
Commune Titre Date Heures Durée 

Animatio
n 

proposée 
par Adresse Description de l’animation 

Public 
ciblé 

Ouv
ert 
au 

gran
d 

publ
ic 

Personne de 
contact Téléphone E-mail Site web 

Juprelle 

Démonstrat
ions de 
taille, 
entretien 
des plants 

Dimanche 24 
novembre 8h à 16h 8h 

Service 
Travaux 
de la 
commun
e de 
Juprelle 

Provinciale, 123 à 
4451 JUPRELLE 

Affiche sur les valves, démonstration du service plantation de la 
commune de Juprelle 

Juprellois 
et 
Juprellois
es Oui 

Guy 
Djikolmbai 
Bomia 

0491/34047
1 

guy.bomia@juprell
e.be www.juprelle.be 

Péruwelz 

Stands 
d'informatio
ns autour 
de l'arbre 

Dimanche 24 
novembre 

9h00 à 
12h00 3h 

La Ville 
de 
Péruwelz, 
le Parc 
naturel 
des 
Plaines 
de 
l'Escaut, 
Un arbre 
pour la 
Wapi, les 
Guides 
composte
urs, la 
médiathè
que 

Rue Castiau 5 à 
7600 PERUWELZ 

- Informations et animations sur le compostage à domicile par le 
groupe des guides Composteurs locaux ; - Informations et animations 
sur les éco-jardins (jardins au naturel) et distribution gratuite de 
perche de saule (sur réservation) par le Parc naturel des Plaines de 
l'Escaut ; - Informations et atelier pratique sur la taille et la plantation 
des arbres, par le projet "un arbre pour la Wallonie Picarde" ; - Stand 
d'information sur la gestion différenciée des espaces verts et 
sensibilisation aux distances de plantations visant le "bon voisinage" 
par les Service Environnement et espaces-verts ; - Présentation de la 
Grainothèque et sélection de livres autour des arbres et des jardins 
par la Médiathèque communale. 

Tout 
public Oui 

Vincent 
DUFOUR 069/672652 

vincent.dufour@pe
ruwelz.be www.peruwelz.be 

Ath 
Expositions 
et stands 

Dimanche 24 
novembre 8h à 11h 3h 

Administr
ation 
commun
ale d'Ath 

Grand'Place, 45 à 
7800 ATH 

Expositions : Couleurs automnales. Différents types de haies.Permis 
de végétaliser. Stands : Zéro-déchet «furushiki». Guides-composteurs 
(Ipalle).  

Tout 
public Oui 

Ville d'Ath - 
Service 
Espaces verts 068/681240 

espaces-
verts@ath.be www.ath.be 

Ferrières 

Comment 
aider les 
petits 
animaux et 
les insectes 
à passer 
l'hiver? 
Apprenez à 
planter une 
belle haie 
indigène 
mixte ! 

Dimanche 24 
novembre 
Dimanche 24 
novembre 

11h à 14h 
12h30 

3h 
1h 

Commun
e de 
Ferrières 
Commun
e de 
Ferrières 

Rue Bruyère 
Fagnette, 8 à 4190 
FERRIERES 
Rue Bruyère 
Fagnette, 8 à 4190 
FERRIERES 

 - L'hiver est une période difficile pour plusieurs espèces, dont les 
oiseaux et les insectes.  Venez découvrir des astuces simples, rapides 
et économiques pour aider nos amis les animaux à passer l'hiver.  Au 
programme : bricolages nature pour les enfants (mangeoires pour 
oiseaux, hôtels à insectes, boules de graisse...) et conseils.   
 - Venez bénéficier des précieux conseils d'un garde forestier qui 
partagera avec vous ses astuces et les bons gestes à adopter pour 
planter une haie indigène mixte, qui présente un grand intérêt pour 
la biodiversité, mais pas seulement! 

Enfants 
et adultes 
Adultes 

Oui 
Oui 

Gerlach 
Aurore 086/409951 

aurore.gerlach@co
mmune-
ferrieres.be 

https://www.ferrieres
.be/ 

Frasnes-Lez-
Anvaing 

Haie de 
stands lors 
de la 
distribution 
d'arbres 

Dimanche 24 
novembre 10h à 12h 2h 

PCDN de 
Frasnes-
lez-
Anvaing 

Rue de la Fauvette 
à 7911 FRASNES-
LEZ-BUISSENAL 

Avant de pouvoir retirer leurs plants, les citoyens frasnois devraient 
passer par une haie de stands d'associations naturalistes frasnoises. 

Les 
Frasnois Oui 

Van den Bril 
Thomas 

069/87.16.6
6. 

pcdn@frasnes-lez-
anvaing.be 

www.pcdn.frasnes-
lez-anvaing.be 



Doische 
Animations 
divers 

Dimanche 24 
novembre 

Toute la 
journée 8h 

Section 
horticole 
de 
l'Athénée 
royal de 
Florennes
-Doische 

Rue Martin 
Sandron 141 à 5680 
DOISCHE 

- Distribution gratuite de l'arbre de l'année par les élèves de la 
section horticulture - Concours Hôtels à insectes - Test PH de votre 
sol - Présence d'un grimpeur-élagueur - Présence d'un apiculteur - 
Présence de matériel horticole - Tours à poney - Vente de produits de 
la section menuiserie - Buvette, vin chaud et petite restauration, 

Grand 
public Oui 

STAQUET 
Jean-Yves 

082/67.75.0
1 

staquetjean-
yves@gmail.com www.doische.be 

Fléron 

Plantation 
d'un verger 
sur le massif 
du fort 

Dimanche 24 
novembre 9h30 à 14h 4h 

Commun
e 

Rue de l'Enclos à 
4620 FLERON Plantation d'un verger sur le massif du fort. Citoyens Oui 

Malaïka 
Loozen 

04/355 91 
07 

communication@fl
eron.be  

https://www.fleron.b
e/ 

Floreffe 

Atelier de 
confection 
de nichoirs 
mésanges/
moineaux  

Dimanche 24 
novembre 10h  1h 

PCDN de 
Floreffe  

Chemin Privé, 1 à 
5150 FRANIERE  

Confection de nichoirs à moineaux et mésanges.  Les nichoirs à 
moineaux seront posés sur les murs du centre culturel et les enfants 
pourront repartir avec les nichoirs à mésanges  

enfants 
accompa
gnant 
leurs 
parentes 
à la 
distributi
on des 
arbres  Oui 

Pierre 
Lemoine  081/447118 

pierre.lemoine@flo
reffe.be www.floreffe.be 

Donceel 

 - Petit 
déjeuner 
équitable 
 - Marchés 
des 
producteurs 
locaux et 
des artisans 

Dimanche 24 
novembre 
Dimanche 24 
novembre 

9h à 16h 
9h à 16h 

7h 
7h 

Commun
e de 
Donceel 
Commun
e de 
Donceel 

Rue Caquin, 4 à 
4357 HANEFFE 
Rue Caquin, 4 à 
4357 HANEFFE 

 - il sera offert aux visiteurs un café/thé, jus orange, chocolat chaud 
aux personnes qui viendront enlever un plant entre 09h00 et 11h00. 
Pain avec fromage, confiture ou miel sera également au menu. 
 - La Commune a invité une quinzaine de producteurs locaux et 
artisans à participer à cette journée.  Ils seront sous chapiteau 
chauffé et/ou dans la salle des écoles. Nous espérons pouvoir 
proposer une conférence sur la gemmothérapie mais à ce jour la 
réponse à notre invitation ne nous est toujours pas parvenue... 

Tout 
public 
Tout 
public 

Oui 
Oui 

Rome 
Bernadette 04/2599629 

bernadette.rome@
donceel.be www.donceel.be 

Mettet 
Journée de 
l'arbre 

Dimanche 24 
novembre 9h à 15h 6h 

PCDN de 
Mettet 

Place de Brogne, 3 
à 5640 ST GERARD 
(METTET) 

Autour de la distribution des arbres :  - Stands d'informations : PCDN, 
Contrat rivière, Mettet Godasses, S.E.L, Jardins papotes, apiculteur et 
la grainothèque.   - Visite du jardin et des vignes papotes - Balade des 
arbres remarquables guidée - Jeu-concours - Un verre offert à chaque 
personne présente 

Grand 
public  Oui 

Depraetere 
Sylvie  

0478/95130
4 

environnement@m
ettet.be www.mettet.be 



Quiévrain 

A la 
découverte 
du PCDN de 
Quiévrain 
Plan Maya  

Dimanche 24 
novembreDim
anche 24 
novembre 9h9h 3h3h 

Commun
e et 
PCDN de 
Quiévrain 
Commun
e de 
Quiévrain 

Rue des Wagnons 8 
à 7380 QUIEVRAIN 
Rue des Wagnons, 
8 à 7380 Quiévrain  

 - Atelier sera tenu par les partenaires et la coordinatrice du 
PCDN.Sensibilisation sur les thèmes suivants : Plantation, entretien 
des fruitiers, création de nichoir, réalisation de "boule de graisse" 
pour nourrir les oiseux, jeux découverte de la faune et flore de nos 
verger, ...- Notre commune étant commune Maya, un atelier de 
sensibilisation sera dédié aux pollinisateurs. Des ruches (vides) seront 
en exposition ainsi qu’une partie du matériel apicole. Des jeux seront 
proposés sur l'abeille domestique, les abeilles sauvages ainsi que les 
mouches et papillons. Une campagne de sensibilisation sera aussi 
donnée sur le frelon asiatique.  

tout 
publictou
t public 

Oui
Oui Bernier 065/450458 

pauline.bernier@q
uiévrain.be commune quiévrain 

Ecaussinnes 
Journée de 
l'arbre 

Dimanche 24 
novembre 

10h00 à 
14h00 4h 

Commun
e 
d'Ecaussi
nnes 

Rue Transversale à 
7190 ECAUSSINNES 

•Distribution à la population de plants d’arbres offerts par le SPW  
•Action « Une Naissance-Un Arbre » - Distribution d’un arbre fruitier 
BT, MT ou HT aux heureux parents de 2018 – Uniquement sur 
réservation  •Animations Eco jardinage Legrand :  Conseils de 
plantation, sanitaires et d’entretien des arbres et arbustes (selon la 
variété et le calibre de l’arbre) Taille des arbres et arbustes (théorie + 
démonstration) Les fruitiers indigènes (églantiers, prunelliers, 
aubépines,…). Démonstration gustative de sirops, confitures, gelées 
faites à base de fruits méconnus – information sur leurs propriétés et 
leurs bienfaits •Divers stands : Apiculture, Guide composteurs de 
l’Hygea, Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), 
chouette chevêche, Natagora, « Adopte un coin vert », Natagriwal,…  
•Divers ateliers : Fabrication de nichoirs à oiseaux, vannerie,…  
•Information Zéro déchet et distribution de sacs à vrac en tissu   
•Espace « jeux de bois » encadrés par les Scoutes d’Ecaussinnes  
•Stand « Action éclairage » tenu par le GRACQ  •Bar tenu par la 
Maison de la Jeunesse Ecaussinnoise  

tout 
public Oui 

Service 
environnemen
t 067/491395 

environnement@ec
aussinnes.be / 

Lincent 
Ballade 
propreté  

Dimanche 24 
novembre 13h00 3h 

Administr
ation 
commun
ale et le 
groupe 
des 
Mains 
Blanches 

Rue des Ecoles, 1 à 
4287 Lincent 

Les Mains Blanches est un groupe de bénévoles qui s'investissent 
dans le maintien de la propreté le long des routes et chemins de 
l'entité de Lincent. Découvrez avec eux le rôle des ambassadeurs de 
la propreté dans le maintien de la propreté publique.  Apéro 
dinatoire pour les participants (de 12h à 13h) sur inscription (via le 
Service Environnement de la commune 019/630244 ou 
environnement@lincent.be ). 

Tout 
public Oui 

Service 
environnemen
t de 
l'administratio
n communale 

019/63.02.4
4 

environnement@li
ncent.be 

https://www.lincent.b
e/ 

Amay 

 - Les arbres 
et les 
abeilles 
 - Technique 
de 
compostage 
et de 
paillage 

Samedi 23 
novembre 
Samedi 23 
novembre 

9h 
9h 

2h 
2h 

Apiculteu
rs 
Guides 
composte
urs et 
pailleurs 

Rue de l'Industrie, 
67 à 4540 AMAY 
Rue de l'Industrie, 
67 à 4540 Amay 

 - Sensibilisation à l'apiculture. Comment construire sa ruche. 
- Sous réserve qu'elle puisse être organisée, l'activité a pour but de 
sensibiliser à la technique de compostage et de paillage. 

Toutes 
les 
personne
s qui 
viendront 
chercher 
un arbre Oui 

Marchandise 
Didier 085/310545 

didier.marchandise
@amay.be www.amay.be 

Bastogne Les arbres 
Samedi 23 
novembre 10 à 12h 2h 

Commun
e de 
Bastogne 

Rue de l'arbre, 6 à 
6600 BASTOGNE Explication sur le rôle et l'utilité des arbres 

Grand 
public Oui Jean Klein   

j.klein@bastogne.b
e www.bastogne.be 



Brunehaut 
Semaine de 
l'arbre 

Samedi 23 
novembre 9h à 12h 2h Ipalle 

Rue Wibault 
Bouchart, 11 à 
7620 BLEHARIES Compostage avec Ipalle. Reconnaissance des arbres citoyens Oui Decaluwé 069/362962 

ariane.decaluwe@c
ommune-
brunehaut.be www.brunehaut.be 

Eghezée 

Fête du 
développem
ent durable 

Samedi 23 
novembre 9h à 13h 4h 

Commun
e 

Rue de la gare, 3 à 
5310 EGHEZEE 

Le samedi matin, la journée est consacrée au grand public: 
distributions de plants, stands thématiques (BEP, contrats rivières, 
guichet de l'énergie, AGENDA 21 local, etc), marché des producteurs 
locaux, 300 petits déjeuners locaux et équitable offerts. 

Grand 
public Oui 

WILLEMS 
Géraldine 

081/810.14
4 

environnement@e
ghezee.be www.eghezee.be 

Esneux 

 - Atelier de 
création de 
mangeoire 
à oiseaux 
 - "Lancez-
vous dans le 
Zéro Déchet 
!" 

Samedi 23 
novembre 11h 1h 

le PCDN 
la 
commun
e 

Avenue de la 
Station, 80 à 4130 
ESNEUX 

Création de mangeoire pour oiseaux, inscription obligatoire  
création de Tawashi et produits d’entretien naturel, inscription 
obligatoire  famille Oui 

MAGAIN 
MELISSA 

04/380.93.4
0 

melissa.magain@es
neux.be www.esneux.be 

Plombières 

Impact du 
changement 
climatique 
sur les 
arbres et la 
biodiversité 

Samedi 23 
novembre 9h à 13h 4h 

Commun
e 

rue de Rémersdael, 
67 à 4852 
HOMBOURG 

Présence de différents stands d'information dont un agent du 
Département de la Nature et des Forêts qui parlera du scolyle, un 
guide composteur qui abordera le thème du zéro déchet, le contrat 
rivière ainsi que la présence du Conseil communal des enfants qui 
aura été formé préalablement par le jardinier.  

Populatio
n Oui Timmermans 

087/78.91.5
4 

environnement@pl
ombieres.be www.plombieres.be 

Sivry-Rance 

 - 
Découverte 
de l'arbre 
 - Stand des 
guides 
composteur
s 

Samedi 23 
novembre 9h à 12h 3h 

Espace 
Nature 
de la 
Botte du 
Hainaut 
IPALLE 

Rue des Ecoles, 1 à 
6470 SIVRY 
Rue des Ecoles, 1 à 
6470 SIVRY 

 - Comprendre la nécessité de l'arbre dans la nature 
 - documentation, lots et matériel de démonstration 

tout 
public Oui 

Yves Hubert 
IPALLE 

0477/87013
6 
071/599612 

espacenature@sky
net.be 
yza.dehon@ipalle.b
e 

www.espacenature.or
g 
www.lesguidescompo
steurs.be 

Malmedy 

Présentatio
n des 
panneaux  

Samedi 23 
novembre 8h à 12h  4h 

Administr
ation 
commun
ale avec 
les écoles  

Route de Falize, 
181 à 4960 
MALMEDY  

Les panneaux réalisés par nos jeunes écoliers seront affichés lors de 
la distribution des arbres. Sur ces panneaux seront notamment 
reprises les informations relatives aux cornouillers.  

Tout le 
monde  Oui 

Audrey 
Solheid  

080/799.62
0 

audrey.solheid@m
almedy.be www.malmedy.be 

Meix-
devant-
Virton 

Distribution 
des plants 

Samedi 23 
novembre 9h à 12h 3h 

Distributi
on des 
plants 

Rue de Launoy, 36 
à 6769  MEIX-
DEVANT-VIRTON 

Distribution des plants + explications par un ingénieur des eaux et 
forets 

La 
populatio
n de Meix Oui 

GEORGES 
Alain 

063/57.80.5
1 

nathalie.bolis@mei
x-devant-virton.be 

www.meix-devant-
virton.be 

Aiseau-
Presles 

Sensibilisati
on au 
compostage 
et 
fabrication 
d'un 
insecticide 
naturel 

Samedi 23 
novembre 10h à 12h 2h 

Intercom
munale 
Tibi 

Rue J. Kennedy, 
150 à 6250 
ROSELIES 

Sensibilisation compostage et insecticide naturel pour l'entretien des 
jardins Adulte Oui Dubois 071/260612 

v.dubois@aiseau-
presles.be 

www.aiseau-
presles.be 

Bouillon 

 - Visite 
guidée du 
verger 
communal 
(plus de 80 
variétés de 
fruitiers) et 
de la ruche 
didactique - 
Démonstrat
ion de 
plantation 

Samedi 23 
novembreSam
edi 23 
novembre 

9h à 
12h10h30 1h1h 

Commun
e en 
collabora
tion avec 
le Cercle 
Horticole 
de 
Bouillon 

Verger communal 
de Noirefontaine - 
Rue des écoles, 2 à 
6830 
NOIREFONTAINE 

 - Visite guidée du verger et de la ruche didactique : présentation des 
variétés de fruitiers présents - Démonstration de plantation de 
fruitiers (avec pralinage des racines et réalisation de cages de 
protection des racines (anti-rongeurs)). Présentation de la capsule 
vidéo relative au verger. Mise à disposition de documents de 
vulgarisation ; expo photos de valorisation de notre patrimoine 
naturel. Familles Oui Tassin Mélanie 

0487/74.06.
42 

ecoconseiller@boui
llon.be www.bouillon.be 



de fruitiers 
(avec 
pralinage 
des racines 
et 
réalisation 
de cages de 
protection 
des racines 
(anti-
rongeurs) 

Frameries 

Présentatio
n des 
activités du 
Parc Naturel 
des Hauts 
Pays et 
achat de 
fruitiers 

Samedi 23 
novembre 9h à 12h 3h 

Parc 
Naturel 
des Hauts 
Pays 

Grand'Place, 1 à 
7080 FRAMERIES 

Parallèlement à la distribution gratuite de plants, les citoyens auront 
la possibilité d'acheter à prix coûtants des fruitiers demi-tige et haute 
tige auprès d'un stand du Parc Naturel des Hauts-Pays. Le Parc 
Naturel y présentera également ses activités. 

Tout 
public Oui 

Celulle 
Environnemen
t 

065/61.12.1
1 

environnemen@fra
meries.be www.frameries.be 

Onhaye 
La nature au 
jardin 

Samedi 23 
novembre 9h 3h Natagora 

Rue A. Martin, 3 à 
5520 ONHAYE 

Atelier de démonstration et de sensibilisation afin de favoriser 
l'accueil de la biodiversité dans son jardin. 

tous 
publics Oui Cornil 

082/66.57.5
4 

environnement@c
ommune-
onhaye.be www.onhaye.be 

Vielsalm 

Comment 
créer une 
cabane en 
saule ?  

Samedi 23 
novembre 9h 2h 

Commun
e de 
Vielsalm 

Rue du parc à 6690 
VIELSALM 

Comment construire une cabane en saule et l'entretenir ? Atelier 
pratique 

adultes et 
enfants Oui 

Sarah 
Gathelier 

080/29.28.2
7 

sarah.gathelier@vi
elsalm.be www.vielsalm.be 

Binche 

 - Exposition 
sur la 
nature et 
les arbres 
indigènes 
 - Semaine 
du Vrac 

Samedi 23 
novembre 

9h00 
8h00 à 
12h00 

5h 
4h 

NATECO
M 
HYGEA / 
VILLE 

Rue Jean jaures, 89 
à 7134 LEVAL 
Grand place  à 7130 
Binche 

 - Exposition sur la nature et les arbres indigènes 
 - Distribution de sac à vrac  

famille 
habitants 

Oui 
Oui 

Natecom 
Dufrane 

064 34 17 
65 
064 23 06 
52 

natecom@skynet.b
e 
francois.dufrane@b
inche.be 

http://www.natecom.
be/ 
www.binche.be  

Boussu 

Présentatio
n d'un 
rucher  

Samedi 23 
novembre vers 13h 2h 

Les 
ruchers 
des hauts 
pays 

Rue du Moulin, 43 
à 7300 BOUSSU  Présentation d'un rucher : utilité, description, produits dérivés,...  

la 
populatio
n dans 
son 
ensemble  Oui ROLAND David 

0499/51134
6 

david.roland@bous
su.be www.boussu.be 

Chapelle-
lez-
Herlaimont 

Stand de 
l'intercomm
unale Tibi 

Samedi 23 
novembre 9h à 12h 4h 

Intercom
munale 
Tibi 

Place de l'Hôtel de 
Ville à 7160 
CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT 

 - stand déchets spéciaux des ménages et plus particulièrement 
fabrication d’un insecticide naturelle.  L’intercommunale fabriquera 
une centaine de bouteilles au bureau et elles seront distribuées 
durant l’événement et une sensibilisation aux alternatives aux 
pesticides sera donnée. 

Tout-
public Oui POGLAJEN 

064/43.20.7
1 

didier.poglajen@ch
apelle-lez-
herlaimont.be 

www.chapelle-lez-
herlaimont.be 



Estaimpuis 

Démonstrat
ion de taille 
de saules 
têtards 

Samedi 23 
novembre 10h 2h 

Contrat 
de rivière 
Escaut-
Lys 

Place de Bourgogne 
à 7730 
ESTAIMBOURG Démonstration de taille de saules têtards 

Tout 
public Oui 

Duboisdenghie
n 

0473/69236
3 

thierry.duboisdeng
hien@estaimpuis.b
e www.estaimpuis.be 

Flémalle 

 - 
L'entretien 
du jardin et 
ses abords 
sans 
pesticides - 
Distribution 
de plants de 
fruitiers  

Samedi 23 
novembre 

9h à 13h9h 
à 15h 3h6h 

Commun
e de 
FlémalleL
ocale 
ECOLO de 
Flémalle 

Rue du Village, 183 
à 4400 
FLEMALLEParvis de 
la Bibliothèque 
communale, 
Grand'Route, 410  à 
4400 Flémalle 

 - Information sur la gestion différenciée des espaces verts (panneaux 
d'info, documentation). - La section locale d'Ecolo distribue chaque 
année des plants de petits fruitiers. tous Oui 

Nathalie 
WERYMme 
Wintgens 

0499/53137
10474/88.0
5.47 

nathalie.wery@fle
malle.bewintgens.j
@skynet.be 

http://www.flemalle.
be/https://locale-
ecolo-flemalle.be/  

Jalhay 

 - Taille des 
arbres 
 - 
Présentatio
n des unités 
scoutes de 
Jalhay 

Samedi 23 
novembre 9h à 15h 6h 

Animatio
n 
proposée 
par la 
commun
e 
les unités 
scoutes 
de Jalhay 

Route du Roslin, 5 à 
4845 JALHAY 

 - les ouvriers communaux des espaces verts présenteront la taille 
des arbres et seront à la disposition des citoyens pour les conseils 
concernant les plantations et l'entretien des arbres.  
 - présentation et explications sur les activités des unités scoutes de 
Jalhay 

les 
citoyens 
jeunes Oui 

FOGUENNE 
Alain 

087/37.91.3
0 

alain.foguenne@jal
hay.be www.jalhay.be 

La Roche-
en-Ardenne 

 - Exposition 
"Les Arbres" 
de 
Benjamin 
STASSEN 
 - Atelier 
culinaire sur 
les baies 
sauvages 
comestibles 

Samedi 23 
novembre 

9h à 13h 
10h à 12h 

4h 
2h 

Commun
e de LA 
ROCHE-
EN-
ARDENNE 

Rue Rompré, 28 à 
6980 LA ROCHE-EN-
ARDENNE 

 - Exposition de photographies à la découverte des arbres à histoires 
des 3 communes du bassin de l'Ourthe moyenne (La Roche-en-
Ardenne, Rendeux et Hotton) - Ouvrages sur l'arbre et la forêt - 
présence du responsable de la Bibliothèque communale - Atelier bois 
: construction de sapins de Noël en bois avec du bois de récupération 
(apporter ses outils !)  
 - 10h00 précises : départ pour une balade à la découverte des 
arbustes à baies comestibles avec une guide nature, historienne de 
l'art - récolte de baies ; retour au local pour un atelier culinaire animé 
par la guide nature sur base de la récolte. Activité gratuite mais 
réservation obligatoire au 084/24 40 30 pour le 19/11/19 au plus tard 
- 12 participants maximum (selon l'ordre d'inscription). Sous réserves 
: présence de la Confrérie du Purnalet (transformation de prunelles, 
présentation et vente de leurs produits).   

Tout 
public 
Adultes - 
12 
participa
nts 
maximum 
- sur 
réservati
on 
préalable Oui 

LEBOUTTE 
Christine 

084/24 40 
30 

christine.leboutte
@la-roche-en-
ardenne.be www.laroche.be 

Les Bons 
Villers 

Chantier 
participatif 
de 
plantation 

Samedi 23 
novembre 9h30 à 12h 3,5h 

Commun
e 

Rue Hoebeke à 
6210 FRASNES-LEZ-
GOSSELIES 

Plantation participative avec conseils plantation, stand PCDN pour 
projets en cours, stand les Bons Villers en Transition (bourse aux 
plantes), Opération Un enfant, Un arbre 

Tout 
public et 
souscript
eur au 
projet 
"Enracino
ns le 
futur" Oui LAVENDY 071/858113 

environnement@le
sbonsvillers.be 

www.les-bons-
villers.be 



Marche-en-
Famenne 

Balade 
Contée + 
Animation 
de 
sensibilisati
on par le 
rucher 
CommunalB
alade 
contée  

Samedi 23 
novembreDim
anche 24 
novembre 

9h à 
12h11h 3h2h 

A.S.B.L. 
Rêve de 
Terre + 
Rucher 
Commun
al A.S.B.L. 
Rêve de 
Terre 

Place aux Foires  à 
6900 MARCHE-EN-
FAMENNERue du 
Fond des Vaulx (à 
l'entrée du pont) à 
6900 Marche-en-
Famenne 

 - Parallèlement à la distribution d'arbres, un départ pour une balade 
contée et une action de sensibilisation auront lieu.  1) La balade : 
L'animatrice de l'A.S.B.L. Rêve de Terre partira de la Place aux Foires 
de Marche pour amener un groupe de 20 à 25 personnes (public 
familiale) pour une balade contée sur le thème de l'arbre. 
L'animation est tout public mais se fait sur inscription (via l'accueil de 
notre commune) uniquement car l'animatrice ne peut encadrer qu'un 
groupe restreint à chaque fois.  2)Le rucher communal sera installé 
sur la Place aux Foires et sensibilisera les personnes aux 
pollinisateurs.     - L'animatrice de l'A.S.B.L. Rêve de Terre partira de la 
Place aux Foires de Marche pour amener un groupe de 20 à 25 
personnes (public familiale) pour une balade contée sur le thème de 
l'arbre. L'animation est tout public mais se fait sur inscription (via 
l'accueil de notre commune) uniquement car l'animatrice ne peut 
encadrer qu'un groupe restreint à chaque fois.  

Balade : 
Public 
familiale 
+ jeunes 
enfants 
Rucher : 
tout 
publicFa
miliale - 
Jeunes 
enfants Oui Ruidant Sarah 084/327046 

sarah.ruidant@ac.
marche.be 

https://www.marche.
be/ 

Montigny-
le-Tilleul 

Atelier 
nichoirs 

Samedi 23 
novembre 

10h à 
12h30 2h30 

Commun
e de 
Montigny
-le-Tilleul 

Rue de 
Marchienne, 1 à 
6110 MONTIGNY-
LE-TILLEUL Fabrication de nichoirs et abris pour la faune sauvage. 

tout 
public Oui 

Cédric 
François 071/609873 

cedric.francois@m
ontignyletilleul 

www.montigny-le-
tilleul.be 

Musson 

Plantation 
d'arbres 
d'avenir 

Samedi 23 
novembre 10h 1h 

Commun
e de 
Musson 

Rue Fernand 
Bailleux à 6750 
WILLANCOURT 

Le bourgmestre avec des citoyens va aller planter 2 arbres dans une 
parcelle communale afin de poser les bases de notre vision futur 

Tout les 
citoyens 
concerné
s Oui Jean-Félix Thill 

0485/53794
4 

servicetravaux@mu
sson.be 

https://www.musson.
be/ 

Oreye 

Atelier 
herbier et 
éponge 
réutilisable 

Samedi 23 
novembre 

10h00 à 
12h 2h 

Commun
e 

Rue de la Cité, 20 à 
4360 OREYE 

Fabrication d'une presse pour herbier et réalisation d'une éponge en 
tissus recyclés. 

les 
enfants Oui 

De Leeuw 
Magali 
(échevine) 

0486/06121
2 

magali.deleeuw@o
reye.be www.oreye.be 

Orp-Jauche 

Atelier de 
constructio
n de 
nichoirs à 
moineaux 
friquets et à 
mésanges 

Samedi 23 
novembre 8h30 à 12h 3h30 

Commun
e d'Orp-
Jauche 

Rue du Chaufour, 
10 à 1350 ORP-
JAUCHE 

Deux ouvriers du Service Technique communal proposeront au grand 
public de réaliser des nichoirs à moineaux friquets et à mésanges. Un 
euro symbolique sera demandé aux participants. 

Grand 
public Oui Guion Hélène 

0491/73.27.
67 

helene.guion@orp-
jauche.be orp-jauche.be 

Rixensart 

Conseils 
pour 
l'accueil de 
la 
biodiversité 
au jardin, 
prodigués 
aux stands 
PCDN, asbl 

Samedi 23 
novembre 

9h30 à 
12h30 3h 

Commun
e de 
Rixensart 

Avenue de Merode, 
75 à 1330 
RIXENSART 

Tenue de stands avec le PCDN, l'asbl Plumalia, bourse aux confitures 
et aux plantes, présence d'apiculteurs (vente de miel) et de l'asbl 
Froidmont insertion, de guides composteurs. Possibilité vin chaud par 
l'asbl Le Tire-bouchon 

tout 
public Oui PIRON Anne 

02/634.35.7
7 

environnement@ri
xensart.be www.rixensart.be 



Plumalia, en 
plus d'une 
bourse aux 
confitures 
et aux 
plantes 

Vaux-sur-
Sûre 

Distribution 
des 
différents 
plants 

Samedi 23 
novembre 

de 8h à 
12h 4h 

Commun
e de 
Vaux-sur-
Sûre 

Ruelle des 
Gendarmes à 6640 
VAUX-SUR-SURE 

Un agent du DNF répondra aux questions des citoyens concernant les 
différentes espèces d'arbres. Tout Oui GEORGES 

0475/87489
7 

stephane.georges
@commune-vaux-
sur-sure.be 

https://www.vaux-
sur-sure.be 

Waterloo 

Conseils 
personnalis
és taille 
et/ou 
plantation 

Samedi 23 
novembre 9h00 à 12h 3h 

Commun
e de 
Waterloo 

Rue François Libert, 
28 à 1410 
WATERLOO 

Stands pour donner des conseils/explications sur la taille et la 
plantation des arbres et arbustes. Présence également de guides 
composteurs. 

Tout 
public Oui 

Bontems 
Anne-
Catherine 

02 352 99 
94 

ecoconseil@waterl
oo.be www.waterloo.be 

Beauraing 

Comment 
réaliser une 
bonne 
plantation 

Samedi 23 
novembre 10h 1h 

Commun
e de 
Beaurain
g 

Hall de voirie à 
5570 BEAURAING Explication au public comment réussir un aménagement 

les 
citoyens Oui Yvan Braet   

voirie@beauraing.b
e Beauraing.be 

Bertrix 

Plantation 
et taille de 
plants 

Samedi 23 
novembre 8 h à 12 h 4h GAL 

Rue de la Gare à 
6880 BERTRIX PLANTATION ET TAILLE DIVERS Oui 

Wauthier 
Emmanuel 

0495/33191
6 

emmanuel.wauthie
r@bertrix.be .. 

Büllingen 
Publicité à 
la radio 

Samedi 23 
novembre 8h00 4h 

La 
commun
e (service 
environn
ement) / à / / Publicité à la radio 

citoyens 
de 
Büllingen Oui 

Megan 
KOHNEN  080/640039 

umwelt@buellinge
n.be / 

Cerfontaine Promenade 
Samedi 23 
novembre 8h à 12h  1h PCDN 

Place de l'Eglise, 5 à 
5630 CERFONTAINE Promenade (diversification des plantations en bordure de ruisseau tous Oui Gonze 071/668426 

gonze.joseph@gma
il.com cerfontaine.be 

Ciney 

« 
Présentatio
n du Plan 
Bee et 
l’importanc
e de 
certains 
arbres et 
arbustes 
pour les 
abeilles 
(nectar et 
pollen) ».  

Samedi 23 
novembre 

13h30 à 
16h30 3h 

Commun
e et 
Nature et 
Progrès 
(à 
confirmer
) 

Rue du Maïeur à 
5590 CINEY 

En partenariat avec Nature et Progrès, stand pour sensibiliser à 
l'importance des plantes indigènes notamment vis-à-vis des 
pollinisateurs et oiseaux. Présentation du plan Bee de nature et 
progrès 

tout 
public Oui Wauthier 083/231048 

wwauthier@ciney.
be www.ciney.be 

Comines-
Warneton 

Formation à 
la taille de 
fruitiers 

Samedi 23 
novembre 14h 2h 

Commun
e de 
Comines-
Warneto
n 

Rue de 
Zandvoorde, 1 à 
7780 COMINES 

Un formateur anime une initiation à la taille des fruitiers. Les 
inscriptions sont limitées à 15 places. Un fruitier est offert à chaque 
participant. Adulte Oui 

Douchies 
Tiffany 056/561076 

tiffany.douchies@vi
lledecomines-
warneton.be 

https://www.villedec
omines-warneton.be/ 

Dalhem 

A la 
découverte 
des arbres 
de la 
Carrière à 
Warsage 

Samedi 23 
novembre 13h00 1h 

Fabian 
Vaessen 

Voie des Morts – 
Panneau 
d’affichage de la 
promenade. 

Promenade guidée et animée par notre Echevin de l’Environnement, 
Fabian Vaessen, dans le Bois de Mortroux. Tous Oui 

Vaessen 
Fabian 

0477/73433
3 

fabian.vaessen@co
mmune-dalhem.be www.dalhem.be 

Eupen 

Formation: 
arbres 
fruitiers 

Samedi 23 
novembre 

10h à 
12h30 2h30 Agra Ost 

Winkelstraße, 13 à 
4701 KETTENIS Taille fruitier et plantation d'un arbre fruitier 

public 
avec 
inscriptio
ns Oui 

HILGERS 
Alexandra 

087/59.58.1
9 

alexandra.hilgers@
eupen.be www.eupen.be 



Gesves 

Découverte 
du bois 
didactique 

Samedi 23 
novembre 9h à12h 3h 

IGal et le 
service 
techniqu
e de la 
commun
e et 
l'agent 
DNF 

Rue du Haras à 
5340 GESVES 

INAUGURATION DE LA REMISE EN ETAT DU BOIS DIDACTIQUE ; 
démonstration de débardage démonstration de récoltes mécaniques 
d'un taillis à courtes rotation de saules   familial Oui andre 

0496/50386
6 

andre.adl@skynet.
be www.gesves.be 

Héron 
Conseils de 
plantation 

Samedi 23 
novembre 9h à 12h 3h 

Parc 
Burdinale 
Mehaign
e 

Rue des Ecoles à 
4218 COUTHUIN 

Conseils octroyés par le parc naturel afin d'optimiser les plantations 
par les riverains 

tout 
public Oui Viatour 

0486/99894
8 lucky@isjciney.be www.heron.be 

Incourt 

 - 
Distribution 
de 
Pommiers 
aux enfant 
nés entre le 
01/10/2018 
et le 
01/10/2019 
 - 
Sensibilisati
on à la 
revalorisatio
n des 
déchets 
organiques 
(Compostag
e paillage 
mulching) 

Samedi 23 
novembre 

11h 
10h à 13h 

1h 
2h 

Commun
e 
d'Incourt 
En 
collabora
tion avec 
le CPAR 
(Centre 
provincial 
de 
l'agricultu
re et de 
la 
ruralité) 

Espace Corlier - 
Chemin de la 
carrière aux pavés, 
15 à 1315  
OPPREBAIS 

 - Distribution d'un arbre fruitier aux enfants nés entre le 01/10/2018 
et le 01/10/2019 et domiciliés sur le territoire d'Incourt 
 - Sensibilisation à la revalorisation des déchets organiques 
(Compostage paillage mulching) 

Parents 
et leurs 
jeunes 
enfants 
sur le 
territoire 
d'Incourt 
habitant 
de la 
commun
e 
d'Incourt Non 

Lydia 
Pelsmaekers 

010/23.95.9
6 

lydia.pelsmaekers
@commune-
incourt.be www.incourt.be 

Ittre 

 - Plantation 
d'arbre 
pour les 
enfants de 
l'année 
 - Taille des 
fruitier 

Samedi 23 
novembre 
Dimanche 24 
novembre 

14h 
9h à 12h 

1h30 
3h 

Commun
e 
pcdn 
commun
al 

Rue mon Plaisir à 
1460 ITTRE 
Rue du Halage 1 à 
1460 ittre 

 - plantation d'un arbre pour la naissance des nouveaux nés de 
l'entité 
 - démonstration de taille des petits fruitiers du verger communal 

les 
famille 
ittroise 
tous Oui wautier 

0470/37093
0 j.wautier@ittre.be ittre.be 

Lens 

Comment 
faire son 
compost ? 

Samedi 23 
novembre 9h à 12h 3h 

Commun
e de Lens 
en 
collabora
tion avec 
Hygea 

Place de la Trinité, 
1 à 7870 LENS 

Stand d'information sur le thème du compost avec support de 
matériels didactiques.  

Tous 
public Oui Aude Vanerck   

socioculturel@com
mune-lens.be www.lens.be 

Ottignies-
LLN 

Plantation 
d'un verger 
collectif 

Dimanche 24 
novembre 10h 2h 

Buston 
en 
transition 

Avenue des 
Sorbiers à 1342 
OTTIGNIES 

Après concertation avec le quartier, plantation d'une vingtaine de 
fruitiers sur un terrain bordant le terrain de foot 

les 
riverains 
du 
quartier Non 

dorothee 
hebrant 010/436250 hebrantd@olln.be olln.be 

Ouffet 

Distribution 
de plants et 
de 
différents 
supports 

Samedi 23 
novembre 10h à 12h 2h Ouffet 

Rue du Perron, 0 à 
4590 OUFFET Distribution des plants et des différents supports 

toute la 
populatio
n de la 
Commun
e 
d'Ouffet Oui 

Sandrine 
Deroanne 

086/36.61.3
6 

sandrine.deroanne
@ouffet.be www.ouffet.be 

Saint-
Hubert 

Fiche 
technique 
de l'arbre 
distribué 

Samedi 23 
novembre 9h00 à 12h 1h 

Ville de 
Saint-
Hubert  

Chemin des Etangs, 
6 à 6870 SAINT-
HUBERT 

Distribution d'une fiche technique de l'essence choisie. 
Programmation d'un atelier sur l'entretien des arbres.  

le public 
venant 
pour la Non 

Catherine 
DESSOY 061/260966 

catherine.dessoy@
saint-hubert.be www.saint-hubert.be 



distributi
on 

Berloz 

Sensibilisati
on et 
information 

Samedi 23 
novembre 9h à 11h 2h 

Commun
e de 
Berloz 

Rue de la Drève, 3 à 
4257 BERLOZ 

Visite et description du verger communautaire planté l'an dernier. 
par les élèves de 6ème année primaire - collaboration avec le club de 
dressage canin qui prend en charge une partie de l'entretien des 
arbres (arrosage). Conseils de plantation et d'entretien des arbres et 
arbustes - collaboration avec le cercle royal horticole de Berloz. 
Importance des haies pour limiter les coulées boueuses - 
collaboration avec le Gal je suis hesbignon. 

Tout 
public Oui 

Béatrice 
MOUREAU 

0494/47.80.
36 

b.moureau@gmail.
com   

 


