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Sur les traces des espèces invasives : Circuit Nord
- Balade nature Dimanche 19 août 2018

De 10h à 16h

Laeken (Bruxelles)

Certaines plantes ou espèces animales venues
d’ailleurs se plaisent tellement bien chez nous
qu’elles en deviennent gênantes. Au cours de cette
balade aux environs de Bruxelles, notre guide nous
montrera certaines d’entre elles, nous expliquera où elles se plaisent particulièrement, d’où elles
viennent, comment elles sont arrivées dans notre
région et quelles menaces elles représentent.
Nous aurons aussi l’occasion de découvrir des endroits préservés dans une région urbanisée et les
espèces indigènes qui y vivent, et de faire le point :
faut-il combattre toutes les invasives ?
- Balsamine de l’Himalaya -

- Perruche à collier -
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Programme
Au départ de cette promenade, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, au pied de l’Atomium, nous partons à la découverte des parcs et jardins royaux de Laeken. Nous pourrions déjà rencontrer une première
espèce invasive comme la Perruche à collier, lâchée en 1974 sur ce plateau du Heysel.
Poursuivons notre balade par la traversée du Parc Roi Baudouin, situé sur la commune de Jette et géré
de manière à créer un maillage vert et bleu. Plusieurs étangs hébergent des oies exotiques et peut-être
même la Tortue de Floride.
Nous aurons là, au coeur de la réserve naturelle du marais de Jette, avec la Balsamine de l’Himalaya,
l’occasion de nous rendre compte de sa faculté d’occuper le terrain.
En bordure de ce parc, nous visiterons le bois du Laerbeek, le plus grand massif forestier du Nord-Ouest
de Bruxelles, site Natura 2000. Le dernier tronçon de notre boucle nous permettra d’observer des peuplements denses de plantes venues d’ailleurs qui envahissent nos friches.
Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
9€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le pique-nique, les collations, les boissons, les
déplacements, les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 20 participants

• Difficulté:

De 10h à environ 16h

Bruno Verhelpen - Guide nature spécialisé en
ornithologie, botanique et mycologie

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible)

• À emporter:

Promenade en boucle d’environ 12 kilomètres,
sans difficultés particulières

• Rendez-vous:

À Laeken (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, bonnes
chaussures de marche, jumelles, pique-nique,
collations, boissons
Possibilité de louer des jumelles
Crédit photos: B. Verhelpen, D. Hubaut (bernaches et balsamine), J-P. Liégeois (perruche)

Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74
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