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Ce dossier constitue une présentation de la démarche globale de valorisation environnementale, 
touristique et thématique du projet. Remarque (ce dossier reprend des photos de différentes 
années de fleurissement pour expliciter la philosophie globale communale en matière de floraison et 
de gestion différentiée). 
 

Présentation globale de la commune, du village ou du quartier 

 
La Ville de Jodoigne est située dans l’est du Brabant wallon. Son territoire couvre environ 7300 
ha pour 14000 habitants répartis dans le centre de Jodoigne (environ 5000 habitants) et dans 9 
villages et hameaux. Jodoigne a gardé sa structure médiévale dans son centre-ville avec  de 
petites rues étroites, des remparts, la Grand Place… les villages sont encore bien préservés 
dans le paysage rural et ont chacun leur cachet. Parmi eux, Mélin est reconnue « plus beau 
village de Wallonie » grâce, entre autre, à la pierre de Gobergange qui habille les habitations.  

Le centre fait l’objet d’un fleurissement soigné en créant une continuité florale par des 
suspensions et bacs en bois mettant en valeur le patrimoine (anciens candélabres, bâtiments 
classés, églises…) – sur la carte, toute la zone en orange clair.  

Le Centre est traversé par deux nationales N240 et N29. Dans le cœur de Jodoigne, ces deux 
axes font également l’objet d’une continuité florale par des suspensions – sur la carte, lignes 
orange foncées. 

 

 

 

 



 

     

Continuité florale du centre                Grand place ancien candélabre    Pl. de la Bruyère (bacs fleuris toute l’année) 

 

Continuité florale sur la nationale 240. 



  

             
Place de la Victoire (point N°6 sur la carte)    Abords de l’église st Médard (continuité) 
 
 

  
 
En 2021, remplacement des plantes annuelles par des vivaces dans les bacs à fleurs du centre. 
Nouveaux bacs à fleur rue st Jean, place de la Victoire, av des Déportés…. En plastique recyclé 



 
 

La traversée du cours d’eau (la Gette) dans le centre permet aussi une mise en valeur spécifique 
principalement au niveau des ponts, en lien avec le parking (pré pastur) et le parc communal 
(N°1, N°3).  

  



sentier et pont sur la Gette (N3) 

 

 

 N3 

 

  
Ambiances différentes et harmonisées pour tout le territoire d’une année à l’autre (2020 à gauche, 2021 à droite) 

 



 
Bords de Gette (N3) 

    
Le parc communal (N1) 

 
Nouveaux arbres et nouvelle plaine de jeux 



Décoration estivale (papillons, fleurs…) 

  

  
Espace canin – Rénovation du parc en 2021 

 

Une gestion différentiée (depuis 2009) permet de passer d’espace de prestiges (comme le 
parc de la maison communale « le Château Pastur » (N°2)) à des endroits plus bucoliques 
où les prés fleuris rythment les saisons (pré Pastur (N°3), abords du RAVeL (N°13), 
lotissement de l’Ardoisière (N°7)). Des hôtels à insectes ont été installés à différents endroits 
en lien avec le Plan Maya. 



 

Parc du Château pastur (N°2) 

 

  
Parc du Château pastur (N°2) au printemps – pelouses fleuries  



 

Pré fleuri Pré Pastur (N3) 

Dans le cadre de la gestion différentiée, des plantes trop lourdes en entretien (rosiers…) ont 
été remplacées par des plantations plus faciles (graminées, arbustes structurants, vivaces…) 
et un paillage du sol est généralisé. La commune a fait l’acquisition de matériel d’entretien 
mécanique et thermique pour tendre vers le zéro phyto. 

 
 

 

Petite placette au centre d’un quartier social (N°10)   lotissement Ry st Jean (N°11) 

 

  



Le Cimetière de Jodoigne (N°17) fait l’objet d’un aménagement spécifique depuis quelques 
années et a reçu le label « cimetière nature de niveau 3 ».  

  
Prés fleuris et tontes différentiées dans le cimetière : 

 
Plantations entre sépultures. Semi des contre allées 

 
plantes mellifères indigènes et ornementales              



semis et plantations 

La gare des bus (rue de Septembre N°13) a été réa ménagée et les abords du RAVeL, dans 
le centre, ont été plantés d’essences mellifères, d’arbres d’alignement et de haies. Deux prés 
fleuries forment la jonction entre le RAVeL et les voiries traversantes (au niveau de la 
Chaussée de Hannut et au niveau de la rue de Piétrain).  

 

  

Rue de Septembre RAVeL (N13) 



 

Nouveaux bancs, mobilier urbain uniformisé, nouvelles poubelles, nouveaux ranges vélo. 

 
Plantations le long du RAVeL (à Jodoigne et à Zetrud-Lumay) 

Espaces verts Matexi – nouveaux espaces et gestion des eaux de ruissellement – gestion différentiée, verger 

pour le lotissement 

 



Opération un bébé un arbre 

 

Evènements avec le Centre Culturel (Ressort Jodoigne). Parcours artistique en bord de Gette en 
2021 

 

 

 

Aménagement de l’ancien site du hall sportif (piste roller, VTT, espace de rencontre pour les jeunes.  

 

 

 

  



LES VILLAGES 

 

Chaque village bénéficie d’une floraison spécifique en mettant en avant les éléments du 
patrimoine : les chapelles et églises, les ponts de rivière, les écoles. Dans certains cas, des 
suspensions forment des continuités florales (comme à St Jean Geest autour de l’église) ou 
offre une ponctuation au centre du Village (château de Lathuy par exemple). 

Les villages gardant un caractère très rural, les floraisons doivent s’intégrer dans le paysage 
sans être tape à l’œil.  

 
Place de Mélin (monument aux morts) 

 

 
Floraison des balustrades des écoles dans toute l’entité  



    
Mise en valeur des églises et chapelles 

 

 
Mise en valeur des ponts sur les rivières dans toute l’entité 

 

 
 

 

 



 

 

Différentes placettes aménagées dans les villages 

 

 
Placette à Zetrud-Lumay 

 
Parterres fleuris dans les villages 



Plantations rue st Laurent 

 
Îlots routiers plantés 

 

Plantations place de Dongelberg rue st Laurent/rue des Etats/rue d’Incourt) 
 

 
Îlots routiers plantés 

 

 



Parterre Maya à la maison de village de Dongelberg 

 

 
Projet de potagers scolaires avec animations (Mélin, Ste Marie-Geest) 

 

Depuis 2011, la commune a signé la charte MAYA et a reçu le label « trois abeilles » pour 
son implication dans ce programme. Différents aménagements mellifères ont été réalisés, au 
niveau de l’aménagement de cimetières nature (Jodoigne-Souveraine, Ste Marie-Geest, 
Dongelberg) mais aussi dans des jardins de maison de village (Dongelberg) et de façon 
générale, dans les nouveaux aménagements (rue de Septembre, Château Pastur…). 

Depuis 2016, progressivement tous les cimetières des villages (13 au total) sont devenus 
cimetières nature (niveau 3). En 2022, un marché public vient d’être attribué pour continuer 
les ensemencements dans les cimetières et étendre les zones nature des cimetières. 

 Dongelberg 

 Herbais 



 Mélin 

Des hôtels à insectes ont également été placés dans les cimetières et jardins de maison de 
village et des écoles. Leur fabrication est principalement collective et se fait avec l’aide des 
habitants et des écoles lors d’animations spécifiques.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plantations, nouvelle mare et spirale aromatique dans le jardin de l’abeille – Dongelberg 

  
 

  

 

 
 

 



 

Plantations de remplacement de tilleul d’alignement rue de la Hesserée 

 
 

Plantation dans le cadre de l’opération buissons (Piétrain et Mélin) 

Piétrain, en amont de la rue du Peuplier 

  
 

Mélin, rue des Beaux Prés (3 buissons) 

    
  



Plantation d’arbres d’alignement rue du Relais sur le RAVeL  

 

 
 

Nouveau projet de potager partagé à Lathuy (Budget participatif) 

Dans le cadre de l’appel à projets participatif, le collectif de riverains de Lathuy à reçu 17500€ pour 
aménager un terrain communal en potager participatif. Le projet se concrétisera en 2022 et 2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

• Une présentation des personnes impliquées dans le projet et dans sa 
réalisation;  
Bernard Glineur : responsable du service espaces verts. Coordonne les équipes d’ouvriers 
communaux et le fleurissement global (choix des plantes, plantation, paillage, arrosage, 
tontes, entretien global…) 

Bénédicte Maréchal : éco-conseillère, responsable du plan Maya et de la mise en œuvre des 
programmes de type « gestion différentiée », « réduction des herbicides », « fauchage 
tardif », « cimetière nature », « semaine de l’arbre » en étroite collaboration avec le service 
travaux et les autres partenaires. Le service environnement s’occupe aussi de l’implication 
des habitants, des écoles et associations locales dans les projets et coordonne les 
sensibilisations (visites des cimetières nature, stand Maya, distribution d’arbres à la 
population, animations nichoirs…) 

 

• Les motivations et les objectifs de la participation au concours;  

 
Par sa participation au programme Villes et villages fleuris provincial depuis de nombreuses 
années (label 4 fleurs), la Ville de Jodoigne souhaitait présenter sa candidature au niveau 
wallon pour conserver son label 3 fleurs. 

 

Par son implication dans le plan Maya et les aménagements cimetière nature et la mise en 
œuvre depuis un certain nombre d’années de la gestion différentiée, la Ville de Jodoigne a 
acquis une expertise reconnue et peut être considérée comme une vitrine de bonnes 
pratiques en la matière. 

La motivation de la Ville est de partager les bonnes pratiques avec d’autres communes ayant 
une démarche similaire et de montrer une image positive de la Ville vis-à-vis de ses habitants,  
de ses visiteurs et touristes. En effet, touristes et habitants cherchent à Jodoigne un 
patrimoine rural et naturel de qualité, mis en valeur par les floraisons saisonnières.  

 

• La stratégie de fleurissement/végétalisation des espaces aménagés pour 
l’année de référence, ainsi qu’un bref aperçu de son évolution future;  

 

Pour le parc et  les espaces publics  

- Choix d’essences indigènes et variées 

- Augmentation du nombre de vivaces pour structurer les parterres 

- Effet saisonnier (plantes à fleurs, graminées, arbustes, arbres,...) 

- De plus en plus, écorces dans les parterres pour éviter la prolifération de mauvaise herbe  

- Bulbes de printemps (jonquilles, muscaris, tulipes…) 

 

Pour les suspensions (en général) 

- Mise en valeur du patrimoine bâti (suspensions)  

- Utilisation des lampadaires de type « anciens » pour accrocher les suspensions 

- Choix de plantes retombantes variées, effet coloré et grande diversité. Cohérence pour toute 

l’entité, changement de couleur d’année en année. 

- Cette année Présence d’un feuillage coloré central donnant une verticalité au milieu des 

suspensions.  

- Choix de bacs en plastiques avec réserve d’eau permettant à la terre de ne pas sécher trop vite 

par temps de chaleur (limitation des arrosages)  

- arrosage par remorque « citerne » deux à trois fois par semaine, tuyau placé sur une perche. 

- Floraison toute l’année (bulbes au printemps, pomponnettes en automne…) 



Pour 2022 

 

Vasques rondes 600mm 95 PC avec 8 plantes par contenant – réservoir d’eau 
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Balconnières 700 mm 21PC avec 6 plantes par contenants 

 

 

 

 

 

 

 
Dans les villages : souhait de maintenir un caractère rural (il ne faut pas surcharger) et de fleurir les noyaux 
centraux ou des endroits de grands passage. Choix principalement des églises et chapelles, lampadaires anciens, 

balustrades de ponts …  
Maintenir un fleurissement raisonnable, qu’il est possible d’entretenir avec l’équipe en place (arrosage, engrais).  

(remarque : Photos prises différentes années montrant l’alternance des choix de couleur d’une 

année à l’autre) 

 

    
Pont dans le centre                   suspension sur vieux lampadaire (2016)                    Bacs au printemps      floraison d’automne 

 

     
Chapelle  (2014)   église (2015)    écoles (2017) 

    
Ponts sur la rivière (ici la Gette) (2016)  arrosage    Ecorces (paillage) 
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Gestion différentiée des espaces verts 

- Fauchage tardif des bords de route 

- Zéro phyto total dans les espaces verts et la voie publique sur tout le territoire 

- Création de prés fleuris (bords de Gette, près du Parking du Pré Pastur, lotissement de 

l’Ardoisière, cimetières…).  

- Gestion communale : Broyage des déchets verts communaux (élagage), compostage des 

matières végétales via le centre de compostage de Gastuche, tondeuse mulching pour les 

terrains de football 

- Choix d’essences indigènes et variées,  

- Remplacement de plantes annuelles par des vivaces dans les bacs à fleur du centre (nouveaux 

bacs en plastique recyclé et en bois) 

- Effet saisonnier (plantes à fleurs, graminées, arbustes, arbres,...) 

- Ecorces et broyat de miscanthus dans les parterres pour éviter la prolifération de mauvaise 

herbe  

- Tous les cimetières sont labellisés Cimetières nature de niveau 3 

 

A noter: 

- Initiatives citoyennes étendues (guides composteurs, animations sur les jardins naturels plus 

fréquentes, semaine sans pesticides, animation « journée de l’abeille », 2 jardins partagés sur 

des terrains communaux mis à disposition de collectifs…)  

- Dans différents bacs (comme dans le centre) placement de charmes fastigiés pour structurer les 

volumes (exemple : sur la place de Zetrud Lumay à hauteur de la rue de la Ahanière) et vivaces 

(graminées, plantes mellifères) 

- Gestion différentiée par limitation des tontes dans de nombreux espaces  

- Espaces verts « Maya » à l’Ardoisière et le long au  parking du Pré Pastur, rue de Septembre, 

maison de village de Dongelberg, Parc du Château Pastur 

- Espaces verts servant également de bassins d’orage dans le nouveau lotissement Matexi, 

verger, choix des plantations du lotissement en collaboration avec Natagora 

- Nouveaux arbres d’alignement (plan Maya) route entre st Jean Geest et Piétrain ; Jauchelette 

rue de la Ramée (complément de l’alignement existant), RAVeL, rue de la Hesserée, parc 

communal, cimetière de Jodoigne 

- Budget participatif pour les citoyens, actions de plantation avec les citoyens (opération 

buisson…), un bébé- un arbre… 

 

 

 

  



Initiatives visant la participation des habitants   

Ateliers « tablons sur le durable » (depuis 2012) – Des ateliers pour les changements de comportement au 

quotidien. Une sensibilisation à la réduction d’herbicides, aux alternatives, aux pratiques de jardins 

naturels… Par exemple ateliers cuisine des plantes sauvages, taille des arbres fruitiers, alternatives aux 

pesticides (purins et décoctions), visites cimetière nature, fabrication de nichoirs collectifs…   

  
Atelier cuisine des fleurs sauvages  atelier taille des arbres fruitiers 

Festival des jardins, marché du terroir (Gourmandises jodoignoises), actions en 

collaboration avec le centre culturel (art et nature) 

Marché de l’ascension. Grand marché au bétail – nombreux stands d’associations (cercle horticole, 

guides composteurs,…) – retour en 2022 

Opération Jardins ouverts à Mélin (un an sur deux) – 11 et 12 juin 2022 – opération Quartier en 

Fête à Lathuy 11 et 12 juin 2022 

       
festival des jardins à St Lambert     Marché de l’ascension                 jardins ouverts à Mélin                              

 

Opération Quartier en fête   

En 2015 à Piétrain puis en 2017 à Jauchelette, 2019 à St Jean-Geest, 2022 à Lathuy. les habitants se 

mobilisent pour l’organisation d’un week-end d’échanges et de convivialité. Certains ont ouvert leur 

maison pour présenter des travaux artistiques (peintures, céramiques, marionnettes,…), d’autres ont 

proposé des activités telles que des danses de rue, ateliers culinaires, art floral, lectures de poèmes, 

visite de ruches, … Un parcours « portes ouvertes » à la découverte de talents et de passionnés, qui 

témoigneront de la richesse composée par les habitants et leur cadre de vie.  

Le service environnement y organise des activités nature et mobilité (stands, ateliers, visites, balades 

sur le thème de la nature, de la mobilité, de la consommation responsable. Stand Maya, nichoirs à 

insectes et à chauve souris, balade nature, sensibilisation au jardinage naturel,…) 

 

Opération hirondelle et Batraciens sur nos routes 

Avec le Groupe hirondelles en Hesbaye brabançonne, inventaire en collaboration avec la population, 

animation, atelier de fabrication de supports pour nids, animations scolaires, panneaux didactiques, 

création d’un bac à boue avec Eté solidaire. 

Collaboration avec les associations locales pour des animations lors de la semaine de 

l’arbre… Implication des guides composteurs, apiculteurs, Natagora, Adalia, les incroyables 

comestibles, le groupe hirondelle, le contrat de rivière, le cercle horticole….  



   
Stand des guides composteurs                        journée de l’environnement            stand des apiculteurs 

   
Jardin partagé du Rose’Eau  journée de l’arbre            stand Maya à la journée de l’arbre 

 

 

Projet Biodibap (biodiversité dans les bâtiments publics) 

Création de nichoirs à insectes et petits espaces naturels avec les enfants des écoles (Piétrain, st Remy 

Geest, Saint Jean Geest, Ste Marie-Geest, Mélin). Sensibilisation à la biodiversité et au rôle de la faune 

et flore sauvage (plan Maya) 

    

Ste marie Geest   Mélin               St Jean Geest 

 

Autres animations d’associations locales 

Animations au jardin partagé du Rose Eau (potager communautaire).  

Animations programmées par le Cercle Horticole de Jodoigne. (conférences annuelles) 

 

Actions propreté 

  
décoration de poubelle, nettoyage de cours d’eau, actions Bewapp avec la population 

 

 



Evolution future 

 

Pas d’augmentation du nombre de suspensions afin de garder la maitrise de l’entretien  

Amélioration des espaces existants en gestion différentiée. 

Choix d’une nouvelle association florale pour les suspensions chaque année. 

 

 

• Des photos illustrant les espaces et aménagements (insérées dans le texte + 

reportage powerpoint) 

 

• Les actions envisagées pour valoriser le label au sein du territoire.  
 

 
Annonce via le bulletin communal, site internet communal, journaux locaux gratuits 

Panneaux en entrée de ville  

Présentation du Label lors de la distribution des arbres en novembre 

  



 
 

 


