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En bref...
Le PCDN vous invite à son
assemblée générale

Gardons la tête dans les
étoiles
À l’occasion d’une conférence animée, nous vous
dévoilerons les mécanismes de la pollution lumineuse, ses impacts multiples, les possibilités de
remédier à ses effets indésirables. Bref, nous vous
donnerons l’occasion de repartir avec des solutions
simples, mais aussi de redécouvrir nos cieux sous un
autre œil.

Vous pourrez aussi prendre connaissance des actions
du PCDN réalisées en 2017, ainsi que des projets pour
2018. Nous terminerons en beauté autour d’un drink
chaleureux.
Au programme :
• Conférence animée par J. M. Mengeot et
T. Hanon-Degroote, membres de
l’Association pour la Sauvegarde du Ciel et
de l’Environnement Nocturnes (ASCEN)
• Observation des constellations et ateliers
d’initiation (si le temps le permet)
• Apéritif dinatoire autour d’un jeu sur la
pollution lumineuse
Des informations à retenir :
✏ Lundi 29 janvier 2018 à 19h30
✏ À la Maison communale de Rixensart
75 avenue de Merode
✏ Réservation obligatoire avant le 25 janvier :
02 634 35 55 ou melanie.marion@rixensart.be
✏ Plus d’informations sur le site
www.rixnature.be/spip.php?article258

Agenda
samedi 13 janvier : Balade des Rois
lundi 29 janvier : Assemblée générale du PCDN
Conférence sur la pollution
lumineuse

Au bois de Rixensart :
ce que les plantes forestières
nous y enseignent...
Un nouvel article - publié en avril 2017 dans le bulletin de l’association pour l’étude de la floristique (AEF) - par Gisèle Weyembergh
et mis en ligne sur Rixnature !
Le bois de Rixensart avait fait l’objet d’un article publié en 2011. Sa
richesse botanique y était déjà évaluée par l’auteure comme élevée
pour la région et ce, y compris par rapport à la forêt de Soignes, en
partie classée patrimoine mondial de l’Unesco ! Les milieux de grand
intérêt biologique - lisière étagée, suintements de pente à sphaigne,
associations des vallons encaissés et/ou des ruisseaux, frênaie à
laîches, association à jacinthe des bois ainsi que fragments de
pelouses sur sable et lande sèche - étaient spécialement mis à
l’honneur, dans une perspective de conservation de patrimoine
naturel d’intérêt communautaire.
En 15 années d’investigations
(2001 – 2016), pas moins de 350
espèces de plantes supérieures
et de fougères ont été
inventoriées dans ce site (privé)
particulièrement intéressant de
Rixensart.
Bien plus d’un cinquième de la
flore belge peut ainsi être
observée dans ce bois prisé par
de très nombreux promeneurs,
rixensartois ou non !
Que nous enseignent ces plantes ?
Le présent article accessible en ligne explore les indications
historiques (affectation ancienne du sol) et écologiques (sol,
microclimat local, liens entre les espèces) que nous livrent, en
particulier, les 140 espèces typiquement liées aux forêts, coupes et
lisières forestières.

Le caractère ancien du bois de Rixensart attesté par les cartes
(topographiques et d’occupation du sol) anciennes est
corroboré par la présence d’une cinquantaine d’espèces
particulières indicatrices de l’ancienneté des forêts.
Ce que nous apprennent les plus de 200 autres espèces, celles
qui sont beaucoup moins (voire non) sylvestres, sera analysé
dans une étude à publier ultérieurement.

Balade des Rois
Une randonnée pédestre
à la découvertes des lieux
insolites de Rosières

Pour télécharger l’article complet, rendez-vous sur le site du PCDN
www.rixnature.be/spip.php?article243
Gisèle Weyembergh
Membre du PCDN de Rixensart

Ils l’ont fait...

Plantation d’une haie
à la Mare aux Loups

Plus besoin d’aller loin pour s’offrir une balade qui sort
de l’ordinaire. Rosières joue la carte de la diversité, lors
d’une promenade originale. Cette année, notre marche
sillonnera des zones naturelles protégées et des
sentiers pittoresques. Chaussez vos bottines, revêtez
une doudoune et embarquez votre famille pour la
3eédition de la « Balade des Rois » version insolite.
La Commune, le Syndicat d’Initiative et le Plan
Communal de Développement de la Nature vous
concoctent un moment convivial, où conteurs,
chanteurs et musiciens se partageront la scène au fil de
chemin. Préparerez-vous à découvrir Rosières comme
jamais ! Cette année, nous comptons sur vous pour
nous éclairer : venez avec vos propres lampions. En fin
de promenade, les marcheurs partageront la galette
des Rois autour d’un vin/chocolat chaud.

En dépit d’une météo glaciale, une bonne quarantaine de
courageux bénévoles se sont retrouvés à la Mare aux Loups, le
2 décembre dernier, pour planter une haie composée
d’espèces indigènes et de petits fruitiers, groseilliers et
cassissiers.
Lire la suite sur www.rixnature.be/spip.php?article257

Quand ?
Le samedi 13 janvier
À quelle heure ?
Début de la promenade à 17 h
Où ?
Départ à la Maison Rosièroise,
rue Bois du Bosquet n°17, 1331 Rosières.
Distance et durée ?
+/- 4,5 km, environ 2 h de balade
Comment ?
Munis de vos flambeaux, de bonnes chaussures
ou bottes, pas d’accès aux poussettes, chiens en
laisse.
Pour participer, inscrivez-vous à la promenade
par téléphone 02 634 35 55
ou par mail melanie.marion@rixensart.be
pour le 10 janvier au plus tard.

Batraciens

Pour tout savoir sur les
actions mises en place lors
de la migration
www.rixnature.be/spip.php?article259
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