PCDN de GEMBLOUX - Projets 2019
n°

Titre du projet

Description succincte

Porteur du projet Détail subside octroyé

1

Haie de Nature (Clos Orneau butte CPAS)

Plantation de deux haies composées
d’arbustes indigènes dans le clos de
l’Orneau. Ces haies ont vocation à être un
soutien à la biodiversité en offrant de
nombreux services (nourriture, habitats,
connexion verte).

CHIAB Driss

2

Haies nourricières comme
apport de lien (Parc des
Closières)

Mise en place de haies nourricières et
d’arbres fruitiers, dans l’optique de renforcer
la biodiversité faunistique / floristique et de
reconnecter le parc à son environnement, à
son quartier.
Découvrir les plantes sauvages Au cours de promenades dans des endroits
comestibles
verdurisés, distinguer les végétaux ayant
des propriétés utiles à notre santé, et
comestibles. Décrivons-les physiquement,
utilisons nos sens olfactif et tactiles pour les
reconnaître. Evoquons également les
végétaux nocifs ou sans propriété distincte.

Etudiant
Architecte du
Paysage

4

4ème Salon "Les Oiseaux des
Jardins"

La LRBPO asbl en collaboration avec la
commune de Gembloux aimerait organiser
le 4eme salon"Les oiseaux des jardins" où
sont regroupées différentes associations,
photographes et artistes autour du thème.

Ligue Royale
Belge pour la
Protection des
Oiseaux

5

Le Laboratoire Horticole
(maraîchage sous serre à la
rue du Culot)

Soucieux de l’environnement et de la santé
des habitants, Resanesco développe des
projets de sensibilisation via des actions
citoyennes.

Verlaine Urbain

3

Vandenberghe
Huguette

- géotextile : 50 €
- paillage : 120 €
- amendement : 20 €
- plants : 810 €
(mise en œuvre par les étudiants à
l'occasion d'un chantier bénévole)
Subside conditionné à la validation
finale du projet de plantation par le
CPAS.

subsidié SPW

Subsidié Ville
(via PCDN)
€ 1.000

- Achats nécessaires à la dégustation
et achat de matériel de présentation
(coupelles, couverts, si possible
réutilisables) : 100 €
(une PAF de 2 € peut être demandée
aux participants en supplément de ce
subside)

€ 100

Autre budget,
une fois que le
détail des
postes sera
précisé
- Petit matériel de culture sous serre :
cageot, pot, semis, plants : 200 €
(le matériel de récupération d'eau
pluviale n'est pas éligible selon le
vademecum du PCDN édité par le
SPW)

€ 200

6

Kit d'observation des oiseaux à Le but est de mettre à la disposition des
LRBPO asbl
destination des écoles de
écoles, une valise avec tous le matériel pour
Gembloux
observer les oiseaux (fiches descriptives,
fiches d'observations, paires de jumelles,
fiches d'activités et de jeux sur le thème des
oiseaux, .... ce kit serait disponible auprès
du service environnement.

7

Un jardin d’un hectare à
pérenniser

8

Mare de l'Orée du Bois

9

Fleurissement raisonné des
entrées de villages et autres
espaces verts de Grand-Leez

10 Phragmitaie de Grand Leez
(restauration et consolidation)

En 25 ans j’ai créé d’une pâture un superbe
jardin que je ne veux pas le jour où je ne
pourrai l’entretenir, qu’il ne soit jamais voué
à une autre nature.
Mise en œuvre d'une mare naturelle dans
l'espace naturel communautaire
Plantation d'arbres et arbustes dans le
village de Grand-Leez

€ 874

- bache EPDM + feutre protection :
1000 €
- arbres et arbustes : 500 €
- plantes vivaces : 300 €
- graines potagères : 200 €
Sous réserve d'un accord du Collège
communal quant aux lieux de
plantation, étayé de l'avis du service
Plantations (fournir dès que possible
un schéma de plantation détaillé).

€ 1.000

- débardages cheval trait : 960 €

€ 960

Philippe Frutsaert

Deweerdt Jean
Paul (EGL)
Deweerdt Jean
Paul (EGL)

Restauration et entretien de la zone dite
Philippe Lamotte
"roselière" (1,5 hectare) attenante au bois de
Grand Leez (Gembloux), par lutte contre
emboisement, atterrissement et
eutrophisation (poursuite actions 2018)

11 Eco-pâturage à destination des Sheep Solution, votre tondeuse écologique. Céline Ernst
collectivités Gembloutoises
Un concept novateur, économique et
écologique afin de "faire tondre" les
pelouses des entreprises et des collectivités
gembloutoises par des moutons d'Ouessant!
12 Creusement d'une mare

- achats de livres : 58 €
- 10 petits guides ornitho : 160 €
- 10 paires jumelles : 636 €
- caisse de transport pratique : 20 €

Nous désirons creuser une mare dans notre Christel Servotte
jardin pour permettre aux batraciens et
insectes de s'y développer. Cette mare sera
naturelle (pas de bâche) et alimentée par
une nappe phréatique présente dans notre
jardin. Elle créera une atmosphère favorable
à la biodiversité et la permaculture.

- abri à moutons : 115 €
- abreuvoir : 100 €
- 2 panneaux d'information : 160 €
- clôtures mobiles : 500 €

€ 1.000

€ 875

€ 300

13 Péréniser la grainothèque de
Gembloux

La grainothèque a vu le jour il y a un peu
moins d’un an et a connu dès le départ un
beau succès. Nous souhaiterions donc
continuer à la faire vivre par diverses
activités en poursuivant le même objectif :
L’échange, le partage de graines et des
connaissances qui l’entourent.

Xavier Querriau

- frais d'organisation d'un événement
en début et en fin de saison potagère
(affiches, flyers, boissons) : 50 €
- conférence (affiches, location salle,
défrayement conférencier) : 200 €
- achat de graines et de sachets à
graines : 50 €

14 Sentier pédagogique sur le
jardin-potager d’Ekikrok

Conception et réalisation de trois panneaux
didactiques sur les thématiques de la mare,
du sol vivant et des insectes pollinisateurs
sauvages pour sensibiliser et éduquer à la
biodiversité.

Ekikrok asbl

- Graphisme : 900 €
- Impressions + piquets : 300 €

€ 1.200

15 Permaculture potagère dans un Faire la démonstration de ce que peut être
mini agroécosystème
un espace de biodiversité. Gérer le terrain
écologique (Parc des Closières) de manière à offrir le plus d’opportunités
possible à chacun de prendre part à un
projet (de manière autonome ou encadrée)
qui participe à la protection de la nature.
Mise en place d’actions et d'informations.

Gembloux
Optimiste, GO!
(http://www.gembl
ouxoptimiste.be/)
est le porteur du
projet.

- 5 bacs potagers : 800 €
- plantation mare et pourtour : 80 €
- clôture et porte : 200 €
- semences : 30 €
(Alternative au Miscanthus : Saule)

€ 1.110

16 Plus de biodiversité et
d’espaces de démonstration en
faveur de la biodiversité (JardinPotager d'Ekikrok)

Nouvelles installations pour favoriser la
biodiversité sur la jardin-potager d’Ekikrok :
zones fleuries, mur de pierre sèches, zones
favorables aux abeilles terricoles, plantes
indigènes mellifères et comestibles.

Ekikrok asbl

17 Bande butineurs à l'Escaille

Mise en place d'une bande avec une
mélange butineurs de chez Ecosem de 100
x 6 m entre le verger de l'Escaille et les
parcelles cultures afin de favoriser les
réserves alimentaires pour les pollinisateurs
de la zone
Aider nos concitoyens à reconnaitre les
arbres de notre cité en y apposant des
plaquettes d'identification

TroPeople asbl

- grès de Rhisnes et matériaux pour
mur en pierre sèche : 700 €
- semences pour prairies fleuries
(sans graminées, vivaces) : 200 €
- plants pour zones sèches (romarin)
et jardin-forêt : 350 €
- semences : 280 €
- sable pour semis : 15 €
- défrayement professionnel pour
travail du sol (labour, faux-semi/herse
rotative, roulage) : 195 €
(fauchage avec matériel PCDN)
- impression plaquettes identification :
200 €

18 Identification des arbres des
parcs

Jacques
Moncomble

€ 1.250

€ 490

€ 200

€ 5.144

€ 5.415

