- Renouées du Japon le long du canal -

- Robinier faux-acacia -

Les plantes invasives, quels enjeux pour la biodiversité ?
- Balade nature Dimanche 25 août 2019

De 9h30 à 12h30

Pont-à-Celles (Hainaut)

Depuis plusieurs années, Défi Nature s’associe à l’Administration communale de Pont-à-Celles pour mener
un projet test de lutte contre la Renouée du Japon, sur un site particulièrement envahi par cette plante invasive. Cette matinée sera l’occasion de vous présenter les actions mises en place sur ce site et leurs résultats, puis d’en apprendre davantage sur la problèmatique des plantes invasives lors d’une balade. Celle-ci
vous conduira au cœur de la jolie petite réserve de Viesville ainsi que le long du canal Charleroi-Bruxelles.
Votre guide vous montrera certaines plantes, vous expliquera où elles se plaisent particulièrement, d’où elles
viennent, comment elles sont arrivées dans notre région et quelles menaces elles représentent.

- Chantier test de lutte contre la Renouée du Japon, à Pont-à-Celles -

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme

- Zone humide le long du canal -

Sans doute, avez-vous déjà remarqué la prolifération de la Balsamine de l’Himalaya ou de la
Renouée du Japon le long des berges des cours
d’eau, ou encore la présence de la Perruche à
collier et de la Bernache du Canada dans de
nombreux sites wallons et bruxellois. Ces espèces, et bien d’autres encore, dites invasives ou
exotiques envahissantes s’adaptent à notre climat, prolifèrent et deviennent une menace pour
la biodiversité. À Pont-à-Celles, plusieurs sites
sont particulièrement envahis par la Renouée du
Japon. Nous en visiterons un, sur lequel différentes méthodes de lutte sont testées. Nous partirons ensuite pour une balade qui vous permettra
d’en apprendre plus sur le sujet des espèces invasives, tout en découvrant de beaux paysages.

Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
Activité gratuite, grâce à un financement octroyé par l’Administration communale de Pont-à-Celles dans
le cadre d’un Plan Communal de Développement de la Nature.

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:

• Difficulté:

De 9h30 à environ 12h30
De 5 à 15 participants

Marianne Verboomen

• Déplacements:

À pied et en voiture (covoiturage possible)

Promenade d’environ 5 kilomètres sans difficultés particulières, passages pouvant être très
boueux, une courte descente un peu raide, un
petit bout de route relativement fréquentée.

• À emporter:

• Rendez-vous:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures de
marche, collations, boissons.

À Pont-à-Celles (lieu précisé ultérieurement)

Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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