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SAUVETAGE DES
BATRACIENS 2021

LA SAISON RECOMMENCE AU
POTAGER PARTAGÉ !

Actuellement, de nombreux batraciens
entament leurs migrations pour se
reproduire dans les mares où ils sont nés.
Pour ce faire, ils traversent souvent nos
routes au péril de leur vie. Afin d'éviter cette
fin tragique, des panneaux de sensibilisation
ont été placés et des sauvetages sont
organisés avec des bénévoles motivés.           

Créé en 2012 par les bénévoles du PCDN et la
commune d'Aywaille, ce potager partagé,
situé Rue de la Heid à 4920 Aywaille, permet
à plusieurs personnes n'ayant pas la
superficie adéquate chez eux de créer, gérer
et cultiver un potager.
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 >> Intéressé(es) de participer à un sauvetage ? 
Contactez-nous via mail à pcdn@aywaille.be <<

>> Il nous reste encore deux emplacements ! Intéressé(es) ? Contactez-nous via mail à
pcdn@aywaille.be afin de réserver votre emplacement pour la saison 2021 ! <<
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- Le PCDN va semer de nouveaux prés-fleuris au plus grand bonheur des insectes et des
pollinisateurs.
- Des hôtels à insectes vont être construits par un de nos bénévoles pour différentes écoles
de la commune. Lors de leur placement, une sensibilisation sera proposée aux enfants sur les
pollinisateurs et comment les accueillir au jardin. 

Comme tous les projets créés dans le cadre du PCDN, ils sont ouverts à tous sans obligation.
N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez vous investir et nous donner un coup de main.

Dans le cadre d'un projet PCDN,
l'Arboretum du Thier Bosset a fait peau
neuve ! En effet, le tracé de la balade
n'était plus clair sur terrain et plusieurs
plaquettes informatives sur les arbres
étaient abimées et illisibles. Après un
repérage et un nettoyage du site par les
jeunes d'étés solidaires et des bénévoles
du PCDN, un tracé de balade et de
nouvelles plaquettes d'identification ont été
réalisés. 
Fin février, plusieurs bénévoles ont
retroussé leurs manches pour aller placer
ces nouvelles plaquettes afin de permettre
aux promeneurs de profiter de l'arboretum
tout en apprenant sur les différentes
essences présentes sur le site.
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PROCHAINEMENT 

L'ARBORETUM DU THIER
BOSSET FAIT PEAU NEUVE  


