
 

 

 

OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL (ODR) 

COMMUNE DE PERWEZ 

FRW, le 05 février 2020 

GT Nature - Objectif 9 : « développer le maillage vert et bleu » 
Le 04/02/2020 à la salle « L’Oasis » de Thorembais-Saint-Trond 

Annexe 2 : Synthèse du dépôt d’idées de projets 

 

Le GT a permis de rassembler l’ensemble des idées de projets des habitants (en vert et jaune) et des 

personnes ressources, à savoir le GAL Culturalité, Natagora, la Commune de Perwez et le Contrat de Rivière 

Dyle-Gette (en violet et orange).  

Ci-dessous la liste des projets, tels qu’énoncés par les participants.   

 

 



 

Enjeu 1. Sensibilisation et mobilisation citoyenne 

Idées 
Mettre en place un réseau de gens dynamisés par la nature (GT ou asbl pour participer aux projets)  

Avoir une association Nature représentant Perwez au Contrat de Rivière Dyle-Gette  

Organiser des balades guidées de découverte des villages et de leur patrimoine 

Développer des événements et festivals Nature 

Créer un sentier conté (en lien avec ce qu’on voit autour de soi)  

Proposer des interprétations – sensibilisation Nature  

Renforcer / sensibiliser aux actions individuelles : chaque geste compte ! Créer une cellule d’information 
sur les actions citoyennes individuelles que tout à chacun peut mettre en place au quotidien (dans les 
jardins des particuliers etc.)  

Organiser des balades propreté (à pied, plogging, vélo etc.)  

Devenir une commune Zéro Déchet  

 

Enjeu 2. Aménagement (réserves, places…) et cadre de vie  

Idées 

Ralentir l’urbanisation  
Créer une réserve transcommunale et transprovinciale en partenariat avec Gembloux 

Imaginer un projet de parc naturel transcommunal centré sur l’Orneau (dans un premier temps : 
encourager la réflexion via une séance d’information, puis idée à creuser) 

Réserve Pré-du-Duc : continuer de développer la gestion par les volontaires, animations par les enfants…  

Développer des synergies / collaborations avec le projet d’éco-musée de l’Escaille (mutualisation du 
matériel, animaux…)  

Créer une mare et planter des haies dans la réserve  

Créer des aménagements pro-biodiversité sur les bâtiments publics  

Créer des espaces verts (parc, étang, bois) dans le centre de Perwez 

Aménager des ouvertures dans les bâtiments du centre pour accueillir de la biodiversité  

Ré-aménager l’ex-terrain aux daims en jardins partagés ou jeux d’enfants 

Créer un quartier éco-responsable 

Aménager des plaines de jeux (au bout du triangle du bois blanc)  

Améliorer la place du village d’Orbais  

Mettre en place un plan lumière (pour la faune nocturne) 

 

Enjeu 3. Maillage vert / Accès à la nature  

Idées 
« Maillage vert de l’Or bleu » : relier les zones naturelles / rivières par la valorisation des sentiers, 
chemins, RAVeL…  

Valoriser, réhabiliter si nécessaire et créer de nouveaux réseaux de sentiers   

Mettre en valeur le bois de Burlet pour les promenades   

Créer un sentier nature le long du ruisseau Orbais  

Créer un sentier depuis la rue du Ponceau vers le RAVeL, au travers de la Réserve Pré-du-Duc, le long du 
Thorembais et via le sentier n°4 du Vivier  

Créer une carte ou application référençant les chemins, balades et le patrimoine y compris naturel 

 

  



Enjeu 4. Maintien / renforcement de la biodiversité 

Idées 
Continuer de soutenir l’opération mille-feuilles à Perwez : recherche de bénévoles, plantations de 
buissons, parrainage, événements festifs, contacts avec les agriculteurs… (GAL Culturalité)  

Planter des haies et des espèces locales : sensibilisation dans les jardins privés et plantation dans les 
espaces publics « interstitiels » (+3 post-it identiques : « planter des haies et arbres » ; « contribuer aux 
haies à développer dans les zones agricoles – Plan 4000kms de haies » ; « planter des haies en protection 
des habitations comme brise-vent et protection contre les produits phyto »)  

Planter des mini-forêts pour permettre aux gens de se rafraichir en période de grande chaleur 

Organiser l’inventaire des arbres et haies remarquables (évolution du CodT) avec des bénévoles 

Systématiser l’inventaire des hirondelles – favoriser leur nidification – mettre en place des actions pour 
les hirondelles (attention : 2 types d’hirondelles)  

Créer un groupe pour l’opération batraciens  

Restaurer des sous-bois de plantes bulbeuses  

Faire un inventaire des restes de hêtraies sur le territoire 

Faire des interventions biodiversité sur terre agricole publique (réforme bail à ferme)  

Généraliser la fauche tardive et ensemencer des champs de fleurs indigènes 

Lutter contre le développement des plantes invasives (phase de vigilance des balsamines)  

Multiplier les actions favorables aux abeilles  

Créer des perchoirs pour les rapaces  

Installer des nichoirs pour les chauve-souris (en lien avec le projet : création d’un nouveau sentier) 

Développer la gestion différenciée dans les cimetières – exemple : replanter des arbres dans le cimetière 
de Thorembais-les-Béguines  

Faire de Thorembais-les-Béguines un village fleuri  

 

Enjeu 5. Maillage bleu et qualité des eaux 

Idées 
Développer l’étang près de la ferme d’Alvaux en zone humide verte (pas juste la pêche)  

Gestion des fonds de vallées humides  

Créer une station d’épuration  / Egouttage côté rue de l’intérieur   

Donner de l’information citoyenne continue pour la station d’épuration de Thorembais  

Visiter la station d’épuration de Perwez Centre en mars 2021 

Améliorer le raccordement aux égouts et plus globalement améliorer la communication vers les 
habitants sur les rejets, les bonnes pratiques à avoir etc.  

Développer la réflexion sur la phyto épuration  

Créer des zones de lagunage dans les zones non épurées 

Protéger et mettre en valeur le ruisseau Thorembais / Préserver les zones humides le long du 
Thorembais dans la commune 

Faire un état des lieux écologique du Thorembais + stratégie CLDR et priorités  

Faire un état des lieux écologique de l’Orbais  

Résoudre les points noirs du contrat de rivière  

Balade propreté des ruisseaux avec des groupes de bénévoles dans les villages 

Replanter des grands arbres le long des cours d’eau  

Avoir des grands panneaux d’information sur les cours d’eau (Perwez : seule commune à ne pas en avoir) 

 


