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En janvier...

Agenda

Samedi 14 janvier 2017
Balade des Rois (voir ci-contre)
Lundi 30 janvier 2017
AG du PCDN (voir page 2.)
Dimanche 26 mars 2017
Gestion Carpu (voir rixnature.be/spip.php?article51)

La lasagne au jardin :
un compostage bien organisé !
Cette méthode de culture permet de créer un espace fertile
n'importe où au jardin même si votre terre est pauvre. C'est aussi
un moyen intéressant d'obtenir un petit coin où faire pousser ses
légumes pour ceux qui ne possèdent qu'une terrasse ou une cour en
béton.

La commune de Rixensart, le Syndicat d’Initiative et le
PCDN vous invitent à marcher à la lueur des
flambeaux et en musique, à la rencontre des potales
et des chapelles, mais aussi des plus beaux paysages
de Rixensart.

En pratique
•
•

•
•
•
•

16 h : Atelier lanterne
17 h : Départ
Leur Abri, rue du Baillois, 6 à Rixensart
Possibilité de parking sur la Place Cardinal
Mercier
Distance et durée : 4,2 km et 2 h 00
Comment : munis de vos gilets fluos, de
lampes de poche, de bottes
Attention : dénivelé et escaliers, accès
poussettes limité, chiens en laisse
Vers 19 h : Arrivée
Nous clôturerons en partageant la
traditionnelle galette et une boisson chaude

Inscriptions

melanie.marion@rixensart.be

Comment ?

Grâce à une succession par différentes couches (comme la
lasagne) de déchets végétaux bruns (carbone) et verts (azote)
posés sur un lit de carton et en terminant par une bonne couche
de terreau bien mûr. Ensuite, arroser et planter en particulier
des légumes.

Quel intérêt ?

• simple, rapide à mettre en place, productif,
• pas de travail du sol,
• une bonne façon de passer d'une pelouse à un jardin,
• valorisation des déchets ménagers et du jardin,
• un jardin à votre hauteur (une soixantaine de cm par
exemple).

Quand procéder ?

Batraciens
Pour tout savoir sur les actions mises
en place lors de la prochaine
migration, cliquer ci-dessous
rixnature.be/spip.php?article221

La période idéale est l’automne : feuilles mortes en abondance,
tailles de haies, déchets de tonte, etc. Mais on peut aussi
commencer au printemps.

Comment ?

En cliquant ici… rixnature.be/spip.php?article220
Christiane Boehm
membre du PCDN de Rixensart

Les oiseaux en hiver…
Nous pouvons les entendre, les apercevoir, les observer.
Petit inventaire des oiseaux de notre région…

La nature sous les feux
de la rampe à Rixensart

Dans la vallée de la Lasne, dans les
sentiers, les chemins dans les bois
La Bergeronnette des ruisseaux, la
Bergeronnette grise, la Buse variable, le
Chardonneret élégant, le Choucas des
tours, la Chouette hulotte, l’Épervier
d’Europe, la Mésange nonnette, la
Bergeronnette © B. Marchal Mésange boréale, la Mésange noire, la
Mésange à longue queue, la Mésange
huppée, le Moineau domestique, le
Pinson des arbres, le Pinson du Nord, le
Pic épeiche, le Pic noir, le Roitelet
huppé, le Tarin des aulnes, le Verdier
d’Europe, etc.
Mésange bleue © B. Marchal

Près des étangs

Envie d’une soirée autour
de projets nature à Rixensart ?
Ne manquez pas la réunion plénière du Plan
Communal de Développement de la Nature PCDN

lundi 30 janvier 2017

à 19 h 30 dans la verrière de la maison communale
75, avenue de Merode à 1330 Rixensart.

Le Chevalier guignette, le Grand
Cormoran, la Grande Aigrette, le Râle
d’eau, le Martin pêcheur, quelques
canards migrateurs comme le Souchet, le Pilet, le Chipeau, la Sarcelle
d’hiver, la Bernache nonnette et la
Bernache du Canada, etc.

L'Alouette des champs, le Choucas des tours, le Corbeau freux, le
Faisan colchide, le Faucon crécerelle, etc.

Au cours de cette soirée, les bénévoles du PCDN,
accompagnés du Collège Communal, vous présenteront
les actions entreprises en 2016 et projetées pour 2017
afin de restaurer et de sauvegarder la biodiversité ainsi
que les sentiers dans notre commune.
En fin de séance, nous échangerons nos idées autour
d’un drink local et de saison offert par la Commune.
Après cette soirée, les coins « nature » de Genval,
Rixensart et Rosières n’auront plus de secret pour
vous !

L’équipe du PCDN Rixensart

VENEZ-Y NOMBREUX, LA NATURE ÇA SE PARTAGE

Côté prairies

À noter…

En bref...

Chevalier Guignette © G. Nauwelaers

En 2014, du début janvier au début février, un grand nombre de
Pinsons du Nord en migration avaient été observés à La Hulpe. Au
plus gros du passage, ils étaient 60.000 individus selon les
estimations de plusieurs observateurs.

Reconnaitre des oiseaux de chez nous ?
Découvrez-les en voyageant sur les sites de deux amis rixensartois
Gilbert Nauwelaers gilbertnauwelaers.com ou Bruno Marchal
plumalia.eu

Plus d'infos sur le site ornithologique des oiseaux de Belgique
oiseaux.net/oiseaux/belgique.html

Chouette hulotte © G. Nauwelaers

Martin pêcheur © G. Nauwelaers

Envie de remonter vos manches
(au propre et au figuré) pour la nature ?
Ou tout simplement curieux de découvrir des coins
méconnus de notre patrimoine naturel local ?

En bref…
Genval :
un nouveau méandre pour la Lasne
En accord avec Commune, la Province va prochainement entreprendre des travaux sur la vanne du Moulin
de Genval. L’ouvrage d’art sera maintenu, mais la vanne
sera ôtée afin de faciliter le passage des poissons. Des
cascatelles seront installées en amont et la rivière sera
reméandrée en aval.
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