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Un jardin, une terrasse, un balcon écocitoyen

et pourquoi pas un appui de fenêtre?

Chargé de mission au Centre Marie-Victorin

Par contre, produire de la salade presque toute l'année, cultiver des
fraises, faire pousser des aromates... Avec un peu d'idées , un soupçon

, . ., Cllarge de mis~,o n-à-ù c'~ntr~ ll1àriÊ>~Victori~

Qui ne rêve pas de manger des fruits
et légumes produits de façon naturelle?

Certains diront « pour cela il faudrait avoir ~!~~~;~II~g~~~
la possibilité de posséder un jardin et en
ville c'est difficile ». Et bien NON! Il est A~~~':,. ,:~~i''';)

possible d'aménager un petit coin de ver
dure en appartement même s'il n'y a pas de
balcon! Il y a toujours une solution. Bien
sÛT, en appartement, si vous rêvez d'une
grande prairie fleurie avec des papillons, ce
n'est pas possible.

L'écocitoyenneté, un mot à la mode,
mis à toutes les sauces. On se noie dans
toutes ces informations qui restent floues ,
mais qu'est-ce qu'il signifie réellement ?

C'est une prise de conscience des
problèmes environnementaux, des interac
tions entre l'homme et la nature et de leurs
conséquences, dont découle un change
ment d'attitude au quotidien, et la re
cherche de solutions pour être plus respec
tueux envers l'environnement.

L'écocitoyenneté, un mot à la mode,
mis à toutes les sauces. On se noie dans
toutes ces informations qui restent floues ,
mais qu'est-ce qu'il signifie réellement ?

C'est une prise de conscience des
problèmes environnementaux, des interac-



Pour faire pousser vos plantes, il vous faut du terreau. Pourquoi l'acheter ? Il Ya moyen de le pro
duire vous-même.

Si vous possédez un jardin ou un balcon c'est relativement facile, il vous suffit de respecter quelques
règles de base pour vous lancer dans l'aventure du compostage. Rien de compliqué, cela ne vous prendra
que deux minutes par jour et le reste ce sont les « petites bestioles » qui travailleront 24hJ24 pour vous.

Que faire quand on n'a pas de jardin?

Il y a moyen de réaliser un compost à l'intérieur mais cela est un peu plus compliqué.

Connaissez-vous le vermicompost ? C'est un compost d'intérieur, acec quelques odeurs , mais en sui-
vant certaines consignes , il y a moyen de les atténuer quelque peu . Le fait de produire du compost vous
permettra de faire des économies en diminuant le volume de vos poubelles , en évitant d'acheter du terreau
pour vos plantes , votre jardin.. .

Ça, c'est un des gestes écocitoyens les plus connus . Mais si vous creusez un peu la question, vous
vous rendrez vite compte qu 'il y a des tas de choses que l'on peut mettre en place pour être plus respec
tueux de l'environnement avec un petit coin de verdure chez soi: vous produirez des fruits et des légumes
en cycle court, sans transport (pas d'émission de CO 2) , sans emballage ni pesticides ...

Si vous possédez un balcon, une terrasse ou, encore mieux, un jar
din , créez votre espace vert toujours selon vos goûts mais de façon ac
cueillante pour la faune afin d'obtenir un équilibre naturel sans l'utilisa
tion de substances chimiques.

Il faudra y inclure des zones de refuge et de reproduction pour les
insectes. Pour les plantes choisissez de préférence des indigènes. Il est
vrai que ce n'est pas toujours facile de résister face à une plante exo
tique. Parfois , c 'est un véritable coup de foudre pour ses couleurs , sa
forme . .. ou tout simplement vous n'êtes pas seul à décider et il faut faire
des concessions.

Si vous optez pour une plante exotique, ce n'est pas si dramatique
pourvu qu 'elle ne soit pas invasive, ni produite à l' autre bout du monde
dans des serres chauffées ou à l' aide de pesticides: tulipes hollandaises
ou roses de Tanzanie, Canaries ... et qu'elle ne puisse pas s'échapper et

perturber l'écosystème. Choisissez plu tôt une plante qui sera bénéfique pour la biodiversité de votre petit
espace vert, comme par exemple une plante mellifère.

Avant de l' implanter, réfléchissez bien aux dispositifs que vous devre z mettre en place pour la conte
nir. Une autre règle importante : c 'est la diversité, évitez d 'uniformiser votre coin de verdure, le but n 'est
pas de faire un désert écologique, mais d'y avoir un foisonnement de vie, qui vous offrira un merveilleux
spectacle tout au long de l' année.

Voici don c quelques pistes de réfl exion pour un j ardi n écocitoyen. Si vous êtes intéressés par ce
concept d ' écocitoyenneté, que vous désirez vous imprégner de cette démarche, voir des exemples concrets,
;p ,/()1l0 ;mr;tp ~ n"rt;r;npr ~ h T.n N 7R « n n i " ril in Pl'Iwi tov pn » )p 1 .o;:pntpmhrp 1.0111 ml ; '""r,,i lp nl ni.

Il y a moyen de réaliser un compost à l'intérieur mais cela est un peu plus compliqué.

Connaissez-vous le vermicompost? C' est un compost d'intérieur, acec quelques odeurs , mais en sui
vant certaines consignes , il y a moyen de les atténuer quelque peu . Le fait de produire du compost vous
permettra de faire des économies en diminuant le volume de vos poubelles , en évitant d'acheter du terreau
pour vos plantes , votre jardin.. .

Ça, c'est un des gestes écocitoyens les plus connus . Mais si vous creusez un peu la question, vous
vous rendrez vite compte qu 'il y a des tas de choses que l'on peut mettre en place pour être plus respec
tueux de l' environnement avec un petit coin de verdure chez soi: vous produirez des fruits et des légumes
en cycle court. sans rransno rt (nas d'émission de CO")' sans emballaze ni nesticides ...



Ce jour-là, je vous ferai découvrir toute une série de choses dont :
ole window farming , le chauffe -eau solaire d'appui de fenêtre, l'intérêt d'avoir des poules , comment ar

roser ses plantes sans gaspiller d'eau, comment cultiver de la salade presque toute l' année, les associa
tions de légumes , l'utilisation d'engrais vert...

o des techniques de culture écologique,
o comment mener à bien un jardin si vous n'avez pas beaucoup de temps à lui consacrer,
o les techniques de compostage,
o comment conserver les légumes du potager tout l'hiver,
o l'observation de la faune du jardin,
<Ia lutte biologique : comment limiter les limaces , les herbes folles . . . de façon respectueuse pour l'envi

ronnement,

Je vous ferai découvrir par la même occasion la saveur des anciennes variétés de légumes ...

Le but de cette LDN basée sur l'écocitoyenneté au jardin est de vous conscientiser sur les problèmes
environnementaux et de trouver des solutions économiques dans tous les sens du terme (ressources natu
relles, argent, votre temps . . .).

Passez une nuit insolite
à l'Observatoire Centre Ardenne!

De la magie plein les cieux.

Un concept original à offrir ou à s'offrir.. .

Après un accueil chaleureux, un guide-astronome vous fait découvrir les constellations et leurs secrets
célestes .

Une fois sous l'une des coupoles de l'Observatoire , la magie opère davantage .. .

Le cimier s'ouvre et dévoile peu à peu la voûte céleste incrustée d'une myriade d'étoiles.

Un télescope de qualité est alors équipé pour vous d'accessoires spécifiques .

Une musique d'ambiance et des odeurs d'huiles essentielles viennent alors renforcer cette atmosphère
si particulière que représente une nuit d'observation astronomique.

Selon l'heure et la saison, la géante Jupiter, la belle Saturne ou l'inquiétante Mars vous transportent
dans l'espace interplanétaire. Quant aux galaxies spirales, nébuleuses et amas stellaires , ils vous plon
gent au cœur des profondeurs de l'espace pour observer le passé à des millions d'années de lumière .

C'est à cet instant du voyage que les questions fondamen
tales sur l'origine de la vie et des choses bousculent les es
prits , même les plus cartésiens.

il est possible en fin d'observation de prolonger cette ex
périence relaxante, allongés sur des lits de camp jusqu 'aux
aurores. Cette soirée pourra, à la demande, être agrémen
tée d'une restau ration , d'une découverte de la nature envi
ronnante, activités astronomiques à la carte etc.

• couuucut couser VC;l lC;~ lC;gUlll\:;~ uu jJULager LUUL1 IIIve r,

o l'observation de la faune du jardin,
<Ia lutte biologique : comment limiter les limaces , les herbes folles . . . de façon respectueuse pour l'envi

ronnement,

Je vous ferai découvrir par la même occasion la saveur des anciennes variétés de légumes ...

Le but de cette LDN basée sur l'écocitoyenneté au jardin est de vous conscientiser sur les problèmes
environnementaux et de trouver des solutions économiques dans tous les sens du terme (ressources natu
relles, argent, votre temps . . .).
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