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Dans la vaste plaine hesbignonne, la monoculture est peu propice à la 
biodiversité.Heymans 

La Commune et le Parc naturel invitent les habitants à venir planter des haies le 
long de chemins de remembrement. 

Il n’y aura pas de Journée de l’arbre, cette année à Burdinne. Pas de distributions de 
plants aux particuliers donc. Mais cela ne signifie pas que la Commune compte se 
tourner les pouces durant cette période propice aux plantations. Que du contraire 
puisqu’elle va mettre en œuvre une action impliquant tous les habitants. Un toutes-
boîtes va d’ailleurs bientôt être distribué pour les en informer. 

Pas du « greenwashing » 

De quoi s’agit-il ? « Le dimanche 24 novembre, on invite tous les habitants à venir planter 
des haies avec nous, détaille le bourgmestre, Frédéric Bertrand. Il suffit de venir avec sa 
bêche et on se charge de mettre les plants à la disposition. » Pas question d’une mesure « 
greenwashing » puisque l’opération a été préparée conjointement par la Commune, le 
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Parc naturel Burdinale Mehaigne, le GAN (Groupe d’action nature du parc) et le conseil 
cynégétique de Hesbaye. « On a déterminé plusieurs endroits où on était particulièrement 
pauvre en diversité, ajoute le bourgmestre. C’est le cas le long des chemins de 
remembrement entre Burdinne et Ciplet et entre Burdinne et Vissoul.» Sur ces vastes 
espaces dédiés aux monocultures, rares sont en effet les zones refuge pour la 
biodiversité. Les plantations de haies devraient permettre de combler cette lacune. 

Rendez-vous à la ferme de la Grosse Tour 

Concrètement, ce sont 400 espèces mellifères (cornouiller, noisetier, saule, églantier, 
fusain d’Europe…) qui seront plantées sur 25 tronçons de chacun 8 mètres de long. «Sur 
le chemin vers Vissoul, on fera ça de part et d’autres des poteaux électriques, explique 
Frédéric Bertrand. Et vers Ciplet, ce sera le long de la route. On va aussi effectuer quelques 
plantations similaires le long du chemin qui descend vers le Vieux-Bruxelles. L’idée, c’est 
ainsi de recréer des petits biotopes qui vont attirer les insectes mais aussi des abris pour les 
oiseaux et les petits mammifères.» 

Pour participer, pas d’inscription préalable nécessaire. Les personnes sont attendues le 
dimanche 24 novembre entre 9 et 12 h sur le parking de la ferme de la Grosse Tour. De 
là, par groupes encadrés chaque fois par une personne-ressource, les planteurs 
bénévoles gagneront les différentes zones sélectionnées. 

VITE DIT 

En partenariat avec les agriculteurs 

Les agriculteurs, dont les champs bordent les zones où vont être plantées les haies, ont 
aussi été sensibilisés à cette action via le projet « Agriculture et biodiversité » du Parc 
naturel. 

Aussi des arbres remarquables 

Outre la plantation de haies, la Commune de Burdinne compte aussi planter durant 
l’hiver prochain plusieurs arbres remarquables. « On doit encore vBURDINNE 
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Concrètement, ce sont 400 espèces mellifères (cornouiller, noisetier, saule, églantier, 
fusain d’Europe…) qui seront plantées sur 25 tronçons de chacun 8 mètres de long. «Sur 
le chemin vers Vissoul, on fera ça de part et d’autres des poteaux électriques, explique 
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En partenariat avec les agriculteurs 

Les agriculteurs, dont les champs bordent les zones où vont être plantées les haies, ont 
aussi été sensibilisés à cette action via le projet «Agriculture et biodiversité» du Parc 
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Aussi des arbres remarquables 

Outre la plantation de haies, la Commune de Burdinne compte aussi planter durant 
l’hiver prochain plusieurs arbres remarquables. «On doit encore voir où exactement et 
quelles essences mais ce seront des essences indigènes et qui ne souffrent pas de maladies, 
comme des tilleuls», souligne encore le bourgmestre, Frédéric Bertrand. 

Déjà 2 300 m de haies 

Dans sa Déclaration de politique régionale, le nouveau gouvernement wallon a annoncé 
son intention de planter de 3 000 à 4 000 km de haies durant cette législature. 

À Burdinne, on a déjà bien avancé dans ce domaine (sans attendre la Région wallonne) 
puisqu’en une dizaine d’années, ce sont près de 2 300 m de haies qui ont ainsi été 
plantées. Et le 24 novembre, on allongera encore de près de 300 m. 
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