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SYNDICAT D’INITIATIVE DU VAL D’ATTERT
Chaque jeudi et dimanche au départ de différents 
villages, marche d’environ 8 km (2 h)

www.attert-tourisme.be - info@attert-tourisme.be - 
Jules Coibion 063/23 62 88

ROYALE CONCORDIA HEINSTERT
Du vendredi 18 à dimanche 20 mars : vendredi, bal 
des années 80-90 - Samedi, bal des enfants, intronisa-
tion du Prince Carnaval à 18 h, bal du Carnaval à 20 h 
- Dimanche, 27e cortège carnavalesque

Dimanche 24 avril : à 11 h, concert apéro par la 
Concordia avec la participation des élèves des cours 
d’éveil musical, de solfège et d’instruments. A 13 h, 
repas et concert à 15 h

thierymich@yahoo.fr - 063/22 27 87

MAISON CROIX-ROUGE ATTERT-
FAUVILLERS-MARTELANGE
Lundi 21 de 15 à 20 h & mardi 22 mars de 16 à 20 h : 
collecte de sang à la salle du Cothurne

Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36

LE TILLEUL - HEINSTERT
Jeudi 24 mars à 19 h 30, maison de village : atelier 
floral « Pâques » par MJ Kauten. Inscription obligatoire 
pour le 20 mars - 30 €. Apporter un sécateur.

MJ Kauten : 0499/36 64 10 - afleurdepeau@outlook.com

ASSOCIATION AZUR
Dimanche 24 avril : Floralies Gantoise. Bus à partir 
d’Attert à 7 h, retour vers 20 h 30. Prix (car et entrée : 
60 €)

J. Lepère : 0496/801 144 - jacq.lepere@yahoo.fr

A.S. NOTHOMB
Du mercredi 4 au vendredi 6 mai : tournoi de foot des 
jeunes - samedi 7 mai : tournoi Sixte

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai : kermesse de 
Nothomb

R. Wilverts : 063/21 83 79 - roger.wilverts@skynet.be
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Le Parc naturel vous propose un cycle de confé-
rences. Elles auront toutes lieu à Attert en la Salle 
Robert Schuman (bâtiment de l’administration 
communale) à 20 heures.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
N’hésitez pas à nous faire part des sujets que vous 
souhaiteriez que nous abordions.

Le vendredi 18 mars.

Les batraciens et reptiles de notre région par 
Stéphane Vitzthum
Après sa conférence très bien documentée sur les 
papillons en mai dernier, M. Stéphane Vitzthum 
nous revient cette fois avec un sujet plus terre à 
terre : les batraciens et les reptiles  ! 
Pas toujours aimés du public ces animaux sont 
pourtant très intéressants ! Grenouilles, sala-
mandres, lézards et tortues seront à l’honneur et 
se dévoileront sous leurs plus beaux atours. 

Le jeudi 14 avril.

Plantes invasives par Céline Prévot
Clandestines pour certaines, introduites délibéré-
ment pour d’autres, elles ont des mœurs vaga-
bondes et pullulent localement. Les espèces 
invasives sont responsables de dégradations impor-
tantes de l’environnement et peuvent occasionner 
de nouvelles nuisances pour la santé publique. 
Mme Céline Prévot de la Cellule interdépartemen-
tale Espèces invasives (CiEi) viendra faire le point 
sur ces espèces invasives que nous pouvons rencon-
trer chez nous et sur les mesures à prendre pour 
limiter leur nuisance.

Le jeudi 26 mai.

WWF par Antoine Lebrun et Céline De Caluwé
D’un petit groupe de passionnés engagés dans la 
protection de la faune il y 50 ans, le WWF est 
devenu l’une des organisations indépendantes de 
conservation de la nature la plus respectée au 
monde. Soutenue aujourd’hui par plus de 5 millions 
de personnes et active dans plus de 100 pays sur 
les 5 continents, la mission du WWF est d’arrêter 
la dégradation de l’environnement de la planète 
pour construire un futur où l’homme vit en 
harmonie avec la nature.
Antoine Lebrun, CEO du WWF-Belgique, nous expli-
quera les grands enjeux et l’approche suivie par le 
WWF pour répondre à ce défi de la protection du 
capital naturel de la Terre. Il évoquera les chiffres, 
les partenariats… parfois étonnants et les perspec-
tives d’avenir. Il nous parlera également de la contri-
bution spécifique du WWF-Belgique.
Céline De Caluwé du département International 
Programs du WWF Belgique 
nous présentera leur travail 
dans les Carpates, où se 
trouvent encore des forêts 
vierges, un vrai monde 
sauvage en Europe.
Ensuite nous aurons l’occa-
sion de regarder un documen-
taire de 20 minutes sur le 
projet EkoMakala qui se 
trouve au Congo de l’Est.

Cycle de conférences du Parc naturel

Photo : Chalon-Biren

Berce du Caucase



Courrier du Parc n°73 - 1er trimestre 2016 - 3

Opération « Vergers en forme au Parc 
naturel » : Cours de taille
Les vieux vergers sont un patrimoine inestimable 
et vu le succès des distributions d’arbres lors de la 
semaine de l’arbre, la relève est en route ! Mais il 
faut également penser au suivi et à l’entretien des 
plantations. C’est pourquoi le Parc naturel organise 
à nouveau un cours de taille des arbres fruitiers. 
Le cours se donnera le samedi 19 mars de 9 à 12 h 
dans un verger communal sur des arbres d’une 
quinzaine d’années. Il ne s’agit pas d’une démons-
tration académique, mais bien d’un cours où vous 
pourrez mettre la main à la pâte et jouer vous-
même du sécateur. Il faut obligatoirement s’inscrire 
et le nombre de places est limité. 
Inscription obligatoire au Parc naturel de la Vallée 
de l’Attert 063/22 78 55
PAF : 3 euros

Invasion de batraciens à l’occasion des 
Journées Wallonnes de l’eau

Le Parc naturel et le Contrat de 
rivière Attert ont concocté un 
programme 100 % batraciens 
à l’occasion des Journées 

Wallonnes de l’eau. Il y en aura pour tous les goûts… 
Pour les grands, pour les petits, mais pas pour les 
papilles !
• Le temps des grenouilles : grenouilles, crapauds, 

tritons ou encore salamandres n’auront plus de 
secret pour vous. Et une fois sous leur charme, 
apprenez comment les protéger et faites une 
bonne action près de chez vous. Pour que le 
temps des grenouilles ne soit pas révolu ! 
Exposition interactive de Riveo (Hotton) du 1er 
au 31 mars, de 8 h 30 à 17 h (en semaine), 
chapelle du centre Schuman à Attert, entrée 
gratuite 

• Batraciens et reptiles de notre région : confé-
rence de Stéphane Vitzthum (voir page 2)

• Pirate d’eau douce : Capucine part sur la rivière 
à la recherche du plus beau des trésors. Une 
aventure au gré du vent, au plus profond des 
flots et au-delà des montagnes.
Pièce de théâtre de la compagnie Zanni, pour 
les enfants des écoles maternelles du Parc 
naturel, les 21 et 22 mars

Le Parc naturel vous propose...

Grand nettoyage de printemps 
L’opération « Be WAPP - Grand Nettoyage de Printemps » (anciennement Opération Communes et Rivières 
Propres) aura lieu les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 avril dans toute la Wallonie.
Le Grand Nettoyage de Printemps est une action de sensibilisation à la propreté publique lancée en 2015 
par le Ministre wallon de l’Environnement. Elle s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions adopté en juillet 
dernier par le Gouvernement wallon en la matière et baptisé Be WAPP (Wallonie Plus Propre).
Plus de 10.000 citoyens (familles, écoles, entreprises, clubs sportifs, mouvements de jeunesse…) ont parti-
cipé à la 1re édition du Grand Nettoyage de Printemps dans 157 communes wallonnes en mars 2015.
La Wallonie salue l’enthousiasme et la mobilisation massive des 
Wallons en faveur de la propreté et appelle tous les citoyens à 
renouveler leur engagement en 2016.
Nous comptons donc sur vous !  
De plus amples renseignements suivront. 
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Mini visite au cœur de l’Attert
Faut-il nécessairement 
être « grand » pour 
d é c o u v r i r  l e s 
richesses de notre 
région ?
Doit-on réel-
lement être 
à la « grande 
école » pour 
a l l e r  a u 
musée ? Ne 
dit-on pas que les enfants sont de plus en plus 
précoces et que la sagesse n’attend pas le nombre 
des années ?
Tous les ans, le centre de visite « Voyage au cœur 
de l’Attert » niché dans les bâtiments de la 
commune  répond non à cette question en propo-
sant une visite guidée pour les bout’choux âgés de 
2 à 5 ans, le dimanche 24 avril à 15 h.
Au programme : chasse aux fossiles, petits jeux et 
conte. Un petit goûter sera servi aux jeunes visi-
teurs et leur accompagnateur.
Prix d’entrée : 2 €/enfant (durée : +/- 1h30). 
Renseignements et inscriptions avant le 22 avril.
Remarque : chaque enfant devra être accompagné 
d’un adulte. 

Les oiseaux chantent… le printemps est là !
Chaque année, au début du mois de mai, c’est une 
véritable symphonie qui s’élève dans nos jardins, 
sur nos toits, dans les prés et les bois. Les oiseaux 
donnent le « La » et réveillent la nature en fanfare. 
Les mâles dans leurs plus beaux atours s’installent 
sur leur piédestal et lancent une mélodie pleine de 
charme et de prouesse musicale. Les femelles sont 
conquises !
Afin d’assister à cette romance, de nombreux sites, 
à Bruxelles et en Wallonie, organisent « L’Aube des 
oiseaux ». 
Le Parc naturel donne rendez-vous aux lève-tôt, le 
dimanche 1er mai à 7 h 30 devant l’église de 
 Heinstert. Prévoir de bonnes chaussures de marche, 
des vêtements adaptés à la météo et, si possible, 
des jumelles (quelques-unes seront mises à votre 
disposition).
Cette initiation ornithologique est ouverte à tous.
La participation est entièrement gratuite.

Les dates à retenir
Du 1er au 31 mars de 8 h 30 à 17 h (du lundi 
au vendredi), exposition interactive sur les batra-
ciens - Chapelle du Centre de visite à Attert 
(bâtiment administration communale) - Voir 
page 3

Vendredi 18 mars à 20 h, conférence sur les 
batraciens et reptiles - Salle Robert Schuman à 
Attert - Voir page 2

Samedi 19 mars de 9 à 12 h, cours de taille - 
L’endroit sera communiqué lors de l’inscription 
- 3 € - Voir page 3

Samedi 9 avril à 20 h, Nourrir l’Humanité, 
c’est un métier - Salle Concordia à Heinstert - 8 € 
- Voir page 7

Jeudi 14 avril à 20 h, conférence sur les plantes 
invasives - Salle Robert Schuman à Attert - Voir 
page 2

Du 15 au 17 avril, grand nettoyage de printemps 
- Un peu partout dans la commune - Voir page 3

Dimanche 24 avril à 15 h, mini visite - Centre 
de visite à Attert - 2 € par enfant - Voir page 4

Dimanche 1er mai à 7 h 30, l’aube des oiseaux 
- Eglise de Heinstert - Voir page 4

Jeudi 26 mai à 20 h, conférence sur le WWF - 
Salle Robert Schuman à Attert - Voir page 2

Renseignements : 
063/22 78 55 - parcnaturel@attert.be
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Le Parc naturel s’étend sur 7095 ha. Si cela représente une surface relativement petite à l’échelle de la 
Belgique, cela se traduit par des kilomètres de rives, de haies, de lisières, des hectares de fonds de vallée 
humides, de bois, de prés… Cet environnement dans lequel nous vivons, cet environnement que nous 
voyons chaque jour, le connaissons-nous réellement ? Avoir un œil sur la nature qui nous entoure est 
important pour ne pas en perdre la diversité ! Aussi, le Parc naturel propose de créer un réseau d’obser-
vateurs naturalistes. 
Peut-être êtes-vous un « cocheur » compulsif, un entomologiste féru, un 
naturaliste en herbe, un photographe animalier, un promeneur contem-
platif ? Qu’importe, il vous suffit d’ouvrir l’œil, d’observer la nature et 
de dire ce que ce que vous avez vu.
Que peut-on observer ? Les oiseaux qui fréquentent les 
mangeoires, les nids d’hirondelle dans les étables, les papillons 
dans les massifs fleuris, l’écureuil ou le lérot, un lièvre rencontré 
lors d’une balade… Toute donnée, même banale, a son importance.
Si on trouve facilement des données sur la faune et la flore 
wallonne, il est impossible d’af- finer les données pour notre terri-
toire. Or, il est important de connaitre la présence ou non d’une 
espèce pour mieux la protéger ou envisager des mesures de sauvegarde 
de sites sensibles. Très concrètement, plus il y aura d’yeux, plus précise sera 
l’information.
L’état de la faune ou de la flore est aussi le reflet de la santé de l’environnement.
Alimenter les sites d’encodage (OFFH, observations.be), participer à des recensements, à des inventaires, 
c’est permettre la création d’atlas, c’est permettre de protéger ce qui doit l’être et c’est vous rendre utile…
Deux sites partagent la récolte de données nature pour quasi tous les groupes taxonomiques observés dans 
la nature.
Il s’agit de www.observations.be et du site du DEMNA (Département de l’Etude du milieu naturel et agricole) 
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be.
Si vous souhaitez faire partie du réseau d’observateurs ou si vous êtes disposé à donner une petite forma-
tion dans votre branche aux autres observateurs débutants prenez contact avec nous.

Ouvrez l’œil… au service de la nature !

Un champignon microscopique venu d’Asie a été découvert en Wallonie. On 
sait jusqu’à présent qu’il survit dans une atmosphère humide entre 5 et 25 °C 
et qu’il est très virulent vis-à-vis de la salamandre terrestre, laquelle meurt 
en quelques jours, mais également vis-à-vis de trois de nos quatre espèces 
de tritons, dont le triton crêté, espèce menacée à l’échelle européenne. Ce 
pathogène est par contre inoffensif vis-à-vis des humains.
Même s’il n’a pas encore été détecté sur le territoire d’Attert, une vigilance 
s’impose afin de protéger nos populations de salamandres et de tritons. 
Un réseau de détection et de surveillance du pathogène est mis en place sur 
le territoire wallon. Il est demandé de signaler toute découverte de sala-
mandre malade ou de cadavre suspect au service SOS environnement et 
nature : 070/233 001 et, le cas échéant, de conserver le cadavre dans un sac 
plastifié au congélateur jusqu’à sa collecte par un agent qualifié. 
063/22 78 55 ou parcnaturel@attert.be

Un pathogène très virulent pour les batraciens met en 
 danger les populations de salamandres et de tritons
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Attert, comme les autres communes du royaume 
a vu le nombre de ses agriculteurs se réduire forte-
ment ! De 170 il y a une quarantaine d’années il en 
reste aujourd’hui qu’une vingtaine. C’est avec ce 
constat que le député bourgmestre Josy Arens, a 
ouvert le colloque sur la transmission des exploi-
tations, organisé par le comice le 28 janvier dernier 
en la salle Robert Schuman de la maison commu-
nale.  
Comment arrêter cette hémorragie ? 
« Il faut mobiliser tous les leviers économiques 
disponibles pour soutenir et assurer le maintien de 
l’activité agricole de notre région » assure le bourg-
mestre. De la Région wallonne, il attend surtout 
une action forte en mesure de résoudre la problé-
matique foncière, dont seul le « déblocage » 
permettra d’offrir enfin des perspectives écono-
miques favorables à l’activité agricole dans sa 
commune et plus largement dans tout le 
sud-Luxembourg.
Pour le maintien d’une agriculture « vivante », 
l’accès à la terre reste évidemment la condition 
« sine qua non ». Or, dans la conjoncture écono-
mique actuelle, elle est hors de prix et de plus en 
plus convoitée. Convoitise souvent irrationnelle, 
qui en fait un objet de seule spéculation sans 
aucune mesure ni lien avec sa fonction première : 
produire notre alimentation.  
Jean de La Fontaine, dans sa fable du vieux labou-
reur, déjà nous mettait en garde : « c’est le fond » 
c’est-à-dire le capital foncier « qui manque le 
moins » c’est-à-dire qui échoue le moins.
Mais dans ce « fond » point de « trésor » ! C’est le 
« travail » seul qui lui fit rapporter davantage !
Aujourd’hui, chez nous quelles relations lient 
encore le paysan à la terre ?
Normalement, qu’il en soit locataire ou proprié-
taire, c’est par son travail et les soins qu’il lui 
apporte à chaque saison, qu’il doit assurer, non 
seulement son revenu, mais aussi le maintien et/
ou l’amélioration de sa fertilité et sa capacité à 
renouveler cette production dans les années 
futures.
Ainsi, d’année en année, de génération en généra-
tion, la campagne s’anime et vit, non seulement au 
rythme des saisons, mais aussi par le travail des 
champs, l’entretien des pâtures, des haies et des 
bois et offre en retour non seulement ses fruits, 
mais son cadre de vie à tous ses résidents.

Malheureusement dans la conjoncture actuelle 
cette relation est pervertie. La production n’est plus 
valorisée en tant que telle et la bonne gestion de 
l’exploitation agricole n’est plus qu’une affaire de 
chasse aux subventions et primes diverses 
octroyées par la Commission Européenne. Prime à 
la superficie, prime environnementale, prime bio… 
toutes complètement « découplées » c’est-à-dire 
« sans conséquence sur le marché ni le niveau de 
production ». La terre n’est plus qu’un « faire-va-
loir », sa production n’est ni souhaitée, ni soutenue 
quand elle n’est pas simplement dévalorisée au 
profit de celle achetée sur le marché mondial. 
Ainsi, chez nous verra-t-on désormais la « terre sans 
paysans » grâce à l’exploitation, à l’autre bout du 
monde, des « paysans sans terre ».

Paul Depauw  www.comicearlon.be

En direct de la ferme

Trop de fermes qui ferment ! Trop de terres qui chôment !
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Le Parc naturel vous invite à participer au théâtre 
documentaire « Nourrir l’Humanité, c’est un 
métier » de la Compagnie Art & tça organisé le 
samedi 9 avril à 20 heures à la salle Concordia à 
Heinstert par l’asbl le Tilleul dans le cadre de ses 
45 ans d’activités au village.
Aujourd’hui en Belgique, quatre fermes dispa-
raissent chaque jour. Le monde agricole est frappé 
de plein fouet par la crise, la mondialisation, la 
mainmise de l’industrie agro-alimentaire, la course 
à la concurrence… Et dans leurs fermes et leurs 
étables, les agriculteurs sont esseulés. Avec, en toile 
de fond, des faillites en cascade, des drames 
humains et sociaux.
Pour comprendre le déclin de l’agriculture familiale, 
Charles Culot et Valérie Giménez, 2 acteurs sortis 
de l’école supérieure d’acteurs au Conservatoire de 
Liège, sont partis, caméra au poing, sur les chemins 
ardennais à la rencontre de dizaine d’agriculteurs.
Sur scène, tour à tour, les deux comédiens prennent 
la peau des couples d’agriculteurs qu’ils ont rencon-
trés. Un geste, une mimique, un accent, un phrasé… 
Leur interprétation est saisissante de justesse et 
pleine de passion. Avec talent, ils transmettent les 
craintes et les interrogations. Quel avenir pour 
notre ruralité ? Notre culture ? Notre savoir-faire ? 
Nos variétés traditionnelles et locales ? Les géants 
de l’agriculture seront-ils les seuls à nourrir l’hu-
manité ?
Le subtil mélange d’art de la scène et de projections 
vidéo nous pousse à la réflexion et au débat. A 
chaque représentation, l’émotion est palpable. Il 
s’agit d’un théâtre engagé et engageant à voir abso-
lument !
Après plus de 200 dates en 2 ans dans toute la 
francophonie, cette pièce, créée au Théâtre 

National de Bruxelles, rencontre un tel succès 
partout où elle se joue qu’elle ne pourrait que plaire 
chez nous aussi. Elle démontre avec doigté et 
poésie que le milieu rural disparaît pour laisser 
place à des villages dortoirs où les gens ont peut-
être même oublié que le lait vient de la vache.
Entrée : 8 €

Nourrir l’Humanité, c’est un métier

Un nouveau logo pour les Parcs naturels de Wallonie
Afin de pouvoir communiquer de façon plus efficace et harmonieuse, les 10 Parcs naturels de Wallonie 
et la fédération qui les regroupe ont décidé de changer leur logo pour avoir une base graphique commune, 

à l’image de ce qui a été réalisé en France dans les années 90 ou en 
Suisse plus récemment.
Le travail a été confié à une agence de graphisme. Le conseil d’admi-
nistration de la Fédération des Parcs a déterminé la trame de base et 
chaque Parc naturel a choisi le ou les éléments représentatifs de son 
territoire qu’il souhaitait retrouver dans son logo.
Le conseil d’administration du Parc naturel de la Vallée de l’Attert a 
décidé d’opter pour un seul élément, mais un élément très caracté-
ristique de son territoire, à savoir l’ammonite. 
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Investissons-nous dans la nature  
et l’environnement planétaire

Jean-Marie Prevost - Lischert
Nous avons la chance inestimable de nous être 
localisés et de vivre dans un milieu de grande 
nature, dans un Parc naturel. 
La vallée de l’Attert est un site géré selon des prin-
cipes bien établis de préservation de la nature et 
selon les statuts attachés à un Parc naturel, dont 
les limites sont fixées par les limites communales. 
Ce milieu est particulièrement riche, depuis son 
originalité géologique, entre Ardenne et Cuestas, 
et « est un territoire rural d’un haut intérêt biolo-
gique, paysager et patrimonial, soumis à des 
mesures destinées à assurer un développement 
durable de la biodiversité et de l’environnement, 
en harmonie avec les aspirations de la population 
et le développement socio-économique du terri-
toire concerné ». 
Après la conclusion des travaux de la conférence 
COP21 de Paris et la signature d’un accord mondial 
pour la protection du climat, dans toutes ses 
composantes, tant les autorités politiques que la 
société civile de tous les continents devront réaliser 
les objectifs définis au travers de négociations et 
accords difficiles à concrétiser. 
Ces discussions concernent tous les aspects de la 
vie sur notre « planète bleue », non seulement les 
modifications du climat, mais aussi l’équilibre des 
composantes multiples - et on en découvre 

constamment, alors que 
d’autres disparaissent - de ce 
qui constitue la vie terrestre, 
ce que l’on nomme ou 
connaît comme biodiversité 
tout  autant  que les 
ressources de base comme 
les matières premières 

(minéraux et substances rares), les sols, voire l’eau 
pourtant très abondante dans l’ensemble.
Chacun en pensera ce qu’il voudra bien y trouver, 
enthousiasme, approbation, mais aussi multiples 
critiques ou encore motifs d’insatisfaction, mais il 
faut bien reconnaître que l’ensemble de l’humanité  
- humanité restreinte à l’ensemble des humains 
peuplant la terre - et son évolution fulgurante porte 
une lourde responsabilité au niveau des change-
ments divers que la terre connaît, depuis les déve-
loppements de l’ère industrielle anthropogénique. 
Une nouvelle période d’extinction menace, la 6e 
selon les naturalistes.
La forte mobilisation des citoyens et des acteurs 
non étatiques (collectivités territoriales, entreprises 

du secteur privé, ONG, scientifiques, etc.) sur la 
transition énergétique et écologique et l’adaptation 
face au dérèglement climatique est un enjeu 
reconnu par tous, ONG comme décideurs. Cette 
mobilisation doit se poursuivre et se développer 
pour que nos enfants, tout comme tous les autres 
vivants terrestres, trouvent dans le futur une nature 
parfaitement vivable, donc équilibrée, allant vers 
une transition globale, pas seulement énergétique, 
assurant un développement durable. Car il est aussi 
évident que nous vivons sur un globe aux ressources 
limitées, certainement pas infinies.
En conséquence, « OSONS » comme le dit, crie et 
écrit, Nicolas Hulot (voir. A lire). 
Posons les questions même celles qui fâchent. 
Mobilisons-nous pour bien connaître notre milieu 
de vie et ses innombrables composantes, pour 
mieux les conserver et agissons par des actions, 
diverses aussi limitées soient-elles, pour réserver 
bon accueil aux idées nouvelles qui vont émerger 
rapidement et assurer la réalité du développement 
durable. 
Il ne suffit pas de le dire, mais il faut voir et agir à 
long terme, pas seulement à quelques années 
comme généralement vécu. 
Nous avons évoqué au niveau du Parc naturel 
quelques idées - mais elles ne sont pas les seules 
possibles - pour entrer dans cette logique : 
• éducation et sensibilisation de tous, depuis les 

enfants jusqu’aux plus grands et adultes de tous 
âges sur la nature et la biodiversité (voir pages 
3 & 4)

• constitution d’un réseau d’observateurs de la 
nature (voir page 5)

• conférences d’information sur la nature, les 
activités humaines depuis les activités de base 
vitales jusqu’aux activités professionnelles 
comme le commerce, la finance, l’économie et 
la consommation (économie circulaire) et les 
modes de vie, etc.. (voir page 2)

• réflexions sur la nécessité de rétablir une véri-
table gestion économique et d’éliminer les 
gaspillages de toutes sortes...

Des projets à nous soumettre ? Des thèmes que 
vous aimeriez que nous traitions ? N’hésitez pas 
à nous en faire part.
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