
La biodiversité tous concernés ! 

 

La biodiversité représente la diversité des êtres vivants 

et des écosystèmes : faune, flore, les différents milieux 

tout comme l’espèce humaine et les interactions entre 

tout cela. C’est le résultat de deux milliards d’années 

d’évolution.  

Elle assure les fonctions indispensables à toutes formes de vie : enrichissement des sols, pollinisation, 

reproduction des espèces, reconstitution de nos réserves alimentaires, tout en freinant l’érosion des sols, 

les inondations, en accroissant la qualité des eaux et de l’atmosphère.  

Son rôle est capital dans la régulation du climat. 

Malheureusement le constat est bien triste ! Et cet état de fait requiert notre investissement pour 

qu’à notre petit niveau nous commencions à changer les choses. 

Tous concernés !! Alors ensemble bougeons ! 

 

✓ Depuis de nombreuses années, la commune 

s’investit dans des projets de plantations, 

création ou restauration de mares et 

d’aménagements divers. Avec le soutien 

d’asbl telles que : Pour mon village, le 

CNABH, NATAGORA, Virelles Nature, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



✓ L’Arboretum Momignies – Chimay en collaboration avec la commune, poursuit ses actions et 

travaille à la plantation, à l’aménagement et au placement d’œuvres d’arts sur notre commune mais 

prolonge également son action jusque sur le RAVeL de 

Chimay.  

Beaucoup d’entre vous lors de  balades vont bientôt 

pouvoir profiter et découvrir ces nouveautés. 

 

Pour nous aider à poursuivre les plantations, 

n’hésitez pas à parrainer un arbre ! 

Contact: Patrice Wuine / 0495 54 20 01 / 

patrice.wuine@gmail.com 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

✓ Investissez-vous dans le PCDN  

(Plan Communal de Développement 

de la Nature)  

  

Tout citoyen sensible à la nature, peut 

y être acteur et s’il le souhaite 

remonter « ses manches » pour 

préserver, développer celle-ci, en 

étant actif auprès des personnes qui y 

sont déjà très investies.  

 

Le travail porte ses fruits !!  La première récolte au verger du RAVeL a permis de faire du jus 

de pomme, distribué dans des écoles de l’entité et de faire un cidre, promis aux festivités 

locales.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Protégeons nos abeilles noires ! 

Nos apiculteurs y sont particulièrement sensibilisés et nous 

nous réjouissons de voir des jeunes s’installer et gérer de 

nouveaux ruchers !  Lien : https://www.mellifica.be/  

 

 

 

✓ Sensibilisons nos jeunes et « moins jeunes »  
à un retour aux sources, à la beauté, la quiétude de notre belle 

campagne.  

      A force de l’avoir sous les yeux tous les jours, nous   oublions 

de la regarder et de l’apprécier à sa juste valeur ! 

 

 

 

https://www.mellifica.be/


 

✓ Zero pesticides et « verdurisation » des cimetières ! 
La commune est confrontée à la politique du « Zéro pesticide ». 

Ce qui l’oblige à gérer autrement ses espaces verts par une gestion 

différenciée. (Fauchage tardif des bords de routes, paillage, …) 

 

Et notamment dans les cimetières ! 

Portons un regard neuf et pourtant toujours aussi respectueux  sur les 

cimetières en devenir! 

Car pour palier aux nouvelles réglementations et  entretenir au mieux les 

cimetières, le semis de pelouses  a commencé dans les parcelles les plus 

anciennes de ceux-ci.   

Doucement mais surement des aménagements se mettent en place.  
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. 

 

 
 

✓ Plantons, arbres, haies et une variété de plantes indigènes tout en veillant à éviter les plantes  

invasives bien sûr ! Au vu du réchauffement climatique la variété de plantes résistantes à nos contrées 

évolue. Pour bien choisir vous pouvez vous renseigner auprès de vos pépiniéristes ou suivre ces liens :  

 

https://www.ecosem.be/fr/products.php?type=17 

 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/17-10-2017-la-foret-wallonne-face-au-changement-climatique-

compte-rendu-du-colloque.html?IDC=3355&IDD=5604 

 

 

✓ Quelques petits gestes aux grands effets !  
 

- Favorisons autant que possible la mobilité douce et le co-voiturage, 

- Supprimons les pesticides et autres produits nocifs : produits phytosanitaires, … 

- Réduisons les doses d’agents chimiques : détergents, lessives, shampooings, gels douche, … 

- Evitons de jeter nos canettes et autres déchets le long des routes, 

- Soyons respectueux des lieux et infrastructures mis à notre disposition, 

- Evitons de mettre des barrages, des déchets de tontes sur et à proximité des cours d’eau,  

- Evitons de laisser le cheptel  en libre accès à la rivière, tout cela afin d’éviter l’érosion des berges, 

- Créons ou rénovons des mares agricoles, 

- Plantons haies et arbres, 

- Soutenons nos producteurs locaux et consommons des produits de saison, 

- Utilisons des sacs réutilisables et privilégions les produits sans emballage, 

- Diminuons notre consommation d’eau 

- Diminuons notre consommation d’électricité, éteignons nos appareils électriques au lieu de les 

laisser en veille, 

- Recyclons, réparons, réutilisons nos objets et matériels divers, 

- Soyons proactifs, inventifs, 

- …. 
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http://biodiversite.wallonie.be/fr/17-10-2017-la-foret-wallonne-face-au-changement-climatique-compte-rendu-du-colloque.html?IDC=3355&IDD=5604
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