EVIDendre – 19 juin 2020
Jardiner, oui, mais de façon responsable !
Envie de jardiner ce week-end ? Suite de nos conseils pour jardiner en respectant notre
environnement.

Conseil n°2 – Economie d’eau

Une rivière sans eau? Impensable ! Et pourtant,
les niveaux d’eau sont bas de plus en plus tôt.
Certains cours d’eau sont déjà complètement
sec au printemps. Imaginez l’impact
monumentale pour les espèces aquatiques…
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Inventaire du maillage écologique dans
les zones de captage
Dans le cadre du projet DIPROS, le CR Dendre
s’est rendu sur le terrain au mois de mai sur
les zones de captage d’Erbaut (sous-bassin de
la Dendre) et de Jollain-Merlin (sous-bassin
de l’Escaut-Lys, avec le CR Escaut-Lys). Ces
visites ont permis d’identifier les zones
d’intérêt écologique, comme les ripisylves et
forêts alluviales, et certaines mesures agroenvironnementales mises en place par les
agriculteurs. L’objectif était aussi de définir
les zones ayant un potentiel d’amélioration
aux abords des captages et le long des eaux
de surface. Présentation du projet ici.
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L’eau est précieuse et en quantité limitée sur la
planète. A nous d’en faire bon usage… Cela
s’applique aussi au jardin! Pensez à récupérer
l’eau de pluie. Mettez en pratique le paillage
pour diminuer le besoin en eau. Binez le sol
pour favoriser l’infiltration de l’eau. Choisissez
aussi des espèces végétales supportant mieux
la sécheresse et de préférence indigènes. Plus
d’info ici.

Attention, invasives !
Le CR Dendre fait la
chasse au berce du
Caucase.
Des
populations de cette
plantes invasives ont
été gérés une fois
encore à Flobecq.
Découvrez ses
impacts sanitaires et
environnementaux.
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Avec le soutien de

Ath

Flobecq

Beloeil

Brugelette

Frasnes-lez-Anvaing

Silly

Chièvres

Jurbise

Province de Hainaut
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Ellezelles

Lens

Enghien

Lessines

Wallonie
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