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En bref...

Agenda

Observation exceptionnelle :

un Plongeon arctique au
Lac de Genval

Jamais observé en Brabant wallon, un Plongeon
arctique (Gavia artica) s’est promené sur le Lac de
genval du 3 au 18 décembre 2016.

dimanche 26 mars :
24 mars -> 26 mars :
26 mai -> 28 mai :
dimanche 11 juin :
20 mars -> 20 juin :

Gestion Carpu (p2)
Be Wapp (p2)
Zoom Art (p2)
Jardin tout vert (p1)
Printemps sans pesticides

Désordre dans le Bois communal ?
Non, ce milieu n’est ni négligé ni mal
soigné !
Le bois communal est traité en réserve forestière : il ne s’agit ni d’un
parc d’apparat, ni d’un bois de production. On y réserve la part belle
aux espèces liées à la présence de bois mort. Ces espèces sont
exclues des forêts de production où les arbres sont exploités avant
de mourir naturellement et où les individus malades ou dépérissants
sont systématiquement éliminés.

Sa présence a amené de nombreux observateur,
même étrangers, lors de son long séjour. Cette
observation a aussi intrigué les promeneurs habitués
des lieux et ne comprenant pas l’engouement soudain
de photographes présents. Cet état de fait a provoqué
de bien belles rencontres...
Bruno Marchal
membre du PCDN
président de l’asbl
www.plumalia.eu

Jardin tout vert

Dimanche 11/06

Dans le cadre du « Printemps sans pesticides » , le
service environnement organise une journée jardins
ouverts. Cette année, l’accent sera mis sur le jardin
santé, pour montrer qu’il existe des alternatives aux
pesticides.
Plus d’infos : anne.piron@rixensart.be
02 634 35 77 (sauf mercredi)

Le désordre apparent régnant dans le bois où sont volontairement
laissés en place les arbres morts sur pied, les branches mortes
tombées et les troncs pourrissants (pour autant qu’ils ne menacent
pas la sécurité des promeneurs restant sur les sentiers) génère une
richesse de vie extraordinaire.
Le manque de bois mort peut mettre en péril plus du cinquième de
la biodiversité dans son ensemble !

De l’importance du bois mort
Le bois mort constitue le milieu de vie, la nourriture de toute une
série de communautés vivantes qui vont se succéder.

Au cours du temps, la matière
organique morte va petit à petit être
décomposée par des escouades de
champignons, de bactéries et de petits
invertébrés ; elle sera finalement
incorporée à l’humus forestier.
De nombreux insectes, adultes ou larves,
sont inféodés au bois mort et attirent
eux-mêmes certains oiseaux particuliers.
Les arbres creux, les arbres morts « sur
pied » peuvent servir de caisse de
résonance, de tambour pour certaines
espèces de pics pratiquant la percussion
pour marquer leur territoire.
Au début du printemps le tambourinement du pic épeiche
résonne communément dans le bois communal. Le pic épeichette
beaucoup plus rare y a déjà été observé.
Les hérissons apprécient les tas de bois
mort où ils passent l’hiver.
Sous les souches vermoulues ou sous les
branches pourrissantes, tritons alpestre,
triton palmé, crapaud commun hibernent
aussi.
Gisèle Weyemberg
Membre du PCDN de Rixensart
La Randonnée d’Artistes de Rixensart fait
peau neuve et devient...

Zoom Art

Du 26 au 28 mai
L’art au service d’un village,
l’art par et pour les habitants...

Grand nettoyage de
printemps
La commune de Rixensart participera à la 3e édition du
Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 24,
25 et 26 mars 2017 partout en Wallonie !
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour votre
cadre de vie ? Dire adieu aux déchets sauvages qui
jonchent nos espaces publics ?
Où vous rendre ? Pas d’idées ?
Le service environnement et le
service propreté de Rixensart
peuvent vous proposer certains
lieux comme les abords des
gares, des écoles ou des
rivières.
Pour en savoir plus
• http://www.rixensart.be/
• anne.piron@rixensart.be ou 02/634.35.77
(environnement)
• francoise.chaufoureau@rixensart.be
(propreté publique).

Dans le cadre des journées de grand
nettoyage de printemps :

Gestion de la réserve
naturelle du Carpu
dimanche 26 mars
Débroussaillage, fauchage, taille de haie avec brève
visite guidée de la réserve, emporter gants et piquenique, bottes conseillées.

Un événement initié par le Centre culturel de Rixensart en
partenariat avec les artistes, associations, écoles et habitants d’un
village de Rixensart.

RDV : 10h00 avenue Nicodème (en face du n°37) à
1330 Rixensart, fin prévue vers 15h30. Inscription
souhaitée au plus tard la veille. Possibilité de chercher
des participants voyageant en train à la gare de Genval
(prévenir J. Taymans). Gratuit.

Cette année Zoom Art se consacre au village de Rosières.

Contact : julien.taymans@natagora.be 0485/14.69.47

À cette occasion, Claudine Delvaux, guide-nature CNB (membre
du PCDN) vous proposera des balades guidées ou contées.

Batraciens

Infos http://www.ccrixensart.be/
ou http://www.rixnature.be/

Printemps sans pesticides
20 mars > 2O juin
Infos : rixnature.be

ou

www.printempssanspesticides.be

Pour tout savoir sur les actions mises
en place lors de la migration,
http://www.rixnature.be/spip.php?article221
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