Prénom :

Nicolas

Nom :

SERVAIS

Commune :

Chastre

Tél :

010/65.44.90

Mail :

nicolas.servais@publilink.be

IDEE DE DEPART :
Replanter des arbres sur le (bord
du) plateau agricole, qui en est
dépourvu, pour recréer un maillage
écologique pour les oiseaux,
insectes et chauves-souris, mais
aussi pour structurer le paysage.

OBJECTIFS DU PROJET :
•
•
•

Eduquer à l’environnement
Recréer
un
maillage
écologique.
Planter des arbres isolés
appelés à devenir les
arbres remarquables de
demain.

Plantations
Les arbres magnifiques

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•

Asbl Chastre-Biodiversité et bénévoles
PCDN pour les plantations
Exploitants agricoles : accord et respect
des plantations
Administration communale, SPW

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•

•

Difficulté de convaincre les exploitants conventionnels de céder quelques mètres carrés
en bordure de parcelle (parfois sur un talus non cultivé) pour y planter un arbre. Patience
et concertation…
Difficulté de pérenniser un accord entre le PCDN est les exploitants agricoles, dont
l’activité peut évoluer …au détriment d’arbres plantés chez eux.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Entre 900 et 1.200 € / an depuis 6 ans.

Une douzaine de volontaires régulièrement impliqués, ainsi
qu’une dizaine d’agriculteurs sensibilisés.
Plantation d’une soixantaine d’arbres depuis 2011 (et de 20
poquets d’arbustes sur un grand talus) et placement d’une
quarantaine de perchoirs pour rapaces.

Biodiversité

Prénom : Christian
Nom : FAYT
Commune : Ittre

Aménagement du site du bief 29

Tél : 0473/ 78 32 68
Mail : christian.fayt@live.be

IDEE DE DEPART :
Après
des
travaux
d’implantation d’un collecteur,
les terrains jouxtant le bief ont
été fortement perturbés.
Profitant de cette zone
déboisée, nous avons voulu
renforcer la biodiversité en
plantant des espèces fruitières
et mellifères. Ensuite est venu
l’idée d’implanter ce rucher en
collaboration avec le RRI.

OBJECTIFS DU PROJET :
•

•

Favoriser les pollinisateurs,
sauvegarder les abeilles et les
autres insectes butineurs.
Sensibiliser le grand public,
visiteurs du site, à apprécier et
à être informé de la richesse
en flore et en faune de cet
endroit.

ACTEURS ET IMPLICATION :
•

•

•

La commune d’Ittre, en partenariat avec le DNF et l’école
communale de Virginal, a organisé la plantation d’arbres
fruitiers et mellifères par les élèves de l’école le long du bief.
L’asbl les ruchers Réunis Ittrois gère le rucher école et fait
visiter les ruches installées à côté des fruitiers lors de la
semaine de l’abeille (2016 et 2017).
Un fauchage doux tracté par un cheval de trait a été organisé
au bief pour la préservation de la flore afin de préserver
certaines espèces d’orchidées notamment.

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
Suite aux inondations de 2010, le bief était à sec. En 2014, la berge a été réparée par les
communes d’Ittre, Tubize et Rebecq avec le DNF.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Coût des plantations : 2.000 euros.
60 élèves qui ont planté les arbres fruitiers, 400 visiteurs
à la semaine de l’abeille.
Plantation de 100 arbres fruitiers le long des berges et
d’essences mellifères (tilleuls, merisiers, prairie fleurie,...).

Plantation d’un verger
Prénom : Clémentine
Nom : Delchambre
Commune : de Momignies

Aménagement d’un espace « vert » public

Tél : 060 510 447
Mail : tourisme1@momignies.be

IDEE DE DEPART :
•

•

•

Plantation d’un verger de
différentes essences
d’arbres fruitiers
Montrer l’importance de
la pollinisation pour la
récolte des fruits
Montrer la diversité des
essences indigènes

OBJECTIFS DU PROJET :
•
•
•
•

Compléter l’aménagement de
l’Arboretum
Valoriser et offrir un espace
didactique le long du Ravel
Organiser à l’avenir des
manifestations, des récoltes
Organiser des activités
didactiques

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•
•
•
•

Groupe Faune et flore
L’Arboretum asbl
Momignies Mon Village
Asbl Promotion du Tourisme de Momignies
L’Administration communale de Momignies
Le DNF

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
La mobilisation des personnes ressources, mais heureusement il y a souvent le noyau dur du
groupe très motivé et impliqué.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
1er projet  2500 € & 2ème projet  1250€
Le projet a rencontré directement un grand intérêt du
public et s’est donc vu complété par la plantation d’arbres
à floraisons remarquables aux différents points d’entrées
sur le Ravel.
40 fruitiers + 14 arbres à floraison remarquables

Protection des espèces

Prénom : Marie-Valentine
Nom : Maquet
Commune : Chièvres

Aménagement d’une parcelle privée

Tél : 068/65.68.20
Mail : environnement@chievres.be

IDEE DE DEPART :
•

•

La Ville de Chièvres dispose
de peu d’espaces verts
pouvant être aménagés en
zones refuge pour la
biodiversité.
Solliciter la population afin
de disposer de terrains
privés qui seraient gérés
par le PCDN.

OBJECTIFS DU PROJET :
•

Mettre en place sur des
espaces verts privés des
aménagements en faveur de
la biodiversité :
o Bandes fleuries
o Refuges pour la faune
o Plantations de haies
et de vergers

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•
•

Les citoyens chièvrois pour la mise à disposition de terrains
Les bénévoles du PCDN pour la mise en place des aménagements
La Ville de Chièvres pour la mise à disposition de matériels
Le SPW pour le financement

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Terrain très riche, peu adapté pour la mise en place d’une bande fleurie.
Appauvrissement du terrain via une fauche répétée de la végétation avec exportation
des résidus.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Subside demandé : 1.950 €
2 citoyens ont proposés leurs terrains au PCDN
6 bénévoles du PCDN sont impliqués dans ce projet
Plantation de 25 mètres de haies, d’un tilleul et projet de mise
en place d’une bande fleurie

Maillage écologique

Noms : Colmant Dominique et Gobert Cindy
Commune : Dour
Tél : 065/761864
Mail : serviceenvironnement@communedour.be

Plantation d’un verger et création de prairies fleuries
A l’arrière du home du CPAS dans le cadre d’un projet
intergénérationnel

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

Les groupes de travail du PCDN
avaient mis en lumière l’intérêt de
créer un ou plusieurs vergers sur le
territoire de la commune.

•

Ce projet a été mené sur un terrain
situé à l’arrière du home du CPAS.
Nous avons profité de l’occasion pour
développer l’aspect social (projet
intergénérationnel).

•
•

Renforcer le maillage
écologique (arbres fruitiers +
prairies fleuries)
Utilisation de variété locales
et anciennes
Renforcer les liens sociaux
entre les séniors et les
enfants

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•
•
•

Commune : achat des arbres fruitiers et des semences pour
prairies fleuries, préparation du terrain, fourniture du matériel
PCDN : présence de quelques membres bénévoles du PCDN
lors de la plantation.
Bibliothèque communale et accueil extrascolaire : encadrement
du groupe d’enfants.
CPAS : mise à disposition du terrain et encadrement des séniors
SPW (financement dans le cadre de la semaine de l’arbre)

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•

Impliquer les résidents du home dans le projet. Solution : Organisation d’une réunion
d’information préalable

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
600,00 € subsidiés (semaine de l’arbre)
Collaboration entre les enfants et les séniors et échanges
intergénérationnels particulièrement riches.
14 arbres fruitiers de variétés locales en anciennes (label
« certifruit »), 30 Petits fruitiers (groseilliers, framboisiers) et
120 m2 de prairies fleuries.

Verger

Prénom : Mélissa
Nom : MAGAIN
Commune : ESNEUX

Verger didactique et conservatoire

Tél : 04/380.93.40

de Montfort

Mail : melissa.magain@esneux.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

La création de ce verger
conservatoire est avant tout
une grande aventure humaine,
le but étant qu’un large public
puisse se réapproprier son
riche patrimoine fruitier.

•
•
•
•

•

Promouvoir les variétés locales;
Former au savoir-faire arboricole
d’un verger haute-tige;
Faire redécouvrir les goûts et les
saveurs des anciennes variétés ;
Recenser les variétés fruitières
présentes
sur
le
territoire
communal;
Organiser diverses activités autour
du verger.

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•
•
•
•

Commune : gestion du dossier biodibap’, coordination, recherche
d’acteurs locaux pour la gestion sur le long terme, etc.
Les Amis de la Terre d’Esneux : gestion et suivi du verger : entretien,
atelier de taille/ greffe, animations, four à pain, etc.
Ecole communale de Montfort : différentes activités en lien avec le
verger : plantation, atelier, presse de jus, etc.
Stagiaire d’été solidaire : placement d’une partie des clôtures
Agriculteur local : Eco pâturage du verger par des moutons
Centre de Recherche Agronomique Wallon (CRAW)

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•
•

Recherche d’acteurs locaux pour la gestion sur le long terme / création d’une locale des
Amis de la Terre à Esneux ;
Entretien de la prairie/Eco pâturage ;
Un voisin du verger crée des difficultés quant aux limites de la prairie communale/appel
à un géomètre ;

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Biodibap’ : 10.000€ - Parrainage : ? – PCDN : communication
et panneau d’information – commune : géomètre

Plantation de 32 arbres fruitiers, de petits fruits, d’une haie libre. Mise
en place d’un hôtel à insectes, d’une mare, d’un espace convivial avec
des bancs tables, d’un panneau didactique, réhabilitation d’un four à
pain, gestion d’une pépinière, cours de taille des arbres, etc.

Plantation

Prénom : Julie
Nom : Hernandez

Plantation d’un verger communal

Commune : Nassogne
Tél : 084/22.07.54
Mail : julie.hernandez@nassogne.be

IDEE DE DEPART :
•

Les vergers hautes tiges
sont
des
éléments
importants du réseau
écologique. Créer de
nouveaux
vergers
permettra de le renforcer.

OBJECTIFS DU PROJET :
•

•

•

Planter de nouveaux vergers
de
variétés
anciennes
adaptées à nos sols et climat
et les faire découvrir au public
Montrer qu’il est possible de
faire
un
verger
sans
l’utilisation de pesticides
Réaliser des après-midis
thématiques

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•
•
•

Membres du PCDN (plantation)
Fabrique d’église (propriétaire du terrain)
Agriculteur (bail à ferme sur le terrain)
Bourgmestre (convention du terrain)
Service travaux : creusement des fosses de plantation + mise en place
des protections de plants

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Le choix du terrain a pris énormément de temps (exposition, relief du sol, contenance,
distance des villages)
Terrain sous bail à ferme (négociations tripartites)

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Budget initial : 1650 € - Budget final : 2600 €

Noyau de 10 personnes impliquées dans le projet

28 arbres fruitiers hautes tiges plantés (19 pommiers et 9
pruniers)

Thème : plantations

Prénom : Julien
Nom : Mols
Commune : Remicourt
Tél : 019 54 93 14

Titre du projet : plantations d’arbres et de
haies

Mail : julien.mols@remicourt.be

IDEE DE DEPART :
•

Peu ou pas de maillage
écologique
entre
les
villages
suite
aux
remembrements
des
années 60 et 70

OBJECTIFS DU PROJET :
•

Recréer
un
maillage
écologique en s’appuyant sur
les accotements et talus des
voiries communales dans et
entre les villages. Le but étant
de
planter
des
haies
champêtres ou libres, des
alignements d’arbres.

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•

Les bénévoles du PCDN pour la main d’œuvre de plantation
La commune pour le prêt de matériel (tarière, pelle, bèche…) et la
préparation des sites (désherbage mécanique, trou de plantation)
La concertation avec les agriculteurs riverains des futures plantations
en vue de leur adhésion et soutien.

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Les premières années, difficultés de faire accepter à certains agriculteurs, des plantations
à proximité de leurs champs.
Vu que l’entretien des plantations a suivi les années suivantes, le monde agricole a peu à
peu apprivoisé la présence de haies et d’arbres à proximité de leurs champs à condition
que cela ne contrarie par leur exploitation.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Entre 1000 et 2000€ par an sur subside PCDN. Préparation du
sol et prêt de matériel sur fond propre
Bonne cohésion et convivialité des actions de terrain, résultat
visible, entre 5 et 15 personnes présentes par action
Un total de 1700 mètres de haie et d’alignement d’arbres
plantés en 7 années

Accueil biodiversité

Prénom : Mélanie
Nom : Marion
Commune : RIXENSART

Plantation d’une haie et d’un verger

Tél : 02 634 35 55
Mail : melanie.marion@rixensart.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

Action entreprise pour restaurer
un milieu et un paysage jadis
présents à Rixensart : le pré
bocager. En vue de permettre une
gestion durable et effective de ce
pré-verger, notre idée était de
mettre en place un pâturage
extensif tel qu’il y était jadis
pratiqué.

Permettre la mise en place d’un
pâturage de type extensif au sein de
cette parcelle de la réserve naturelle
Restaurer un cortège floristique et
faunistique caractéristiques du préverger.
Permettre la mise en œuvre d’un
projet pédagogique sur cette parcelle
gérée en pré-verger (valorisation des
fruits, organisation de cueillettes...).

•
•
•
•
•

Gestion du site par le PCDN et Natagora.
Le PCDN et le service Environnement : participation à l’activité, dynamisation
du partenariat, sensibilisation du public.
Natagora : organisation du chantier, supervision de la gestion de la parcelle
et monitoring scientifique.
Plantation grâce à l’organisation de Teambuilding de société locale ou de
Bruxelles.
Agriculteurs locaux : mise en œuvre concrète du pâturage extensif.

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Accompagner le public (promeneurs essentiellement) dans le changement du site :
rédaction d’article et de pancartes didactiques pour expliquer le projet.
Sensibiliser les propriétaires des champs voisins à ne plus utiliser de pesticide pour
exterminer les orties : échange de mails, contacts téléphoniques...mais les retours ne
sont pas toujours très bons.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
760€

40 personnes impliquées

6 fruitiers hautes tiges vieilles variétés et 82 arbustes
mellifères.

Verger public

Prénom : Christophe
Nom : Mahy

Poiriers palissés sur le mur sud de l’église de Pesche

Commune : Couvin
Tél : 060 37 86 54
Mail : eclatdesol@gmail.com

IDEE DE DEPART :
Verduriser la façade
Proposer un maximum de
variétés sur un espace
relativement réduit
Profiter de l’exposition sud
Perpétuer la technique du
palissage

•
•

•
•

OBJECTIFS DU PROJET :
•
•
•

•

Préserver un savoir-faire
Renouer avec la saveur de
différentes variétés
Exposer et proposer des fruits
sur
un
espace
public
accessible et visible
S’intégrer dans la tradition de
Pesche, le « village des
poiriers »

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•
•

Le PCDN de Couvin, au travers de sa cellule vergers
Une équipe de volontaires bénévoles
La fabrique d’église de Pesche
La commune de Couvin

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

•
•

Difficulté : assimiler la technique du palissage et la partager avec le public
Solutions :
o Profiter de l’expérience de Thierry Dewitte via son projet d’Olloy
o Se référer aux pépiniéristes collaborant au projet Biodomestica
Difficulté : maintenir un noyau de volontaires pour les entretiens futurs
Solution : garder le contact et assurer le suivi de l’évolution

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
+/- 1100 € subside annuel PCDN + subside communal
complémentaire de +/- 200 €
Environ 10 personnes sont impliquées, auxquelles il faut ajouter
les « passants », le public qui pourra consommer les poires
9 poiriers palissés ont été plantés

