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Plan de gestion « nature » des abords du Ravel 
 

COORDINATEUR DU PROJET 
 

Michel DUFRASNE 

PARTENAIRES ET 

ENGAGEMENTS 
Régionale Natagora Hesbaye Ouest (données floristiques 
Ravel), Ville de GEMBLOUX (mise à disposition des données 
cartographiques et opérations d’entretien), contacts pour 
conseil et formation du personnel (CRABE, Ecosem, RNHO 
ou autre, à rechercher) 
 

OBJECTIFS � Améliorer la connaissance de la flore en vue d’une 
meilleure prise en compte du patrimoine naturel dans les 
interventions communales en général 

� Mode de gestion spécifique des abords du Ravel en 
fonction de la dimension « Nature » 

� Mode de gestion réaliste par rapport aux moyens 
techniques et humains à disposition 

 
CONTENU 1) Informations générales aux membres du groupe de travail 

sur la gestion différenciée et les initiatives existantes sur ce 
thème à la Ville de GEMBLOUX. 

2) Recherche des informations existantes : 
� Données floristiques (RNHO) 
� Données cartographiques (assiette, limites 

communale,…via la Ville de GEMBLOUX, Service 
aménagement du territoire) 

� Consultation du conseiller en mobilité de la Ville 
(Thomas VERBEEREN) 

� Compilation des données pour obtenir un document 
de terrain (carte + tableau de données d’observation) 

3) Visites de terrain avec plusieurs objectifs (à partir du 
printemps 2010) : 

� Formation à une meilleure reconnaissance de la flore 
sauvage, notamment à l’attention de Michel 
DUFRASNE (chef d’équipe des espaces verts pour 
la Ville de GEMBLOUX). Ceci se ferait via des 
visites de terrain avec des membres PCDN ayant une 
bonne connaissance de la flore. 

� Confrontation des données cartographiques 
théoriques aux réalités du terrain (observations 
reprises dans le document de terrain préparé ci-
dessus) 

� Etablir un zonage du Ravel en unités de gestion et 
faire ressortir les zones prioritaires en terme de 
protection de la Nature, ceci en vue d’établir les 
interventions adéquates en fonction des exigences et 
richesses des différentes zones (gestion différenciée) 

� Associer le personnel technique en charge de ces 



entretiens pour pouvoir bénéficier de leur retour 
d’expérience (notamment Benoît BOURGAUX de 
l’équipe des espaces verts)) 

4) Etablir le planning et mode d’intervention (sur base 
annuelle) 

5) Intégration des éléments produits dans ce projet dans le 
cadre plus global du programme de gestion différenciée 
entamé par la Ville, notamment au niveau de la 
communication. Ce volet est à développer en fonction de 
l’avancement du travail de Michel et Pascaline en la 
matière. 

6) Information et formation des membres du personnel 
communal qui seront effectivement en charge des 
opérations d’entretien sur le terrain. Notons que ces 
personnes ont déjà reçu une formation relative aux 
principes la gestion différenciée en 2008. 

 
CALENDRIER   Planning et mode d’intervention annuel près pour la saison 

2012 
 

PUBLIC CIBLE  le personnel communal et les utilisateurs du Ravel, le grand 
public à travers des communications générales sur le sujet (site 
internet et bulletin communal) 
 

INTÉRÊT/EFFICACITÉ DE 

L'ACTION AU NIVEAU 

RÉSEAU ÉCOLOGIQUE ET/ 
OU DE LA SENSIBILISATION 

Moyen très concret d’améliorer la prise en compte du 
patrimoine naturel dans les interventions communales 
quotidiennes de terrain à travers la formation d’une personne 
ressource. Intérêt spécifique d’un plan de gestion au niveau du 
Ravel qui est un élément important de la structure écologique. 
 

PROMOTION voir synergies avec le projet « agrophot » du groupe 2, site 
internet de la Ville et bulletin communal 
 

ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

(DÉTAILLÉE ): 
Travail réalisé par les bénévoles 
 
 

FINANCEMENT  Budget communal pour les entretiens 
 

LOCALISATION Le long du Ravel et, à long terme, l’ensemble de l’entité de 
GEMBLOUX 
 

 
 


