PCDN de GEMBLOUX - Projets 2021
n°

Titre du projet

Description succincte

1

La Tisanerie du
Des fleurs, des senteurs et des couleurs, à infuser, à déguster
parc de la Closière ou à soigner, au service des auxiliaires de nos jardins, de
l’émerveillement de nos bambins et des découvertes pour tout un
chacun.

Porteur du
projet

Détail subside octroyé

GO! - Gilles et
Sophie

20 sacs de terreau : € 160
3 plants par m² * 40 m² * 3€/plant : € 360
3m³ de broyat : € 130
Création des visuels, impresssion et support : € 600

Subsidié SPW
(via
BiodiverCité)

Subsidié Ville
(via PCDN)
€ 1.250

Moyennant la bonne intégration de la dimension Biodiversité dans le projet
ainsi qu'un entretien régulier des bords du terrain pour éviter que la
végétation ne déborde dans les jardins voisins.
2

Un coin nature à
l’école maternelle
d’Ernage

Aménagement d’un coin nature à l’école maternelle d’Ernage (dans le
AP Ernage jardin de la Cure). Mise en place d’hôtels à insectes, d’abris pour les
Céline Ernst
hérissons et les batraciens, nichoirs, mangeoires pour les oiseaux et
pour les écureuils. Création d’une mare naturelle et sécurisation de celleci (clôture en châtaigniers). La mise en place de tout cela permettra aux
enfants de l’école d’observer la nature et d’apprendre à la respecter

Matériel pour la mare (en dehors de la bâche EPDM) + achat de clôtures en € 1.250
chataigniers pour la sécurisation de la mare avec les enfants € 600
Achats de différents hotels à insectes, mangeoires, abris pour les
hérissons,… (www.vivara.be pour les achats) € 200
Bacs pour les plantations dans la mare € 100
Plantes pour la mare (oxygénation,…) € 150
Matériel didactique pour les enfants (loupes, livres, jumelles,…) € 200

3

Développer la
biodiversité à
Bossière

Nous souhaiterions remettre des espèces florales indigènes (annuelles, Ekikrok
bi-annuelles et vivaces) sur le jardin d’Ekikrok et sur certains espaces
communaux de Bossière.
Installation de plusieurs végétaux différents (consoude, bardane, prêle,
coquelicot, achillée millefeuille, tanaisie, vipérines….).
Les plantes auront quasiment toutes un point commun: elles seront
utiles au jardin potager. Certaines seront utilisées comme engrais
naturel, lors de fabrication de macérats de plantes, d’autres seront
utilisées comme engrais au jardin ou comme insectifuges ….
Les plantes qui ne seront pas utilisées auront dans tous les cas un
intérêt mellifère et / ou seront des plantes hôtes pour différentes
espèces d’insectes (rhopalocères, lépidoptères...).

Paillage pour les parterres € 250
semences € 150
végétaux € 500
Atelier "accueillir et développer la biodiversité ordinaire au jardin" d'une
journée pour 12 personnes € 350

Soucieux de l’environnement et de la santé des habitants, Resanesco
Resanesco
est une ASBL basée à Gembloux qui développe des projets de
sensibilisation via des actions citoyennes. Nous désirons créer et
perpétuer un espace de vie, d’échange de connaissances et de partage
dans le potager au centre de la ville.

paille pour paillage au pied des plants : une dizaine de ballots.
Renouvellement petit matériel : étiquettes, manches d'outils, filet à ramer
5(àm)… € 200

4

Le jardin urbain
collectif de
l’Orneau

€ 1.250

Toutes ces dépenses étant investies sur le jardin partagé d'Ekikrok
uniquement.

systèmes d'irrigation en extérieur : T-tape (goutte à goutte) : environ 200m =
100€. Pompe vide cave sur batterie (pas de courant sur place) = 150€. 2
Tuyaux nourrice = 100€. Filtre pour l'eau : 50€ € 400
bulbes (10kg) + fleurs et engrais verts : 5 espèces + pomme de terre (25KG)
€ 100
3 m3 de broyat pour empêcher l'enherbement des chemins entre les
parcelles et au pied des arbres et arbustes. 100€
+ nichoirs oiseaux et hérissons : 50 €
1 panneau dimension 50x80 cm + 3 panneau A3 explicatif de concepts €
400
moyennant l'organisation d'une journée annuelle ouverte au public et une
communication adressée aux passants aux abords du site.

€ 1.250

5

La serre et le
Resanesco est une ASBL basée à Gembloux qui développe des projets Resanesco
terrain de la rue du de sensibilisation via des actions citoyennes. Notre action à travers ce
Culot
projet de valorisation de la serre et du terrain à côté est de produire et
cultiver des plantes potagères et mellifères dans une serre de 250 M2
mise à notre disposition et sur le terrain attenant. De plus, nous
souhaitons continuer à entreprendre des actions en faveur de la
biodiversité aux alentours, ainsi que partager plantules et semences
autour de notre activité.

€ 1.250

paille pour paillage au pied des plants : une dizaine de ballots + terreau
350kg pour semis. Renouvellement petit matériel : étiquettes, manches
d'outils, … € 350
systèmes d'irrigation en extérieur et sous la serre tunnel : T-tape (goutte à
goutte) : environ 200m = 100€. Pompe vide cave sur batterie (pas de
courant sur place) = 150€. 2 Tuyaux nourrice = 100€. Filtre pour l'eau : 50€
€ 400
40 espèces cultivées depuis les semences ou depuis des bulbes + fleurs et
engrais verts : 5 espèces € 200
2 m3 de broyat pour empêcher l'enherbement des chemins entre les
parcelles et au pied des arbres et arbustes. € 100
+ nichoirs oiseaux et hérissons : 50 €
1 panneau dimension 50x80 cm € 150
moyennant l'organisation d'une journée annuelle ouverte au public et une
communication adressée aux passants aux abords du site.

6

La Grainothèque

La grainothèque a vu le jour il y a un peu plus de 3 ans déjà et connait , GO! - Xavier
depuis sa création, un beau succès. Nous souhaiterions donc continuer Querriau
à la faire vivre par diverses activités en poursuivant le même objectif :
L’échange, le partage de graines et des connaissances qui l’entourent.
Pour ce faire, un nouveau support plus fonctionnel, lisible et mobile est
envisagé cette année.

7

Eco-jardin de
l’Orée du Bois
(Grand-Leez)

Continuation de notre action de sensibilisation à la nature, la
permaculture, …
Entretien et amélioration des installations existantes (verger, prairie
améliorée, potager, haies comestibles et mellifères, plantes mellifères,
mare naturelle, …)

8

diversification de
prairies fauchées
tardivement

Sursemis et plantation d’espèces herbacées indigènes dans deux
parcelles communales fauchées tardivement.

Sachet papier kraft € 25,00
Une trentaine de sachets divers € 75,00
Nouveau support adapté pour la grainothèque € 500,00

Panneau didactique intégré au meuble grainothèque 650 €
EGL - Jean
achat de 8 citernes à eau de pluie € 400
Paul Deweerdt Filets anti-insectes : 2m*100m € 216
Spid Tray (plaquettes à semis) € 100
Etiquettes 100 pieces € 10
Sécateur € 57
Croc à becher + manche € 50
Cisaille manuelle à gazon € 57
Cisaille manuelle à haie € 60
Graine potagères bio, indigènes et locales € 300
EGL - Pascal
Colomb

€ 1.250

semences de Rhinanthus minor € 250
Diverses plantes de fleurs sauvages mellifères produites en pots (Knautia
arvensis, Centaurea thuillieri, …) € 1.000

€ 1.250

€ 1.250

€ 5.000

€ 5.000

