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Une journée qui avait un petit air
de Sud
Texte : Yves Camby

chargé de mission au Centre Marie-Victorin

Le lundi 12 août dernier fut à Huy une journée particulièrement ensoleillée puisque, non seulement la météo était au beau fixe, mais aussi nous avons eu le plaisir d’accueillir 5 personnes venues
de pays du sud à la découverte du milieu associatif et, entre autres, des moyens mis en œuvre pour
préserver notre patrimoine environnemental et l’engager dans la durabilité.
Encadrés par la branche belge du mouvement pacifiste international (Service Civil International) qui voulait ce lundi faire découvrir notre association à Juan, Indika, Baurisse, Ali et Hang, nous
avons donc circulé avec ce petit groupe et ses encadrants au sein des paysages forestiers et ruraux de
l’Ardenne condrusienne. Un peu de la flore et de la faune, mais aussi bon nombre de faciès sylvicoles
tout autant que des zones protégées sous les statuts Natura 2000, Réserve naturelle et réserve forestière intégrale, une zone karstique et ses cavités souterraines d’intérêt scientifique ont ainsi été parcourus par des interlocuteurs curieux et intéressés.
Nous avons bien entendu échangé à propos des aspects éducatifs mis en œuvre par les CNB dans
ces milieux, des partenariats liant notre association aux administrations et autorités, aux structures
mises en place (PCDN, Contrats rivière…) et des mille et unes activités développées à destination du
public, des écoles, de nos formations…

Volontaires Sud et volontaires belges travaillent de concert à la
coupe de bouleaux
dans le cadre d’une
restauration de lande
à bruyères. De
gauche à droite : Indika, Ophélie, Catherine, Ali et Claire.
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Nos sympathiques interlocuteurs étaient d’autant plus intéressés et intéressants car tous ont la
particularité d’être actifs dans leurs pays respectifs dans une antenne du SCI. Nos méthodes de travail et les moyens mis en œuvre, en matière de conservation de la nature, et surtout notre souci de
durabilité et d’avenir ont été « scrutés » avec intérêt et curiosité.
Et de la parole aux actes, nous avons de concert travaillé ensuite au sein d’une ancienne lande
à bruyère en restauration dans un bois soumis au régime forestier sur le territoire de Tihange. Une collaboration avec le DNF qui vise à maintenir un « spot » de biodiversité, un témoignage local des anciennes pratiques de pâturage et d’étrépage.
Aussi efficace que nos volontaires habituels, cette équipe de choc n’a pas hésité, de même que
Ophélie, Catherine, Claire et Romain, leurs accompagnateurs du SCI, à mettre la main à la pâte et ils ont
ainsi contribué concrètement aux objectifs de conservation du patrimoine semi-naturel de notre région.
Une journée riche pour nous aussi assurément, car les petits morceaux de voile soulevés par les
participants sur leurs situations et défis respectifs là-bas dans le sud, nous font prendre aussi
conscience que les défis environnementaux ne connaissent pas de frontières et que bien des points
communs animent tous ceux qui s’y attellent.
Nous leur souhaitons un agréable séjour en Europe et bon succès dans leurs projets respectifs.
NB : « SCI – Projets internationaux » est une ONG et organisation de jeunesse, promouvant la paix,
le dialogue interculturel, la mobilisation citoyenne et l’écologie par le biais du volontariat, d’activités de sensibilisation et de formations. Le SCI est reconnu par la Direction de la Coopération au développement et par la Communauté française de Belgique comme ONG d’éducation
au développement et organisation de jeunesse.
De gauche à droite, Ali l’Egyptien,
Indika le Sri Lankais, Hang la
Vietnamienne, Juan l’Équatorien
et Baurisse le Burkinabé écoutent
attentivement les explications
d’Yves concernant les caractéristiques de la zone karstique forestière.

C’est un joyeux petit groupe qui découvrit ce
lundi-là notre patrimoine forestier et notre
lieu de travail sur le territoire de Huy.
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