
AMÉLIORER L’ACCUEIL DE LA BIODIVERSITÉ 
DANS LES ZONES CULTIVÉES SANS PERTURBER 
LES RENDEMENTS AGRICOLES, C’EST POSSIBLE 

ET C’EST PROFITABLE À TOUS !
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GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl
Groupe d’Action Locale qui mène depuis 2002 des 
actions de développement rural dans l’est du Brabant 
wallon, dans le cadre du programme de développe-
ment rural européen dénommé LEADER. Le GAL est 
actif sur le territoire dit de la Hesbaye brabançonne 
qui regroupe les communes de Beauvechain, Hélécine, 
Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies.

www.culturalite.be – 010/24 17 19
Rue du Stampia 36 – 1370 Jodoigne

Fonds européen agricole
pour le développement rural
L’Europe investit dans les zones rurales. Action coordonnée 
par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne et l’asbl 
Faune & Biotopes avec le soutien des communes de 
Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, 
Perwez, Ramillies et du Brabant wallon.

Faune & Biotopes asbl
Cherche à valoriser les intérêts communs des différents 
acteurs du milieu rural dans une logique de rapproche-
ment constructif entre les acteurs plutôt qu’en opposition. 
Faune & Biotopes défend une certaine conception des 
rapports entre l’homme et la nature et veut contribuer 
au développement durable de notre société.

www.faune-biotopes.be – 0473/41 05 46 
Rue Nanon 98 – 5000 Namur POUR QUE. .

" GRANDES CULTURES "
RIMENT AUSSI. .

AVEC " NATURE " !
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Nos paysages agricoles se banalisent  
inexorablement provoquant une disparition de 
la biodiversité pourtant si utile au maintien d’une 
production de denrées alimentaires de qualité. 
Une grande majorité des utilisateurs, des  
gestionnaires et des admirateurs de ces paysages 
déplorent cette banalisation mais se sentent 
impuissants face à cette évolution.

POURTANT, DES SOLUTIONS
LOCALES EXISTENT ET
L ,OPERATION MILLE FEUILLES
EN FAIT PARTIE !

,



QUI PARTICIPE ?
Tous les acteurs du monde rural intéressés par des rencontres 
humaines et des actions de terrain : agriculteurs, associations 
locales, chasseurs, écoles, élus communaux, mouvements de 
jeunesse, naturalistes, promeneurs...

BUISSON
Élément symbolique, visible par tous, facile à installer et à 
entretenir qui peut servir de zone refuge pour la faune et en 
particulier certaines espèces d’oiseaux comme la Perdrix grise 
ou le Bruant proyer.

EMPLACEMENTS À PRIVILÉGIER
POUR LES BUISSONS

CARACTÉRISTIQUES DU BUISSON
• Surface de 2 m² et hauteur inférieure à 2 m 

(n’implique aucune contrainte légale).
• Composé d’une dizaine d’arbustes appartenant à 5 espèces 

indigènes riches en fleurs et baies.
• 3 lignes en quinconce, 50 cm entre les plants d’une même 

ligne, 30 cm entre les lignes.

DISTANCES À RESPECTER
> 100 m des habitations
> 100 m des routes à 2 voies de circulation
> 200 m des zones forestières en zone agricole
   au plan de secteur
Densité optimale : 
de 5 à 10 buissons / 10 ha
en tenant compte de l’existant

•  Délimitation de zones 
d’actions en fonction  

des caractéristiques et  
opportunités locales.

•  Organisation de rencontres locales 
entre les différents acteurs concernés.

•  Recherche de parrains pouvant  
agir à l’échelle locale.

•  Achat des plants et des matériaux  
de balisage et de paillage et distribution  

aux acteurs qui garantissent la prise en charge 
de la plantation dès la réception des plants.

QUELS OBJECTIFS ?
•	 sensibiliser	les	participants	aux	difficultés	de	gérer les terres 

arables dans le contexte actuel ;
• être à l’écoute des participants et cibler leurs objectifs
 communs en matière de gestion intégrée des zones agricoles ;
• impliquer les participants dans un projet concret d’amélioration 

du paysage et de l’accueil de la biodiversité dans ces zones ;
• réunir les participants pour entamer une réflexion commune 

sur l’avenir de nos terres de cultures.

COMMENT PARTICIPER ?
Nous contacter par mail, téléphone ou voie postale :

millefeuilles@culturalite.be – 010/24 17 19
Rue du Stampia 36 – 1370 Jodoigne

DANS QUELLE RÉGION ?
En Hesbaye brabançonne, à savoir : Beauvechain, Hélécine, 
Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies

L ,ACTION PHARE DU PROJET 
EST LA PLANTATION DE

 500 BUISSONS
au sein des plaines agricoles d’ici 2019 
et ce, avec l’aide éventuelle de parrains 
qui pourront prendre en charge l’achat 
des plants et/ou leur plantation
et/ou leur entretien.

 NOS SERVICES
•  Conseil à la plantation 
 et à l’entretien des buissons.

•  Création d’un réseau de partenaires 
qui réaliseront des inventaires

 cynégétiques et ornithologiques 
dans les zones d’action.

•  Communication vers le grand public 
via des installations de panneaux 
d’information, des interventions dans 
la presse et les médias, la mise à jour 
de la carte des buissons,

 l’organisation d’évènements...

VIORNE OBIER (VIBURNUM OPULUS)

CORNOUILLER SANGUIN (CORNUS SANGUINEA)  

ÉGLANTIER COMMUN (ROSA CANINA)   

AUBÉPINE À UN STYLE (CRATAEGUS MONOGYNA)    

POMMIER SAUVAGE (MALUS SYLVESTRIS)     

< - - - - - - - - - - - - - - - -  2 m - - - - - - - - - - - - - - - - >

< 50 cm >
< 30cm

 >

<------  1m
 ------ >

AUX PIEDS DES PYLÔNES
ÉLECTRIQUES

DANS LES COINS
DES PARCELLES

DANS LA PARCELLE
À LA LIMITE

D’UNE LARGEUR
DE PULVÉRISATEUR

DANS LES MAEC
(MÉTHODES AGRO-

ENVIRONNEMENTALES
ET CLIMATIQUES)

EN LIMITE
DES PARCELLES

AUX CROISEMENTS
DES SENTIERS

DANS
LES TALUS

LE LONG DES SENTIERS
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