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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Septembre marque traditionnellement la fin de l’été et est 
associé à la rentrée des classes.
Ça, c’était avant. Il ne vous aura pas échappé qu’avec le 
nouveau calendrier scolaire, la reprise du chemin de l’école 
a lieu dès ce 29 aout…
Herstal, ville jeune, accueille de nombreux établissements 
scolaires, pour tous les âges. 
Nous investissons continuellement dans ces bâtiments, 
les rénovons et les modernisons, à hauteur de 10 millions 
d’euros rien qu’en 2022, notamment soutenus dans cette 
action par le plan de rénovation à l’échelle de la Fédération 
Wallonie Bruxelles initié par Frédéric Daerden, Ministre du 
Budget et des Bâtiments scolaires.
Pour en revenir au nouveau calendrier scolaire, je sais qu’il 
peut impliquer des problèmes organisationnels pour cer-
taines familles, notamment l’allon-
gement des congés d’automne et de 
carnaval.
Je vous invite déjà à considérer les 
nombreux clubs sportifs et associa-
tions culturelles de notre ville qui pro-
posent stages et activités ludiques ; 
je ne doute pas que parents et en-
fants y trouveront leur bonheur.
Chers parents, chers enfants, je vous 
souhaite une bonne rentrée scolaire 
et une année fructueuse !
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Le bourgmestre f.f.,
Jean-Louis Lefèbvre

ÉDITOS
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Un calendrier adapté, une alimentation saine, des outils 
performants... Pour un enseignement équitable.
La rentrée 2022 sera marquée par le changement des 
rythmes scolaires. L'année scolaire débutera le 29 aout  
2022 et se terminera le 7 juillet 2023. Ces nouveaux rythmes 
scolaires ont pour but de permettre aux enfants de récupé-
rer 15 jours de repos aux vacances d’automne, d’hiver, de 
détente et de printemps. 
À Herstal, on poursuit la réflexion et le travail sur le bien-être 
de l’enfant à l’école. Pour qu'il puisse s’accomplir dans la 
position de l’élève apprenant, il doit se sentir bien. 
On poursuit également les actions autour de l’alimentation 
saine. Il y a trois ans, certaines écoles avaient répondu à 
un appel à projet et proposaient des repas gratuits dans les 
classes maternelles. À la suite d’un autre appel à projet, 
d’autres écoles poursuivent la réflexion autour de l’alimen-
tation saine et vont concrétiser la distribution de potages à 
la récréation. 
Nous continuons à équiper les classes en matériel nu-
mérique : tableaux et télévisions interactifs, tablettes, pc 
portables, etc. avec pour préoccupation la réduction de la 
fracture numérique et de toutes autres formes d’inégalités. 

Notre enseignement se veut à la fois 
égalitaire et équitable, c’est la re-
cherche constante de l’équilibre entre 
ces deux forces qui mobilise au quo-
tidien le corps enseignant pour que 
demain, l’École soit davantage un lieu 
d’émancipation et d’épanouissement. 

La Ville de Herstal, le Musée de la 
Ville de Herstal et le studio graphique 
Créacom rendent hommage à un 
photographe talentueux méconnu.
L’histoire commence en janvier 1990 
lorsque Bernard Hubin achète le ca-
talogue (très) complet de cet artiste 
herstalien. Il en parle à deux confrères, 
Jean-Claude Massart (Créacom) et Jean-
Luc Devilers (photographe). Les 3 com-
pères se rendent vite compte qu’ils ont 
entre leurs mains une iconographie de 
haut niveau. Débute alors un long travail 
de recherche : mais qui est donc Edgard 
Schindeler ? Les rares témoins encore 
vivants de l’époque donnent quelques 
informations. Une véritable enquête est 
menée pour retrouver des témoignages 
biographiques. On retrouve la trace de 
Schindeler à La Roche-en-Ardenne. On 
découvre des tirages originaux dans 
quelques musées. On apprend égale-
ment que ses photos faisaient souvent 
l’objet d’éditions de cartes postales. Rien 
de péjoratif dans cette pratique photo-
graphique car, à l’époque, cela était une 
source de revenus appréciable.
Edgard Schindeler (Auguste Marie Jo-
seph), est né à Seraing, le 21 juin 1880. 
Il est décédé à Herstal, le 24 avril 1951.

Il a été employé à la Fabrique Nationale 
de Herstal.
Le registre d’identités de la F.N. atteste 
qu’il a occupé le poste de photographe 
industriel au laboratoire de photographie 
de 1921 à 1937.
Durant cette période, il est l’heureux ga-
gnant d’un tirage à la loterie et emporte 
la somme d’un million de francs belges.
Son train de vie ne change pas. Il pour-
suit sa carrière à la F.N.
Néanmoins, il acquiert une voiture F.N. 
11 CV tôlée de 1929.
Armé d’un appareil photo professionnel 
fraîchement acquis, il sillonne le pays de 
part en part pour fixer, non pas sur pélli-
cule, mais sur plaques de verre de nom-
breuses scènes de vie, des paysages, 
des bâtiments privés et publics.
Il devient également propriétaire d’un 
hôtel à La Roche-en-Ardenne.
Tombées complètement dans l’oubli, 
ses photographies ont cependant inté-
gré les collections de plusieurs musées : 
le Musée de la Photographie à Charleroi, 
le Musée de la Vie Wallonne à Liège ainsi 
que le Musée de la Ville de Herstal.

place Licourt 25 à 4040 Herstal

Musée de la Ville de Herstal 
Exposition accessible 

du  samedi au jeudi de 13h à 17h
du 27/08 au 2/10/2022

fermé les 26 et 27/9/2022

Edgard 
ScHindELEr
pHotograpHE paySagiStE HErStaLiEn
1880–1951  
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EDGARD SCHINDELER
1880 - 1951
PHOTOGRAPHE  
PAYSAGISTE  
HERSTALIEN

Journée de la mobilité
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Cet été, prends ta place
Opération "Plaisir d’apprendre" pour les élèves du secon-
daire  : soutien scolaire & activités sportives et culturelles. 
Inscription au 04 256 82 59 pour le 8/07 au plus tard.
Excursion séniors 

Herstal Mix’Cité 

MÉDECINS DE GARDE DE HERSTAL 
Du lundi au vendredi, de 19h à 8h du matin : 1733.
Du vendredi 19h au lundi 8h : 04 341 33 33.

JOURNÉES DU  
PATRIMOINE 2022
Samedi 10 et dimanche 11 sep-
tembre 2022
La thématique de la 34e édition des 
Journées du patrimoine en Wallonie 
mettra l’accent sur : l'innovation à tra-
vers le temps, l'innovation au service 
de la connaissance, de la conserva-
tion et de la restauration du patrimoine 
et, enfin, l'innovation au service de 
la découverte du patrimoine et de sa 
mise en valeur.

Le musée de Herstal et la Ville de 
Herstal ont décidé de mettre en valeur 
la maison qui abrite le musée, la Mai-
son Lovinfosse, en proposant une dé-
couverte de sa restauration. À travers 
le suivi des travaux récents, le visiteur 
est amené à observer le bâtiment, 
son architecture et les solutions inno-
vantes imaginées depuis sa construc-
tion au 17e siècle jusqu’à sa mise en 
valeur aujourd’hui. 

L’échevin Franco Ianieri remplacé par Thierry Willems
Après plus de 20 ans au service de Herstal et de sa popula-
tion, Franco Ianieri, 4e échevin, prend une retraite bien méritée. 
Il reste conseiller communal et c’est Thierry Willems, échevin 
lors de la précédente législature, qui le remplace. À cette oc-
casion, la répartition des attributions entre les membres du col-
lège a été revue.
Franco a été élu conseiller communal en 2001 et est de-
venu échevin en 2006. C’est un homme de chiffres. Il est 
expert-comptable de profession et grand fan de sport. La 
combinaison de sa passion et de son expertise a permis de 
faire rayonner Herstal en tant que ville sportive à travers des 
infrastructures de premier plan, des évènements sportifs inter-
nationaux et une politique d’accès au sport pour tous.
La démission de Franco Ianieri a été actée lors du conseil com-
munal du mois d’avril et Thierry Willems a prêté serment. Il 
entre officiellement au Collège et sera notamment en charge  
de la Propreté publique et des Espaces verts, du Commerce 
local, du Bien-être animal et du Développement économique. 
« Je tiens à remercier Franco pour son implication et son en-
gagement. Je suis conscient que mes attributions sont impor-
tantes pour notre population, et surtout la propreté publique, 
que je connais bien puisque j’en avais la charge lors de la pré-
cédente mandature. Je suis très motivé et je compte m’investir 
dès aujourd’hui avec l’ensemble de l’équipe pour faire aboutir 
les dossiers et continuer à améliorer le cadre de vie des ci-
toyens », explique Thierry Willems, 4e échevin de la Ville de 
Herstal.
La nouvelle équipe est plus que jamais déterminée à pour-
suivre le travail accompli et à donner le coup de boost néces-
saire après deux années de pandémie. L’année qui arrive sera 
celle de la relance avec 30 millions d’euros d’investissements 
prévus au budget. À cette fin, une nouvelle répartition des 
compétences a été validée lors d’un collège communal ex-
traordinaire. Le Bourgmestre f.f. reçoit les Sports et le Budget. 
Il transfère le Commerce à Thierry Willems et l’Informatique 
et la Transition numérique à Christian Laverdeur. L’échevine 
Sylvia Spagnoletti hérite des Jumelages et transfère la politique 
des Séniors à Isabelle Thomsin. Cette dernière se voit nouvel-
lement chargée de l’Égalité des chances et de la Plateforme 
du Vivre-ensemble. Enfin, l’Urbanisme est maintenant porté par 
Bojana Visic. Il n’y a pas de changement de compétences pour 
Stéphane Ochendzan et Denise Bohet.

Pascale Steffens,  
Inspectrice de l'Enseignement

LES ÉCHOS 
du Conseil communal 

16/09 >
18/09
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BIEN-ÊTRE 

La pandémie nous a rappelé à quel point il est important de disposer de sanitaires 
en ordre, propres et rénovés. L’accent a été mis cette année dans les infrastruc-
tures scolaires. Parce qu’il est essentiel de travailler dans de bonnes condi-
tions à l’école, une enveloppe a été consacrée aux sanitaires dans plusieurs 
établissements : Liers, Cascogniers, Faurieux… 

BIEN DANS SON CORPS !

Parce qu’on développe plus facilement un esprit sain dans un corps sain, nous  
attachons une grande importance au développement corporel de vos enfants.  
Nos élèves fréquentent chaque semaine la piscine communale, ils participent 
chaque année à plusieurs "journées sportives" et des ateliers psychomotricité 
sont régulièrement organisés pour les plus petits.  

RESPECT DE LA DIFFÉRENCE 

Parce que chaque enfant est unique, notre enseignement dispose d’une offre consé-
quente pour les enfants nécessitant un suivi spécifique. Deux écoles, représentant 
cinq implantations, proposent un enseignement spécialisé de types 1, 8 et 3.  Par 
ailleurs, toutes nos écoles tendent vers l'inclusion de chaque enfant, avec ses 
différences et sa personnalité.

CITOYENNETÉ

Nous menons dans toutes nos écoles des projets de "co-éducation" où l’enfant joue 
un rôle de lien entre sa famille et l’école et parfois même de porteur de savoir vers 
sa famille. Ceci s’inscrit dans notre volonté d’aider l’enfant à devenir un citoyen 
acteur et un relais vers sa famille. 
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ÉVEIL AU MONDE

Parce que l’avenir commence demain, notre enseignement fondamental permet aux 
enfants de travailler avec des outils modernes et adaptés, comme les "tableaux inte-

ractifs" ou aussi des ordinateurs et tablettes sur lesquels les élèves apprennent à 
maitriser les nouveaux outils numériques. Nous veillons aussi à créer des liens 

et ouvrir des fenêtres vers l’enseignement secondaire et même le monde du 
travail.

ÉGALITÉ DES CHANCES  
ET RENCONTRER L'AUTRE

Dans certaines écoles, nous distribuons désormais aux enfants de maternelle des repas 
chauds équilibrés gratuits, tous les jours. Un projet qui est amené à grandir encore 

dans l’avenir et qui s’inscrit dans une volonté plus vaste de lutte contre les inégalités 
sociales entre nos élèves.

Parce que l’ouverture au monde passe aussi par l’utilisation d’une autre langue 
et que nous vivons dans un pays qui possède plusieurs langues nationales, 

notre enseignement communal propose, depuis de nombreuses années 
déjà, un enseignement immersif en néerlandais au sein de l’école des 

Cascogniers à Vottem.

COMPRÉHENSION DES ENJEUX

Parce qu’avec la lecture, on brise les murs, de nombreux projets sont menés 
dans nos écoles autour de la lecture, en collaboration avec notre réseau 

de bibliothèques publiques. Maitriser et comprendre le sens du message 
écrit permet de développer ses connaissances et de mieux comprendre 

le monde qui nous entoure et la façon dont il fonctionne. C’est pour-
quoi l’apprentissage de la lecture est une de nos priorités.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Parce que nous sommes tous et toutes responsables, nous veillons à éduquer 
les générations futures, vos enfants, à prendre soin de la planète. Nous 

les sensibilisons à la gestion des déchets, à l’économie des ressources 
énergétiques, à une consommation responsable. Cela passe par le 

comportement quotidien au sein des écoles mais aussi des projets 
concrets menés en classe.



Cascogniers
Direction : Véronique Absil • 04 256 86 62 • Courriel : ecole.cascogniers@herstal.be
Écoles primaire et maternelle • rue de l'Émancipation 2 à 4041 Herstal/Vottem • 04 256 86 62
École maternelle Nozé • rue Joseph Germay 2 à 4040 Herstal • 04 264 17 97

Lambert Jeusette
Direction : Sophie Libert • 04 256 86 73 • Courriel : ecole.lambert.jeusette@herstal.be
Écoles primaire et maternelle • rue Richard Heintz 48 à 4040 Herstal • 04 256 86 72

Émile Muraille
Direction : Christophe Charpentier • 04 256 86 66
Courriel : ecole.emile.muraille@herstal.be • www.ecoleemilemuraille.be
Écoles primaire et maternelle • rue Émile Muraille 154/156 à 4040 Herstal

Jacques Brel
Direction : Nicole Étienne • 04 256 86 68 • Courriel : ecole.jacques.brel@herstal.be • www.ecolejacquesbrel.be
Écoles primaire I et maternelle • place Jacques Brel 1 à 4040 Herstal • 04 256 86 68
École maternelle Paradis • rue du Paradis 60 • 4040 Herstal • 04 264 13 91

Centre Faurieux
Direction : Fabienne Kools • 04 256 86 65 • Courriel : ecole.centre.bouxthay@herstal.be
École primaire • rue Faurieux 2 à 4040 Herstal
École maternelle Faurieux • rue Faurieux 65 à 4040 Herstal • 04 264 11 40
Écoles primaire et maternelle Bouxthay • rue du Bouxthay 181 à 4041 Herstal/Vottem • 04 256 86 80

Jean Namotte
Direction f.f. : Marie-Dominique Bodson • 04 256 86 70 • Courriel :  ecole.jean.namotte@herstal.be
Écoles primaire et maternelle • rue En Bois 281 à 4040 Herstal • 04 256 86 70
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Enseignement spécialisé de Herstal
Direction : Jeannine Krakowski • 04 256 88 40 
Courriel : ecole.specialise.t1t8@herstal.be • www.specialise-herstal.be
Implantation du Centre • place Jean Jaurès 3 à 4040 Herstal • 04 256 88 40
Implantation de Liers • rue Provinciale 90 à 4042 Herstal/Liers • 04 264 30 58
Implantation du Bellenay • rue de la Clawenne 42/44 à 4040 Herstal • 04 256 86 79

Liers
Direction f.f. :  Stéphanie Matonnet • 04 256 86 74 • Courriel : ecole.liers.vottem@herstal.be
Écoles primaire et maternelle • rue Émile Lerousseau 48 à 4042 Herstal/Liers • 04 256 86 74
École primaire Vottem centre • rue Émile Vandervelde 19 à 4041 Herstal/Vottem • 04 227 71 87
École maternelle Vert Vinâve • rue Vert Vinâve 5 à 4041 Herstal/Vottem • 04 227 36 12

Enseignement spécialisé Vottem
Direction : Caroline Matonnet • 04 256 86 76 • Courriel : ecole.specialise.t1t3t8@herstal.be
rue du Bouxthay 181 à 4041 Herstal/Vottem • 04 256 86 76
Implantation de Milmort • rue de la Résistance 16 à 4041 Herstal/Milmort • 04 227 09 95

Bellenay mixte
Direction : Alain Paquot • 04 256 86 60 • Courriel : ecole.bellenay.louis.donnay@herstal.be
Écoles primaire et maternelle • rue de la Clawenne 42/44 à 4040 Herstal 
Louis Donnay  
Écoles primaire et maternelle • rue de la Résistance 16 à 4041 Herstal/Milmort • 04 278 33 68

Informations  
pratiques  
communes 
à toutes nos 
écoles 
Les horaires des cours 
Toutes nos implantations ont le même 
horaire. Les cours se déroulent de 
8h30 à 12h05 et de 13h30 à 15h20. 
Le mercredi, les cours se terminent à 
12h05. À l’école maternelle, l’accueil a 
lieu jusqu'à 9h.
Inscriptions  du 22 au 25 août 2022.
Langues
À partir de la 5e année primaire, votre 
enfant partira à la découverte d’une 
seconde langue à raison de deux 
périodes par semaine. Il s’agit de 
l’anglais, sauf pour l’école des Casco-
gniers qui pratique l’immersion néer-
landaise.
Les garderies 
Les garderies sont gratuites et ac-
cessibles dès 7h et jusqu’à 18h. Elles 
sont assurées par des auxiliaires 
d’éducation:
• les jours fériés et les vacances 

d’automne, d’hiver, de dé-
tente et de printemps :   
les garderies sont accessibles 
dans quatre points d'accueil dans 
les écoles Louis Donnay (Milmort), 
Émile Muraille (Préalle), Bellenay et 
Lambert Jeusette (centre).

• durant les vacances :   
un service de garderie sera organisé 
dans les quatre points : les écoles 
Émile Muraille (Préalle), Bellenay et  
Lambert Jeusette (centre), et Nozé 
pour les tout petits (moins de 3 ans).
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L’enseignement à Herstal, c’est aussi…
Enseignement fondamental libre
École Préalle bas
rue Basse-Préalle 115 • 4040 Herstal • 04 264 19 39
directionpreallebas@skynet.be  
www.ecole-la-licourt-la-prealle-herstal.be

École Saint-Etienne
rue Ferdinand Nicolay 27 • 4041 Vottem • 04 227 10 67
direction@saint-etienne-vottem.be 
www.saint-etienne-vottem.be

École fondamentale libre Saint-Lambert I et II
École Saint-Lambert 1
rue Élisa Dumonceau 75 • 4040 Herstal • 04 264 41 78 
steurs.jp@stlambert.be
www.saintlambert1.be 

École Saint-Lambert 2
rue Saint-Lambert 39 • 4040 Herstal • 04 248 17 36
0495 10 09 98
fondamental.stlambert2@skynet.be 
www.saintlambert2.be

École Notre-Dame de Bon Secours 
rue de Hermée 13 • 4040 Herstal • 04 264 19 62
ndbs.pontisse@gmail.com • www.ndbspontisse.be

École Libre Des Monts
rue Campagne des Monts, 19b • 4040 Herstal   
0486 11 67 08 • 04 375 51 99 
ndbs.pontisse@gmail.com • www.ecole-des-monts.be

École Notre-Dame de la Licour
rue de l’École Technique 22 • 4040 Herstal • 04 264 24 63
ndlalicour@gmail.com • www.ecoledelalicour@gmail.com 

Enseignement secondaire
Athénée Royal de Herstal
rue Jean Lambert Sauveur 59 • 4040 Herstal • 04 264 45 48
arherstal@arherstal.be • www.arherstal.be

Collège Saint-Lambert
Enseignement général 
rue Élisa Dumonceau 75 • 4040 Herstal • 04 264 41 78 • 04 264 10 05
direction@slcollege.be
https://www.slcollege.be/

Institut Saint-Laurent
Enseignement technique de qualification et enseignement professionnel
rue Élisa Dumonceau 75 • 4040 Herstal • 04 264 10 05
dominique.embrechts@stlambertstlaurent.be
www.stlambertstlaurent.be

Institut Provincial d’Enseignement secondaire (IPES)
rue Grand Puits 66 • 4040 Herstal • 04 248 41 00
ipesherstal@provincedeliege.be • kira.makedonsky@provincedeliege.be •  
anne.weisgerber@provincedeliege.be 
www.provincedeliege.be/enseignement/secondaire/fr/ipesherstal

École Polytechnique de Herstal
rue de l’École Technique 34 • 4040 Herstal • 04 248 42 00
epherstal@provincedeliege.be • kristel.raickman@provincedeliege.be 
http://www.provincedeliege.be/fr/enseignement/secondaire/fr/epherstal

Enseignement spécialisé de la Communauté française
Enseignement spécialisé primaire et secondaire Henri Rikir
rue de Fexhe 76 • 4041 Milmort • 04 278 56 90

Pôle territorial Herstal 
Jeannine Krakowski 
04 256 88 35 



L’AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE  
DE LA BASSE-MEUSE FÊTE SES 10 ANS 
Créée à l’initiative des bourgmestres de 
Herstal, Bassenge et Oupeye, l’Agence 
immobilière Sociale (AIS) de la Basse-
Meuse a engagé ses premiers employés 
en février 2012. Aujourd’hui, la commune 
de Juprelle fait également partie du pro-
jet. 
L’agence, depuis ses débuts, est située 
dans le même bâtiment que la Société 
Régionale de Logement (SRL), rue En 
Bois, avec laquelle elle partage plusieurs 
similitudes. 
« L’idée de base était que des personnes 
ayant des faibles revenus et cherchant 
un logement puissent s’adresser aux 
deux guichets au même endroit, afin de 
leur faciliter les démarches. Les deux 
institutions ont pour objectif d’offrir un lo-
gement à une population dans le besoin 
mais les modalités sont différentes », ex-
plique l’administrateur-délégué de l’AIS, 
François Vergniolle. 
Une des règles pour être éligible à un lo-
gement AIS est que le montant du loyer 
ne peut dépasser 30% des revenus du 
locataire. 
Contrairement à la SRL qui possède son 
propre patrimoine acheté ou construit, 

l’AIS propose des logements de proprié-
taires privés qui ont signé un mandat 
de gestion. Grâce à ce contrat, même 
si le logement n’est pas occupé, le pro-
priétaire continue à percevoir son loyer. 
Celui-ci est négocié entre le propriétaire 
et l’AIS. Par ailleurs, les travaux du bien 
sont gérés par l’AIS et s’il s’agit d’une 
personne physique, le propriétaire est 
exempté de précompte immobilier. 
Chaque année depuis sa création, le 
nombre de logements sous gestion de 
l’AIS est en augmentation. Et la grosse 
majorité de ceux-ci est située sur le terri-
toire de Herstal. En 2021, l’AIS comptait 
71 logements à Herstal, 31 à Oupeye, 3 
à Bassenge et 2 à Juprelle. 
Contact : info@aisbassemeuse.be – 
04 264 10 39

L’AIS ORGANISE DES PERMA-
NENCES SUR LES QUATRE COM-
MUNES : 

Bassenge
• 1er vendredi de chaque mois • 8h30 

à 11h00 • locaux de la Maison de la 
Cohésion Sociale : rue de l'Église 4 • 
4690 Bassenge.

Herstal
• 2e et 4e mardis de chaque mois • 9h00 

à 11h00 • locaux du CPAS : place Jean 
Jaurès 15 • 4040 Herstal.

Juprelle
• 2e vendredi de chaque mois • 8h30 à 

11h30 • locaux de l'Administration com-
munale • rue de l'Église 20 • 4450 Ju-
prelle.

Oupeye
• 3e vendredi de chaque mois • 8h30 à 

11h30 • locaux de l'Administration com-
munale • service logement/urbanisme •  
rue des Ecoles 4 • 4684 Haccourt.

En ville, les jardins privés sont des lieux 
agissant comme des refuges pour la nature 
et peuvent être plein de vies et d’émerveil-
lements !
Des idées pour enrichir votre jardin  
et aider abeilles et papillons : 
• Tonte partielle avec fauchage tardif.
• Semis de plantes à fleurs mellifères : 

lierre, consoude, aster, trèfle blanc, 

bourrache, mélisse, romarin, marjolaine, 
sauge… 

• Laissez fleurir les pissenlits. 
• Haie mixte composée de plusieurs es-

sences indigènes  : troène, aubépine, 
noisetier, prunellier, cornouiller… 

• Arbres et arbustes indigènes mellifères    
érable, sorbier des oiseleurs, pommier, 
prunier, néflier, groseillier à maque-
reaux…

• Tolérez quelques sauvageonnes dans 
vos allées et parterres mieux adaptées à 
nos climats. 

• Choisissez des alternatives naturelles 
(www.adalia.be). En effet, l’utilisation de 
pesticides est nuisible à toutes formes de 
vies y compris la vôtre ainsi qu'aux eaux 
de surface et souterraines. 

• Placez des nichoirs à oiseaux et à insectes 
achetés ou fabriqués par vous-même. 

• Encore plus : laissez en place du bois 
mort, un tas de pierres, un vieux mur, 
des abris naturels pour la faune, un peu 
de boue s’il y a des hirondelles, un com-
post... Un peu de désordre profite à l’une 
ou l’autre espèce végétale et animale. 

• Plus ambitieux, créez une mare naturelle 
avec différentes profondeurs : utiles aux 
grenouilles, tritons, libellules, oiseaux… 

Des subsides régionaux à la plantation 
existent : www.wallonie.be. Et des sub-
ventions : BiodiverCité (fiches conseils sur 
http://biodiversite.wallonie.be).
Avec les changements climatiques, la pré-
sence de la végétation, fait descendre la 
chaleur et préserve du ruissellement. La 
minéralisation des espaces verts par du 
béton, des pavés ou de l'asphalte aggrave 
ce processus. 
Pour aller plus loin, inscrivez votre jardin 
dans le réseau Nature (www.reseaunature.
natagora.be).

Arrêtons de lutter contre la nature,   
osons un coin sauvage dans votre jardin ! 


