Protéger la faune et la flore
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Le constat
Les endroits de camp situés en pleine nature sont fort appréciés
et on le comprend ! Mais comment offrir cette belle opportunité
aux jeunes tout en protégeant la faune et la flore de votre endroit
de camp durant leurs séjours ?

LA BIODIVERSITÉ,
C'EST QUOI AU FAIT ?

Le terme biodiversité désigne l' ensemble
des êtres vivants. Nous vivons dans un
écosystème
lequel

à

chaque

l’équilibre

fragile

dans

espèce

représente

le

maillon d’une chaîne de l’écosystème. Si
on en retire un, l' équilibre est perturbé.

Les actio
ns

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE ?
OBSERVER
L' observation du milieu naturel vous permettra de mieux
connaître la biodiversité et de savoir quelles espèces
s' épanouissent sur votre terrain. Vous pourrez mieux
connaître leurs besoins et les menaces qui pèsent sur
leur habitat afin de les protéger au mieux. Le portail
biodiversité Wallonie vous permettra d' en apprendre
davantage sur la faune et la flore de votre région.

INFORMER ET SENSIBILISER
Parler

de

vos

observations

aux

mouvements

de

jeunesse vous permettra de les sensibiliser à la
préservation de ce lieu d' accueil et des zones et
espèces

à

protéger.

Les

enfants

pourraient

également être très enthousiastes à l' idée de faire
leurs propres observations durant leur camp.

FAUCHAGE TARDIF ET RAISONNÉ
Protéger la biodiversité de votre endroit de camp passe
également par un fauchage tardif pour permettre à la
flore de pousser, fleurir et attirer les insectes butineurs.
En accord avec les groupes, il peut être intéressant de
laisser certaines zones non fauchées durant l' été.

LA PROTECTION DE LA
FAUNE ET LA FLORE
DURANT UN CAMP
La saviez vous ?

Consultez

nos

autres

fiches

environnement pour constater
que l' organisation d' un camp
est tout à fait compatible avec
la protection de la biodiversité
et

peut

contribuer

à

la

sensibilisation des jeunes et à
la

formation

d' acteurs

responsables pour notre futur.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les organismes vivants
purifient l’air, régénèrent et
aèrent les sols, régulent les
cours d’eau et stabilisent le
climat. Et ces services sont
gratuits ! Les technologies
pour produire ces services
nous coûteraient environ le
double de l’argent qui circule
dans le monde.

Les ressources

Le site Observations.be : https://observations.be/
L'ASBL Natagora: https://www.natagora.be/nos-actions
Le portail biodiversité de la Wallonie:
http://biodiversite.wallonie.be/fr/accueil.html?IDC=6

Les fiches t
n
environnememps
a
d'Atouts C

Cette fiche fait partie d'un carnet réalisé par
l'ASBL Atouts Camps afin d'aider les propriétaires
et gestionnaires d'endroits de camp à encourager
des pratiques respectueuses de l'environnement.

