
JJE COMMENCE par être blanc,
ensuite je deviens rouge, et je finis

par devenir noir. Qui suis-je ? »
Ou encore : « Qu’est-ce qui est
blond et qui est coupé par la per-
sonne qui va le manger ? ». Des
devinettes pour découvrir la
biodiversité, c’était l’originali-
té de la visite « Contes au fil
des bois et des prés », l’une des
nombreuses activités proposée
pour « La nature en fête », le
dernier week-end de mai der-
nier. Le thème de cette cuvée
2003 – partir à la découverte
de la biodiversité d’une région
par des balades contées – prê-
tait en effet bien à la créativité
et à l’imaginaire. Il y a 8 ans,
l’événement accueillait déjà
petits et grands dans les seules
réserves naturelles gérées par les
RNOB. Au fil des années, les
synergies associatives se sont
multipliées et des sites naturels magnifiques autres que des réser-
ves ont ouvert leurs portes pour la manifestation.

Un réseau d’espaces naturels…
Mais c’est quoi au fait ces « RNOB »? Selon Bénédicte Charlier

et Isabelle Debeer, chargées de missions pour l’association dans
le cadre de l’opération « Refuges Naturels », cela fait déjà plus de
50 ans que les Réserves Naturelles protègent, parcelle après par-
celle, terrain après terrain, ces espaces naturels qui constituent l’ha-
bitat des plantes et des animaux sauvages en situation critique ou
proches de l’extinction. Aujourd’hui, les résultats sont probants :
les RNOB totalisent un peu plus de 3000 hectares d’espaces
naturels protégés, parmi lesquels on répertorie 140 réserves natu-
relles ! « Celles-ci sont fréquemment ouvertes au public – nous explique
Mme

Charlier – car le but n’est pas de mettre la nature sous cloche ».
Bien au contraire ! Les gardiens de ces lieux riches en émotions,
le plus souvent des bénévoles, vous feront découvrir les résul-
tats de leur travail-passion. Vous pourrez même mettre la main
(verte) à la pâte en participant à la gestion de ces réserves, si cela
vous tente ! Une façon ludique de préserver des milieux naturels
et les richesses biologiques locales.

Et en ville ? Comment cela se passe-t-il ?
Si l’action des RNOB renvoie directement aux réserves natu-
relles, l’association n’oublie pas pour autant nos petits jardins
citadins. Il est étonnant d’apprendre qu’à Bruxelles, une des
capitales européennes les plus vertes, on rencontre encore des
carottes sauvages, des géraniums Herbes-à-Robert et encore bien
d’autres plantes et animaux aux noms bucoliques. Mais ces jolies
appellations ne doivent pas cacher le risque de voir la faune et
la flore sauvages disparaître progressivement. C’est pour cette rai-
son que les RNOB, avec le soutien de l’IBGE et de la Région de
Bruxelles-Capitale, ont lancé sur Bruxelles l’opération « Refuges
Naturels », histoire de réintroduire la biodiversité dans nos cours
et jardins.

Les trois principes du « Refuge Naturel »
Un monsieur d’Evere, ayant participé au concours pour gagner
une visite-conseil personnalisée, résume bien dans son dossier de
candidature le défi posé : « Lorsque j’étais enfant, dans mon jardin
bruxellois, je voyais beaucoup de moineaux dans le ciel, beaucoup d’hi-
rondelles. Maintenant, les hirondelles ont déserté notre région et des
moineaux, j’en vois beaucoup moins ! Cela, je pense, en partie à cause
d’un manque de lieux d’accueil, de nourriture adéquate et d’une urba-
nisation galopante. J’aimerais que mes enfants, devenus adultes, conti-
nuent à voir les mêmes oiseaux qu’ils voient maintenant et peut-être plus!
Pour cela, j’ai besoin de votre aide, de vos conseils et de faire partie du
grand mouvement que représente cette opération ».

Très bien, mais avant de se lancer dans l’aventure, trois petites
règles de base du refuge naturel doivent être respectées : privilé-
gier les plantes indigènes, respecter la spontanéité de la vie sau-
vage et proscrire les composants chimiques. Pour vous aider dans
cette démarche vers un jardin plus vivant et plus accueillant
pour la vie sauvage, des outils sont à votre disposition notamment
dans le bulletin de contact « Herbes Folles », qui vous rensei-
gne sur les activités des RNOB de Bruxelles, vous aide dans vos
actions, et vous informe des prochaines dates de la « Bourse aux
Plantes », des visites dans les jardins labellisés, etc.

Vous pourrez ainsi devenir un maillon de la chaîne des 100
refuges naturels déjà labellisés à ce jour ! Parcelle après parcelle,
jardin après jardin, reconstituons ensemble le maillage vert de
cette région !… Pour le bien de la nature mais aussi pour le plai-
sir des sens !

Réserves Naturelles RNOB, 105 Rue Royale Sainte-Marie à 1030
Bruxelles (02 245 55 00 – info@rnob.be).
Visitez le site www.rnob.be pour connaître toutes les activités et
découvrir l’opération « Refuges Naturels » plus en détail.
1 La mûre.
2 Le blé pardi !
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La nature en fête
Aussi dans notre jardin citadin

Les 24 et 25 mai, 45 sites exceptionnels de Wallonie et Bruxelles accueillaient plus de 2000 visiteurs.
Focus sur l’un des organisateurs de cet événement incontournable : les Réserves Naturelles RNOB.
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