
La nature... c’est dans mon jardin ! 
 

Appel à projet 

Nous vivons à la campagne et quasi chacun d’entre nous possède 

quelques m² de jardin. La décoration y joue généralement un rôle 

important mais souvent, en parallèle, nous souhaitons aussi y inviter 

la nature. Nature au sens large… Pour certains, il s’agit des oiseaux, 

pour d’autres d’inviter les insectes, d’autres encore adorent gérer 

un coin de potager. Nous savons tous à quel point chaque action 

bien pensée peut être positive pour maintenir un maximum 

d’équilibre dans un monde sur la corde raide… 

Nous vous invitons  ici à nous envoyer vos propositions de projets. 

Laissez surtout courir votre imagination, soyez créatifs, inventifs…  

Les 20 meilleures idées seront retenues ! 
 

Comment agir ?  

1. Vous rentrez un projet avec une photo pour le 8 avril au plus 

tard. Il doit reprendre vos idées, le croquis d’une zone de votre 

jardin, d’un équipement particulier spécifique à une espèce… 

et une petite liste de ce dont vous auriez besoin. Nous voyons 

ensemble ce que nous pouvons prendre en charge. La 

participation du PNDO sera plafonnée à 150€. 
 

2. Lorsque cela est défini, vous venez chercher votre matériel à 

la maison du Parc naturel, vous profitez d’une belle journée de 

printemps pour installer vos abris ou nichoirs, pour semer ou 

planter… Puis, vous nous faites parvenir une nouvelle photo 

afin de comparer l’avant/après de votre travail ; nous nous 

réservons la possibilité de visiter vos aménagements. 
 

3. N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées complètes en nous 

envoyant le tout par courrier au Parc naturel, rue de Laroche, 

6660 Houffalize ou par mail : marie.eve.castermans@pndo.be.  
 

Quelques idées de matériel pour votre aménagement… 
Un nichoir (mésange (ph2), rouge-gorge, chouette, hirondelle…), des graines, 

des abris à insectes  (ph3) ou une mangeoire à écureuil (ph1), quelques plants 

indigènes, des plantes pour la mare, un abri à chauve-souris, à hérisson ou à 

batraciens, quelques mellifères pour un espace sec ou des plants pour un 

abord de voirie (ph4)… N’hésitez pas à allonger la liste avec vos propres 

propositions, nous faisons confiance à votre imagination ! 
 

La seule condition sera – vous vous en doutiez ! – que toutes vos actions 

se déclinent dans le sens d’une amélioration de votre milieu naturel ! 

Le jardin... c’est dans ma nature ! 


