
Le vert 
 de contact

L’HEURE  
EST AU VERT

À Gesves comme ailleurs, nous vivons bien des difficultés : vagues de chaleur, 
mauvaise répartition des pluies durant l’année, accroissement des inégalités 

sociales, perte de la biodiversité, pollutions diverses, etc.  
Face à ces défis, plusieurs profils émergent.

Il y a les  Nyakas qui répètent à l’envi  
qu’il n’y a qu’à faire ceci ou cela, 
et que tout va s’arranger. Il y a les 
technophiles qui pensent que science 
et technologie vont tout résoudre. 
Il y a les anéantis qui sont frappés 
d’ éco-anxiété devant l’ampleur des 
défis.  Il y a enfin la génération-E, ces 
personnes Entreprenantes, Engagées, 
Enthousiastes, Éthiques et qui veulent 
agir Ensemble.

À Gesves, ces citoyennes et citoyens 
dynamiques et constructifs sont 
nombreux dans les comités de parents 
de nos écoles, dans les nombreuses 
associations qui œuvrent sur le territoire 
gesvois, les clubs sportifs, dans des 
réunions d’informations sur les grands 
projets qui nous touchent (pensons aux 
200 personnes présentes aux 3 séances 
d’informations sur l’usine à Tarmac à 
Assesse le 15 septembre dernier…) . 

Nous les retrouvons aussi dans les 
Commissions consultatives mises en 
place par la commune. Commission 
Sécurité routière : plus de 30 membres ; 
Commission Locale de Développement 
Rural : 40 participant.e.s ; Commission 
Climat : 15 personnes…  

Enfin, comme vous le lirez dans ces 
pages, parmi ces Gevois.e.s dynamiques, 
deux citoyennes ont pris une initiative 
d’envergure en faveur de la biodiversité.

Bref, à Gesves comme ailleurs, les 
citoyennes et citoyens se veulent de 
plus en plus à la manœuvre. Preuve, s’il 
en était besoin, que lorsqu’on leur en 
donne l’occasion, nos concitoyen.ne.s  
se bougent !

L’équipe rédactionnelle  
de votre Vert de Contact

PARTICIPER 
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B I O D I V E R S I T E

Nos parcours personnels nous ont 
rendues très sensibles à l’écologie.  
Les dernières années nous ont vraiment 
inquiétées : dérèglement climatique, 
perte dramatique de la biodiversité.  
Les évaluations, à l’échelle belge, 
montrent un déclin vertigineux 
des espèces d’oiseaux dans les 
zones agricoles. La nécessité d’agir 
personnellement s’est imposée. 
Nous avons déjà des pratiques de 
préservation dans nos jardins respectifs 
(labélisés par le Réseau nature de 
Natagora).

Que faire d’autre ?

Où agir ? 
Était-il possible d’agir dans son 
quartier? Dans sa commune? Nous 
avons consulté l’étude de l’état 
écologique de Gesves (PCDN 2009). Les 
auteurs y pointent tous les milieux en 
danger et recommandent des mesures 
de restauration, dont la plantation de 
haies. Les haies sont des couloirs de vie, 
des éléments du maillage écologique, 
des abris pour la faune.  

Sans savoir si nous pourrions planter
des haies à Gesves, nous sommes 
parties en repérage, à vélo. Dans les 
zones habitées, certaines haies ne 
peuvent être colonisées car composées 
d’essences horticoles : ligustrum, 
laurier, thuya,… Dans les terres 
agricoles, la haie se fait rare.

Trouver un agriculteur
C’est à ce stade que ECOLO-Gesves 
intervient. La Régionale ECOLO venait 
de lancer un appel à projets pour 
des plantations de haies. La locale 
de Gesves nous a contactées pour 
nous proposer une collaboration. Elle 
soutiendrait le projet, apporterait 
des forces vives, et nous ferions les 
démarches. Il ne restait plus qu’à 
trouver un agriculteur intéressé  
et un lieu.

Pas si simple
Retour sur nos vélos, nous avons fait 
du porte à porte. La chose a été plus 
difficile que prévue. Les agriculteurs, 
conscients des enjeux écologiques et 
des avantages agronomiques (comme 
la réduction des vents et la lutte contre 
l’érosion), restent réticents : la haie 
gêne les travaux agricoles, empiète 
sur la surface cultivée, déborde sur 
les chemins agricoles, réduit l’accès 
aux routes pour le chargement des 
betteraves.  
Et puis qui va planter ? Qui va tailler ? 
Quelles essences choisir ? Dans nos 
terres drainées, leurs racines vont 
boucher nos drains ! Les démarches 
administratives sont lourdes, les 
subventions n’arrivent que 1 an après 
la plantation et dépendent du taux 
de survie des plants : des réticences 
justifiées dans le modèle agricole
actuel.

Plantation d’une haie agricole
Un projet initié par deux citoyennes, soutenu et financé par ECOLO-Gesves 

Vous avez dit participation citoyenne ? Deux Gesvoises, passionnées de biodiversité, ont pris 
au mot  cette volonté d’ECOLO . À elles deux, elles ont porté un projet de haie agricole qui 
verra le jour à Gesves cet automne. Elles relatent ici leur expérience.
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Planter une haie chez soi
Plantez une haie mixte, champêtre : elle produira 
des fleurs et des fruits tout en offrant des sites de 
nidification à la faune.
 

Que planter ? L’aubépine, le prunellier, le cornouiller 
sanguin, le cornouiller mâle, la viorne, la bourdaine, 
le troène sauvage, le houx, le fusain... et aussi l’érable 
champêtre et le charme, des arbres qui s’adaptent à 
tous les terrains.
Où se fournir ? Auprès d’un pépiniériste de la région, 
qui sème lui-même ses graines : les plants seront 
adaptés à un sol et un climat semblables au vôtre.
Deux conseils de plantation : pralinez vos plants 
(plongez les racines dans un mélange de terre et d’eau 
juste avant de planter) et mettez un mulching (broyat ou 
autre) comme protection.

Une prairie permanente... 
Le cas où une haie semblait bienvenue 
est celui de la prairie permanente. 
Les problèmes liés à la taille et à 
l’encombrement existent mais, là, la 
haie sert d’ombrage aux bêtes,  
de coupe-vent et limite le 
dessèchement de l’herbe.

... à Space 
Nous avons trouvé à Space une pâture 
permanente bordée d’un reliquat de 
haie, et l’agriculteur propriétaire,  
Robert Delloy, sensible au bien-
être animal et à l’environnement, a 
été preneur. Dans ce partenariat, il 
préparera le sol, entretiendra la haie, 
la protégera les premières années de 
son bétail et de la sécheresse. Avec le 
groupe ECOLO, nous avons sélectionné 
un pépiniériste local et choisi les 
essences. La plantation de 250 m (500 
plants) se fera en chantier participatif 
ce 22 novembre (lire ci-contre).

Une haie locale et nourricière 
La haie est construite sur une base 
d’épineux, ce qui assure une protection 
aux oiseaux (aubépine, églantier, 
prunier,... ), d’arbustes à baies pour 
leur nourrissage (sureau, cornouiller, 
viorne,... ), d’essences mellifères (saule 
marsault, bourdaine,... ), d’arbres 
d’ombrage (charme, merisier,... ), 
et d’essences à protéger (poirier 
sauvage,… ). La plantation sera dense 
(un plant tous les 50 cm) pour offrir de 
multiples niches écologiques à la faune 
terrestre. Il a été tenu compte du type 
de sol et du climat du Condroz.
A noter : la Région wallonne a pour 
objectif de planter 4.000 km de haie. 
Pour cela, elle a augmenté son soutien 
financier et ouvert son offre à tous 
(particuliers, agriculteurs, écoles,... ). 
Des conseils personnalisés pour 
déposer un dossier sont accessibles via  
www.natagriwal.be.
Ch. et M.

Chantier haie :  
on vous attend le 22 /11 ! 
ECOLO-Gesves vous donne rendez-vous dès 10h le 
dimanche 22 novembre, au carrefour de la rue de 
Space et de Borsu. Ensemble, petits et grands, nous 
planterons 250 m de haie libre autour de la pâture 
de Robert Delloy.  Munissez-vous d’ un outil : bêche, 
grelinette, fourche-bêche, houe, pelle,… . 
Nous n’oublierons pas le côté festif !

Une collaboration avec le milieu agricole, une action 
collective d’ampleur pour la biodiversité, une initiative 
qui ne demande qu’à se multiplier.

Plus d’infos : haie@gesvesecolo.be

Chantier participatif
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C O N TACT

Une question ? Un souci ? Une idée ?... 
Contactez-nous!

Cécile BARBEAUX , 1ère Échevine
Agriculture, Développement rural, Énergie, Environnement,  
Mobilité et Sécurité routière, Alimentation durable. 

0474 49 90 42 ou ceb@gesvesecolo.be

Michèle VISART, Échevine 
Culture, Enseignement et Infrastructures scolaires,  
Participation  citoyenne, Jeunesse, Petite enfance, Relations Nord-Sud.

0495 12 21 02 ou miv@gesvesecolo.be

Corentin Hecquet, Conseiller communal
0473 96 14 61 
coh@gesvesecolo.be

Arnaud DEFLORENNE, Conseiller au CPAS
0497 46 08 50 
ard@gesvesecolo.be

Sarah BRASSEUR, Conseillère au CPAS
0484 29 22 24  
sab@gesvesecolo.be

Edit.  resp. :  ECOLO-Gesves, 44 rue Surhuy, 5340 Gesves

Depuis le mois de juillet, Corentin Hecquet, bien connu 
des Gesvois pour avoir été Conseiller ECOLO pendant 
la législature précédente, remplace  Nathalie Catinus 
partie vers d’autres cieux. Dans quelques semaines, il 
remplacera aussi André Verlaine (RPG+) à la présidence 
du Conseil communal. Nous reviendrons dans un 
prochain Vert de Contact sur ce rôle très important pour 
la bonne gestion des séances du Conseil et la façon 
dont Corentin l’envisage.


