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En bref...
Chuuuuut... Ça pousse au
petit cimetière Saint André
de l’église de Rosières
Du cimetière minéral à l’espace vert,
un passage qui vaut le détour à Rixensart
Si vous êtes entrés dans le petit cimetière qui
entoure l’église de Rosières, vous y avez perçu un
changement d’atmosphère. Au printemps, la
commune s’est engagée dans un projet pilote de
« verdurisation » des allées principales de cet espace
« dit vert ».

Agenda

Dimanche 2 octobre 2016
Journée de gestion au Carpu (p2)
Du 10 au 16 octobre 2016
Semaine des Sentiers
Samedi 26 novembre 2016
Fête de l’arbre

La place Beau-Site à Rixensart
se met au vert...
Une chance pour la nature place du Beau Site dans un
projet alliant Sociétal, Economique et Environnemental ?
Le PCDN de Rixensart impulse la protection des ilots de lande à
bruyère subsistant encore en 2016 en une mosaïque imbriquée
sur la Place du Beau Site. S’appuyant sur une synergie d’expertise
botanique et d’expérience collaborative, initiative citoyenne et
démarche participative s’allient, ici, afin de sauvegarder un
reliquat de paysage végétal local typique de notre région.

C’est avec le travail et la complicité des fossoyeurs de
notre Commune que cette conversion a pu voir le
jour. La commune a fait le choix d’enherber plutôt
que de désherber avec des pesticides.
Fin juin, les fleurs s’épanouissaient pour égayer ce
lieu de recueillement...

Floraison peu fournie de la bruyère (septembre 2015) :
tontes trop fréquentes et trop rases

Pour en savoir plus :
http://www.rixnature.be/spip.php?article210

Généré par des pratiques agro-pastorales aujourd’hui révolues,
autrefois banal et très étendu, ce type de végétation est - en ce
21ème siècle - réduit et très dégradé (en dehors de la Grande
Bruyère de Rixensart). L’action s’attèle à conscientiser davantage
les riverains de la valeur à la fois patrimoniale, esthétique,
biologique et paysagère de ces éléments relictuels de lande.

Incroyables comestibles
La Commune de Rixensart s’engage dans le projet
des Incroyables comestibles.
Ce projet est né en Angleterre et prend, aujourd’hui,
une ampleur internationale. Il s’agit d’une expérience communautaire qui consiste à mettre à disposition des légumes cultivés par les volontaires participant au mouvement, dans des petits espaces
disséminés dans les villes et les campagnes.
La commune propose donc aux citoyens rixensartois
d’investir les espaces publics afin de développer
cette expérience de partage alimentaire.

Dans cette optique soulignons l’enthousiasme avec lequel
Monsieur Davreux, maître d’ouvrage des travaux et gérant du
Proxy Delhaize, a accueilli notre initiative proactive de
sauvegarde de cette végétation si particulière à Rixensart. Nous
comptons aussi sur vous tous, Rixensartois, pour prendre à cœur
la préservation de ces plantes sauvages de lande, là où elles se
développent encore (dans vos jardins ? ou ailleurs). S’approprier
judicieusement ce patrimoine naturel communal, en prendre
soin, c’est également contribuer ici à la conservation de la nature
d’intérêt communautaire au niveau européen !
Une gestion mieux adaptée du Beau site devrait offrir une chance
accrue de développement de cette végétation semi-naturelle de
lande à bruyère et à myrtille sur ce terrain sablonneux au relief
doucement moutonné. Cette gestion différenciée plus douce
devrait ainsi permettre des floraisons mellifères plus généreuses
dans notre belle commune labellisée Maya !

Le projet va démarrer dès cet hiver. Venez donc nous
rencontrer pour vous investir dans le projet en vue
d’adopter un des sites proposés par la commune et
soumettre vos idées.
Pour plus d’Informations :
mail : agenda21@rixensart.be
téléphone : 02 634 35 55.

Gestion au Carpu
Dimanche 2 octobre 2016
Au programme :
• brève visite guidée de la réserve
• remise en lumière de la lande à bruyère et
de la prairie à orchidées (débroussaillage et
ramassage des foins)
À emporter :
• gants de jardinage et pique-nique,
• râteaux, fourches et sécateurs bienvenus,
• bottes conseillées.
Timing :
• Le rendez-vous est fixé à 10h dans le bas de
l’avenue Paul Nicodème, le long de la Grande
Bruyère.
• Fin de l’activité est prévue vers 15h30, mais
libre à vous de vous joindre à nous selon vos
disponibilités.
Inscription :
Inscription souhaitée auprès du conservateur :
au plus tard la veille :
Julien Taymans 0485 14 69 47
julien.taymans@natagora.be
L’activité est ouverte à tous et gratuite.
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Lande à bruyère florissante

Allier la citoyenneté critique, responsable, active et participative,
intégrer le développement de la nature dans un projet complexe
où se déclinent préoccupation environnementale
(tri et
recyclage) et déploiement économique, voilà un bel exemple de
dynamique Agenda 21, de développement que l’on souhaite le
plus longuement durable et convivial !
Pour plus d’information sur les landes à Bruyères n’hésitez pas à
visiter notre page spéciale sur le site rixnature.be
Weyembergh Gisèle,
membre du PCDN,
avec l’aide du service environnement de la commune de Rixensart

Rixensart,
Commune Maya
Pour en savoir plus sur le plan Maya
Site de la Région Wallonne

