
n° 

fiche Titre du projet Description succinte Porteur du projet Estimation budgétaire 

Budget 

sollicité subsidié SPW* Subsidié Ville

1
Inventaire et Sensibilisation du public à 

la faune nocturne

acquisition de matériel d'observation 

(pièges photographiques + piège lumineux 

+ détecteur d’ultrasons)

Identification de lieux 

Encodage  (portail OFFH)

sensibilisation du public

Thierry Kervyn (CNB)

3 pièges photographiques : 3 x 385 €

1 piège lumineux : 184 € 

1 détecteur d’ultrasons Petersson D100 : 270€

€ 1.609 € 1.250

2
Renaturation du parc de la Salle Basse 

Hollande (rue d’Hermoye à Bossière)

remplacement haie cyprès par feuillus 

indigènes

panneau didactique

gestion plantes invasives

pose nichoirs

Thierry Kervyn (CNB)

Coupe de la haie de cyprès ; travail du sol ; fourniture des plants et 

plantation en double rang sur une longueur de 40 mètres : 500 €

Impression du panneau didactique en forex: 115 €

structure en bois : 80 €

3 nichoirs : 100 €

bâche pour élimination de la renouée du Japon : 100 €

€ 895 € 700

3
Support didactique de promotion des 

essences forestières 

composer une malle didactique présentant 

les propriétés et usages des différentes 

essences forestières présentes à 

Gembloux. valorisé à l'occasion de 

guidances

Thierry Kervyn (CNB) 400 € € 400

NON : risque de ne 

pas ê retenu par 

SPW

€ 300

4
Valorisation de la carrière du Ranil à 

Mazy

pose d'un panneau didactique aux abords 

de la carrière du Ranil pour sensibiliser 

notamment aux chauves souris

Thierry Kervyn (CNB) Pose d’un panneau explicatif sur l’intérêt du site :  150 €. € 150
NON : printemps 

2017
€ 150

5 Le jardin de Grand-Leez (cloture potager)

Pose d'une clôture anti-chevreuils autour 

de la parcelle dédiée au potager 

communautaire

Bruno Lazard (EGL)

1. Clôture anti-chevreuils – 150 m :

- rouleaux chataignier 1,20 m + piquets acacias = 1700 euros

ou

- galva prairie mi-lourd 1,20 m + piquets acacias = 500 euros

2. Budget de fonctionnement 1ere année : 1000 euros

€ 1.500

NON : risque de ne 

pas ê retenu par 

SPW

€ 1.000

6
Brochures Arbres et Haies remarquables 

(Les Isnes et Beuzet)

édition de 2 nouvelles brochures couvrant 

Les Isnes et Beuzet
Jacques Moncomble

Impression des brochures de 2 balades supplémentaires: 800 € (pour 500 

exemplaires maximum de 2 balades supplémentaires qui s’ajoutent aux 

neuf existantes).                                                             

€ 800 € 800
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7
Panneau d’information sur la pelouse 

calcaire de Falnuée

pose d'un panneau didactique informant de 

la présence et des caractéristiques de la 

pelouse calcaire de Mazy

Jérémie Guyon Cf coûts des panneaux antérieurs € 300

8
Panneau d’information sur les MAE type 

bande messicole (MC8d)

pose d'un panneau didactique informant de 

la présence et des caractéristiques de la 

bande messicole du verger de l'Escaille

Jérémie Guyon Cf coûts des panneaux antérieurs € 300

9 3ème Salon « Les Oiseaux des jardins »

Organisation d'un salon le we des 18 et 19 

Novembre 2017dédié aux oiseaux des 

salons (conférences, expos, stands, 

ateliers fabrication nichoirs, boutiques, 

guidances, …)

LRBPO / Ville (service 

environnement)
voir budget spécifique à l'événement € 0 € 0

10
Installation de nichoirs dans les espaces 

vert communaux

pose d'une vingtaine de nichoirs pour des 

espèces variées dans les espaces verts 

communaux.

Ludivine Janssens 

(LRBPO)

Un vingtaine de nichoirs à confirmer après l’inventaire pour un budget 

d’environ 400€
€ 400

NON : printemps 

2017
€ 400

11

Rollup « Evitons l’élagage et l’abatage 

d’arbres pendant la période de 

nidification »

édition de 2 roll-up sur le sujet
Ludivine Janssens 

(LRBPO)
L’impression de deux rollups pour un budget d’environ 350€ € 350 € 150

12
Sensibilisation au compostage à 

domicile

achat de matériel illustratif pouvant servir 

lors d'événements (journée arbre) : 1 

compostière / 1 treillis / 1 sillo en bois…

Michel De Waele (Maitre 

composteur)

voir cout des compostières  éco bac et grillage

proposer de participer au financement de 50 pièces

NON : pas elligible 

SPW
€ 200

13

Parcelle d’apprentissage en 

permaculture potagère dans un mini 

agroécosystème écologique

développement de : spirale aromatique / 

jardin potager / mare / hotel à insecte / 

compost

Nathalie Cunhna (GO)

Poste pour la mare : bâche, clôture, plants : 400€

Récolte d’eau de pluie : 200€

Pour faciliter le fonctionnement du projet, un abri de jardin serait le 

bienvenu pour entreposer les outils de jardinage. Selon les projets de la 

Commune par rapport à l’abri en brique, on pourrait soit le réinvestir après 

réparation soit construire une cabane de jardin durable sur la dalle de 

béton qui borde le potager : 1.500€ 

€ 2.100 € 600

14
Toiture végétale au Rucher didactique de 

l’Escaille

installation d'une toiture végétale sur le toit 

du rucher didactique

Stéphane Winandy 

(Agruche)

Pour encadrer la végétalisation:

- Planches de rives (28 m) : 212 €

- Visserie : 35 €

Végétalisation sur 45 m2 : 2.700€

Un panneau didactique (A1 couleur, laminé sur support forex) + piquets : 

90 €

€ 3.002 € 1.000



15
Haie nourricière permaculturelle au cœur 

de Grand-Manil

plantation d'une haie de 80 arbustes le long 

de la rue du Rivage (125 m) pour 

sensibiliser les riverains à l'aménagement 

plus vert de sa parcelle (affiches 

didactiques l'année prochaine)

Valentine Stevens (GO)
Nous sollicitons une aide financière uniquement pour acheter les 80 

arbustes. 
€ 1.400

NON : printemps 

2017
€ 800

16 Coup de zoom sur le nichoir à faucons

pose d'une caméra permettant de filmer 

l'intérieur du nichoir à faucon crécerelle 

posé sur le toit de l'église

Ville (service 

environnement)

caméra + connectique (si solution ethernet facile d’accès) : 600 eur 

(Cheap T'Chip) ce sont les longs cables (électriques et ethernet) qui vont 

le plus couter !

- émetteur-récepteur :  800 eur global ? 

€ 800 NON : projet Ville € 600

17 Création d’une grainothèque à Gembloux

placement, en un lieu public, d'une boite 

permettant d'y partager des semences 

excédentaires un peu à l'instar des boites à 

livres

Xavier Querriau (GO) tbd € 250

18
ANNULE : potager communautaire à 

Grand-Manil

création d'un potager communautaire sur 

l'extension du cimetière de Grand-Manil.
Xavier Querriau (GO)

€ 13.406 € 4.950 € 3.850


