
 

 

 

Fiche Action nº 6 

Plantation de haies le long des chemins et talus 

Responsable projet: PCDN de Remicourt (J.Moes, R. Seutin, C. Vanderbemden) 

Calendrier:  

Les plantations ont déjà été rélalisées en partie. 

Partenaires et engagements: 

- Partenaires financiers:  
La Commune de Remicourt, le Service Publique de Wallonie. 

- Partenaire pour la réalisation:  
Le Contrat rivière du Haut Geer, les agriculteurs concernés (C. Devadder,A.Lucas, P. 
Roberti), les citoyens, la Commune de Remicourt, le Centre culturel de Remicourt, le Musée 
de la Hesbaye.. 

- Partenaires pour l'entretien:  
Le personnel de la Commune de Remicourt et les membres du PCDN. 

Objectifs:  

Restructurer le paysage de nos campagnes. Améliorer le maillage écologique afin de redynamiser la 
biodiversité. Sensibilisation des habitants à l’harmonie et l’importance des haies composées 
d’espèces indigènes. Protéger la ruralité par tous. 

Contenu:  
Évaluer les sites de plantation. Identifier les espèces qui poussent spontanément sur le site. 
Déterminer la  station (type de sol et climat). Choisir les espèces d’arbustes et petits arbres indigènes 
(aubépine, cornouiller, bourdaines, sureau, noisetiers… cf liste Service Publique de Wallonie. 
Sensibiliser les riverains des sites de plantation. Planter. 

Public ciblé: 

- Les agriculteurs: 
Sensibilisation à l’importance des haies: 

� au niveau de la protection des sols par la limitation de l’érosion éolienne, du 
ruissellement et par l’augmentation du taux d’humus et de la pédofaune. 

� au niveau de la protection du bétail des intempéries et canicules. 
� au niveau de l’apport des "auxiliaires de cultures" tels que les insectes pollinisateurs 

et animaux prédateurs de "nuisibles" tels que chouettes, éperviers, belettes, 
hérissons … 

- Les habitants de la commune: 
Sensibilisation des habitants de la commune: 

� à l’importance écologique des haies indigènes pour la survie de la faune; 
� à l’effet brise-vent des haies de feuillus; 
� à l’effet du microclimat, créé par son influence sur l’ensoleillement et sa régulation du 

taux d’humidité; 
� à l’effet filtrant sur les particules en suspension dans l’air; 
� à l’intégration de l’habitat au paysage rural. 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation: 

La haie indigène, diversifiée, constitue, dans nos campagnes, un refuge pour la faune et permet à 
celle-ci de se déplacer d’un coin nature à l’autre plus facilement. Ces haies, plantées sur les bassins 



versants peuvent empêcher les coulées de boues, ralentir le transfert des eaux vers la vallée et ainsi 
atténuer les inondations. 

Stabilisation des talus.  

Ces haies peuvent constituer une ressource complémentaire pour les propriétaires (bois pour 
chaudière à pellet, broyat pour compost, petit bois pour chauffage…).  

Promotion: 

Les publications du PCDN, l’agenda du centre culturel, le bulletin communal, les médias, le site web, 
le groupe Facebook ainsi que par le biais de panneaux didactiques. 

Localisation: 

- Talus du Thiers Bolzèbolzè-Lamine. 

- Rue Michel Heyne-Momalle. 

- Rue de Momalle-Hodeige. 

- Rue du Frenay-Lamine. 

Et d'autres futurs sites à déterminer. 

Estimation budgétaire:  

À déterminer. 

Financement: 

- S.P.W. 

- Quote-part communale. 

- Partenariat privé. 

 


