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Ville de GEMBLOUX – PCDN 

--  1199  sseepptteemmbbrree  22002200  --  

CCoommmmiissssiioonn  NNaattuurree  

Présents : Hélène Aimont (GAL Culturalité), Jean-Guy Baudoin (Grainothèque), Eva Cagnati (Serre rue Culot), Edwin Dassonville (CNB pelouse 
calcaire), Jean Paul Deweerdt (EGL, Jardin de Grand-Leez), Floriane Fassotte (Serre rue Culot), Gauthier Deschamps (Pelouse calcaire), 
Jérémie Guyon (Pelouse calcaire), Eric Jottrand (Pelouse calcaire), Philippe Lamotte (Phragmitaie Grand-Leez), Michaël Pluijgers (Rucher 
Escaille), Claude Willam. 

Pour la FRW : Aurélie Gabriël (Agent de Développement). 

Pour la Ville de Gembloux : Laurence Dooms (Echevine de l’Environnement), Julien Legrand (Conseiller en Environnement). 

Excusés : Frédérique Dehaye (Ekikrok), Bruno Lazard (Jardin de Grand-Leez), Jean-Pierre Mathot (maillage bleu, batraciens), Claire 
Parmentier (Ekikrok), Joelle Thonnard, Stéphane Winandy (Rucher Escaille). 

Ordre du jour 

 Topo sur les projets PCDN en cours 

 

  Accueil 

Laurence Dooms, Echevine de l’Environnement, accueille les participants et préside la réunion. 

  Topo sur les projets par leur porteur 

 Pelouse calcaire de Falnuée : difficultés à mobiliser les bénévoles lors des gestions. Suggestion 

de communiquer plus en avance les dates de gestion. Il faudrait un noyau dur local de 

bénévoles. Un toute-boites invitant les riverains à une gestion + événement festif ? Mises au 

vert d’entreprises ? Etudiants en écologie ? golfeurs ?  

 La Serre de la rue du Culot : le projet avance bien avec des cultures hors sol sous serre et des 

buttes de permaculture. Le covid a fait venir plus de monde. Le problème est l’eau d’arrosage 

en période de sécheresse.  

 Eco-jardin de l’Orée du bois : le projet est en plein essor, il a fallu contenir l’affluence pendant 

le confinement. Il n’y a plus de place pour planter des arbres. Gros problème pour l’accès à 

l’eau pour arroser cultures et maintenir à niveau la mare. 

 Grainothèque : revoir la localisation du présentoir, trop au chaud de la pièce. 2 types de 

graines : restes de sachets achetés et récoltes par jardinier-amateurs. Normalement 2 

événements annuels : en printemps et en automne. 

 Phragmitaie : des centaines d’arbustes retirés du site pour maintenir la roselière. La 

restauration est à présent entre les mains de Natagriwal qui propose de reméandrer le cours 

d’eau et de creuser 5 mares sur subsides PWDR. Ces subsides ne sont-ils pas conditionnés à la 

réalisation d’un lagunage ou bassin d’orage en amont ?  

 Hirondelles en centre-ville : une étude d’AVES Namur a recensé les nids sur le grand 

Gembloux. Ils se font très rares en centre-ville. Un projet PCDN 2020 porté par les CNB vise à 

poser des nichoirs notamment à hirondelles. 

 Rucher Escaille : la toiture végétale est terminée grâce à un subside « allons en vent ». 1 

cabanon à moutons va compléter celui existant. La haie mellifère va être recepée. Les parrains 

et marraines de fruitiers vont être relancés.  
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Divers 

 Un membre de la CCATM s’inquiète de l’impact de projets éoliens sur l’avifaune des plaines 

agricoles. Il estime que les études d’incidences n’abordent pas suffisant cet aspect des projets. 

 Remarque similaire par rapport à l’éclairage public ou de sociétés privées qui se tournent de 

plus en plus vers le LED. La faune a besoin de l’obscurité nocturne et les fréquences du LED lui 

sont dommageables. 

 

  Visite de la pelouse calcaire de Falnuée 

La réunion est suivie d’une visite de terrain à la découverte de la pelouse calcaire de Falnuée. La visite 

est guidée par le propriétaire des lieux, l’initiateur du projet et des représentants des CNB. Les 

quelques observations de terrain sont complétées de photos prises au mieux de la période végétative. 

Le groupe a la chance de surprendre un criquet à ailes bleues, espèce protégée observée pour la 

première fois sur la pelouse. 

 Un appel à bénévoles est lancé pour renforcer les prochaines gestions. 

 

Une vidéo de la visite est réalisée par la FRW : https://gopro.com/v/aR8apPw8ZBmPL 
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