
Haie Nourricière
Projet Gembloux Optimiste GO!

Une haie nourricière permaculturelle au cœur de mon village



Le projet:
Plantation de 80 arbustes.
Abris pour animaux (oiseau, hérissons, insectes...)
Composte de rue





125m de pelouse qui longent une prairie, le long de la rue du Rivage à Grand-Manil.



125m de pelouse qui longent une prairie, le long de la rue du Rivage à Grand-Manil.



Bénéfices
Nourrir les hommes, les oiseaux, attirer les pollinisateurs et découvrir des fruits moins connus. :)

Créer du lien autour de ce projet, susciter des échanges au sein du groupe GO ! et en dehors.

Appliquer sur le terrain les principes de permaculture et mettre la théorie en pratique.

Confection de panneaux didactiques pour sensibiliser les enfants.

Retenir les eaux lors des fortes pluies.



Partenaires
Ce projet est également un moteur de rencontre entre citoyens ordinaires et associations engagées pour la nature. Il nous amène 
à rencontrer, à co-créer et à rechercher la critique constructive auprès d’associations plus expérimentées.

La ligue de protection des oiseaux: 
Ludivine Janssens nous aidera dans la sélection des arbres utiles aux oiseaux (nid, nourriture), dans la réalisation de fiche didactique et la construction de nichoirs.

ECOSEM : 
Pascal Colomb est disposé à suivre notre projet : choix adapté des arbres, plan de plantation et suggestion d’amélioration.

Adalia:
Fiches pédagogiques et d’information sur les limaces, pucerons et acariens. 

Nature et progrès: 
Mise à disposition d’un jardinier de Natpro et la locale active à Gembloux, formation “abris à insectes” et conseils.

Natagora:
Suivi d’Olivier Guillite, de la Régionale Hesbaye Ouest, conseils pour le sol et le choix des arbres.



Inviter les enfants à venir à la fête de l’optimisme pour fabriquer des 
nichoirs et des abris à insectes.
Inviter les enfants à planter les arbres en novembre 2017.

ECOLE DE GRAND-MANIL



2017
• 9 mars, présentation du projet et invitation à nous rejoindre.

• 22 mars, choix des arbres avec Nature et progrès et Natagora et la soeur du fermier.

• Début septembre: explication du projet à l’école de Grand-Manil.

• Fête de l’optimisme: Fabrication de nichoirs et de maisons à insectes.

• Novembre 2007: Création d’un évènement festif autour de la plantation des arbustes.

2018
• Finalisation des planches didactiques.

• Mai 2018: Plantation et semi de plantes vivaces/pérennes et de couvres- sol.

• Entretien de la haie.

• Visites guidées organisées par GO ! et les partenaires du projet.


