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PRIVILÉGIEZ LES PLANTES INDIGÈNES.
èè

Découvrez une liste d’alternatives aux plantes
exotiques invasives sur le site www.alterias.be.

èè

Transformez une partie de votre pelouse en pré fleuri,
en tondant cet espace seulement deux fois par an.

4.
2.

NE NOURRISSEZ PAS LES ANIMAUX SAUVAGES.
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Vous évitez ainsi la prolifération de pigeons, de rats,
de corneilles, de perruches, de renards et de chats
errants.
Si vous voulez nourrir les passereaux, prévoyez une
petite mangeoire protégée entre le 1er novembre et le
1er avril.

Ils polluent votre jardin mais aussi les eaux
souterraines et les environs immédiats.

PLANTEZ UNE HAIE COMPOSÉE D’ESPÈCES
INDIGÈNES. Par exemple : aubépine, lierre, charme,
églantier, etc.
èè

De nombreux oiseaux et insectes y trouveront refuge.

èè

Taillez vos haies une fois par an seulement.

Privilégiez les produits naturels. Pour éloigner les
insectes nuisibles, utilisez de la citronnelle, des
géraniums, la tanaisie, etc.

LAISSEZ UN MORCEAU DE TRONC OU UN TAS DE BOIS
DANS UN COIN DE VOTRE JARDIN. Il fournira un habitat
et de la nourriture pour de nombreux animaux.
èè

5.

Vous aimez les éléments décoratifs? Réalisez un joli
totem avec un tronc d’arbre !

7.

PLANTEZ UN BUISSON OU UN ARBRE, ET LAISSEZLE POUSSER.
èè

Il constituera un point d’arrêt pour plusieurs espèces.

èè

Choisissez soigneusement l’endroit où le planter (en
tenant compte de la lumière du soleil, de la position
d’autres arbres et des jardins voisins).

èè

6.

èè

10.

NE RELÂCHEZ JAMAIS DES ANIMAUX
DOMESTIQUES DANS LA NATURE. Ils peuvent
perturber l’équilibre écologique.
èè

Si vous ne pouvez plus vous en occuper, confiez-les à
un refuge proche de chez vous.

èè

Les chats doivent obligatoirement être stérilisés.

RESPECTEZ LA NATURE.

èè

Lors de vos promenades, restez sur les sentiers
balisés et tenez votre chien en laisse.

èè

Laissez les animaux en paix et ne les capturez pas.

èè

Ne cueillez pas de fleurs sauvages ni de
champignons.

Optez pour des espèces bruxelloises (brabançonnes)
et encore mieux pour un vieil arbre fruitier local. De
nombreux animaux y trouveront un abri idéal et une
source de nourriture.

9.

AMÉNAGEZ UNE MARE NATURELLE OU UN PETIT
ÉTANG.
èè

8.

Ces points d’eau attirent toutes sortes d’animaux (des
libellules acrobatiques, des oiseaux assoiffés…).
N’introduisez pas d’animaux, mais uniquement
quelques plantes aquatiques d’espèces indigènes.
Admirez la vie qui se développe dans l’eau et aux
alentours.
• La biodiversité est primordiale car elle
répond à nos besoins vitaux: nourriture,
oxygène, etc.

+

ACCUEILLEZ LA NATURE CHEZ VOUS. Vous
contribuez ainsi au maillage vert en ville.
èè

Placez des nichoirs pour les oiseaux, prévoyez des
abris pour les chauves-souris, etc.

èè

Verdurisez votre maison avec des bacs à fleurs, un toit
vert et des façades vertes.

Plus d’infos et de conseils ?
Commandez nos brochures gratuites :

UE…

SQ
SAVIEZ-VOU

• Bruxelles Environnement a résolument opté pour une gestion
écologique de ses espaces verts.

«La biodiversité à Bruxelles»

•

«100 conseils pour un jardin naturel et
convivial»

Ou surfez sur
www.environnement.brussels/biodiversite

• Bruxelles compte 800 espèces végétales différentes, 1.290
espèces de champignons et des centaines d’espèces animales.
• A Bruxelles, la faune et la flore sont vulnérables ou menacées.
C’est le cas de 50% des mammifères, 30% des oiseaux, 75%
des reptiles et amphibiens, et 30% de la flore sauvage.

•
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Favoriser la biodiversité grâce à l’aménagement et à
l’entretien de votre jardin et de votre habitation, c’est du
pur plaisir, chaque jour renouvelé...

1.

EVITEZ D’UTILISER DES PESTICIDES ET DES
INSECTICIDES. Ces produits sont mortels pour
les animaux et les plantes, et peuvent aussi être
dangereux pour l’homme.

INFO

10 CONSEILS PRIORITAIRES...

3.

02 775 75 75
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