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Un petit snack dans les bois
si ça vous tente...
Cardamine hirsute, aussi appelée « Cressonnette ». Ses feuilles
et fleurs font de bonnes salades.
Gaillet gratteron :
très râpeuse sur la langue, elle
agrémentera d’un goût poivré
vos salades.
Fraisier des bois : ses fruits se
ramassent en juin et juillet. Les
fraises sont petites (max. 12 mm
de long) et de couleur rouge
foncé. Elles sont très parfumées.
Attention, il ne faut jamais manger ces
plantes sans l’avis d’un spécialiste !

Ce dépliant a été réalisé à l’initiative
du Conseil Communal des Enfants, et plus
particulièrement de la Commission
Environnement/Sécurité, durant l’année
scolaire 2008-2009.
Ont participé à son élaboration :
BONBLED Margaux - BUCHET Liam - CARPENTIER
Noëlle - DARKOUCH Nawal - GIACOMETTI Océane
- GIANCOLA Kiara - HAUBLIN Blandine - HENNART
Ophélie - HOOTELE Anaïs - JENART Luka - LEPORCQ
Alexiane - LITRO Zélia - MARLIER Laurena - NAOS
John - PLUMAT Christel - TOUBEAUX Mathilde.

Nos remerciements vont à Monsieur WAUTHY
qui a amené l’idée du projet et a contribué
activement à sa concrétisation ainsi qu’à
Monsieur SWINNEN pour son accompagnement dans les recherches lors des visites
du bois.

Suivez nos pas dans les bois !

La nature guérit vos blessures !
Grande Chélidoine : appelée
communément « Herbe aux verrues »

Ortie : bon antiinflammatoire

Auto-guide
d’un sentier éducatif
dans le bois de Baudour

Anémone des bois : aussi appelée « Anémone Sylvie », elle est
utilisée en friction contre les rhumatismes
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Promenade de la Charbonnière
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Ce circuit est appelé « Promenade de la
Charbonnière » puisqu’il longe les ruines d’un
ancien charbonnage situé au cœur du bois.
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Sureau noir
Chêne rouge d’Amérique
Erable Sycomore
Géranium Herbe-à-Robert
Cerisier tardif
Hêtre
Sorbier des oiseleurs
Bouleau verruqueux
Peuplier Tremble
Charme commun
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Alliaire officinale
Aulne glutineux
Bouton d’or
Bourdaine
Pin Sylvestre
Hêtre pourpre
Marronnier d’Inde
Merisier à grappes
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Fauvette à tête noire
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Pinson des arbres

Pouillot Velos
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