
 

 

 
 
 
 

Numéro : 

 

 
Bénéficiaire 

 
 

Montant 
du subside 

 

 
Projet(s) accepté(s) 

 
 

1 

 
Commune de 
Welkenraedt 

 
12.000,00 
€ 

 
Ensemencement d'une digue. (8500 €) ; Plantation d'une haie et d'arbres dans le terrain résiduel à 
proximité du stade communal (1500 €) ; Semaine de l'arbre 2023 (2000 €) 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

Commune de 
Verlaine 

 
 
 
 

 
6.000,00 € 

 
 

 
Réalisation de panneaux didactiques (1750 €) ; Création de zones mellifères (1700 €) ; Des Fraisiers dans 
tous leurs états au jardin didactique ! - réalisation d'une pyramide à fraisiers (0 €); Regarnissage de la Haie 
communale au lieu-dit(300 €); Regarnissage de la Haie communale au lieu-dit(300 €);Regarnissage de la 
Haie communale au lieu-dit(300 €); Distribution de plants lors de la Journée de l'Arbre 2023 (1200 €); 
Animation lors de la Semaine de l'Arbre 2022 (450 €) 

 
 

3 

 

 
Commune 
d'Incourt 

 
 

8.301,00 € 

Volet Plantations Parc Communal Plants (142 €) ; Volet Plantations Parc Communal Fourniture (350 €); Volet 
Plantations Cimetière de Sart-Risbart Plants (75 €); Volet Pollinisateurs Parc Communal Vivaces (576 €); 
Volet Pollinisateurs Cimetière de Sart-Risbart Pelouses fleuries (2376 €); Volet Pollinisateurs Cimetière de 
Sart-Risbart Vivaces (480 €); Volet Pollinisateurs Chaussée de Namur ECOWAL (1676,19 €); Volet 
Sensibilisation (625 €); Distribution Semaine de l'arbre (2000 €) 



 

 

4 
Commune 
d'Oreye 

8.700,00 € Journée de l'Arbre (2000 €) ; Kit RND (2500 €) ; Plantation Près d'Otrange (4200 €) 

5 
Ville de 
Stavelot 

2.000,00 € Semaine de l’arbre (2000 €) 

 
 
 

 
6 

 
 

 
Ville de La 
Roche-en- 
Ardenne 

 
 
 

11.839,00 
€ 

 
 

Distribution publique de plants de la Semaine de l'Arbre en 2023 (2000 €) ; Cimetière de Cielle : 
ensemencement et plantations (653,02 €) ; Cimetière de Vecmont : ensemencement et plantations (824,14 
€) ; Sensibilisation : formation du personnel communal (240 €) ; Mares et cours d'eau : curage d'une mare 
existante à Ronchamps (8121,14 €) 

7 
Commune de 
Chaudfontaine 

12.000,00 
€ 

Semaine de l'arbre (2000 €) ; suite restauration lande de Mehagne (10000 €) 

 

 
8 

 
 

Commune 
d'Estinnes 

 
 

12.000,00 
€ 

 
Semaine de l'arbre 2023 (2000 €) ; Verdurisation cimetières de Fauroeulx et de Vellerreille-le-Sec (7650 €) 
; Installation de gites de chauves-souris (135 €) ; Sensibilisation de la population de la verdurisation des 
cimetières (2215 €) 

9 
Commune de 
Gedinne 

1.950,00 € Journée de l’Arbre 2023 (1950 €) 

10 Ville de Liège 
10.000,00 
€ 

Bernache du Canada (0 €) ; Chartreuse (10000 €) 

11 
Commune de 
Clavier 

2.072,00 € Aire dispersion Les Avins (136,48 €) ; Distribution des arbres (1935 €) 



 

 

 
 
 

12 

 
 

 
Commune de 
Hamoir 

 
 

 
11.390,00 
€ 

 
 
Semaine de l'arbre 2022-Animations (470 €) ; Mare didactique, route de Xhignesse : aménagement des 
abords (2370 €) ; Distribution de plants lors de la Journée de l'arbre 2023 (1400 €) ; Inventaire et mesures 
de protection des colonies d'hirondelles - Phase 1 (2100 €); Végétalisation des cimetières communaux 
(Fairon et Hamoir) (5050 €) 

13 
Commune de 
Walhain 

12.000,00 
€ 

Distribution à Semaine de l'Arbre 2023 (2000 €) ; Végétalisation cimetière (10000 €) 

14 
Commune de 
Beyne-Heusay 

2.000,00 € Distribution à Semaine de l'Arbre 2023 (2000 €) 

 
15 

Commune de 
Manage 

 
4.473,00 € 

Distribution à Semaine de l'Arbre 2023 (1973 €) ; 2. 20 ans d'actions du PCDN en faveur de la biodiversité 
(2500 €) 

 
16 

Commune de 
Ferrières 

 
8.051,00 € 

Distribution à Semaine de l'Arbre 2023 (1212 €) ; Verdurisation des abords du nouveau parking du Pré du 
Fa (6389 €) ; sensibilisation (450 €) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commune de 
Fléron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.000,00 
€ 

 
 
 
 
 
 

Plantation d’arbres d’espèces indigènes (257 €); Plantation d’arbres d’espèces indigènes (242 €); Plantation 
d’arbres d’espèces indigènes (2112 €); rue de la Chapelle (340 €); Plantation d’arbres d’espèces indigènes 
(178 €); Plantation d’arbres d’espèces indigènes (832 €); Plantation d’arbres d’espèces indigènes (352 €); 
Plantation d’arbres d’espèces indigènes - rue Joseph Merlot (555 €); Plantation d’arbres d’espèces 
indigènes - rue Gueufosse (2188 €); Plantation d’arbres d’espèces indigènes - rue des 3 Chênes (1443 €); 
Plantation d’arbres d’espèces indigènes - rue de l'Antenne (373 €); Plantation d’arbres d’espèces indigènes 
- rue des Cloutiers (1499 €); Plantation d’arbres d’espèces indigènes - rue François Lapierre (1042 €); 
Plantation d’arbres d’espèces indigènes - rue du Tiège (2500 €); Distribution aux particuliers (2000 €) 

 

 
18 

 

 
Ville de Herve 

 
 

11.586,00 
€ 

 
 

Fiche projet 1 : verger et clôture (7177 €) ; Fiche projet 2 : aménagements Voie des Hougnes (1391,19 €) ; 
Fiche projet 3 : végétalisation des cimetières (1017,6 €) ; Fiche projet 4 : journée de l'arbre 2023 (2000 €) 



 

 

 
 
 

 
19 

 
 
 

Commune de 
Dour 

 
 
 

12.000,00 
€ 

 

 
Création d'une mare sur le site des Wallants (2500 €) ; Animations pédagogiques sur les pollinisateurs (1440 
€) ; Placement de panneaux didactiques sur le site des Wallants (600 €) ; Placement de panneaux 
didactiques sur un sentier de promenade (460 €); Plantation d'arbres, d'arbustes et de haies afin de 
renforcer le maillage écologique (5000 €); Organisation d'une journée de l'Arbre 2023 (2000 €) 

20 Ville de Visé 4.500,00 € 
« La haie vive mellifère et paysagère sur terrain communal » (1155 €) ; Sensibilisation à la biodiversité (1810 
€) ; Semaine de l’arbre 2023 - Distribution de plants aux particuliers (1535 €) 

21 Ville de Herstal 2.600,00 € Distribution des plants 2023 (2000 €) ; Panneaux sensibilisation (600 €) 

 
 

22 

 

 
Commune 
d'Aywaille 

 
 

9.480,00 € 

Semaine de l'arbre 2023 - Distribution d'arbres lors de la Semaine de l'arbre 2023 (2000 €); Formation du 
personnel communal(190 €); Végétalisation des cimetières de la commune d'Aywaille (1660 €); Animations 
en lien avec la nature et la biodiversité dans le cadre d'une école du dehors(1660 €); Plantation d'une haie 
indigène mixte - rue du fond (1385 €); Création d'un verger hautes-tiges avec l'association Kin-Stoqueu en 
transition (1455 €); Panneaux de sensibilisation sur les prairies fleuries et la végétation spontanée (120 €); 
Plantation d'une haie indigène mixte - Harzé(1010 €) 

23 
Commune de 
Hamois 

11.765,00 
€ 

Distribution d'arbres - Semaine de l'Arbre (2000 €) ; Réhabilitation 
des chemins 33 et 49 à Schaltin (9765 €) 

24 
Commune 
d'Awans 

12.000,00 
€ 

Cimetière nature et biodiversité (10000 €) ; Semaine de l'Arbre 2023 (2000 €) 

 

 
25 

 

Commune de 
Bièvre 

 

12.000,00 
€ 

Gestion des espèces invasives (matériel) (143 €) ; Achat de livres (768 €); Distribution publique de plants de 
la Semaine de l’Arbre (2000 €); ‘’Pelouses fleuries indigènes’’ pour 3 cimetières (1345 €); Graines Pied de 
mur pour 3 cimetières (114 €); ‘’Trame Robuste Aquiarius’’ pour le cimetière de Oizy (6935 €); Plantation 
de 5 tilleuls et 1 marronnier près de la chapelle de Oizy (295 €); Plantation d’arbres fruitiers près de l’école 
de Bièvre (200 €); Nichoirs à hirondelles (200 €) 



 

 

 
26 

 
Ville de Durbuy 

10.200,00 
€ 

Semaine de l'arbre (2000 €) ; Restauration et maintien d'un habitat patrimonial (5500 €) ; Panneau 
didactique faune-flore de la mare (500 €); Arbres têtards (600 €); Visite jardins-nature (600 €); Semences: 
prairies ou pelouses fleuries indigènes (1000 €) 

 
27 

Commune de 
Chapelle-lez- 
Herlaimont 

 
3.150,00 € 

 
Une naissance, un arbre (2100 €) ; Enherbement des cimetières (1050 €) 

28 
Commune de 
Gerpinnes 

11.900,00 
€ 

Entretien milieu naturel (2400 €) ; Sentiers (7500 €) ; Sensibilisation (0 €); Semaine de l'arbre (2000 €) 

 
29 

Ville de 
Houffalize 

12.000,00 
€ 

Construction de 3 passerelles pour divers ruisseaux (0 €) ; Eco-Pâturage Houffalize (10000 €) ; Distributions 
de plants aux particuliers (2000 €); Construction de 3 passerelles pour divers ruisseaux (0 €); Pose de 
clôtures Route de Libramont et Rue de Bastogne pour de l'Eco-pâturage (0 €) 

 

 
30 

 

Ville de 
Bastogne 

 

11.250,00 
€ 

Acquisition de kits d'élevage de papillons (0 €) ; Sensibilisation à la disparition des insectes pollinisateurs 
(500 €); Conférences de sensibilisation à l’usage des produits polluants et pesticides dans le cadre du Print 
(750 €); Organisation de 3 promenades guidées nature sur le territoire de la Commune de Bastogne (500 
€); Achat de graines de fleurs mellifères (500 €); Distribution gratuites d'arbres (2000 €); Aménagement 
forêt nourricière Marvie (7000 €) 

31 
Commune de 
Tinlot 

12.000,00 
€ 

Aménagement d’une mare sur la place de Fraiture (10000 €) ; « Distribution d’arbres lors de la Journée de 
l’Arbre 2022 » (2000 €) 

32 
Commune de 
Hélécine 

12.000,00 
€ 

Fiche 1 : Semaine de l'arbre (2000 €) ; Fiche 2 : Formation du personnel communal(500 €); Fiche 3 : 
Végétalisation du cimetière de Neerheylissem (9500 €) 

33 
Commune de 
Colfontaine 

12.000,00 
€ 

Abords de la maison Van Gogh (10000 €) ; Distribution de haies - semaine de l'arbre 2023 (2000 €) 

34 
Commune de 
Boussu 

11.456,00 
€ 

Haies, fruitiers et prés fleuris (5496 €) ; Connexion Ravel (500 €); Sentiers et chemins (3460 €); Distribution 
Semaine de l'Arbre 2023 (2000 €) 

 

35 

 
Commune 
d'Onhaye 

 
12.000,00 
€ 

1. Plantation d'une haie mixte indigène Rue du Verger à Onhaye (2205 €); 2. Plantation d'une double haie 
mixte indigène au Grand Jardin de Weillen (1087 €); 3. Création d'un espace vert (avec mare naturelle, 
haies, arbres de position) dans le jardin de la F (3803 €); 4. Création d'une prairie fleurie dans l'enceinte de 
la Chapelle de Serville (1150 €); 5. Plantation d'une mixte indigène de 250 m au niveau du chemin N°7 à 



 

 

   Sommière (1850 €); 6. Plantation d'une mixte indigène de 85 m le long d'un chemin Fond de Bettenée à 
Gérin (679 €); 7. Plantation d'une haie mixte libre de 200 m et de 3 arbres paysagers HT dans une ancienne 
décharge8. Organisation d'une semaine de l'arbre avec une journée de distribution de plants d'arbre (10 
espèces (1992,5 €) ; 9. Organisation d'animations par un prestataire externe dans le cadre de la semaine de 
l'arbre, le j (1800 €) 

36 
Commune de 
Sivry-Rance 

11.533,00 
€ 

Fiche 1 : panneaux de sensibilisation à Natura 2000 (2033 €) ; Fiche 2 : circulation en forêt (7500 €) ; Fiche 
3 : semaine de 'l'Arbre 2023 (2000 €) 

37 
Commune de 
Butgenbach 

2.910,00 € Semaine de l'Arbre 2023 (2000 €) ; Fiche projet 2 (910 €) 

 
38 

Commune de 
Florennes 

 
6.310,00 € 

Fiche 1-ESPECES (500 €) ; Fiche 3 - HABITATS (2160 €) ; Fiche 2 - EXPOABEILLESSAUVAGES (0 €) ; Fiche 4 - 
SENSIBILISATION (1200 €) ; Fiche 5 - ALIMENTATION DURABLE (250 €); Fiche 6 - TISANERIEDIDACTIQUE (200 
€); Fiche 7 - SEMAINEARBRE2023 (2000 €) 

39 
Ville de 
Verviers 

9.300,00 € Ensival II cimetière nature (7300 €) ; Distribution d'arbres lors de la Journée de l'arbre 2023 (2000 €) 

 
40 

Commune de 
Rumes 

12.000,00 
€ 

Cimetière natures (4060 €) ; Fleurissement des abords de voiries en semences mellifères (1450 €) ; 
Plantation de plantes indigènes vivaces mellifères (2030 €) ; Plantation aux abords d'un sentier communal 
(2980 €) ; Semaine de l'Arbre 2023 (2000 €) 

 

 
41 

 

 
Ville de Hannut 

 

12.000,00 
€ 

Distribution de plants lors de la Journée de l’Arbre 2023 (2000 €) ; Plantation de haies (2611,02 €); 
Plantation d’arbres de naissances (2709,29 €); Impression de la brochure du PCDN sur les plantes rudérales 
(406,56 €); Installation de nichoirs sur le Chemin de la Motte féodale (387,2 €); Visites guidées de SGIB au 
PCDN de Hannut (500 €); Dispositif traversée de batraciens (1460,8 €); Enherbement et prairies fleuries 
dans les cimetières (1925,13 €) 

 

42 

 

Ville de Namur 

 

8.688,00 € 

Plantations en bord de route et chemin à Loyers (4829,51 €) ; Accueillir et développer la biodiversité à 
l'école communale de Beez (620 €); Mise à disposition d'un troupeau de moutons rustiques pour réaliser 
de l'éco-pâturage (1238,05 €); Distribution de 250 pruniers de la variété(0 €); Journée de l'arbre 2023 (2000 
€) 



 

 

 
43 

Commune 
d'Écaussinnes 

12.000,00 
€ 

Organisation de la Semaine de l'arbre 2023 (2000 €) ; Réalisation de divers panneaux didactiques de 
sensibilisation à la biodiversité (2500 €) ; Gestion de la renouée du Japon à l'Espace Philomène (2468 €) ; 
Aménagement de près fleuris sur diverses parcelles communales (5032 €) 

44 Ville de Ciney 
12.000,00 
€ 

Arbres de naissance (7250 €) ; Semaine de l'arbre 2023 (2000 €) ; Nids à cincles plongeurs (1100 €) ; École 
du dehors (1000 €) ; Panneaux didactiques (1500 €) 

 
45 

Ville de 
Gembloux 

 
6.400,00 € 

Nichoirs pour la Chouette Chevêche d’Athéna à Grand-Leez (1100 €) ; Potager partagé de la Closière (1200 
€) ; Replanter un Arbre monumental en plaine agricole (0 €) ; Protection d'une prairie mésophile à Ernage 
(1250 €); Eco-jardin de l’Orée du Bois (850 €); Distribution Semaine de l'arbre (2000 €) 

46 
Commune 
d'Olne 

10.000,00 
€ 

Olne_Fiche projet Les Fosses - 2022 - Grandes Fosses (10000 €) 

47 
Commune de 
Wanze 

7.923,00 € Aménagement vert dans le PCA (7923 €) 

 

48 

 

Ville de Thuin 

 
12.000,00 
€ 

Placement de nichoirs pour revitaliser la population de cincle plongeur (350 €) ; Plantation de haies à 
Thuillies (2000 €) ; Distribution de plants de haies pour la semaine de l'arbre (2000 €) ; Aménagement du 
jardin Montoisy par l'ASBL L'Espérance (2600 €); Création d'une forêt de comestibles au verger de Biercée 
(2250 €); Création d'une prairie fleurie à l'Abbaye d'Aulne (2800 €) 

 
49 

Commune de 
Honnelles 

11.916,00 
€ 

Journée de l'arbre et de la Biodiversité (2000 €) ; Un enfant, un arbre (3090 €) ; Aménagement et 
fleurissement des cimetières (4000 €) ; Réaménagement des espaces verts communaux - Ajout de vivaces, 
semis mellifères et prairies fleuries (2826 €) 

 
50 

Commune de 
Mont-de- 
l'Enclus 

 
7.000,00 € 

Distribution d'arbres aux particuliers (2000 €) ; Pose de panneaux de sensibilisation à l'avifaune locale (2500 
€) ; Pose et suivi de nichoirs à Chevêche d'Athéna (1300 €) ; Pose de nichoirs à hirondelles de fenêtre (1200 
€) 

 
51 

Ville de 
Rochefort 

11.937,00 
€ 

Aménagement de 3 bâtiments désaffectés pour les chauves-souris (4160 €) ; Projet de création d’un sentier 
forestier sur une parcelle communale au Bois de la Héronnerie à Less (1210 €) ; Restauration jardin du 
presbytère à Laloux (4567 €) ; Distribution d'arbres lors de la Journée de l'arbre 2023 (2000 €) 

52 
Commune 
d'Estaimpuis 

7.500,00 € 
Le Nat’Agenda (2500 €) ; Semaine de l’arbre 2023 – Distribution publique de plants (2000 €) ; Balisage des 
sentiers (3000 €) 



 

 

53 
Ville de 
Malmédy 

10.000,00 
€ 

École du Centre (6000 €) ; Projet Gare (4000 €) 

 
 
 
 

54 

 
 
 

 
Commune de 
Stoumont 

 
 
 

 
10.020,00 
€ 

Sensibilisation des élèves d'une école au monde des pollinisateurs par la visite du rucher didactique (105 
€); Animations de sensibilisation pour les écoles communales (630 €); Animations les quatre éléments 
Accueil temps Libre (350 €); Printemps sans Pesticides (250 €); Printemps sans Pesticides - Balade rapaces 
(105 €); Chantier de gestion des balsamines de l'Himalaya et sensibilisation (210 €); Semaine de l'Arbre 
2023 - soirée thématique - conférence (250 €); Semaine de l'Arbre 2023 - Animation/atelier thématique 
(220 €); Affichettes didactiques pour le sentier adopté par l'école de La Gleize (50 €); Site du Rond Ploay à 
Monthouet - Panneau didactique (250 €); malle pédagogique- complément petit matériel (80 €); Site rond 
Ploay à Monthouet - restauration du caillebotis (3900 €); Mare artificielle sur le site de l'ancien château de 
Rahier - 1 clôture en châtaignier-(825 €); Des cimetières plus verts (795 €); Distribution d'arbres- journée 
de l'Arbre 2023 (2000 €) 

55 
Commune 
d'Éghezée 

3.537,00 € 
Semaine de l'arbre 2023 (2000 €) ; Panneau didactique le long du Nachau dans le sentier sans nom à Aische- 
en-Refail (1536,7 €) 

56 
Commune de 
Momignies 

8.600,00 € 
Arboretum Momignies (4350 €) ; Aménagement cimetière de Seloignes (3000 €) ; Sensibilisation : 
Impressions de fiches descriptives de balade (1250 €) ; Achat livres Nature Bibliothèque Momignies (500 €) 

57 
Commune de 
Lierneux 

2.000,00 € Distribution d’arbres lors de la Journée de l’Arbre 2023(2000 €) 

 

58 

 
Commune de 
Profondeville 

 
12.000,00 
€ 

Aménagements et plantations d'un terrain communal en zone inondable pour plus de biodiversité (6265 €) 
; Participation à la semaine de l'arbre 2023 (2000 €) ; sensibilisation des ouvriers communaux aux bonnes 
pratiques en faveur de la biodiversité (800 €); sensibilisation liée aux actions biodivercité (1700 €); achats 
de nichoirs à martinets, nids d'hirondelles, etc (1830 €) 

59 
Commune de 
Seneffe 

12.000,00 
€ 

Journée de l'arbre 2023 (2000 €) ; Végétalisation du cimetière de Seneffe (6525 €) ; Végétalisation du 
cimetière d'Arquennes (3475 €) 

60 
Commune 
d'Ouffet 

12.000,00 
€ 

Semaine de l'arbre (2000 €) ; Plantation de haies (Tige d'Hody) (4500 €) ; Plantation de haies (Tige d'Oneux) 
(5500 €) 

61 
Commune 
d'Anthisnes 

3.000,00 € 
Distribution d'arbres (1500 €) ; Site et ateliers compostage (500 €) ; Panneaux didactiques pour la mare de 
Tolumont (500 €) ; Sensibilisation Semaine arbre (500 €) 



 

 

62 
Commune 
d'Amel 

11.475,00 
€ 

Neubeschilderung und Instandsetzung des Naturlehrpfades HEPPENBACH (5650 €) ; Pflanzung einer 
mehrreihigen Mischhecke aus einheimischen Arten (3825 €) ; Woche des Baumes 2023 (2000 €) 

63 
Ville de Saint- 
Ghislain 

12.000,00 
€ 

Eco-pâturage (7400 €) ; Batraciens (1600 €) ; Mobipresse (0 €) ; Journée de l'arbre (2000 €) ; Animation 
Projection du film Wallonie Sauvage - biodiversité (1000 €) 

 
64 

Commune de 
Libramont- 
Chevigny 

 
9.992,00 € 

Fiche - projet 1 : Sainte-Marie (704,44 €) ; Fiche-projet 2 : Arboretum (7290,43 €) ; Fiche-Projet 3 : 
distribution d'arbres (1996,5 €) 

 

65 
Commune de 
Celles (lez- 
Tournai) 

 

11.237,00 
€ 

Cimetière nature Escanaffles (1762,13 €) ; UNUA (2266,61 €) ; Toute-boîte (677,6 €) ; Panneau didactique 
mare (181,5 €); Toiture végétalisée morgue de Velaines (2040 €); Panneaux de rue (302,5 €); Animation 
nature (40 €); Nuit de la chauve-souris (80 €); Tandem Local (250 €); Parterres de Velaines (438,1 €); 
Semaine de l'arbre (2000 €); Ecorces(822,8 €); Spectacle Homo Detritus (375 €) 

 
66 

Commune de 
Villers-le- 
Bouillet 

12.000,00 
€ 

 
Semaine de l'arbre (2000 €) ; Potager collectif (2340 €) ; Cimetières (3260 €) ; Plantations (4400 €) 

67 
Ville de 
Soignies 

10.781,00 
€ 

Action 1 - Naast & Casteau (6769,62 €) ; Action 2 - Cimetières (2011,1 €) ; Action 3 - Semaine de l'arbre 
(2000 €) 

 
68 

Commune de 
Hastière 

10.534,00 
€ 

Végétalisation du cimetière de Agimont (partie haute) (4729 €) ; Plantation d'une haie anti-érosive sur les 
hauteurs du plateau de Lennes (3105 €) ; Action de sensibilisation lors de la distribution de pants 2023 aux 
citoyens (2700 €) 

69 Ville d'Eupen 
12.000,00 
€ 

Action 1 : Création d'une forêt urbaine « Miyawaki » (10000 €) ; Action 2 : Distribution de plants (2000 €) 

 
70 

Commune de 
Frameries 

12.000,00 
€ 

FICHE PROJET 1 - Mise en place d’une gestion différenciée sur des cours d'eau de 3ème catégorie (8000 €) 
; FICHE PROJET 2 - Distribution de plants d'arbres au public lors de la semaine de l'arbre 2023 (2000 €) ; 
FICHE PROJET 3 - Valorisation du réseau de sentiers (2000 €) 

71 
Commune de 
Chastre 

1.750,00 € Combles et clochersArbres en voirieFalaise, Blaise (500 €) ; Mare de l'école (1250 €) 

72 
Commune de 
Wellin 

11.490,00 
€ 

1 - Semaine de l'arbre (2000 €) ; 2 - Opération batraciens (1550 €) ; 3 - Mare Lomprez les Salins (3390 €) ; 4 
- Mare Lomprez Saumière (1150 €) ; 5 - Mare Passerelle Maria (950 €); 6 - Mare Chanly(2450 €) 



 

 

73 
Commune de 
Faimes 

11.117,00 
€ 

Distribution de plants (1937,6 €) ; Journée des pollinisateurs (419,76 €) ; Aménagement du carrefour du 
Corainon (1141,2 €) ; Aménagement de la ZIT de Les Waleffes (5518,4 €) ; Plantation de haies (2100 €) 

74 
Commune de 
Bernissart 

11.962,00 
€ 

Distribution plants (1982,2 €) ; Création d'un verger (7480 €) ; Restauration mare (2000 €) ; Plantation dans 
haies déjà présentes (499,26 €) 

 

75 

 
Ville de 
Charleroi 

 
11.274,00 
€ 

Distribution d'arbres (2000 €) ; Gestion écologique du terril des Vallées (2685 €) ; Jardin partagé du Louvy 
(852 €) ; Jardin Urbain de la maison de jeunes (1000 €) ; Le Jardin des Cool Heures (995 €); Ouverture de 
sentiers au sein du futur parc nature urbain de la Broucheterre (2000 €); Plantation d'un verger bio - Verger 
du Conty (1837 €) 

76 
Commune 
d'Amay 

4.660,00 € 
Distribution de plants (2000 €) ; Plantation sur le parking de l'académie (1600 €) ; Aménagement d'un lieu 
convivial cité Rorive (1060 €) 

77 
Commune de 
Fernelmont 

10.102,00 
€ 

FP1 formation ouvriers (1000 €) ; FP2 haie et cloture à Forville (5326,8 €) ; FP3 haie pontillas (275 €) ; FP4 
semaine de l'arbre (2000 €) ; FP5 panneaux oiseaux chauvesouris (1500 €) 

 

78 
Commune de 
Chaumont- 
Gistoux 

 
11.701,00 
€ 

Valorisation d'espaces communaux pour la biodiversité (2620 €) ; Aménagement Boulevard du Centenaire 
(Dion le Val) au profit de la biodiversité (1890 €) ; Aménagement de la place de Dion le Val au profit de la 
biodiversité (4491 €) ; Installation de plaquettes dénominatives didactiques pour la roseraie (0 €); Matériel 
pour les opérations de protection des batraciens(700 €); Semaine de l'arbre (2000 €) 

 
79 

Commune de 
Ham-sur- 
Heure-Nalinnes 

11.860,00 
€ 

Végétalisation du cimetière de Beignée (9500 €) ; Aménagement du jardin à l'arrière de la bibliothèque de 
Jamioulx (360 €) ; Distribution de plants (2000 €) 

 

 
80 

 

Commune de 
Froidchapelle 

 

12.000,00 
€ 

Formations pour les gestionnaires des espaces verts publics (500 €) ; Conférences, balades et ateliers 
découverte nature (2000 €) ; Distribution des plants au grand public à l'occasion de la Sainte-Catherine 2023 
(2000 €); Plantations et aménagements pour la biodiversité dans les espaces publics (2000 €); Plantations 
dans le jardin de la cure de Froidchapelle (764 €); Aménagement d'un verger avec pré fleuri rue Cevière 
(5816 €) 

 
81 

Commune de 
Modave 

11.291,00 
€ 

Création d'un feuillet de sensibilisation sur le thématique de la biodiversité (726 €) ; Fleurissement de bords 
de route et de parcelles communales en faveur des pollinisateurs sauvages (4174,28 €) ; Formation du 
personnel communal à la gestion différenciée (50 €); Aménagement des bacs ralentisseurs via leur 



 

 

   fleurissement(909,2 €); Végétalisation des cimetières (3431,5 €); Distribution de plants lors de la journée 
de l'arbre (2000 €) 

82 
Commune de 
Libin 

12.000,00 
€ 

Création d'un ponton d'observation (21920 €) ; journée de l'arbre(2000 €) 

83 
Commune de 
Dalhem 

12.000,00 
€ 

Sentiers et Chemins (10000 €) ; Distribution de plants (2000 €) 

 

 
84 

 

Commune de 
Plombières 

 

 
6.990,00 € 

Focus sur la haie - plantation de haies sur parcelles communales (1980 €) ; Plantations de nouveaux arbres 
fruitiers au verger de Montzen-gare (910 €) ; Plantations à l'école de Plombières dans le cadre du projet 
pédagogique "Ecole du dehors" (1650 €); Distribution d'arbres et d'arbustes lors de la journée de l'Arbre 
2023 (2000 €); Animations dans le cadre de la semaine de l'Arbre et lors de la journée de distribution 2023 
(450 €) 

 
85 

 
Ville d'Andenne 

11.244,00 
€ 

Fiche rond-point autoroute (2386,8 €) ; Fiche rond-point Petit-Warêt (754,2 €) ; Fiche sentier 27 Coutisse 
(1049,94 €); Fiche sentier 163 Coutisse (2579,94 €); Fiche verger PANORAMA (2472,17 €); Fiche distribution 
plants Ste Catherine (2000 €) 

86 
Commune de 
Herbeumont 

12.000,00 
€ 

Mise en clôture du verger pédagogique de Straimont en vue d’un éco pâturage (10000 €) ; Distribution 
d’arbres lors de la Journée de l’Arbre 2023(2000 €) 

 

87 

 
Commune de 
Havelange 

 
12.000,00 
€ 

Nichoirs moineaux friquets (2100 €) ; Nichoirs hirondelles et martinets (3920 €) ; Nichoirs chauves-souris 
(500 €); Haie - plaine de Maffe (2215 €); Pré Fleuri - Ecole de Flostoy (55 €); Matériel didactique - École de 
Flostoy (160 €); Panneaux didactiques - École de Flostoy (1050 €); Distribution de plants lors de la Semaine 
de l'Arbre (2000 €) 

88 
Commune de 
Brugelette 

12.000,00 
€ 

Arbre, quel est ton nom ? épisode 2 (10000 €) ; Distributions d'arbres 2023 (2000 €) 

89 
Commune de 
Farciennes 

1.981,00 € Distribution 2023 de plants aux particuliers (1981 €) 

 
90 

Ville de 
Lessines 

11.982,00 
€ 

Création de 2 circuits pédestres (917 €) ; Aménagement d’un jardin communautaire urbain et didactique 
(3665 €); Revitalisation de la mare du parc du Syndicat en mare pédagogique (2980 €); L'allée des naissances 
(2160 €); Semaine de l’Arbre 2023 (2000 €); Atelier de sensibilisation aux insectes pollinisateurs (260 €) 



 

 

 
91 

 
Ville de Huy 

11.290,00 
€ 

Mise en place d'aménagements végétalisés sur berges artificialisées du Hoyoux - 2ème partie (6300 €) ; 
Distribution d'arbres lors de la journée de l'arbre 2023 (2000 €) ; Aménagement d'un espace vert Rue Albert 
Legrand (1550 €) ; Verger conservatoire et didactique - plantations 2023-2024 (1440 €) 

92 
Commune de 
Houyet 

10.640,00 
€ 

Aménagement d'une zone verte (8825 €) ; Distribution d'arbres (1815 €) 

 
93 

Commune de 
Hotton 

10.355,00 
€ 

La Mare du Potager Collectif (8175 €) ; Pré fleuri - nouveau cimetière de Hotton (480 €) ; Animation pour 
les enfants – sensibilisation à la vie dans la mare de RIVEO(200 €); Animation et ateliers de sensibilisation 
aux insectes pollinisateurs (1500 €) 

94 
Commune de 
Daverdisse 

12.000,00 
€ 

Aménagement de la friche à Haut-Fays (10000 €) ; Semaine de l'Arbre 2023 (2000 €) 

 

95 

 
Commune de 
Sainte-Ode 

 

7.316,00 € 

Arbres fruitiers Ec Lavacherie (1116 €) ; Carré potager Ec Lavacherie (900 €) ; Installation nichoirs Ec 
Sprimont (355 €); Paillage Ec Sprimont (205 €); Espace potager Ec Sprimont (1175 €); Haie de ligneuse Ec 
Rechrival (185 €); Coin potager Ec Rechrival (550 €); Poulailler didactique Ec Tillet (0 €); Semaine de l'arbre 
(2530 €); Berce du Caucase (300 €) 

96 
Commune de 
Marchin 

1.590,00 € Fiche-Projet distribution d'arbres (1590 €) 

 

97 

 
Commune de 
Pont-à-Celles 

 

9.400,00 € 

Distribution d'arbres lors de la Journée de l'Arbre 2022 (2000 €) ; Opération de sauvetage des batraciens 
(2500 €); Réserve naturelle de Viesville (2870 €); EC Bois Renaud - Fruitiers dans la cour de récréation (470 
€); Parc du Prieuré - Flyers (200 €); Aménagement d'un espace vert naturel concerté - village de Rosseignies 
(0 €); Semaine de l'Arbre 2023 - Animation (400 €); Sensibilisation - Accueil temps libre (960 €) 

 
98 

Ville de 
Mouscron 

12.000,00 
€ 

Plantations de haies en milieu rural (2500 €) ; Brochure traces de mammifères (1500 €); Infos bourdons 
(1000 €); Pré fleuri - école de l'Eveil (1500 €); restauration - mare de la Prairie (3500 €); Distribution arbres 
- 2023 (2000 €) 

 

 
99 

 

Commune de 
Paliseul 

 

11.637,00 
€ 

Aménagements dans le parc Francken (poursuite fiche-projet n°2 du 1er appel à projet) (3747 €) ; Rucher 
de St Eloi – Protection des plants (2790 €); Plantation - Alignement d'arbres sur les villages de Opont, Our, 
Beth et Frênes (1500 €); Cimetières-nature de Paliseul et Carlsbourg (1000 €); Aménagement des 
combles/clocher à l’Eglise de Fays-les-Veneurs pour les chauves-souris. (600 €) ; Distribution publique 
d'arbres dans le cadre de la Semaine de l'Arbre 2023 (2000 €) 



 

 

 
 

100 

 

 
Commune de 
Spa 

 

 
12.000,00 
€ 

Distribution d'arbres lors de la journée de l'Arbre 2023 (2000 €); Création d'une mare au Parc Anglican 
(1739 €); Création d'une mare à la Source du Tonnelet (1739 €); Création d'une mare au CPAS (1739 €); 
Création d'une mare à l'école communale de Creppe (2890,5 €); Élaboration de 4 panneaux didactiques sur 
les mares et leur écosystème (1400 €); Élaboration d'1 panneau didactique sur le verger et sa biodiversité 
(300 €); Plantation de 3 arbres fruitiers dans le chemin du Praillage (73,5 €); Plantation de 5 sorbiers des 
oiseleurs chemin de la Herde (122,5 €) 

 

 
101 

 

Ville de 
Waremme 

 

11.500,00 
€ 

Création d’un sentier de promenade entre la rue du Pont et le sentier de la Mule avec plantations (3700 €) 
; Création d’un verger au chemin des hirondelles (2500 €); Sauvons nos abeilles !Journée sur l’abeille, les 
pollinisateurs avec ateliers participatifs (2000 €); Balade à la découverte de la biodiversité (370 €); Challenge 
40 jours sans tondre (2ème édition) (100 €); Communication sur le PCDN - journal et flyers (830 €); Journée 
de l'arbre 2023 (2000 €) 

 
102 

Commune de 
Lincent 

10.628,00 
€ 

Journée de l'arbre (2418 €) ; Arbres de naissance (2517,5 €); Plantation verger didactique (1785,68 €); 
Plantation haie église Lincent (602,88 €); Soutien au projet une envie de nature (1839,2 €); Plantation de 
haies (1882,16 €) 

 

 
103 

 

Commune de 
Beauvechain 

 

11.900,00 
€ 

F1 - Distribution d'arbres (2000 €) ; F2 - aménagement cimetière Beauvechain (3048,5 €); F3 - formation 
personnel communal (480 €); F4 - cycle de conférences (1350 €); F5 - brochure accompagnement permis 
d'urbanisme (500 €); F6 - renforcement de l'habitat du Lézard vivipare (500 €); F7 - protection des 
batraciens (910 €); F8 - lutte contre les Renouées du Japon (1256,5 €); F9 - location d'une motofaucheuse 
(852 €); F10 - création d'une mare à partir d'un fossé abandonné (1003 €) 

 
 
 

104 

 
 

 
Commune de 
Theux 

 
 

 
11.630,00 
€ 

Restauration d'une mare au lieu-dit "Croix Colette" (1000 €); Aménagement d'un local annexe du cimetière 
de Theux en faveur des chauves-souris (1000 €); Restauration d'une mare en bordure du chemin vicinal n° 
43 (1500 €); Panneau didactique sur le chemin longeant la réserve naturelle du Thier du Gibet (1000 €); 
Restauration d'un mur en pierres sèches dans la réserve naturelle du Thier du Gibet (310 €); Construction 
d'un mur en pierres sèches sur le site du potager collectif (1680 €); Réalisation de brochures sur le potager 
collectif (925 €); Plantation d'arbres fruitiers (1550 €); Acquisition d'une malle pédagogique et de matériels 
d'animation pour les bibliothèques (265 €); Semaine de l'arbre 2023 (2000 €); Fabrication et pose de 
nichoirs par une classe d'école (400 €) 



 

 

105 
Commune de 
Tellin 

12.000,00 
€ 

Promenade des Lutons (8955 €) ; Nichoirs cincle plongeur (245 €) ; Fête de la pomme (800 €) ; Distribution 
- semaine de l'arbre (2000 €) 

 
106 

Commune 
d'Anhée 

11.989,00 
€ 

Plantations en espaces publics (3616,63 €) ; Aménagement du site du grand Pachis à Bioul (1682,7 €) ; 
Aménagement et végétalisation des cimetières d'Anhée (3369 €) ; Aménagement du Petit Bois à Anhée 
(1320 €); Distribution d'arbres lors de la semaine de l'arbre 2023 (2000 €) 

 
107 

Commune de 
Braine-le- 
Château 

12.000,00 
€ 

Aménagement de caillebotis (8500 €) ; Sensibilisation des enfants (1500 €) ; Semaine de l'arbre 2023 (2000 
€) 

108 Ville d'Antoing 2.885,00 € 
Finalisation du verdissement d’une portion du Ravel Haie au Centre administratif (450 €) ; Verdissement 
des cimetières (500 €) ; Distribution d’arbres en novembre (1934,5 €) 

109 
Ville de 
Neufchâteau 

6.715,00 € 
Création d'un Cimetière Nature à Grandvoir (1295 €) ; Protection d'espèces et de sites (2920 €) ; Semaine 
de l'arbre 2023 (2000 €) ; Animations (conférence, exposition) (500 €) 

 

110 

 
Ville de 
Philippeville 

 
11.950,00 
€ 

Restauration d'une prairie à Mollinion à Roly. (2250 €) ; Poursuite des aménagements du verger de Jamiolle, 
parcelle B120C. (5350 €) ; Création de panneaux pédagogiques pour le site du tombeau de Franchimont. 
(750 €) ; Aménagements de la carrière du Tienne Al'Gatte. (1600 €) ; Distribution de plants à destination du 
grand public en novembre 2022. (2000 €) 

 

 
111 

 

Commune de 
Rebecq 

 

10.051,00 
€ 

Jardin didactique à Quenast (2515 €) ; Crapaudrôme - chemin de la Chaussée (1235 €); Plantations au 
Chemin de la Tassonnière (366 €); Plantations au Rieu Diesbecq (248 €); Réhabilitation du sentier 146 (1227 
€); Distribution d'arbres 2023 (2000 €); Achat d'ouvrages pédagogiques sur l'écologie et l'environnement 
(600 €); Formation du personnel communal à la gestion écologique des espaces verts (360 €); 
Renouvellement des panneaux didactiques des étangs communaux (1500 €) 

 

 
112 

 

Commune 
d'Ittre 

 

12.000,00 
€ 

Impression du (764 €); Balades nature guidées au fil des saisons (printemps-été-automne)(300 €); 
Distribution d'arbres lors de la semaine de l'arbre 2023 (2000 €); Opération batracien- barrage 2022 à 
élargir en 2023 (200 €); Film nature à Ittre (séances scolaires et séance grand Public (636 €); Végétalisation, 
fleurissement et arborisation des cimetières de Ittre (7600 €); Plantation d'une haie antiérosive (rue Grange 
à la Dîme) (500 €) 

113 
Commune de 
Wasseiges 

11.750,00 
€ 

Création de 2 mares pédagogiques (4750 €) ; Jardin de la petite faune (2700 €); Journée de l'arbre (2000 €); 
Plantation de haies, prés fleuris, distribution de semences de pré fleuri(2300 €) 



 

 

 
114 

 
Ville d'Ath 

11.000,00 
€ 

Distribution (2000 €) ; Ecole Faubourg De Bruxelles (1170 €) ; Réhabilitation Chemin 6 Autreppes (2000 €) ; 
Restauration Zone Humide Trimpont (1230 €) ; Talus chemin de l'Arcamp (1800 €); Pose Nichoirs Chouettes 
chevêches (1600 €); Pose Nichoirs Hirondelles de fenêtres (1200 €) 

115 
Commune de 
Hensies 

12.000,00 
€ 

Prairie fleurie – Avenue des droits de l’Homme à Hensies (7000 €) ; Distribution d’arbres lors de la Journée 
de l’Arbre 2023 (2000 €) ; Cimetière Nature – Montroeul-Sur-Haine (3000 €) 

116 
Commune de 
Héron 

11.400,00 
€ 

Aménagement nature des abords du centre sportif de Héron (5500 €) ; Mare (1500 €) ; Distribution semaine 
de l'arbre (2000 €) ; Plantations au niveau des chemins communaux (2400 €) 

 
117 

Commune de 
Montigny-le- 
Tilleul 

 
5.771,00 € 

 
Semaine de l'arbre 2023 (2000 €) ; Biodiversité Hôtel de Ville (3490,81 €) ; Sauvetage batraciens (280 €) 

 
118 

Ville de Fosses- 
la-Ville 

 
9.900,00 € 

Semaine de l'arbre 2023 (2850 €) ; Plantation de haies et d'arbres indigènes le long d'un chemin communal 
(4200 €) ; « Prairie fleurie », plantation d’essences indigènes et installation de panneaux didactiques (1350 
€) ; Installation de panneaux didactiques et de sensibilisation sur la végétalisation des cimetières (1500 €) 

119 
Commune de 
Braives 

6.000,00 € Végétalisation du cimetière de Ciplet (6000 €) 

120 
Commune de 
Silly 

11.888,00 
€ 

Nichoirs (669,93 €) ; Cimetières (1888,32 €) ; Jardin des plantes (150 €) ; Semaine de l'arbre (2000 €) ; 
Ponton d'observation (4800 €) ; Sensibilisation (2380,08 €) 

 
121 

 
Ville de Fleurus 

 
4.500,00 € 

Sentier et chemin Forêt des Loisirs (0 €) ; Sensibilisation-Panneaux didactiques Forêt des Loisirs (500 €) ; 
Sensibilisation-supports papiers Forêt des Loisirs (2000 €) ; Semaine de l’arbre 2023 Ville de Fleurus (2000 
€) 

122 
Commune de 
Nassogne 

11.255,00 
€ 

Semaine de l'arbre 2022 (2000 €) ; Placement de nichoirs (640 €) ; Fleurissement alternatif (6115 €) ; Les 
potagers (250 €); Les arbres et vergers (250 €); Sensibilisation des enfant au jardinage (2000 €) 

 
 

123 

 
 

Ville d'Enghien 

 

 
11.980,00 
€ 

Aménagement d’un site d’hibernation pour chauve-souris à l’ancienne Glacière au Petit-Parc (4689 €); 
Création d’une nouvelle ripisylve le long de la Marcq(875 €); Matériel de communication destiné à la 
sensibilisation (1580 €); Aménagement d’un petit pré-fleuri aux abords du sentier Jules Carlier (420 €); 
Achat de lampes frontales pour les bénévoles « Opération batraciens »(150 €); Plantation de 3 arbres 
fruitiers dans le verger « Fleurs des Champs » (90 €); Abris et nichoirs sur le site de(1276 €); Bulletin 
EnghieNature (920 €); « Distribution d’arbres lors de la Journée de l’Arbre 2023 » (1980 €) 



 

 

 

124 

 
Ville de 
Péruwelz 

 

5.602,00 € 

Distribution d’arbres lors de la Semaine de l’Arbre 2023 (2000 €) ; Installation d’une bande fleurie et de 
panneaux de sensibilisation sur le site du Cavin (680 €) ; Installation d’une bande fleurie le long de la voie 
cyclable du Chemin de Basècles (907,5 €); Aménagements fleuris des entrées du village de Roucourt (1467,6 
€); Regarnissage de l’alignement de Tilleul à la rue du Pont de Pierres (546,3 €) 

 

125 

 
Commune de 
Vaux-sur-Sûre 

 

11.909,00 
€ 

Suite de l’aménagement de l’arboretum de Vaux-sur-Sûre (2014 €) ; Ateliers, formations et conférences 
(435 €); Semaine de l’arbre 2023 à la ferme du Monceau (2000 €); Plantations - Hall Sportif (991,33 €); 
Cimetières Nives, Sibret et Remoiville (1404,53 €); Plaine de jeux à Villeroux et Juseret (1982,66 €); 
Alignement d’arbres (3133,42 €) 

126 
Commune de 
Beloeil 

9.415,00 € 
Verger conservatoire – Clôture du verger en vue de réaliser de l’éco-pâturage (7415 €) ; Distribution 
d’arbres dans le cadre de la Semaine de l’Arbre 2023 (2000 €) 

127 
Commune de 
Messancy 

12.000,00 
€ 

Aménagement du talus du cimetière de Messancy 4 (12150 €) ; Semaine de l'Arbre (2000 €) 

128 
Commune de 
Tintigny 

12.000,00 
€ 

1 - Journaux de classe du P'tit Gaumais (1190 €) ; 2 - Semaine de l'arbre 2023 (2000 €) ; 3 - Plaques essences 
Arboretum (1320 €) ; 4 - Nichoirs à cigognes (7500 €) 

129 
Commune de 
Manhay 

4.470,00 € Aménagement de la réserve naturelle communale "Aux Pierrets des Forges" (4470 €) 

 
130 

Commune de 
Rouvroy 

10.120,00 
€ 

Livret de sensibilisation à la nature (620 €) ; Sensibilisation à la nature et à la biodiversité par l'organisation 
du Festival International Nature (0 €); Distribution de plants d'arbres et d'arbustes indigènes dans le cadre 
de la Semaine de l'Arbre (2000 €); Végétalisation du cimetière de Torgny (7500 €) 

 

 
131 

 

Commune de 
Somme-Leuze 

 

 
5.620,00 € 

1-Balades Nature et animations (490 €) ; 2-Journée de la Biodiversité (300 €) ; 3-Distribution des arbres 
(2000 €); 4-Sauvetage des batraciens (350 €); 5-Elèves de Bonsin au jardin (595 €); 6-Maternelles de Heure 
au potager (450 €); 7-Plantation d'une haie aux abords d'un potager collectif (150 €); 8-Plantation d'une 
haie aux abords d'une école (160 €); 9-Elèves de Noiseux au potager (625 €); 10-Installation de nichoirs 
pour chauve-souris (500 €) 

132 
Commune de 
Raeren 

11.750,00 
€ 

Beschilderung Arboretum (2500 €) ; Pflanzungen Hecken & Bäume (6950 €) ; Signalkrebssperre Periolbach 
(0 €); Nistkästen (300 €); Semaine de l'arbre (2000 €) 

133 
Commune de 
Bullange 

9.505,00 € 
Projet 1 : prés fleuris indigènes (122 €) ; Projet 2: renaturation (1866,5 €); Projet 3: tourniquets (5566 €); 
Projet 4: Semaine de l'Arbre (1950 €) 



 

 

 
134 

Commune de 
Fauvillers 

11.450,00 
€ 

Plantation d'alignements d'arbres (5140 €) ; Végétalisation du cimetière de Hollange (1350 €) ; L'hirondelle 
rustique et ses besoins en nidification (877 €) ; Animations semaine de l'arbre (960 €) ; Distribution d'arbres 
et arbustes (1995 €) ; Nichoirs à hirondelles de fenêtres et martinets (1128 €) 

 
135 

Commune de 
Gesves 

12.000,00 
€ 

Journée de l'arbre (2000 €) ; Plantation d'une grande haie (1800 €) ; Plantation d'alignement d'arbres (2640 
€) ; Plantation d'un verger (1660 €) ; Cimetière nature (1510 €) ; Agenda nature (1190 €) ; Panneaux 
didactiques (1200 €) 

136 Ville de Dinant 2.500,00 € Plantations de haies le long de chemins communaux (2500 €) 

137 Ville de Binche 
10.000,00 
€ 

Eco-pâturage (8000 €) ; semaine de l'arbre (2000 €) 

 
138 

Ville de Le 
Roeulx 

12.000,00 
€ 

Réalisation d'un pont en bois sur rivière (100 €) ; Projet de plantation en collaboration avec (5290 €) ; 
Plantation de haie (2050 €) ; Formation Adalia (280 €) ; Formation enseignants (1300 €) ; Distribution 
publique de plants le weekend de la Sainte Catherine (2000 €); Animation(1070 €) 

 
139 

Commune de 
Brunehaut 

11.310,00 
€ 

NICHOIRS HIRONDELLES (1200 €) ; NICHOIRS CHOUETTE CHEVECHES (2200 €) ; PARC COMMUNAL (3700 €) 
; SEMAINE DE L'ARBRE (2000 €) ; VEGETALISATION CIMETIERE (1610 €) ; MATERIEL JARDINS POTAGERS 
ECOLES (600 €) 

 

140 

 
Commune de 
Viroinval 

 

8.893,00 € 

Verger de l'Abbé Collard (2508 €) ; Biodiversité dans la Carrière Michelet(1500 €); Opérations de sauvetage 
des batraciens - fermeture de voirie(2490 €); Projet Végét'eaux - Amélioration écologique de l'Eau Noire - 
Nismes(0 €); Plantations Le Mesnil(295 €); Fiche PCDN - signalétique des lieux-dits forestiers(100 €); Cellule 
PCDN Eaux Vives - multiplication de plants de renoncules (0 €); Distribution arbres Viroinval(2000 €) 

 

141 
Commune de 
Saint-Georges- 
sur-Meuse 

 
11.998,00 
€ 

Distribution d'arbres lors de la Journée de l'arbre 2023(2000 €) ; Animation au jardin naturel didacticiel et 
poursuite des aménagements (430 €) ; Création d'une mare rue de la Nau à Dommartin (4164 €); 
Réhabilitation et aménagement d'une mare didactique, plantation d'une haie, animation saule vivant (5404 
€) 

142 
Commune de 
La Bruyère 

11.765,00 
€ 

Ponton d'observation (7600 €) ; Distribution journée de l'arbre (2000 €) ; Nichoir martinet noir (165 €); 
muret pierre sèches (2000 €) 

143 
Commune de 
Flémalle 

9.791,00 € 
Plantation mellifère Souxhon (533 €) ; Plantation mellifère Chapelle (344 €) ; Plantation mellifère Zola (756 
€) ; Haie Cools (652 €) ; Plantation mellifère Hospitaliers (435 €); Haie Wauters (738 €); Semaine de l'Arbre 



 

 

   (2726 €); Panneaux Forêt (581 €); Gestion de prairies (726 €); Verger Chataigneraie (1024 €); Haie Houillère 
(1276 €) 

144 
Ville de 
Beauraing 

9.580,00 € Projet éco pâturage (8600 €) ; Projet de pose de nichoirs (980 €) 

 
145 

Commune de 
Comblain-au- 
Pont 

12.000,00 
€ 

Projet 1 - Semaine de l'Arbre 2023 - plants (2000 €) ; Projet 2 - Semaine de l'Arbre 2023 - animations (750 
€) ; Projet 3 - Semaine de l'Arbre 2022 - animations (500 €) ; Projet 4 - Saint-Martin verger écopaturé (8150 
€) ; Projet 5 - Formation des ouvriers communaux (600 €) 

146 
Commune 
d'Étalle 

10.000,00 
€ 

Restauration du site naturel de la rue de l’étang à Chantemelle (9300 €) ; Livret de sensibilisation à la nature 
« Le Journal de classe du ptit Gaumais ». Le thème de cette a (700 €) 

147 
Commune de 
Rendeux 

4.500,00 € 
2023, année de sensibilisation (2500 €) ; Distribution de plants dans le cadre de la semaine de l'arbre (2000 
€) 

 
148 

Commune de 
Court-Saint- 
Etienne 

 
2.000,00 € 

 
Plantation Orne (0 €) ; Plantation Thyle (0 €) ; Journée de l'arbre (2000 €) 

 
149 

Commune de 
Lobbes 

10.825,00 
€ 

Balisage Sentiers & Chemins de l’entité (3000 €) ; Plantation & Biodiversité – Bâti – gestion différenciée de 
nos espaces verts (2000 €) ; Protection d'espèces : Le Moineau (1500 €); Sensibilisation & projets des écoles 
(2500 €); Une naissance, un arbre (825 €); Fête de l'environnement (semaine de l'arbre) (2000 €) 

150 
Commune de 
Courcelles 

10.323,00 
€ 

Mare et cours d'eau (1900 €) ; Nichoris chauves-souris (2000 €) ; Bulbes et plants (1934 €) ; Arbres fruitiers 
et plants pour haies (488,5 €) ; Bâches (2000 €); Semaine de l'arbre (2000 €) 

151 
Commune de 
Floreffe 

12.000,00 
€ 

Restauration mare Centre culturel (10000 €) ; Journée de l'arbre 2023 (2000 €) 

152 
Ville de 
Florenville 

4.500,00 € 
Réhabilitation de la Biodiversité des usoirs, prolongation et approfondissement (2500 €) ; Semaine de 
l'arbre (2000 €) 

 

 
153 

 
Commune de 
Frasnes-lez- 
Anvaing 

 

11.950,00 
€ 

Eco-pâturage pour la gestion des herbes sur le terrain PCDN (1200 €) ; Radeau à mouettes pour le site de 
Frasnes les Bassins (5000 €) ; Nichoirs à rapaces sur l'entité de Frasnes-lez-Anvaing (1200 €); Panneaux 
explicatifs pour les spirales aromatiques (300 €); Distribution d'arbres (journée de l'arbre 2023) (2000 €); 
Mise en valeur de la Fontaine à buse et de ses abords (2000 €); Conférence sur l'agroforesterie et visite de 
projets (250 €) 



 

 

154 
Commune de 
Quiévrain 

12.000,00 
€ 

Protection d'une mare (1300 €) ; Sauvetage de batraciens (6000 €) ; Nichoir à cyncle plongeur (600 €) ; Lutte 
contre la renouée du Japon (2100 €) ; Distribution d'arbres lors de la journée de l'arbre (2000 €) 

 
155 

Commune de 
Jalhay 

11.386,00 
€ 

Semaine de l'arbre (1829 €) ; Parking de covoiturage de Tiège (5034 €) ; Création d'un espace récréatif (2090 
€) ; Remise en valeur du momumen Dossogne à Tiège (1133 €) ; Troisfontaines: la Vanesse (963 €); Les 
bancs de Troisfontaines (337 €) 

156 
Ville de 
Walcourt 

7.500,00 € 
Création d'un arboretum didactique (1000 €) ; Plantation d'une haie (700 m) (4500 €) ; Opération (0 €) ; 
Distribution d'arbres (2000 €) 

157 
Commune de 
Quaregnon 

12.000,00 
€ 

Végétalisation du cimetière de l'Égalité (10000 €) ; Semaine de l'arbre (2000 €) 

158 
Commune de 
Bertogne 

4.500,00 € 
Placement de jardinières dans les écoles (2500 €) ; Panneaux didactiques à l'arboretum de Fays (2500 €) ; 
Semaine de l'arbre 2023 (2000 €) 

159 
Commune de 
Jurbise 

12.000,00 
€ 

Gestion différenciée des espaces verts du parc communal (6000 €) ; Verdurisation des espaces publics de 
l'entité (4000 €) ; Participation à la Semaine de l'Arbre 2023 (2000 €) 

160 
Commune de 
Quévy 

11.250,00 
€ 

Semaine de l'arbre (1950 €) ; Verdurisation du cimetière de Blaregnies (9300 €) 

 

161 

 

Ville de Couvin 

 
12.000,00 
€ 

Fiche projet 1 barrières batraciens Biodivercité Couvin 2022 (2490 €) ; Fiche projet 2 plantation haie 1km 
BiodiverCité Couvin 2022 (6865 €) ; Fiche projet 3 rejets ligneux BiodiverCité Couvin 2022 (0 €); Fiche projet 
4 matériel animations BiodiverCité Couvin 2022 (0 €); Fiche projet 5 panneau maraîchage BiodiverCité 
Couvin 2022 (645 €); Fiche projet 6 Distribution arbres BiodiverCité Couvin 2022 (2000 €) 

162 
Commune de 
Lontzen 

10.000,00 
€ 

Plantations au Parc (7000 €) ; Sensibilisation aux mares (400 €) ; Mare à Wahlern (2600 €) 

 
163 

Commune de 
Merbes-le- 
Château 

11.163,00 
€ 

Jardin de curé à Merbes-sainte-Marie + Semaine de l'arbre (1426 €) ; Végétalisation du cimetière de 
Merbes-sainte-Marie (3099 €) ; Végétalisation du cimetière de Labuissière (4638 €); Distribution - Semaine 
de l'arbre (2000 €) 

164 Ville de Seraing 
12.000,00 
€ 

Fiche 1 - bacs potagers (1000 €) ; Fiche 2 - plantation haie (2900 €) ; Fiche 3 - arbres d'alignement (4100 €); 
Fiche 4 - animation dans les écoles (2000 €); Fiche 5 - distribution d'arbres (2000 €) 

165 
Commune de 
Dison 

8.455,00 € 
Achat de plants (550 €) ; Achat de fournitures (2505 €) ; Engazonnement d'allées du cimetière d'Andrimont 
(1400 €); Engazonnement d'allées du cimetière de Dison (4000 €); Plaine Noël Fassote (0 €) 



 

 

 

 
166 

 

Commune 
d'Aubange 

 

 
5.500,00 € 

Distribution de plants d’arbres et d’arbustes indigènes dans le cadre de la Semaine de l’Arbre 2023 (2000 
€) ; Livret de sensibilisation à la nature « Le Journal de classe du p’tit Gaumais ». (1940 €) ; Panneaux 
d’information sur la biodiversité présente dans les cimetières (560 €) ; Achat et placement de nichoirs/abris 
d’été pour chauves-souris sur bâtiments communaux (1000 €) ; Achat de semences de fleurs indigènes pour 
bandes et prairies fleuries (0 €) 

 

 
167 

 

Commune de 
Remicourt 

 

10.425,00 
€ 

Sensibilisation : Entretien des vergers communaux existants (250 €) ; Aménagement des combles et 
clochers pour les chauves-souris (1160 €) ; Création de nichoirs pour les chouettes chevêche (1375 €) ; 
Création de nids pour hirondelles (2090 €); Création de nichoirs pour moineaux friquets (1050 €); Plantation 
de haies indigènes (2000 €); Sensibilisation - Journée du P.C.D.N. (500 €); Distribution de plants à la Sainte- 
Catherine (2000 €) 

168 
Commune de 
Grez-Doiceau 

12.000,00 
€ 

Bâche pour Batraciens (1575 €) ; Conférence Hirondelle (300 €) ; Marche silencieuse (500 €) ; Restauration 
d'un Caillebotis (7625 €) ; Journée de l'arbre distribution (2000 €) 

 
169 

Commune 
d'Oupeye 

 
9.373,00 € 

La semaine de l'arbre (2000 €) ; Formation personnel (560 €) ; Une haie vive mellifère pour une biodiversité 
au potager (1495 €) ; Eveil des écoliers d'Hermée aux insectes pollinisateurs (140 €); Prairie mellifère(5178 
€) 

170 
Commune 
d'Ans 

11.766,00 
€ 

Création d'un potager à l'école (2400 €) ; Aménagement d'un espace enherbé le long d'une piste cyclable, 
rue de Waroux (7379 €) ; Journée de l'arbre 2023 (1987 €) 

171 
Commune de 
Waterloo 

2.000,00 € Fiche 1 : Semaine de l'Arbre (2000 €) 

 
172 

Commune de 
Saint-Léger 
(Lux.) 

11.997,00 
€ 

Journal de classe du p'tit gaumais (1160 €) ; Verger collectif (599 €) ; Mare didactique (6504 €) ; Semaine 
de l'arbre 2023 (1996 €) ; Parcours trou du Pérou (report) (1737,28 €) 

173 Ville de Virton 2.480,00 € Arboretum et quiétude (1500 €) ; Journal de classe du Ptit Gaumais (980 €) 

 
174 

Commune de 
Ramillies 

12.000,00 
€ 

Fiche 1 : Poursuite de la mise en place de la Gestion différenciée des espaces verts communaux (9220 €) ; 
Fiche 2 : Sensibilisation au sujet de la Renouée du Japon (780 €) ; Fiche 3 : Distribution d’arbres lors de la 
Journée de l’Arbre 2023 (2000 €) 

175 
Commune de 
Tenneville 

9.025,00 € 
Distribution d'arbres aux particuliers (Semaine de l'Arbre) (2000 €) ; Poursuite de la dynamique (2950 €) ; 
Plantation de haies (4075 €) 



 

 

 

 
176 

 

Commune des 
Bons Villers 

 

11.980,00 
€ 

Alignements d'arbres : remplacement d'arbres manquants (4966 €) ; Aménagement d'un espace public à la 
rue Petit Marais (495 €) ; Verger citoyen sur Agricoeur (1320 €); Sentier didactique sur l'eau au lieu-dit 
Chapelle du Roux (1500 €); Aménagements d'espace public - Potager collectif au PCA La Chapelle (1099 €); 
Semaine de l'Arbre : distribution de plants aux particuliers(2000 €); Animations dans le cadre de la Semaine 
de l'arbre(600 €) 

 
177 

Commune de 
Villers-la-Ville 

12.000,00 
€ 

Prairie fleurie - Maison communale (5597 €) ; Bande fleurie - rue de Priesmont (1872 €) ; Bande fleurie - rue 
de Gentissart (2005 €) ; Végétalisation du cimetière de Marbais (1162 €); Distribution plants - semaine de 
l'arbre (2000 €) 

178 
Commune de 
Lasne 

11.319,00 
€ 

Forêt cinéraire (7200 €) ; Prairie fleurie (1560 €) ; Panneaux didactiques mares (446,9 €); Panneaux 
didactiques batraciens (111,72 €); Semaine de l’arbre(2000 €) 

 

179 

 
Commune 
d'Esneux 

 
10.806,00 
€ 

Sensibilisation à l'agroécologie - organisation d'une conférence – (300 €) ; Plantation - petits fruits dans 
l'espace public(550 €); Verger de la Heid des Corbeaux et achat de clôture pour écopaturage(5230 €); 
Création d'un fiche balade sur la thématique des arbres remarquables indigènes(1550 €); Etat des lieux de 
l’étang n°3 du Parc du Mary(1176 €); Distribution de plants de la semaine de l’Arbre 2023(2000 €) 

 
180 

Ville de Braine- 
le-Comte 

11.834,00 
€ 

Balades nature 2023 (350 €) ; Distribution d'arbres lors de la Journée de l'arbre 2023 (2000 €) ; Plantation 
de haies sur le territoire brainois (6870 €); Animation sur labiodiversité à l'école communale d'Hennuyères 
(1943 €); Matériel nécessaire à la confection d'un barrage pour batraciens (671 €) 

 
181 

Commune de 
Thimister- 
Clermont 

10.076,00 
€ 

« Distribution d’arbres lors de la Journée de l’Arbre 2023 » (2000 €) ; Végétalisation du cimetière de 
Clermont (nouveau) (7826 €) ; « Formation du personnel communal » (250 €) 

182 
Commune de 
Doische 

874,00 € Semaine de l'arbre 2023 (874 €) 

 
183 

Commune de 
Martelange 

 
8.755,00 € 

Installation de gîtes et de nichoirs à l'échelle communale (4525 €) ; Lutte contre la spirée (2700 €); 
Plantation de haies dans le parc communal (1200 €); Publication de 2 feuillets d’information sur les actions 
BiodiverCité (330 €) 

184 
Commune de 
Sprimont 

11.980,00 
€ 

Fiche n°1 - végétalisation partielle de la toiture de l'école communale de Dolembreux (10000 €) ; Fiche n°2 
- Semaine de l'arbre 2023 (1980 €) 



 

 

185 Ville de Nivelles 4.500,00 € 
Semaine de l'arbre (2000 €) ; Matériel d'animation pour les écoles de devoirs et le conseil communal des 
enfants (500 €) ; Animations avec les enfants (2000 €) 

186 
Commune de 
Lens (Hainaut) 

3.625,00 € Semaine de l'arbre (2000 €) ; Création d'un lagunage (1625 €) 

187 
Commune 
d'Érezée 

11.514,00 
€ 

Aménagement des abords de la nouvelle plaine de jeux du Tram Touristique en espace vert en faveur de la 
biodiversité (9514 €) ; FP 2 - Distribution arbres (2000 €) 

 

188 

 

Ville de Mons 

 
11.868,00 
€ 

Jardin permacole au musée des Beaux-arts de Mons (250 €) ; Les mercredis de la biodiversité (1200 €) ; 
Distribution d'arbres lors de la journée de l'arbre 2023 (2000 €) ; Opérations de sauvetage des batraciens - 
acquisition de matériel(3730,2 €); Aménagements visant à favoriser la nidification des hirondelles rustiques 
et chouettes chevêches(3065 €); Verdurissement cimetière - aménagement d'une prairie fleurie (1622 €) 

 

189 

 
Commune de 
Pepinster 

 

6.411,00 € 

Distribution de plants pour la semaine de l'arbre 2023 (2000 €) ; Achat de livres nature pour la bibliothèque 
communale (2500 €) ; Aménagement de l'école de Wegnez centre (450 €) ; Aménagement de l'école de 
Soiron (246 €) ; Aménagement de l'école de Wegnez Croix-Rouge (625 €); Aménagement de l'Espace Nô 
(590 €) 

 

190 

 
Commune 
d'Assesse 

 
11.938,00 
€ 

Distribution d’arbres lors de la « Semaine de l’Arbre » (du 20 au 24/11/23) (2000 €) ; Réserve de Baive – 
Passerelle d’accès piétonne sécurisée (2000 €) ; Ilot biodiversité – Cimetière de Sorinne-la-Longue (602 €); 
Fiche projet nichoirs à chouettes effraies (1270,5 €); Création de deux mares rue de la Pichelotte à Sart- 
Bernard (5640 €); Fiche projet visant la formation du personnel communal (425 €) 

191 
Commune de 
Saint-Nicolas 

7.908,00 € 1 - Projet Bonnet (5908 €) ; 2 - Distribution de plants (2000 €) 

 

192 

 
Commune 
d'Orp-Jauche 

 
12.000,00 
€ 

Acquisition de nouveaux nichoirs (2570 €) ; Acquisition de panneaux didactiques pour la réalisation d’un 
circuit balade(1700 €); Conférence et formation « Accueillir les oiseaux en hiver » (400 €); Formation 
‘Reconnaître les chants des oiseaux’ (400 €); Distribution d’arbres lors de la Journée de l’Arbre 2023 (2000 
€); Restauration de deux zones à haut intérêt biologique de la Réserve Naturelle du Paradis (4930 €) 

 

193 

 
Ville de La 
Louvière 

 

8.366,00 € 

Création de haies indigènes à travers la Ville de La Louvière – PHASE 3(4538,92 €) ; Distribution d’arbres 
lors de la Journée de l’Arbre 2023 (2000 €) ; Sensibilisation aux insectes butineurs - Seed bombs (788,64 €) 
; Nature dans les écoles – Ecole nature – Institut Saint-Joseph – Phase 1 (482,3 €); Nature dans les écoles : 
Ecole nature – Rue de Nivelles à Bracquegnies - 2ème phase (555,44 €) 



 

 

 
194 

 
Ville de Chimay 

12.000,00 
€ 

Aménagement d’un Arboretum le long du Ravel (2850 €) ; Distribution de plants (2000 €); Plantation de 
Cornus mas à Robechies(2300 €); Mise en valeur d' un bien communal à Chimay (2200 €); Une boite à balade 
à Lompret(950 €); Aménagement vert au sein des cimetières(1700 €) 

 
195 

Commune de 
Jemeppe-sur- 
Sambre 

10.038,00 
€ 

Fiche 1 : Journée de l'arbre (2000 €) ; Fiche 2 : Aménagement d'espaces pour favoriser l'accueil de la 
biodiversité (8038 €) 

196 
Ville de Saint- 
Hubert 

11.990,00 
€ 

Création d’un caillebotis et d’une clôture canadienne (8990 €) ; création d'un cimetière nature à Mirwart 
(1000 €); organisation de la semaine de l'arbre 2023 (2000 €) 

197 
Commune de 
Berloz 

3.952,00 € Journée de l'arbre 2023 (2500 €) ; Organisation d’une journée découverte de la nature (1452 €) 

198 
Commune de 
Waimes 

6.100,00 € Semaine de l'Arbre - distribution de plants (2000 €) ; Remise en état d'un étang (4100 €) 

 

199 

 
Ville de 
Bouillon 

 

8.300,00 € 

N°1-PCDN-Jardins des écoles (2000 €) ; N°2-PCDN-Jardin collectif (500 €) ; N°3-PCDN-Stage de découverte 
de la rivière (0 €); N°5-Restauration d'une mardelle forestière (3000 €); N°6-Plan MAYA-Plantations dans le 
centre-ville de Bouillon (400 €); N°7-Plantations sur le site de la mardelle forestière (400 €); Semaine de 
l'Arbre 2023 (2000 €) 

200 
Commune de 
Pecq 

5.992,00 € 
Semaine de l'arbre (1942 €) ; Panneaux didactiques (1920 €) ; Semences prés fleuris (200 €); Formation prés 
fleuris (80 €); Formation végétalisation cimetières (80 €); Mare de la Loguette (1770 €) 

201 
Ville de 
Jodoigne 

12.000,00 
€ 

Fiche 1 - anciens combattants partie 2 2022 (10000 €) ; Semaine de l'arbre 2023(2000 €) 

 
202 

Commune de 
Vresse-sur- 
Semois 

10.077,00 
€ 

Cimetière de Alle (1975 €) ; Cimetière de Charrière (1508 €) ; Cimetière de Laforêt (1071 €); Cimetière de 
Mouzaive (947 €); Cimetière de Vresse (4575 €) 

203 
Commune de 
Burdinne 

8.290,00 € 
Distribution d’arbres lors de la Journée de l’Arbre 2023 (1950 €) ; Plant. De pelouses fleuries et de plants 

indigènes afin de végétaliser le cimetière de Marneffe (6340 €) 

 
204 

Commune 
d'Ellezelles 

10.321,00 
€ 

Aménagement d'espaces verts dans la cité des Collines (747 €) ; Aménagements d'espaces verts dans la 
zone d'activité économique (990 €) ; Programme de conférences 2022-2023 (450 €); Achat et installation 
de nichoirs à moineaux (1800 €); Appui aux « Opérations batraciens » (490 €); Organisation d'une formation 



 

 

   sur la gestion d'une mare à l'attention des ouvriers communaux (200 €); Distribution d'arbres lors de la 
journée de l'arbre 2023 (2000 €); Végétalisation du cimetière de Wodecq (3644 €) 

 

205 

 
Commune de 
Léglise 

 
12.000,00 
€ 

Distribution d'arbres (2000 €) ; Panneaux didactiques (500 €) ; formation entretien bords de route et haies 
(500 €) ; Formation gestion différenciée (500 €); animations (637 €); Acquisition et placement nichoirs (1344 
€); Plantation et protection arbres fruitiers (500 €); Levée d’obstacles à la circulation des poissons (6957,5 
€) 

206 Ville de Wavre 2.000,00 € Semaine de l'arbre (2000 €) 

 
207 

 
Ville de Chiny 

11.403,00 
€ 

Journal de classe du P'tit Gaumais (600 €) ; Distribution de plants / Semaine de l'Arbre (1993 €) ; Réalisation 
d'une pelouse fleurie Cimetière de Prouvy (1330 €) ; Plantation d'une haie Cimetière de Prouvy (4630 €); 
Réalisation d'une prairie fleurie Frenois (2450 €); Animation Semaine de l'arbre (400 €) 

208 
Commune de 
Bertrix 

6.900,00 € 
Sentier pédagogique, verger didactique et potager - Ecole communale de Rossart (4900 €) ; Semaine de 
l'Arbre 2022 (2000 €) 

 

209 

Ville 
d'Ottignies- 
Louvain-la- 
Neuve 

 
12.000,00 
€ 

Préserver le bois en canalisant les promeneurs et les vélos (1375 €) ; Améliorer l’accueil de la nature dans 
les cimetières communaux (500 €) ; Distribution publique d’arbres dans le cadre de la « semaine de l’Arbre 
»2023 (2000 €); Dépliant sur les espaces verts et les insectes (250 €); Jardins au naturel en 4 projet (875 €); 
Buston, restauration d’un site de reproduction de grenouilles(7000 €) 

 

210 
Ville de 
Marche-en- 
Famenne 

 

12.000,00 
€ 

Biodiversité dans les crèches communales (formations et animations) (1150 €) ; Formation du personnel 
communal (2500 €) ; Fleurissement raisonné de parterres en centre urbain(873 €); Fleurissement raisonné 
à l’Allée du Monument(988 €); Mise en place de nichoirs à cincle plongeur(350 €); Plantations de haies dans 
le Gerny (Rue Louis Henrottin)(5000 €); Semaine de l’Arbre 2023 (2000 €) 

 
211 

Commune de 
Rixensart 

 
8.500,00 € 

Gestion des cerisiers tardifs à la sablière de Rosières (4000 €) ; Aménagement de terrains communaux 
accueillants pour la biodiversité et réalisation d’animations sc (2500 €); Distribution d’arbres lors de la 
Journée de l’Arbre 2023(2000 €) 

 

 
212 

 

Commune 
d'Erquelinnes 

 

 
5.068,00 € 

2022_BiodiverCité_Erquelinnes_Fiche_projet_1_Luttes_EEE (440 €); 
2022_BiodiverCité_Erquelinnes_Fiche_projet_2_Sauvetage_bataraciens (1220 €); 
2022_BiodiverCité_Erquelinnes_Fiche_projet_3_Nichoirs (200 €); 
2022_BiodiverCité_Erquelinnes_Fiche_projet_4_Bandes_fleuries (135 €); 
2022_BiodiverCité_Erquelinnes_Fiche_projet_5_Semaine_Arbre (2350 €); 



 

 

   2022_BiodiverCité_Erquelinnes_Fiche_projet_6_Sensibilisation_frelon_asiatique (170 €); 
2022_BiodiverCité_Erquelinnes_Fiche_projet_7_Panneaux_didactiques (405 €); 
2022_BiodiverCité_Erquelinnes_Fiche_projet_8_Graines_potagères_anciennes (110 €); 
2022_BiodiverCité_Erquelinnes_Fiche_projet_9_Fruitiers (38 €) 

213 
Commune de 
Vielsalm 

11.035,00 
€ 

Ça vit dans le Parc ! (6035 €) ; La haie de Burtonville (3000 €); La Semaine de l'arbre (2000 €) 

 

 
214 

 

Commune de 
Nandrin 

 

12.000,00 
€ 

1. Organisation de la Journée de l'Arbre avec distribution de plants (2000 €) ; 2. Identification (balisage) des 
sentiers communaux (5000 €); 3. Communication et sensibilisation sur les actions du PCDN (800 €); 4. 
organisation d'une balade guidée sur le thème de la pierre sèche (200 €); 5. Aménagement d'une plante- 
bande de vivaces indigènes mellifères(1000 €); 6. Restauration des mares du Pery et de leurs abords (1500 
€); 7. Aménagement nature sur le site des étangs de Saint-Séverin (1500 €) 

 
215 

Commune 
d'Attert 

10.000,00 
€ 

Végétalisation du quartier Esper à Nothomb (2500 €) ; Remplacement d’un passage busé infranchissable 
par les poissons sur le ruisseau de Schockville (7500 €) ; Distribution de fruitiers lors de la "Semaine de 
l'arbre" (0,00 €) 

 
216 

Commune de 
Sambreville 

 
9.280,00 € 

Semaine de l'Arbre 2023 (1500 €) ; Plantation d’une haie vive à la Rue Bois des Noix (1030 €) ; Plantation 
d’une haie vive à la des Minrias (430 €); Plantation d’une haie vive à la Rue du Panorama (280 €); Jardins 
de la maison de repos la Sérénité (6040 €) 

 
217 

Ville de 
Chièvres 

11.000,00 
€ 

Distribution d’arbres lors de la Semaine de l’Arbre 2023 (2000 €) ; Balade didactique sur les plantes 
comestibles (200 €) ; Pose de panneaux didactiques au jardin de l’église de Grosage (500 €); Création d’un 
cordon rivulaire (200 €); Installation d’un caillebotis en bois (8100 €) 

 
218 

Commune de 
Fexhe-le-Haut- 
Clocher 

 
2.000,00 € 

 
Un talus : havre de diversité (0 €) ; Journée de l'arbre (2000 €) 

 
219 

Commune de 
Flobecq 

 
8.971,00 € 

Distribution d'arbres lors de la journée de l'arbre 2023 (2000 €) ; Création d'un verger d'anciennes variétés 
de fruitiers (1181 €) ; Malle pédagogique (1230 €) ; Crapauduc (2080 €) ; Installation de nichoirs à 
hirondelles (1230 €); Panneaux didactiques (1250 €) 

220 
Commune de 
La Hulpe 

12.000,00 
€ 

Création d'une mare didactique (3636 €) ; Bacs potagers, incroyables comestibles (300 €) ; Conférence 
débat de sensibilisation sur la faune (200 €) ; Migrations de batraciens (450 €); Distribution d’arbres lors de 



 

 

   la Journée de l’Arbre 2023 (2000 €); Pose de deux panneaux didactiques à propos du mât à Cigognes du 
Bois des Dames (714 €); Atelier taille d’arbres fruitiers (800 €); PLANTER 1KM arbres (3900 €) 

 

221 
Ville de 
Comines- 
Warneton 

 

9.000,00 € 

Journée de l'Arbre (2000 €) ; Animation Taille de fruitiers (150 €) ; Animations de sensibilisation (1750 €) ; 
Animations École du dehors (600 €); Installation d'un écuroduc (1500 €); Aménagement cimetière nature 
(500 €); Gestion de la Renouée du Japon par désherbage électrique (0 €); Création d'un chapelet de mares 
(2200 €); Opération un enfant-un arbre (Bois des naissances) (300 €) 

 
222 

 
Ville d'Arlon 

12.000,00 
€ 

Verger haute-tige pâturé avec jardin-forêt pédagogique en lisière comestible à Frassem (4000 €) ; 
Cimetières nature (4000 €) ; Le parc aux papillons à l'espace Milan (2000 €); Distribution Semaine de l'arbre 
2023 (2000 €) 

223 
Ville de 
Châtelet 

12.000,00 
€ 

Aménagement de plantations (prairies fleuries et haies) dans les espaces publics verts (10000 €) ; Semaine 
de l'Arbre 2023 (2000 €) 

 

224 

 
Commune 
d'Yvoir 

 
11.600,00 
€ 

FP-BIODIV-cimetière GD Yvoir3 2022 (295 €) ; FP-BIODIV-ECOLE EVRE1-2022 (1997 €) ; FP-BIODIV-ECOLE 
EVRE2 2022(1280 €); FP-BIODIV-ERE-3-2022 (656 €); FP-BIODIV-GT sentiers balisage2022 (2500 €); FP- 
BIODIV-GT sentiers sensi balisage2022 (1104 €); FP-BIODIV—REC -sem arbre 2023 (2000 €); FP-COM- REC 
2 – Nature à lire 2022 (740 €); FP-BIODIV-VERDU-Evre- 2022 (1028 €) 

225 
Commune de 
Donceel 

11.945,00 
€ 

Semaine de l'Arbre 2023 (2000 €) ; Aménagement pour la faune (3745 €); Aménagement mare de l'école 
communale (2000 €); Plantations squares et fascines (4200 €) 

226 
Commune de 
Mettet 

3.000,00 € Journée de l'arbre 2023 (2000 €) ; Biodiversité dans les écoles (1000 €) 

227 
Commune de 
Habay 

10.000,00 
€ 

Aménagements en faveur de la biodiversité dans un parc communal (10000 €) 

228 
Ville de 
Genappe 

12.000,00 
€ 

Semaine de l'arbre 2023 (2000 €) ; Lutte contre les plantes invasives (10000 €) 

 
229 

Ville de 
Fontaine- 
l'Evêque 

 
3.899,00 € 

 
Placement, relevé et suivi de gîtes pour les chiroptères (1899 €) ; Semaine de l'arbre 2023 (2000 €) 

230 
Ville de 
Beaumont 

12.000,00 
€ 

En route pour une école du dehors (3500 €) ; Distribution d'arbres (2000 €) ; Plantations (2000 €) ; Création 
d'une mare (3500 €); Panneaux didactiques (1000 €) 



 

 

 

231 

 
Commune 
d'Ohey 

 
5.500,00 
€ 

Fiche 1 - Distribution plants de haies et fruitiers HT2022 (0 €) ; Fiche 2 - Semaine de l'Arbre 2023 (2000 €) ; 
Fiche 3 - Ecole de dehors (1000 €); Fiche 4 -Gué Flemme (400 €); Fiche 5 - Potager didactique (51 €); Fiche 6 
- Atelier taille des fruitiers (303 €); Fiche 7 -Eco pâturage (600 €); Fiche 8 - Panneaux didactiques bois d'Ohey 
et Haillot (980 €); Fiche 9 - Conférence sur le compostage (166 €) 

 
 


