dans mon jardin extrasolidaire
Fiche d’accompagnement

(S’)Informer
Suggestions de thématiques pour une animation
• La biodiversité autour de nous, les espèces
• Le rôle de la biodiversité
• Les menaces de la biodiversité
• Les petits gestes en faveur de la biodiversité
Objectifs de la vidéo
• Visibiliser à la présence et l’importance de la biodiversité autour de nous
• Donner l’envie de s’intéresser à la nature au pas de notre porte
• Sensibiliser à l’importance de préserver la biodiversité à notre échelle
• Montrer que l’on peut agir facilement et que cela peut avoir un impact
• Donner envie de s’investir à divers niveaux pour sauvegarder la biodiversité
Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• NATAGORA : cette association a pour but de protéger la nature en Wallonie et à Bruxelles.
Avec un grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état
général de la nature, en équilibre avec les activités humaines. L’association était représentée
à la fois par des membres de son réseau (la famille) et par une experte interne (la rédactrice
en chef du magazine AVES).

BOUSCULER

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Qu’est-ce qu’on entend par biodiversité au sein de nos jardins ?
o Mammifères ?
o Insectes ?
o Plantes ?
o Sols ?
• A quoi sert-elle ? Que nous apporte-t-elle?
o De la nourriture ?
o Des matériaux comme le bois, etc.?
o La régulation de la température ?
o De l’apaisement et du bien-être?
o …
• Que peut-elle apporter aux enfants ?
o Le sens des responsabilités
o La curiosité
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o La bienveillance
o La résilience
o L’amusement
Comment la reconnaitre et préserver à mon échelle ?
o Que faire dans mon jardin ?
o Que faire sur mon balcon ?
o Que faire dans mon quartier ?
o Que faire dans ma ville ou mon pays ?
Qu’est-ce qui menace la biodiversité ?
o La destruction des habitats à cause :
o Des pesticides
o Des monocultures
o De la déforestation, de la tonte, coupe, taille... à outrance
o Des constructions bétonnées
o Changement climatique
o Les espèces invasives exotiques
o La surexploitation
o Surpêche
o Braconnage
o Chasse excessive
o La pollution
o Des eaux
o Les déchets
o Gazeuse
o Sonore
o Lumineuse
Comment la préserver, quels gestes mettre en place ?
o Bannir les herbicides et pesticides
o Laisser la nature tranquille :
o Ne tondre que les parcelles que l’on a besoin pour s’assoir, jouer au foot, etc. et
laisser des zones “sauvage” ou des prairies fleuries
o Ne pas trop tailler les arbustes et les arbres
o Planter des buissons
o Favoriser les plantes indigènes
o Créer des habitats :
o Pour les insectes : tas de bois, pierres ou pots de fleurs cassés, tuile retournée,
Compost ou hotel à insectes
o Pour les grenouilles et autres amphibiens, insectes d’eau (libélules), oiseaux :
Marre
o Pour les oiseaux : Haie champêtre et indigène, nichoirs
o Installer des nichoirs pour les chauve-souris
o Lutter contre les espèces invasives
o Éviter les pesticides et autres pollution luminaire ou sonore
Boucle vertueuse : on la préserve, elle nous préserve.
o L’homme est responsable de la perte de biodiversité. Du coup est-il aussi responsable
de la remettre en place ?
o La biodiversité, c’est la garantie de notre avenir ?
o L’éducation au développement durable, une solution de prévention indispensable ?
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MOBILISER
Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Site de l’asbl Natagora – FAQ
https://www.natagora.be/faq
• « 8 idées toutes simples pour favoriser la biodiversité au jardin » (Source : Ecoconso)
https://www.ecoconso.be/fr/content/8-idees-toutes-simples-pour-favoriser-la-biodiversiteau-jardin
• « La biodiversité, ça sert à quoi ? » (Source : Natagora)
https://www.natagora.be/faqs/la-biodiversite-quoi-ca-sert
• « Biodiversity is all around » (Source : #BeBiodiversity)
https://bebiodiversity.be/biodiversity-is-all-around/
• « Comment fonctionne la biodiversité ? » (Source : #BeBiodiversity)
https://bebiodiversity.be/biodiversity-is-a-balance/
• « Et moi que puis-je faire ? » (Source : #BeBiodiversity)
https://bebiodiversity.be/et-moi-que-puis-je-faire/
• « Mes gestes quotidiens pour la biodiversité » (Source : #BeBiodiversity)
https://bebiodiversity.be/wp-content/uploads/2017/12/checklist-gestes-FR.pdf
• Les cahiers du développement durable «La biodiversité et les aspects environnementaux»
http://les.cahiers-developpement-durable.be/vivre/07-la-biodiversite-aspectsenvironnementaux/
• Article « Le déclin massif de la biodiversité menace l’humanité » (Source : LeMonde.fr)
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/23/sur-tous-les-continents-la-nature-et-lebien-etre-humain-sont-en-danger_5275433_3244.html
• Dossier « Votre jardin au naturel » (Source : Environnement Wallonie)
http://environnement.wallonie.be/publi/education/jardin-naturel.pdf
• Dossier « Balconnières gourmandes et fleuries » (Source : Inter-Environnement Bruxelles)
http://www.ieb.be/IMG/pdf/balconnieres-gourmandes-et-fleuries.pdf
Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Les petits gestes du quotidien pour préserver la biodiversité
o Bannir les herbicides et pesticides
o Laisser la nature tranquille :
o Ne tondre que les parcelles que l’on a besoin pour s’assoir, jouer au foot, etc. et
laisser des zones “sauvage” ou des prairies fleuries
o Ne pas trop tailler les arbustes et les arbres
o Planter des buissons
o Favoriser les plantes indigènes
o Créer des habitats :
o Pour les insectes : tas de bois, pierres ou pots de fleurs cassés, tuile retournée,
Compost ou hotel à insectes
o Pour les grenouilles et autres amphibiens, insectes d’eau (libélules), oiseaux :
Marre
o Pour les oiseaux : Haie champêtre et indigène, nichoirs
o Installer des nichoirs pour les chauve-souris
o Lutter contre les espèces invasives
o Éviter les pesticides et autres pollution luminaire ou sonore
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Interpeller ses voisins et ses politiques locales sur la gestion de la biodiversité dans son
quartier ou sa ville :
o Le fauchage tardif est-il bien appliqué et respecté
o L’éclairage public ne dérange-t-il pas certaines espèces ?
o Mettre en place des zones fleuries pour attirer les insectes
o Mettre en place des zones consacrées à la biodiversité locale où il n’y a quasiment pas
d’intervention de l’homme
o Nettoyer les rivières
o Faire du ramassage de déchets
o Partager ses observations d’oiseaux
o Joindre convivialité et préservation de la biodiversité locale
Soutenir les associations comme Natagora et l’IEW qui ont besoin de militants et de
citoyens pour participer à leurs actions et pour pousser les politiques au changement
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