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Oxelaëre : Une berge de la Peene-Becque nettoyée - 12 Mars 2014
Source : La Voix du Nord

Oxelaëre : une berge de la
Peene-Becque nettoyée
Une dizaine de personnes ont participé samedi matin au lieu-dit La Dreve à un chantier
participatif de nettoyage d’une berge de la Peene-Becque initié par les Jardins du Cygne
et l’association de la Peene-Becque.

Un groupe de bénévoles a nettoyée une berge de la Peene-becque ce week-end.
L’objectif était de débroussailler, d’élaguer et de nettoyer une berge proche du PontRouge, témoin par le passé de nombreuses inondations. « Il faut préserver les conditions
d’écoulement dans cette zone habitée car l’abondance de végétaux qui s’accumulent
dans un cours d’eau peut poser des problèmes hydrauliques. Ces endroits sont
susceptibles de freiner l’eau et de former des bouchons en période de fortes pluies et de
risques d’inondations. Nous avons eu beaucoup de craintes notamment le 5 mars 2012
lorsque l’eau est montée jusqu’aux terrasses des maisons », explique Jacky
Lacressonniere, président de l’association de la Peene-Becque.
Munis de sécateurs, faux, croissants, cisailles et dirigé par Jacky Lacressoniere et Pierre
Gillot, le petit groupe s’est attelé dans la bonne humeur à la tâche. En une petite
matinée, à leur grande satisfaction, une bonne partie de la berge était nettoyée ce qui
permettra dans l’avenir un meilleur écoulement de l’eau.
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Assemblée Générale - 29 Mars 2014
Source : La Voix du Nord

Arnèke : les Jardins du Cygne veulent
faire changer les comportements
Vendredi l’association les Jardins du cygne, que président Pascale Chatelais et Vincent Dumesnil, a
tenu son assemblée générale aux jardins. L’occasion pour les deux présidents de faire le point sur
l’association.

Les membres de l’association avec une première fournée ont testé le four a pain qu’ils ont restauré.

En quelle année l’association a-t-elle été fondée ? « Elle existe depuis juillet 2007. Elle compte à
ce jour trois salariés, un CDD, deux contrats aidés et une trentaine de bénévoles. »
Quel sont les objectifs de l’association ? « Il s’agit de favoriser une vie harmonieuse de l’homme
au sein de son environnement, en le formant et l’informant sur les bons comportements. Nous
travaillons pour un changement durable des comportements. »
Quelles sont les actions que vous menez ? « Notre association propose quatre actions récurrentes
qui sont le troc aux plants en mars, le printemps bio en juin, les portes ouvertes en septembre et la
Fête de l’arbre en novembre. Nous avons également des actions ponctuelles comme l’accueil du public
(scolaire, ALSH, groupes et familles) et des ateliers comme le jardinage écologique. Nous sommes
aussi reconnus comme point environnement conseil. Nous pouvons aider le public avec des conseils, de
la documentation, des fiches techniques. »
Cette année 2014 sera-t-elle marquée par des nouveautés ? « Oui, nous allons proposer un
atelier pain et pizza dans le four à pain que nous venons de restaurer. »
Le bureau est composé de Pascale Chatelais et Vincent Dumesnil, coprésidents ; Pierre
Deleye, trésorier, et Émilie Calais, secrétaire.
Contact : Les jardins du Cygne, 8, route du Cygne, 59285 Arnèke, 03 28 48 34 02 ou 06 27
29 46 98 ou lesjardinsducygne@gmail.com, lesjardinducygne.com et sur facebook.

Association Les Jardins du Cygne - 8 Route du Cygne - 59285 Arnèke
Tél. 03 28 48 34 02 - Port. 06 27 29 46 98 - lesjardinsducygne@gmail.com - www.lesjardinsducygne.com

REVUE DE PR
2014

ESSE

La Peene Becque dans tous ses états - Juin 2014
Source : Médiathèque de Wormhout

"La Peene Becque dans tous ses états"
Exposition
du 5 juillet au 7 septembre

L’Association « Les Jardins du Cygne » a préparé une exposition photographique sur une partie
intégrante de notre paysage : la Peene Becque !
La Peene Becque est un cours d’eau de Flandre intérieure qui prend sa source à Sainte-MarieCappel. Sa route se continue dans les communes d’Oxelaëre, Bavinchove, Zuytpeene, Noordpeene,
Ochtezeele, Arnèke et Ledringhem. Elle s’associe à l’Yser sur le territoire wormhoutois.
Autrefois très utilisée lorsque l'eau potable n'existait pas, elle était aussi un lieu de rencontre entre
petits et grands pour partager des moments de pêche inoubliables.
Cette exposition est une belle façon de lui rendre hommage, en expliquant son histoire et les risques
qu’elle encourt à travers des témoignages émouvants et des souvenirs de plus poignants…
Exposition visible aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme. entrée libre

Mercredi 23 juillet de 10h à 12h à la Mediathèque
Animation "cycle de l'eau", pour les enfants de 6 à 10 ans (par l'association les jardins du Cygne)
Comment reconnaître les formes physiques de l'eau, quelques gestes éco citoyen, les plantes
filtreuses de pollutions,....
Gratuit, inscription obligatoire au 03 28 62 81 23
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Cassel : La Peene Becque dans tous ses états dans une exposition - 12 Juin 2014
Source : La Voix du Nord

Cassel : la Peene Becque dans tous
ses états dans une exposition
La médiathèque présente, jusqu’à samedi, une exposition intitulée La Peene Becque dans tous ses
états. Il s’agit de l’aboutissement d’un projet mené par les Jardins du cygne d’Arnèke avec le concours
d’habitants, par leurs témoignages, et du photographe Philippe Talleu.

Après Cassel, l'exposition sera visible jusqu'à la fin du mois à Arnèke.
La Peene Becque, petit cours d’eau de Flandre intérieure, était utilisée lorsque l’eau courante n’existait
pas. Elle était aussi un lieu de rencontre entre petits et grands, pour partager de moments de pêche
inoubliables. L’exposition évoque le passé, le présent et l’avenir de ce petit cours d’eau qui se jette
dans l’Yser.
Avec l’association Vivre en harmonie avec la becque, les Jardins du cygne ont organisé en mars un
chantier participatif. Cette action a contribué à renforcer l’implication des riverains.
L’exposition est itinérante. Dimanche, elle sera visible aux Jardins du cygne à l’occasion de l’opération
Printemps bio, de 10 h à 18 h. Elle restera ensuite à Arnèke et y terminera le mois : du 16 au 23 juin,
à la résidence Van Kempen, du 24 juin au 1er juillet à la médiathèque. Enfin, elle passera l’été à la
médiathèque de Wormhout.
La médiathèque est ouverte vendredi, de 16 h à 19 h, et samedi, de 14 h à 16 h au 72D, rue du
Maréchal-Foch, 03 28 50 04 35 et 09 74 77 66 18
ou mediatheque@cassel.fr. Accès libre.
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Wormhout : 2 expositions sur «La nature dans tous ses états» - 9 Juillet 2014
Source : La Voix du Nord
Wormhout : deux expositions sur « la nature dans tous
ses états », à la médiathèque

Karl Gillebert est passionné par la faune de notre région.

La médiathèque, dans le cadre des animations estivales, propose deux expositions gratuites jusqu’au 7
septembre autour d’un thème fédérateur : la nature.
Karl Gillebert, graphiste de profession, explore par passion le domaine de la photographie animalière :
« Toute la beauté de la faune transforme mes clichés en œuvre d’art afin de sensibiliser le visiteur à sa
fragilité. Chaque espèce a son propre rôle dans l’équilibre de notre planète ; pour des causes multiples,
ce dernier est menacé. » Le photographe précise : « Mes clichés alimentent le Système d’informations
régionales sur la faune (SIRF), banque de données de la région Nord - Pas-de-Calais afin d’établir des
inventaires de la biodiversité. Pour 2014, j’ai déjà alimenté le site de 2 000 clichés. Mes explorations
concernent 90 % des espèces connues dans la région : papillons, oiseaux, mammifères, criquets,
insectes, amphibiens. » On peut également le découvrir sur le site Délucine : www.delucine.com
La découverte de la Peene Becque constitue la seconde partie de l’exposition. Ce cours d’eau de
Flandre intérieure prend sa source à Sainte-Marie-Cappel, traverse de nombreux village pour venir se
jeter dans l’Yser entre Wormhout et Wylder. Deux jeunes en service civique, avec l’aide du
photographe Philippe Talleu, ont réalisé pour l’association Les Jardins du Cygne d’Arnèke une
exposition de photos itinérante accompagnée de témoignages recueillis auprès des anciens : « C’est
une première étape du travail de collecte de mémoire autour de ce cours d’eau, de ses habitudes et
traditions. Dès septembre, un autre volet sera mis en chantier », a précisé la responsable de
l’association.
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500 mètres de haies plantés - 21 Novembre 2014
Source : L’Indicateur
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Les jardins du cygne fêtent l’arbre - 21 Novembre 2014
Source : L’Indicateur
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Uxem : Les agriculteurs plantent des arbres pour pouvoir [...] - 1er Décembre 2014
Source : La Voix du Nord

Uxem : les agriculteurs plantent des arbres pour pouvoir
continuer à travailler
Des agriculteurs, associés à la fédération régionale des chasseurs, ont organisé samedi matin une « plantation citoyenne » le
long d’un watergang, à Uxem. Selon eux, les arbres peuvent contribuer à éloigner les menaces de crues et d’inondation.

Les plantations seront-elles suffisantes pour éviter les
inondations ? Il affirme : « La meilleure façon
d’évacuer une crue, ce sont les canaux et les
watergangs. Il faut qu’on continue à donner des
moyens financiers aux sections de wateringues
d’entretenir correctement les voies d’eau et les
structures d’évacuation d’eau ».

« On a perdu de vue le génievégétal »
« On veut prouver que les haies sont partie prenante
dans les problèmes climatiques, elles contribuent au
drainage des sols », affirme Pierre Deleye, de
l’association des Jardins du Cygne, qui accompagne les
agriculteurs de la Flandre dans un programme de
plantation de haies le long des watergangs. Le premier
essai mis en place il y a un an, sur 400 mètres, près du
Haras de Jusin (quatrième section des wateringues),
est concluant ; et la haie n’a pas gêné la machine à
faucarder dans l’entretien des watergangs, dont la
priorité reste d’évacuer l’eau à la mer. Selon Pierre
Deleye, le potentiel de wateringues à « équiper » est
de 1 000 km.
Samedi, les agriculteurs, en association avec la
fédération des Chasseurs du Nord – Pas-de-Calais, qui
voit dans ces haies des zones de refuge pour le gibier,
ont lancé une deuxième plantation le long d’un
watergang près de l’exploitation d’Alexandre
Vermersch. Parmi les 600 arbustes plantés : du
nerprun purgatif, de la bourdaine, du fusain, du
troène champêtre, du saule à oreillettes, du prunellier
et de l’églantier.
Les agriculteurs en ont profité pour rappeler leur
combat contre le schéma régional de cohérence
écologique (SRCE), qui classe de nombreuses terres
agricoles en zones humides (les sept agriculteurs
d’Uxem sont concernés) afin de prévenir des risques
de crues ou d’inondations. Mais cela bloque ainsi leur
développement, regrettent les exploitants, qui
dénoncent « le manque de concertation préalable ».
«Si des centaines d’hectares sont supprimées, Mc Cain
ira chercher ses pommes de terre aux Pays-Bas»,
prévient Francis Vermersch, le père d’Alexandre,
président de l’antenne dunkerquoise de la Fédération
départementale des syndicats d’exploitants agricoles.

« Ils plantent des pompes à eau naturelles ! » observait, ravi, Emmanuel
Cau, le vice-président à l’Aménagement et à l’Environnement du conseil
régional. « On avait un peu perdu de vue le génie végétal ces dernières
décennies. C’est le premier rempart par rapport au dérèglement climatique
et une garantie pour préserver une agriculture au profit des territoires et
des agriculteurs ».
Il assure que la Région a les moyens de soutenir ces projets de défense de
la biodiversité mais insiste sur la nécessité d’une agriculture durable : « Ne
la penser que pour l’exportation, ce n’est pas faire de l’alimentation mais
du business. L’objectif est de réfléchir, continent par continent, à comment
on peut tendre vers l’autosuffisance alimentaire. Il ne s’agit pas de fermer
les frontières, on aura toujours envie de manger des bananes ou de boire
du café, mais il est essentiel de pouvoir produire de manière qualitative. Le
rapport à la nature et à la biodiversité est un élément essentiel pour faire
face à cette mutation ».

Le SRCE, c’est quoi?

Né du Grenelle de l’Environnement, en 2009, et surtout du constat que 1
000 espèces disparaissent de la planète tous les ans (une par an dans
notre région), le schéma régional de cohérence écologique trame verte et
bleue a pour finalité de sauvegarder la biodiversité sur les territoires. Il
s’appuie sur préservation de « continuités écologiques terrestres et
aquatiques ».

L’arbre, une pompe à eau… et à CO2 !

Selon l’office national des Forêts (ONF), les arbres sont de grands
amateurs d’eau : « En région tempérée, un hectare de forêt peut absorber
jusqu’à 4 000 tonnes d’eau par an ». L’agroforesterie, qui consiste à placer
des arbres sur ou en bordure d’une parcelle agricole, permet, outre la
participation à la prévention des inondations, de contribuer à la captation
de dioxyde de carbone (CO2).
Pour aller plus loin :
Sur le SRCE
Le site de l'association française d'agroforesterie
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