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Comme chaque année, le week-end de lo Sainte Cotherine a vu se

tenir lo traditionnelle distribution de plants au grond public dons

60 communes wallonnes. A cette occosion, des animations liées ù

l'évènement ont été orgonisées partout en Wallonie du l9 ou 25

novembre 201 8. Lbpérotion de la « Semoine de l'Arbre » se décline

oussien subventions régionales quivisent à soutenir l'aménoge-

ment d'espoces verts en Wallonie.

A la Sainte Catherine, tout bois lesarbustesfruitierslesplusemblé-
prend racine. Ce dicton fut le point matiques des jardins (groseilliers,

de départ de la première « Journée framboisiers, cassis, ...), il ne faut pas

de lArbre » organisée par le Mi- oublier que nos campagnes pro-
nistère de la Région wallonne, en posentdestrésorsgustatifs,parfois
novembre 1983. De jeunes plants méconnus, à cueillir le long d'un
forestiers sont alors distribués au chemin de promenade.
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grand public fin du mois de no-
vembre.
Dix ans plus tard, lbpération sétend
sur une semaine et devient « La Se-

maine de lArbre ». Outre la distri-
bution de plants aux particuliers,

les administrations communales
et le monde associatif ont désor-

mais la possibilité dêtre soutenus

dans leurs projets d'aménagements
dêspaces verts au travers de sub-
ventions publiques. Organisée par

la Direction de la Nature et des Es-

paces verts, la « Semaine de lArbre
» fait maintenant partie des évène-
ments récurrents du Service public

de Wallonie, en mettant chaque an-

née une essence indigène à l'hon-
neur.

2018, les petits fruitiers,
l'arbre à grignoter !

Cette année, l'accent a été mis sur
les petits fruitiers qui contribuent à

alimenter notre garde-manger mais

aussi celui de la faune sauvage. Si

les gourmands connaissent bien

Ce sont près de 120 000 plants de

noisetier, groseillier, framboisier,
cassis, myrtillier, sureau, prunelier

et aubépine, mais aussi de charme
et de hêtre, qui ont été distribués
dans les 60 communes sélection-
nées.

Des objectifs multiples

Promouvoir nos arbres, développer
un maillage vert de qualité ou en-

core soutenir la filière horticole wal-
lonne, les objectifs de la « Semaine

de lArbre » sont multiples. ll s'agit

désormais d'un rendez-vous nature

et biodiversité. La distribution de
plants au public fait partie d'une
démarche générale de sensibilisa-

tion à l'arbre et à ses bienfaits, aux

espaces verts, à la nature et à lênvi-
ronnement.
Les communes sont invitées à col-

laborer avec le secteur associatif de

leur territoire (asbl, écoles, mouve-
ments de jeunesse, ...) pour mettre
ces thématiques en avant. Les

animations qui accompagnent la

distribution de plants permettent
de promouvoir les atouts de nos

espaces verts qui font partie des in-

grédients indispensables du bien-
être au quotidien. Favoriser leur
présence sous forme d'alignements
d'arbres, de prairies fleuries ou de
parterres arbustifs renforce la qua-

lité de vie de tout un chacun.

La plantation d'un arbre dans un
jardin, la réalisation d'une haie le

long d'une voirie ou l'aménage-
ment d'un square de quartier re-

présentent autant de maillons qui,

mis bout à bout, définissent un ré-

seau écologique riche en diversité.
Les plants mis à disposition pour
les plantations en espaces publics

et pour la distribution aux particu-

liers proviennent, autant que pos-

sible, des pépinières wallonnes. La

fourniture des 120 000 plants aux

communes est assurée par l'Union
Ardennaise des Pépiniéristes (UAP).

Soutien du Service public
de Wallonie

Dans le cadre de la « Semaine de

lArbre », outre la distribution des
plants dans les 60 communes sélec-

tionnées, la Direction des Espaces

verts du Service public de Wallonie
propose son appui aux communes,
provinces et associations wallonnes
pour deux actions liées aux espaces

verts publics:
. Plantation dans un espace public:
fourniture de plants de différentes
espèces (arbres et arbustes) pour

l'aménagement d'un espace vert
public. En 2018, 77 dossiers ont

été validés avec plus de

1 8 260 arbres et arbustes.
. Aménagement d'un es-

pace vert public : rembour-

sement des frais investis

dans l'aménagement d'un

espace vert public. Cette

année, 108 dossiers ont
été validés représentant
près de 210 000 euros de

subvention.

Animations dans
toute Ia Wallonie

Du 19 au 25 novembre, de

nombreuses activités liées

à la thématique de la « Se-

maine de lArbre » ont eu

lieu dans toute la Wallonie.

Pour être sélectionnées, les

communes participantes

devaient proposer un pro-

gramme d'animations

reprenant au minimum 2

activités : l'une en cours de

semaine (par exemple dans

les écoles), l'autre lors de la

distribution de plants. Le

public, en plus de recevoir

de nombreux conseils, a

ainsi pu assister à des dé-

monstrations de taille et

de plantation, des confé-

rences, ..., visiter des parcs

et arboretums et participer

à divers ateliers tels que la

fabrication de nichoirs, ....

Rendez-vous à tous en 201 9

avec la mise à l'honneur des

cornouillers.
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L'arbre à qrignoter


