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L’asbl Domaine de Bérinzenne, avec le soutien du Service public de la Wallonie, 

vous propose « Chez vous, chez nous ... partout ! ». Cette exposition itinérante 

explique comment votre jardin peut devenir un élément relais du réseau 

écologique !  

Par des actions toutes simples, on crée de petits écosystèmes, on pollue moins,… 

on accueille la vie ! Et moi, je fais quoi ? Ces p’tits gestes grandeur Nature sont à 

portée de tous. Notre exposition en réunit une foule que chacun peut mettre en 

œuvre dans son quotidien. Venez partager les vôtres avec nous ! 

Information et réservation de l’exposition : Musée de la Forêt et des Eaux 

087/77.18.38 ou musee@berinzenne.be  

L’exposition s’articule autour de 41 panneaux (36 panneaux A3 et 5 panneaux A4) soit sur pied (10 verticaux et 5 

horizontaux fournis avec l’exposition) soit à accrocher. Des petits jeux pour enfants sont également proposés.  

PARTIE INTRODUCTIVE 

 Panneaux Info. panneaux Modules ou décors accompagnant le texte 

1 Les projets Life pour aider la 

biodiversité 

Pied Vertical  

2 Natura 2000, un réseau européen pour 

la biodiversité ! 

Pied Vertical Panneau d’affichage pour punaiser les 

nouveautés sur Natura 2000 (0.6 * 0.8 m) 

3 Natura 2000 en Wallonie Pied Horizontal  

4 Un réseau éco…quoi ? Crochet Vertical Modélisation d’un réseau écologique (0.6 * 0.8) 

+Mini-maquette réseau écologique (0.25*0.25) 
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PARTIE PRINCIPALE 

Cette partie présente les petits aménagements favorables pour la biodiversité que tout un chacun peut reproduire dans son 

jardin !  

 Panneaux Info. panneaux Modules ou décors accompagnant le texte 

1 Chez vous, chez nous … partout ! Pied Horizontal  

2 Des butineurs indispensables   Crochet Vertical Jeu « As-tu de la graine d’apiculteur ? »  

- panneau (0.6*0.8 m) avec règles, panier, abeille, 10 

doses de miel, 10 pommes et pot de miel 

- arbre avec fleurs (0.75 * 1.5 m) 

3 Menaces sur les insectes pollinisateurs Crochet Horiz.  

4 La Wallonie secourt ses pollinisateurs Pied Vertical  

5 Il fait bon vivre dans le verger ! Crochet Vertical 6 silhouettes de pommes et de poires (grandeur 

nature) originaires de Belgique 

6 Un lieu de vie incontournable Crochet Horiz.  

7 Le p’tit truc Crochet Hor.A4  

8 La prairie fleurie Crochet Vertical Un petit panneau invite les enfants à fabriquer une 

fleur en papier crépon. Le matériel est fourni dans une 

boite (avec mode d’emploi).  

A prévoir : un petit bac pour disposer les fleurs. 

9 Comment mettre en place la prairie 

fleurie ?  

Crochet Vertical  

10 Attention, plantes invasives Pied Vertical Jeu « Es-tu un expert en plantes invasives ? » 

Panneau (0.6*0.8m) + 10 plantes + règles 

11 Le p’tit truc Crochet Hor.A4  

12 Les nichoirs, un coup de pouce pour la 

faune 

Crochet Vertical 3 nichoirs à insectes 

1 nichoir à chauves-souris 

1 nichoirs à oiseaux (mésanges, crécerelles, 

hirondelles et rougegorges) + 1 nichoir à mésange 

démonté 

13 Quelques petits plus pour tes nichoirs Pied Horizontal  

14 Le p’tit truc Crochet Hor.A4  

15 Une spirale de diversité Crochet Horiz.  

16 Des avantages, et pas des moindres ! Crochet Horiz.  

17 D’autres idées pour accueillir la faune Pied Vertical  



 

18 Les orties, des mauvaises herbes ?  Crochet Hor.A4  

19 Abris pour hérissons Pied Horizontal Caisse + tube  

A prévoir : feuilles mortes et branches pour recouvrir 

la caisse. 

20 Nichoirs à forficules Crochet Horiz. 2 nichoirs à forficules 

21 Du bois mort pour plus de vivant ! Crochet Vertical  

22 Des haies dans vos jardins  Pied Vertical 2 panneaux (0.6*0.8 m) présentant les arbres de la 

haie et les fleurs 

23 Une haie, pour quoi, pour qui ? Pied Vertical  

24 Quelle haie rime avec biodiversité ? Pied Horizontal  

25 Petits conseils de mise en place Pied Vertical  

26 Alternatives aux herbicides, pesticides et 

engrais chimiques 

Crochet Vertical  

27 Alternatives aux herbicides (suite) Crochet Vertical  

28 Autres alternatives Crochet Horiz.  

29 Tout un petit monde au service du 

jardinier ! 

Crochet Horiz.  

30 La mare, un lieu grouillant de vie ! Crochet Vertical Jeu « A chacun sa place ! » : 

10 photos + panneau (0.6*0.8 m) + règles 

31 Pas n’importe où, ni n’importe comment ! Crochet Horiz. 2 silhouettes en bois : grenouille (0.9*1.3 m) et 

libellule (1.3*1.5m) 

32 Le p’tit truc Crochet Vert.A4  

33 Le compost c’est top ! Crochet Vertical Bac à compost (0.6*0.6*0.85 m) avec bandelette 

présentant les acteurs du compost 

34 A mettre dans le compost ou pas ?  Crochet Horiz.  

35 Le petit truc Pied Vertical  

36 Aide la biodiversité à l’intérieur de la 

maison 

Pied Vertical  

37 Tu fais toi-aussi ce genre d’action dans ton 

jardin ?  

Crochet Horiz. Panneau d’affichage « Et chez vous ? » 

A prévoir : petits papiers et crayons  
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