Infos PCDN - Mai 2022
VÉGÉTALISATION DES
CIMETIÈRES
Grâce aux subsides BiodiverCité et au travail des ouvriers
communaux, la commune d'Aywaille avance petit à petit dans
la végétalisation de ces cimetières. Après la plantation de
chèvres-feuilles dans le cimetière de Dieupart, de Nonceveux
et Sougné-Remouchamps, les semis d'enherbement dans les
allées du cimetière de Nonceveux, c'est au tour du cimetière de
Sougné-Remouchamps de s'enherber.
Il faudra du temps avant d'avoir un résultat parfait mais
restons patients, il ne faut pas oublier que ces sols ont été
pulvérisés de nombreuses années et ont accumulés tous ces
produits toxiques. L'apparition des petites pousses nous laisse
de l'espoir sur des cimetières plus verts !

SACHET DE GRAINES POUR LA
QUINZAINE DES ABEILLES
Dans le cadre de la quinzaine des abeilles et des
pollinisateurs qui se déroulera du 14 au 29 mai 2022, la
commune d'Aywaille, avec le soutien de PCDN d'Aywaille,
distribue des sachets de graines à planter chez vous ! Ce
sachet contient des graines de fleurs locales, adaptées à notre
région, certifiées biologiques, reproductibles et issues d'une
coopérative citoyenne située en Wallonie.
Les insectes pollinisateurs sont en fort déclin. Les causes sont
multiples : insecticides mais aussi destruction de leurs
habitats, monocultures et raréfaction des plantes mellifères.
Ainsi, le moindre petit îlot riche en plantes mellifères joue un
rôle essentiel pour leur protection. Une fois semé par vos
soins, ce sachet de graines sera un vrai buffet pour les
insectes.

>>Intéressés ? Venez chercher votre sachet du 16 au 27 mai à l'accueil de l'Administration
communale d'Aywaille, Rue de la Heid, 8 à 4920 Aywaille <<
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LABEL JARDIN NATURE
D'AYWAILLE
Le PCDN d'Aywaille valorise les habitants de la commune qui
réalisent des actions pour accueillir la biodiversité dans leur
jardin en offrant une plaquette "Label jardin nature". L’objectif
est également de créer un réseau de jardins où des actions
pour la nature sont réalisées. Ces jardins, ensemble,
renforcent sous forme de patchwork le réseau écologique sur
le territoire de la commune. Une quarantaine de jardins ont
déjà été récompensés par notre label. Comment recevoir sa
plaquette et faire partie du réseau jardin nature d'Aywaille ? Il
vous suffit d'appliquer les 10 gestes repris ci-dessous et
prendre contact avec le Service Environnement.

Les 10 gestes :
- Laisser un coin de jardin naturel
- Semer une prairie fleurie d’espèces locales
- Aménager des habitats pour la petite faune
- Limiter sa consommation d’eau et récupérer l’eau
de pluie
- Faire un compost
- Limiter l’éclairage nocturne
- Favoriser les plantes locales
- Améliorer son sol naturellement
- Ne pas utiliser de pesticide ni d’herbicide
chimique de synthèse
- Afficher devant sa maison le label « jardin nature
» du PCDN d’Aywaille

