PCDN de Gembloux – Projets 2014

Votes

Titre du projet

Description succincte

Développement du
Plantations de haies,
maillage
4
alignements d'arbres,
écologique de
fruitiers, bandes fleuries
l'entité

4

Jardins Nature
Ouverts

Porteur/responsable
du projet

Inscription pour marché
20 000 stock sur budget
communal

Opération de
sensibilisation par la visite
de jardins de particuliers,
déjà éditée sur
Pascaline LERUTH
GEMBLOUX Centre
(2008) et ERNAGE (2012),
proposition de rééditer en
2015 à GRAND-LEEZ

Ces 1.000 € viseraient
une bonne partie de
l'impression des fiches,
la totalité des fiches et
1000 de la promo tourneront
vers 1.500-2.000 €,
solde sur budget
communal (2014 et
2015)

Création d'un site internet
spécifique
(www.gemblouxnature.be)

79,80 €/an
pour
augmenter
la capacité
de
stockage
+ 14 €/an
pour
Laurence CANON (+ acheter le
Sandrine GREGOIRE nom de
pour la durée de son domaine,
soit 93,80
stage)
€ pour un
an

Bulletin communal spécial
PCDN (mai)

0
2 panneaux déjà
650
prévus sur budget
€/panneau
2013

Panneaux didactiques
Volet inventaire et
actualisation des arbres
remarquables et des
arbres magnifiques

Lutte contre les
invasives: la
3
balsamine de
l'Himalaya

Remarques

Pascaline LERUTH

Visibilité des
3 actions du PCDN
(communication)

Arbres
3 remarquables et
magnifiques

Coût

Si on passe par une
1.000 € prestation extérieure
pour ce travail

Jacques
MONCOMBLE

Volet sensibilisation:
édition brochures et
organisation de balades
guidées thématiques

Jacques
MONCOMBLE

Eradication de la
balsamine le long de
l'Arton et l'Ernage

Jérémie GUYON

Pour imprimer 625
exemplaires de
chacune des 3 circuits
625 €
GEMBLOUX Gare,
LONZÉE, GRANDMANIL

?

Coût pour les sacs et
frais de déplacement

Site de BOSSIERE
Opérations de
3 sauvetage de
batraciens

Jean-Pierre MATHOT
et Michel
DUFRASNE

Site de GRAND-LEEZ

Florence DERIJCK et
Corinne LEJOUR

Site de MAZY

Eric JOTTRAND

Même processus que
les années
précédentes, pas de
coût significatif prévu

Opérations de taille
printemps 2014
Convention de gestion
Hôtel à insectes

Verger haute tige
3
à l'Escaille

300 Financement RNHO

Olivier GUILLITTE et
Françoise DEMOL
Mise en place de la clôture

3

2

Classement en
Natura 2000

Demande pour le
classement en Natura
2000 de parcelles
complémentaires
(domaine public)

Le Ravel, sa
faune, sa flore,
son histoire
(Agrophot)

Réalisation d'un recueil
sur base des fiches
développées par Agrophot
à destination des écoles.
Développement sur
support informatique en
priorité + supports papier

Proposition de solliciter
750 à 1250 € sur le
budget PCDN, 1.250 €
via la semaine de
l'arbre et solde soit sur
5.000
le budget communal,
soit via subside les
années suivantes
(donc clôture placée
sur plusieurs années)

Olivier GUILLITTE

Projet abandonné suite
au retour négatif du
Gouvernement Wallon
sur ce type de
proposition (information
issue de la
Commission Natura
2000)

Joseph BERGANS

Ces 625 € serviraient à
réaliser des formats
papiers en nombre
restreint (nombre à voir
625 €
en fonction du support
final et des prix des
imprimeurs, 6 ou 7
exemplaires)

Valorisation des
Par mise en place de
Olivier GUILLITTE et
mesures agro
panneaux au Try Lambord
Françoise DEMOL
environnementales et à l'Escaille

Le panneau du Try
Lambord existe déjà, le
second est budgété
(voir "visibilité des
actions PCDN") et le
contenu rédigés. Le
graphisme doit être
revu en concordance
avec le projet "visibilité"

Valorisation à voir et
formaliser en concordance
Olivier GUILLITTE et
avec verger de l'Escaille
Françoise DEMOL

Les 3 fiches "vergers"
pourraient être gérées
comme un ensemble
(donc un seul
responsable de projet),
ce serait même mieux
en terme de cohérence

Verger haute tige
au cimetière de
GEMBLOUX

Liaison agro-forestière
entre les deux sites
Finaliser la convention de
gestion de la zone
(Ville/RNHO)

Pascaline LERUTH

Restauration pelouse
mésophile

Espace vert
"sucrerie"

Sécurisation bosquet
(clôture et cheminement)
Talus mellifère à côté
résidence et N4

Olivier GUILLITTE et
Françoise DEMOL

Gestion du talus longeant
le Ravel
Mobilisation de habitants
du lotissement

Creusement de
mares au
complexe sportif

Rechercher des solutions
pour la valorisation de
terres sur place afin de
limiter le budget

Nature urbaine,
square Albert 1er

Aménagement du square
Albert dans une optique
de développement de la
Nature

Opérations de
gestion de la
Bernache du
Canada à
GRAND-LEEZ

Comme le dit le titre, il
s'agit de voir quelles sont
les possibilités de
limitations de la Bernache

Pascaline LERUTH

A rentrer dans l'appel
"Biodibap", 10 000 €
projet "de base", 15
000 projet
"pollinisateurs", 24 000
projet "collaboratif"
Un point de Collège
spécifique sera
introduit à ce sujet
prochainement

?

Projet en "stand by"
mais à garder à l'esprit
dans le cadre du
dossier rénovation
urbaine

Philippe LAMOTTE

Ce projet doit faire
l'objet de contacts
complémentaires
spécialisés pour définir
un plan d'action

Considérant que les subsides PCDN étaient jusqu’ici de 5.000 € par an mais que cette enveloppe
sera probablement réduite à 3000 €/an à partir de 2014. En outre, les subsides spécifiques aux
communes en PCDN/MAYA de 2.500 € supplémentaire ne seront pas renouvelés. On passe donc
d’une enveloppe de subside potentielle de 7.500 à 3.000 €.
Tableau 1 : priorisation des projets, subside de 3.000 €

Titre du projet
Développement du maillage
écologique de l'entité
Jardins Nature Ouverts
Visibilité des actions du PCDN
(communication)
Arbres remarquables et magnifiques
(inventaire)

Budget communal

Subside PCDN

Autres sources de
financement

20.000
500 à 1.000 (sur
2015)

1.000

93,80 €

1.000

Arbres remarquables et magnifiques
(éditions de brochures)

625

Verger haute tige à l'Escaille (hôtel à
insectes)

300 (RNHO)

Verger haute tige à l'Escaille (clôture)

1250 (semaine de
750 l'arbre)

500

La Ravel, sa faune, sa flore, son
histoire (Agrophot)

625
21.593,8

3.000

1.550

Tableau 2 : priorisation des projets, subside 5.000 €

Titre du projet
Développement du maillage
écologique de l'entité
Jardins Nature Ouverts
Visibilité des actions du PCDN
(communication)
Arbres remarquables et magnifiques
(inventaire)

Budget communal

Subside PCDN

Autres sources de
financement

20.000
500 (maximum sur
2015)

1.500

93,80 €

0

Arbres remarquables et magnifiques
(éditions de brochures)

1.000
625

Verger haute tige à l'Escaille (hôtel à
insectes)

300 (RNHO)
1.250 (semaine de
1.250 l'arbre)

Verger haute tige à l'Escaille (clôture)
La Ravel, sa faune, sa flore, son
histoire (Agrophot)

625
20.593,8

5.000

1.550

