
Ensemble, pour des villages vivants

Opération de Développement Rural de Perwez



Au menu ce soir

1. INTRODUCTION 5’

Rappel du cadre de travail et des enjeux liés à cet objectif dans le cadre du PCDR

Ordre du jour

2. PRÉSENTATION DES PROJETS ET RÉFLEXIONS EN COURS PAR DES PERSONNES RESSOURCES 40’

Hélène Aimont (GAL Culturalité) 10’

Jean-Marie Tricot (Contrat de Rivière Dyle-Gette) 10’

Guillaume Wuidar (Commune de Perwez - agent Contrat de Rivière, P.A.R.I.S) 10’

Joëlle Thonnard (Natagora) 10’

3. ENTONNOIR DES IDÉES ET PREMIÈRES FICHES-PROJETS : MÉTHODE DU FORUM OUVERT 1H

Phase 1 : prise de connaissance des idées récoltées : amendements/regroupements 15’

Phase 2 : plébiscites et choix des idées à développer 10’

Phase 3 : formation des sous-groupes et développement des idées sur fiche-projet 30’

Phase 4 : débriefing rapide (un rapporteur par fiche-projet) 5’

4. CONCLUSION (SUITES DU GT / PCDR) 5’



Stratégie de 
développement 

Objectif 9
« développer le maillage 

vert et bleu »

Fiches-projets pour le 

Programme Communal 

de Développement Rural 

Besoins 

prioritaires ? 

Contraintes ? 

Impacts ? Le diagnostic partagé

Analyse « objective » (Auteur)
+ ressenti de la population
+ rencontre acteurs nature 

en mai 2019

Les premières idées  de 
projets

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DGkdor3Y1gJ7EM&tbnid=VKkuggSY-OaHVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://techtalkafrica.com/the-history-of-smileys-and-emoticons.html&ei=sYtwU6TsD8aSOK2bgbgG&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNFiXaAXRwLbroWPswMrFoi-gGF2NQ&ust=1399971105251463
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oVhDBI_-qBTEtM&tbnid=SeXZZ-4Qwba-JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.crystalxp.net/forum/fr/tuto-graphiques/Tuto-Gimp/thegimp-smiley-creer-sujet_9270_1.htm&ei=BI1wU-eyC8jwOuv-gegC&psig=AFQjCNE90YkTCdCdCR6FRUZyZ5vidwqJ_w&ust=1399971405970667


Un maillage vert et bleu ?
« Créer des espaces verts là il en 
manque, les relier par des rues 

plantées, faire revivre les rivières, 
offrir aux citoyens des ambiances 

diverses dans le cadre d’une 
planification à long terme. 

Ce réseau d’espaces verts remplit un 
rôle écologique et combine des 
petites et grandes initiatives. » 

(Bruxelles Environnement)



Hélène Aimont
GAL Culturalité 



Groupe de travail nature – ODR de Perwez
4 février 2020  – Hélène Aimont



GAL = Groupe d’Action Locale

Objectif principal:

Gestion d’une dynamique de 
développement rural                                

sur un territoire donné



Beauvechai
n

Jodoigne

Incourt

Perwez

Ramillies

Orp-
Jauche

Hélécine



• Opération Mille feuilles

• Accompagnement des dynamiques locales de gestion et de protection de la 
nature

• Valorisation biologique du Stampia

• Animation et sensibilisation

Mission « Biodiversité » : Projets 



½ temps ½ temps

Une des fiches projet du Plan de Développement Stratégique 2014-2020
Janvier 2016 – décembre 2020



1. Améliorer les conditions 
d’accueil de la biodiversité au 
sein des grandes cultures



2. Rassembler les différents 
acteurs du monde rural 

autour d’un projet commun





POMMIER SAUVAGE (MALUS SYLVESTRIS)









En pratique

 Recherche d’agriculteurs partenaires pour installer des buissons

312 111
67

(60%
)



En pratique

 Recherche de planteurs bénévoles

 Citoyens

 Écoles

 Associations

 Chasseurs

 …



En pratique

 Plantations 

 ½ journée 

 2-3 citoyens 

 l’agriculteur

 3 buissons

 convivialité



En pratique

 Organisation d’évènements festifs

- soirée conviviale
- planteurs + agriculteurs
- présentation de l’avancée du 
projet
- repas du terroir



En pratique



Bilan intermédiaire

471 buissons plantés 

35 haies

Partenaires:

 67 agriculteurs 

 5 chasseurs 

 7 communes

 460 planteurs bénévoles



Perwez :

66 buissons 
plantés 



Parrainage

QU'EST CE QUE CELA VEUT DIRE "ÊTRE PARRAIN" 
D'UN BUISSON?

- aller le voir régulièrement (min 1x/an)

- l'entretenir en fonction des besoins

QUI PEUT DEVENIR PARRAIN D'UN BUISSON?

Tout le monde !



COMMENT DEVENIR PARRAIN D'UN BUISSON ?

- RDV sur ….
- Choisissez votre buisson
- Inscrivez vous dans le tableau des parrains

ou

- Contacter nous directement!

www.culturalite.be/?Suivi

Parrainage



• Appel à ornithologues bénévoles au printemps
• Relevés ornithologiques sur 10 groupes de 4 points d’écoute
• A mettre en relation avec les résultats des repassages sur min. 4 ans

Suivi ornithologique



Comment participer?

 Accueillir un (ou plusieurs) buisson(s)

 Participer aux plantations
 Parrainer un (ou plusieurs) buisson(s)
 Intégrer l’équipe d’ornithologues bénévoles
 Vous inscrire à la newsletter/en parler

 Accueillir quelques buissons/haies sur emprise 
communale

 Prévenir le service travaux
 Entretenir les buissons plantés



• Opération Mille feuilles

• Accompagnement des dynamiques locales de gestion et de protection de la 
nature

• Valorisation biologique du Stampia

• Animation et sensibilisation

Mission « Biodiversité » : Projets 



 Vous êtes une commune, un CPAS, une association locale, un groupe de 
citoyen, …

 Vous portez un projet en faveur de la nature sur le territoire? 

 Nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de ce projet!

 Comment? Diffusion d’appel à projet, rédaction de dossier de demande de 
subvention, organisation une plantation, suivi du projet, etc.



 Exemples: 

 Plantation de haies (Beauvechain, Incourt, Orp-Jauche, Ramillies, etc.)

 Creusement de mares en ZN à Ramillies, restauration d’une mare, d’un observatoire et 
d’une praire fleurie à Orp-Jauche, …

 Installation de panneaux de sensibilisation en ZN (Jodoigne et Orp-Jauche, etc.) 

 Verdissement de place publique (Incourt)

 Protection ou aménagement de zones/réserves naturelles (Ramillies, Perwez, etc.)

 Réalisation de flyers (groupe hirondelle)



• Opération Mille feuilles

• Accompagnement des dynamiques locales de gestion et de protection de la 
nature

• Valorisation biologique du Stampia

• Animation et sensibilisation

Mission « Biodiversité » : Projets 



• Opération Mille feuilles

• Accompagnement des dynamiques locales de gestion et de protection de la 
nature

• Valorisation biologique du Stampia

• Animation et sensibilisation

Mission « Biodiversité » : Projets 



• Promenades nature

• Conférences

• Ateliers de construction de nichoirs à insectes, oiseaux et chauves-souris

• Stand de sensibilisation dans évènements

• Rédaction et diffusion de brochures et d'un carnet pédagogique en lien avec la 
nature

• Animations terroirs dans les écoles



Des idées de projets nature?

 Beauvechain : Action Environnement Beauvechain, (balades natures, 
actions contre le contournements nord de Wavre, ramassage déchets, 
conférences, gestion balsamine,…)

 Orp-Jauche : La Petite Jauce (randonnées, soirées débat, gestion de 3 
zones naturelles, participation à la journée de l’arbre, etc.)

 Incourt : Ruralité Incourt et Alentours (balades, action hirondelles, mise 
en place d’une opération batraciens)

 Ramillies : Groupe Ram’nature (…)

 Hélécine : Groupe nature du PCDR (participation à MF)

 Orp-Jauche et Jodoigne : Groupe hirondelles (recensement et pose de 
nichoirs à hirondelles)

 Natagora: gestion de RN sur Jodoigne et Perwez



Des questions?



Jean-Marie Tricot
Contrat de Rivière Dyle-Gette



Contrat de 
rivière 

DYLE-GETTE





Contrat de rivière Dyle-Gette … en bref

 Création en 1992 – fusion en 2009 - 5ème PA entamé

 PA 2017-2019 : 64 thèmes – 994 actions

 Assemblée générale : 60+ partenaires

. SPW, Province du BW & de Liège

. Intercommunales d’épuration, intercommunales de distribution

. 23 communes

. 20+ associations du cadre de vie

. Fédération de pêche

. Universités

. Fédération wallonne de l’agriculture

. Entreprises - syndicats

. … + 1 cellule de
coordination





Etat de l’inventaire des PN



Assainissement des eaux usées

Pose de collecteur

Station 
d’épuration

Raccordements à 
l’égout







Campagne de nettoyage de déchets en bord de cours d’eau



à Villers-la-Ville - le Gentissart -

propriétaire riverain - AVANT

à Villers-la-Ville - le Gentissart -

propriétaire riverain - APRES



Hydromorphologie : amélioration de l’habitat

Suppression de barrages
Commune OLLN

Diversification du lit
Province du BW

Création de seuils oxygénant
SPW

Débardage
Commune Lasne



Lutte contre le développement des plantes invasives





>> conserver les zones humides !!



1/ Inventaire des zones humides non protégées en Dyle-Gette

Consultation sur :
http://www.crdg.be/site/zone-

humide.html



Sensibilisation / 
information à la population

+ expositions
animations
toutes-boîtes
signalétique CE
cartographie
…



Information à la population



Information à la population

Lettre d’information du CRDG … www.crdg.be

http://www.crdg.be/


Guillaume Wuidar
Commune de Perwez : Conseiller en énergie et agent Contrat de Rivière

P.A.R.I.S



Guillaume Wuidar

Plan d’action 2020-2022: Commune en action
Résolution des points noirs répertoriés par le 

Contrat de Rivière Dyle-Gette
Projet de valorisation des cours d’eau

 Ancien plan: Réserve Naturelle, le long des cours d’eau et mise 
sous contrôle de la Balsamine (espèce invasive)

 Nouveau plan: Opérations de nettoyage des cours d’eau prévues, 
Journées wallonnes de l’eau : visite de la station de pompage de 
Perwez

 Projet d’actions construites avec les citoyens: ex: sentier au bord 
de l’Orbais?



Joëlle Thonnard
Natagora





Activités et projets

 Activités dans les réserves

 Projet d’éco-musée

 Projet de parc naturel



Pre-du-Duc 2,24 ha

Sources de la Jette 1,2 ha

Perwez



Projet Mon école, Ma réserve, école la Farandole

Pré-du-Duc

Gestion par les volontaires

Projet de 
contournement 

abandonné





Gembloux:

Phragmitaie, 

Mares, 

Projet lagunage

Sources de la Jette



Gembloux
Réseve de l’escaille

Projet 
d’écomusée de 
l’Escaille (PCDR)



Projet d’éco-musée de l’Escaille (PCDR)

 La poursuite de la remise en valeur des bâtiments de la ferme-moulin ruinée et 
de sa cour restée en parfait état, en vue de mettre en œuvre le plus rapidement  
possible les 3 fiches projets adoptées par le PCDR de Gembloux pour créer à 
l’Escaille un centre de référence et de démonstration des services 
écosystémiques rendus par la Nature (plus de 1 million d’euros budgétés pour 
les 10 ans à venir)

 La CLDR de Perwez a visité aussi la réserve en automne. Il y a été envisagé 
d’élargir le scope du projet d’éco-musée de l’Escaille en vue de prévoir la 
possibilité que le site puisse héberger du matériel et des animaux pouvant non 
seulement servir à la gestion des espaces naturels de Gembloux mais aussi de 
Perwez (dont les 2 réserves). 

PCDR: Plan Communal de Développement Rural

CLDR: Commission Locale de Développement Rural



Projet de Parc Naturel

 Centré sur l’Orneau

 Pourrait être étendu au plateau des sources des affluents 

 Orneau - Sambre - Meuse

 Dyle - Gette - Escaut  

http://aqualim.environnement.wallonie.be/login.do?time=1580763454135

http://aqualim.environnement.wallonie.be/login.do?time=1580763454135


Véronique de Brouwer
Echevine de la Commune de Perwez, Présentant les actions proposées 

par le service Accueil temps Libre, et Vinciane Charlet



Actions de l’Accueuil Temps libre (ATL)

 Incitation auprès des écoles à rendre un projet « Ose le 
vert »

 Participation à la conception des coins verts des écoles

 Gestion et animation du Jardin partagé (rue de Brabant)

 Journée de l’abeille

 Campagne Be Wapp

 Printemps sans pesticides




