrace l’histoire de la vie en six chapitres et demi. 1000 
spécimens racontent un voyage à travers le Cambrien, 
le Dévonien, le Carbonifère, le Jurassique, l’Eocène et le 
présent. Un regard vers l’avenir montre une hypothèse 
d’une évolution ultérieure possible de la vie sur terre. 
Les mécanismes de l’évolution sont dévoilés. Un 
parcours qui vous coupera le souffle ! 

 
Plus d’infos : 
http://www.sciencesnaturelles.be/museum/evolution/evolution_hall/index_html
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28 mars 2009 à 20h30, Earth Hour: Entre 20h30 et 21h30, éteignez tout ! 
 

Le WWF veut démontrer qu’en travaillant ensemble, les 
hommes peuvent créer une différence dans la lutte 
contre le changement climatique et ce par le geste 
symbolique et très puissant d’éteindre toutes les 
lumières pendant une heure. 
Depuis 2007, cette initiative locale du WWF-Australie de 
Sydney rencontre un succès grandissant. En 2009, 
l’événement se veut mondial ! Le WWF souhaiterait 
même atteindre le milliard de participants, dans plus de 
1000 villes au monde.  

 
En Belgique, par exemple, l’Atomium et la Grand Place de Bruxelles seront 
plongés dans le noir. 
Comment participer ? Prenez l’initiative d’éteindre les lumières chez vous et 
encouragez votre famille et vos amis à le faire.  
 
Vous pouvez confirmer votre participation sur le site réservé à l’événement, 
www.earthhour.be, par email à earthhour@wwf.be ou par écrit (WWF Earth Hour, 
à l’attention de Jan Derom, boulevard Emile Jacqmain 90 à 1000 Bruxelles). 
 

Sorties du moment 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
« La Terre des hommes rouges » (Birdwatchers) au cinéma 
 

Après le suicide de l’un des siens, le chef d’une tribu 
Guarani-Kaiowa décide de dresser un campement sur les 
terres des Blancs. Pour lui et pour le chaman, il s’agit de 
réparer une terrible injustice : récupérer les terres dont ils 
ont été spoliés autrefois… 
Malgré les menaces et les intimidations des propriétaires 
terriens, les Indiens décident de rester sur place pour 
reprendre leurs droits, coûte que coûte. Désormais, deux 
mondes se font face, sans jamais cesser de s’observer. 
Alors qu’une idylle se noue entre la fille d’un riche fermier 
et Osvaldo, le disciple du chaman, l’hostilité des Blancs 
monte d’un cran. L’affrontement semble inévitable… 

 
Film réalisé par Marco Bechis (2004). 
 
http://www.ocean-films.com/laterredeshommesrouges/
www.birdwatchersfilm.com
 
 
21 février 2009, Opération : Grenouilles sur les routes 
 

La fin de l’hiver annonce la migration printanière des batraciens, ceux-ci 
rejoignent les mares et les étangs qui les ont vus naître afin de s’y reproduire à 
leur tour. Les routes sur le chemin de la migration sont des obstacles dangereux ! 
Des dizaines de milliers d’animaux périssent chaque printemps sur les routes de 
la capitale et de Wallonie écrasés par les voitures.  
Durant la soirée d’information et de sensibilisation « Grenouilles sur les 
routes », initiée par Natagora et la Région wallonne, un documentaire de 26 
minutes de Philippe Lustrat sur cette migration printanière des batraciens sera 
projeté. Ensuite, si les conditions météorologiques le permettent, une promenade 
nocturne sera réalisée afin de partir à la rencontre de ces petites bêtes. 
Plus d’infos : http://www.batraciens.be/index.php?id=219
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Vous souhaitez participer aux opérations de sauvetage de batraciens ? Les 
informations relatives aux différentes opérations par province sont disponibles via 
l’adresse http://www.batraciens.be/index.php?id=160. 

 

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 du Parc naturel Viroin-Hermeton. 
 
Le Parc naturel Viroin-Hermeton, lieu privilégié où 
l’homme essaie de vivre en harmonie avec son milieu, 
est situé au sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 
 
Les douze mille hectares de la commune de Viroinval 

concentrent trois zones biogéographiques exceptionnelles : la grande forêt 
ardennaise, la plaine alluviale de l’Eau noire, de l’Eau blanche et du Viroin et la 
Calestienne. Deux tiers du territoire sont forestiers et le dernier tiers est destiné 
à une agriculture familiale. 
 
Le Parc naturel a pour objectif de tout mettre en œuvre pour que ses habitants 
puissent s’épanouir tout en veillant à préserver l’environnement naturel 
exceptionnel de son territoire. Les randonneurs apprécient les trois cents 
kilomètres de chemins balisés parcourant le Parc. Des gîtes ruraux s’intègrent 
dans le patrimoine bâti bien conservé. Les façades en pierre du pays témoignent 
de la richesse géologique du lieu. 
 
Le Parc est à visiter durant toutes les saisons car chacune d’entre elles apporte 
une diversité dans les paysages. En hiver, la plaine alluviale accueille les oiseaux 
d’eau. Au printemps, ce sont les pelouses calcicoles qui nous émerveillent. 
 
Parc naturel Viroin-Hermeton 
Rue d’Avignon, 1 – 5670 Nismes 
060 39 17 90 
secretariat@pnvh.be - www.pnvh.be
 
Le 14 mars 2009, l’asbl Chouette Nature en collaboration avec le Parc naturel 
Viroin-Hermeton organise la 8e Nuit de la Chouette. Le programme détaillé se 
trouve sur l’affiche mais il est nécessaire de s’inscrire à l’avance vu le nombre 
limité de places.  
Chouette Nature : 060 31 24 14 – Maison du Parc : 060 39 17 90;   
Email : secretariat@pnvh.be.  
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Cliquez ici pour lire la newsletter online. 
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