ça passe par vous

Nathalie Annoye

René Carion

Planter des arbres,
sauver des animaux

Propos recueillis
par Pascal Hauteclair

Depuis juillet 2010, la S.P.A. a fait entrer plus de 5 hectares dans le Réseau Nature !
Et aujourd’hui les Cadets des 9-16 ans actifs dans l’asbl Association Culturelle et

Des enfants, une friche, des animaux et des
arbres, plutôt un drôle de cocktail tout ça.
Tu peux nous expliquer, René ?
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Autour de la friche, on a des bois et les
enfants peuvent souvent y observer des
écureuils. On peut dire que retrouver toute
une variété d’animaux, c’est devenu le souhait principal des Cadets. Alors, ils ont voulu
faire quelque chose pour aider les écureuils.
Et c’est pourquoi on a pensé dès l’automne
prochain à planter une haie d’environ 40 noisetiers. Dès l’automne 2010 et au printemps
2011, les enfants mettaient le pied à la bêche
pour planter chacun leur arbuste ! Avec le
cabanon d’observation qui sera construit cet
automne, le site deviendra un chouette coin
de découvertes pour les enfants.

aussi des arbustes à fleurs et à petits fruits
comme le prunellier, le cornouiller sanguin,
le sureau… Les arbustes épineux sont particulièrement intéressants en ville pour les
oiseaux, car les chats réfléchissent à deux
fois avant de s’y frotter !
En 2011, les enfants poursuivront les plantations dans la friche. Plus de 30 arbres devraient
encore être plantés ! Ces nouvelles haies et
massifs viendront ainsi augmenter les surfaces
arborées sur le périmètre de la S.P.A.

Vous avez planté beaucoup ?
En 2010, nous avons plantés une vingtaine
d’arbustes. Natagora nous a dit qu’il fallait
de la diversité pour aider au mieux les animaux. Surtout qu’on souhaite y placer des
ruches dès 2012, il faut donc des arbres et
des zones fleuries pour nourrir les abeilles.
Natagora nous a donc conseillé de planter
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René Carion

Avec notre asbl et le groupe des Cadets de la
S.P.A. de Charleroi, nous souhaitons éduquer
les enfants à la protection de la nature, la biodiversité et les animaux en tenant compte de leur
bien-être. On avait une opportunité sur le site
avec une friche abandonnée qui ne peut être
utilisée en pâture. L’idée est de mettre en action
les enfants motivés pour les responsabiliser à
la qualité de l’environnement. Natagora nous a
bien aidés à définir un projet nature pour ce
site. Mare, pré fleuri, nichoirs, de nombreux
abris et bien sûr plantation de haies, arbres,
arbustes et plantes diverses sont prévus. Les
travaux ont commencé en automne 2010 et
c’est par les haies d’aubépines que nous avons
débuté le projet une fois que le site a été clôturé.
On a aussi placé des petits logos pour informer
les riverains du projet en cours et pour inciter la
population à ne plus y déverser de déchets. De
plus, avec l’aide de l’I.C.D.I., un site de compostage sera installé d’ici l’hiver prochain. Des
formations seront proposées à tous avec un
guide. Un calendrier sera publié.

Les enfants tenaient particulièrement à replanter des haies. Pourquoi ça ?

Pascal Hauteclair

Éducative de la S.P.A, s’investissent dans l’aménagement nature d’une friche abandonnée.

Une haie, comment faire ?
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1

Planter en double rangée et en quinconce en
automne, avant les gelées

2

Planter les essences en plots de 3-4 individus

3

Ne pas tailler avant le mois d’août. Conserver un ou quelques arbres plus
hauts dans la haie (sorbier, pommier, saule…)

4

En fonction de la croissance des arbres, tailler soit en recépant, soit en
rabattant la hauteur, en automne ou en hiver

Besoin de conseils ? Envie de partager votre expérience ?
Comme la S.P.A., rejoignez le Réseau Nature
www.reseau-nature.be

Avec ce projet agencé avec l’aide de Natagora et le soutien du
P.C.D.N. de Charleroi, un nombre important d’activités à la fois
pédagogiques, ludiques et pratiques verront le jour lors des deux
prochaines années. Les visiteurs de la S.P.A. pourront découvrir
ce site à certaines périodes, encadrés par les volontaires.
De la main d’œuvre adulte et professionnelle est nécessaire,
surtout si elle possède une spécialité professionnelle liée à la
nature et/ou aux animaux. La S.P.A. de Charleroi recherche
particulièrement un(e) employé(e) bénévole pour constituer des
Nathan Delmarche

dossiers de demande de subsides. Les activités avec les Cadets
ont lieu les mercredis de 14 à 16 h. Information, inscription et
rendez-vous au 0475/703 329 (René Carion).
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