Les Citoyens en Action
des Plaines de l'Escaut

Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Xavier Tesse. Originaire de Brunehaut, j'habite depuis
presque 25 ans à Kain, dans un endroit où la nature est restée présente
malgré la proximité de la ville.
Mon jardin (que je préfère appeler mon petit coin de nature!!) fait
partie du réseau des éco-jardins du Parc naturel des Plaines de l'Escaut
dont je suis également ambassadeur.

Passionné de nature depuis ma plus tendre enfance, je continue à être émerveillé, encore après toutes ces
années, par toute sa richesse et ses mystères.
Photographe naturaliste amateur, plutôt orienté vers la macrophotographie, je parcours sans cesse mon
petit coin de nature l'appareil photo en main.
Depuis plus d'un an maintenant, j'ai réalisé un rêve d'enfant en devenant guide nature au sein des Cercles
Naturalistes de Belgique.
Je suis également membre de l'asbl Natagora, avec laquelle j'ai suivi une formation photo nature.

En quoi êtes-vous un Citoyen en Action ? Racontez-nous vos actions, vos activités, vos projets,…
En 2020, j'ai proposé, en étroite collaboration avec le Parc naturel et le Foyer culturel d'Antoing, une
exposition de mes photos prises dans mon ''jardin'' au fil des saisons. Exposition qui a finalement pu se
concrétiser en 2021.
Une première expérience pour moi, riche en rencontres et en partage, notamment avec les enfants des
écoles de l'entité venant visiter l'exposition.

Mon plus grand plaisir étant de partager et de
conscientiser le plus grand nombre à la beauté
et à la fragilité de la nature, j'organise des
balades nature au sein du Parc naturel, en
collaboration avec les Cercles des Naturalistes
de Belgique, et aussi avec le Foyer culturel
d'Antoing, ainsi que d'autres balades pour des
projets ou des personnes qui me tiennent à
cœur…

J'essaie aussi de sensibiliser aux beautés de
la nature, par l'intermédiaire de mes photos.
J'anime depuis l'année dernière un atelier
macrophotographie avec le Foyer culturel
d'Antoing qui a pour particularité de se
dérouler en extérieur, en pleine nature voire
dans mon jardin...
Cet été, j’ai également animé un atelier
photo dans des jardins particuliers du village
de Maubray, en association avec la
Mob'raisienne, dans le cadre de leur projet
''Maubray, village des sauvages", le but étant
de permettre aux participants de découvrir
le matériel et quelques techniques de base
pour améliorer ses photos naturalistes.
Est-il possible de suivre votre actualité ? De profiter de votre expérience ?
Je partage toutes mes activités sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/xavier.tesse et je publie
depuis de nombreuses années une photo nature chaque jour. Photos qui sont pour la plupart prises dans
mon petit coin de nature ou dans ses environs proches.
J'ai aussi pour projet dans un avenir proche de créer un blog ou un site Internet à travers lequel je pourrais
partager mes photos, et y développer en même temps un côté plus naturaliste tout en restant accessible à
tous.
Le fait d’être dans un parc naturel, un GAL, cela vous inspire ? Fait écho ?
Le fait d'être dans un parc naturel, me rend encore plus conscient de la richesse de notre patrimoine naturel,
même si on ne s'en rend plus compte. Celui-ci mérite vraiment d'être préservé et mis à l'honneur.
Grâce à toutes les activités proposées par le Parc naturel, tous les citoyens peuvent prendre conscience de
ces trésors naturels qui nous entourent tant au niveau faune, flore,... mais aussi paysager, industriel… Tout
cela forme notre lieu de vie et mérite d'être mieux connu...
En plus, au sein d'un Parc naturel, on se rend vite compte que l'on n’est pas seul à informer, agir... et que
toutes les petites initiatives mises bout à bout finissent par être bénéfiques pour notre environnement et
pour nous !!!

Vous souhaitez exposer les photos de Xavier ?
Contactez le Parc naturel (069/77 98 10 ou accueil@pnpe.be)

