
Lieux 
> Baisieux
Centre Socio-culturel d'Ogimont, 
700 rue de la Mairie

> Sainghin-en-Mélantois 
Salle de la garderie de l'école Saint-
Joseph, 2 chemin des écoliers
Salle des fêtes, rue du Stade

Gratuit
> Inscription à tout ou partie du cycle 
de connaissances via :
www.mairie-baisieux.fr I
ou www.sainghin-en-melantois.fr

Un cycle de rencontres thématisées pour
→ Acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité.

→ Partager autour des aménagements favorables à la biodiversité.

→ S’impliquer dans sa préservation en adoptant de bonnes pratiques.

De février 
2022 

à janvier 
2023

Accueillir la biodiversité chez soi



 Entretenir des arbres fruitiers 
 Atelier de terrain 
Samedi 5 février | 10h-12h à Baisieux
par Les Planteurs Volontaires
Comment prendre soin de ses fruitiers ? Quelles
interventions sont à réaliser ? A quel moment de
l'année  ou  de  la  croissance  de  l'arbre  intervenir
pour garantir la production de fruits ou de baies et
préserver  son   potentiel  écologique.  Autant  de
questions auxquelles cet atelier de terrain tâchera
de répondre.

 Sol et paillage 
Samedi 12 mars | 10h-12h à Sainghin-en-M.
par Des Jardins et des Hommes
Le sol est un milieu vivant dont la biodiversité rend
à l'humanité des services essentiels.  Protéger le
sol  vous  donnera  un  jardin  vivant,  foisonnant,
riche en humus.  Découvrez les  gestes  clés d'un
travail  du sol  sans bouleversement,  respectueux
du vivant. 

 Accueillir les insectes pollinisateurs 
Samedi 9 avril | 10h-12h à Sainghin-en-M.
par le GON
Les  insectes  pollinisateurs  sont  essentiels  à
l'écosystème, ils assurent la survie de la majeure
partie  des  fleurs,  des  plantes,  des  fruits  et
légumes mais aussi de l'ensemble de la faune qui
en  est  tributaire.  Que  diriez-vous  de  mieux
connaître  les  insectes  qui  oeuvrent  à  la
pollinisation  dans  nos  jardins  et  les  conditions
favorables à leur venue ?

 Les insectes pollinisateurs 
 Atelier de terrain 
Samedi 07 mai | 10h-12h à Baisieux
par le GON 
Rien  de  telle  qu'une  observation  directe,  sur  le
terrain  pour découvrir  les mille  et  un secrets de
cette  petite  faune  qui  visite  nos  jardins   :
comprendre  ses  interactions  avec  le  milieu,
identifier ses besoins et échanger sur les moyens
de la préserver.

 Semer une prairie fleurie 
Samedi 18 juin | 10h-12h à Baisieux
par Nord Nature Chico Mendès
Semer  une  prairie  fleurie  chez  soi  comporte  de
nombreux intérêts notamment d'offrir le gîte et le
couvert  à  bon  nombre  d'espèces.  Encore  faut-il
savoir quelles graines choisir, comment les semer,
puis entretenir et faire durer sa prairie. Promis, on
vous donne toutes les clés pour réussir.
asso.fr

 Planter des arbres fruitiers 
Samedi 17 sept. | 10h-12h à Sainghin-en-M.
par Les Planteurs Volontaires
Par  définition,  planter  des  arbres  fruitiers,  c'est
s'inscrire  dans  un  temps  long.  Ce  temps  de
rencontre vous permettra d'identifier les éléments
qui sont à prendre en compte dans votre projet de
plantation de fruitiers :  les pièges à éviter et les
choses à savoir pour faire les meilleurs choix. 

 Compostage et biodiversité 
Mercredi 05 octobre | 19h-21h à Baisieux
par Des Jardins et des Hommes
Une rencontre avec une maître composteur pour
prendre la mesure du rôle déterminant que cette
pratique  joue  dans  la  préservation  de  la
biodiversité et la régénération des sols. Des points
de  repères  pour  comprendre  ce  processus  qui
s'inscrit dans le cycle du sol, donner envie de s'y
mettre ou améliorer sa pratique.

 Accueillir les oiseaux 
Mercredi 12 octobre | 19h-21h à Sainghin-en-M.
par Nord Nature Chico Mendès
Les oiseaux sont de bons indicateurs de l'état de
la biodiversité. Leur présence dans nos jardins est
facilement repérable. Qui plus est, pour la majorité
d'entre  eux,  ils  bénéficient  d'un  fort  capital
sympathie,  et  c'est  bien  normal  !  Mais  favoriser
l'accueil  des  oiseaux  ne  se  limite  pas  à
l'installation  de  nichoirs,  d'autres  actions  très
simples peuvent être mise en oeuvre pour rendre
le milieu plus favorable. 

 Planter une haie champêtre 
 Atelier de terrain 
Samedi 05 novembre | 10h-12h à Baisieux
par Les Planteurs Volontaires
Durant  cet  atelier  de  terrain  seront  abordés  les
différents  rôles de la haie dans la préservation de
la  biodiversité  et  des  paysages,  la  diversité  et
l'intérêt  de planter  des  essences locales  et  bien
sûr les clés pour optimiser ses plantations.

 La nature au pas de ma porte 
 Conférence 
Jeudi 26 janvier 2023 | 19h à Sainghin-en-M.
par le GON
"On ne protège bien que ce que l'on connaît bien".
Cette  conférence  invite  à  mieux  connaître  la
nature  qui nous entoure, celle présente au pas de
nos portes.  D'autant  que sur  notre  territoire,  les
enjeux relatifs à la biodiversité se jouent beaucoup
dans  la  nature  de  proximité  faisant  de  chaque
citoyen, dans son quotidien, un acteur de premier
plan.


