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Le Pack Hesb’Haie
Porté par un partenariat public/privé avec
notamment 11 communes de Hesbaye depuis fin
2017, le GAL a pour objectif d’améliorer l’identité
hesbignonne et la qualité de vie en milieu rural.
Parmi leurs priorités figurent la gestion des eaux
pluviales afin de réduire les inondations et l’érosion
des sols ou encore, favoriser un environnement
naturel diversifié. C’est dans ce cadre que le GAL a
lancé le projet Pack Hesb’Haie.
Ce projet consiste à impliquer directement le citoyen dans le renforcement
de la biodiversité. L’idée est de participer à la formation du maillage vert
sur le territoire.
Ainsi, en 2020, le GAL a pu fournir 723 packs à quelques 277 citoyens pour
un total cumulé potentiel de 7,2 km de haies plantées en Hesbaye. Pour
l’année 2021, ce sont 749 packs qui ont été préparé pour être plantés.
Mises bout à bout, ces haies permettraient de ceinturer la Ville de
Waremme !
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La
situation
paysagère
hesbignonne, caractérisée par
des
plaines
propices
à
l’agriculture
et
fortement
exploitées, permet peu le
développement
d’une
biodiversité aussi bien en ce qui
concerne les faunes que la flore.
C’est dans ce contexte que
l’idée de proposer de planter
des haies a éclos. Grâce à
l’initiative du GAL, les citoyens
se retrouvent acteurs de la
transformation paysagère de
leur environnement direct et
participe à une amélioration de
la biodiversité.
En complément de ce projet de distribution de plants, le GAL participe à
d’autres projets misant sur la plantation de haies sur son territoire.
De plus, cette porte d’entrée citoyenne de replantation de haie a également
pour objectif de sensibiliser d’autres acteurs du territoire – comme les
agriculteurs – à cette problématique. Les premiers projets avec des
agriculteurs commencent déjà à être sur pied.

