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Concours Wallonie en fleurs 2022 

 Candidature de la Ville de Visé 

 
Présentation globale de la commune : 
Nombre d’habitants : 18.059 habitants au 28/04/2022 (contre 17.880 en 23/03/2020) 
Superficie du territoire : 2.799 ha 

Nombre de villages : 6 (Lanaye, Lixhe, Richelle, Visé, Argenteau, Cheratte) 
 
Budget fleurissement annuel: récapitulatif des achats effectués entre le 1/01/2021 et le 
31/12/2021 : 
 

Achat arbres, arbustes et plantes vivaces pour fleurissement urbain : 
14.602,97€  
Achat de terreau, palette et engrais: 4098,44 € 
Paillis de miscanthus : 244,86 € 
Toile de paillage et tapis aquanap :1215 € 
Achats de pots : 1.384 € 
Semences gazon : 203,52 € 
Achat de plantex : 1.615,45 € 
Achat de nichoirs (à mésanges et à martinets) : 255 € 
Matériel (lame, scie, sécateur, petit outillage, …) : 2.135,17 € 
Galvanisation des coccinelles + sablage : 355,80 € 
Clôture de châtaigner pour le potager de Devant-le-Pont : 1.131,50 € 
 
Total général (sans les semences gazon) : 27.241,71 € 

 
 
Présentation des personnes impliquées dans le projet et dans sa réalisation: 
 
Actuellement, il y a nouveau chef de service, un nouveau brigadier et trois ouvriers 
responsables des projets de fleurissement.  Ensemble, ils analysent les besoins en terme 
de fleurissement pour le territoire.  Les trois jardiniers s’occupent du travail à la serre 
communale, ils sèment, plantent/repiquent les fleurs annuelles et entretiennent les 
parterres. 
 
Les motivations et les objectifs de la participation au concours : 
 
Motivation :  
 
Octroyer une forme officielle de reconnaissance du travail du service plantations et motiver 
son personnel à poursuivre le développement et la diversification du fleurissement.  
 



Il s’agit également de sensibiliser la population sur le travail réalisé par les jardiniers et de 
valoriser le travail des ouvriers communaux aux yeux des citoyens visétois et des 
visiteurs. 
 
Renouveler notre participation de 2018 et de 2020, nous avions reçu deux fleurs ce qui 
avait grandement motivé le travail de nos jardiniers !  Les réactions des citoyens étaient 
également très positives par rapport à ce concours.  Ces deux dernières années, nous 
avons vraiment fait un réel travail, notamment de grands aménagements et nous avons 
déjà de beaux projets pour novembre 2022. 
 
Objectifs : 
 

• Poursuivre l’embellissement du cadre de vie, dans une amélioration continue de 
nos parcs et jardins. 

• Accroître la part des vivaces dans le choix des variétés. 
 

• Création de beaux alignements d’arbres. 
 

• Adapter la stratégie pour un fleurissement plus durable, et favorable à la 
biodiversité  

 

• Induire un changement des mentalités des citoyens à l’égard des espèces 
indigènes et l’acceptation de la flore spontanée (« mauvaises herbes ») dans 
certains espaces publics. 

 
 
Une carte situant les différents aménagements réalisés dans le cadre de la 
participation au concours. Celle-ci sera complétée d’une brève description de ces 
espaces végétalisés. 
 
Voir annexe. 
 
La stratégie de fleurissement/végétalisation des espaces aménagés pour l’année de 
référence, ainsi qu’un bref aperçu de son évolution future ; 
 
D’une part, nous essayons de rendre l’hyper-centre attrayant, nous avons un 
fleurissement de types balconnières pour fleurir les terrasses des commerces.  
Désormais, nous y avons intégré des vivaces en plus des plantes annuelles, et ce, suite à 
vos conseils. 
 
Le choix des variétés et leur taille sont réalisés en fonction des contraintes locales (par 
exemple : ne pas réduire la visibilité pour les conducteurs).  Nous avons apporté une 
attention à l’association des couleurs, comme demandé.  Nous essayons de choisir des 
couleurs complémentaires ou de travailler en camaïeu de couleurs. 
 
D’autre part, le Service Plantations applique une gestion différenciée dans les différentes 
parties de l’entité (à titre d’exemple : Le Parc des Libellules, la prairie fleurie de Devant-le-
Pont).   
 
 
 
 



Depuis votre venue plusieurs aménagements et actions supplémentaires ont été réalisées 
à savoir : 
 

1) La spirale de pierres sèches et ses aromates, Place des déportés, qui sera bientôt 
agrémentées de vivaces. 

2) Le placement de nichoirs à mésanges pour contrecarrer la présence de chenilles 
processionnaire du chêne (7 nichoirs ont été placés dont le plus visible près du 
chêne de la liberté, Rue Basse-Hermalle), et un fauchage tardif des abords. 

3) La végétalisation progressive des cimetières comme le cimetière de Lixhe, la mise 
en place d’un hôtel à insectes au cimetière de Lorette. 

4) La création d’un potager collectif à Devant-le Pont et l’agrandissement du potager 
de Cheratte-Hauteur avec la création d’un mini-verger. 

5) La mise en place de nichoirs à martinets sur le hall sportif de Devant-le-Pont. 
6) La végétalisation du Gros Hochet de Cheratte. 
7) Ecole de Loën : Placement d’une haie et d’un nouvel espace de jeu. 
8) Lanaye : végétalisation de l’ancien paintball, opération « Forest in One Day » avec 

Jane Goodall et Sylva Nova, gestion par pâturage ovin. 
 
Voir photos ci-dessous : 
 
1- La spirale de pierres sèches et ses aromates, Place des déportés, qui sera bientôt 
agrémentées de vivaces 

 

 
 
 



2- Le placement de nichoirs à mésanges pour contrecarrer la présence de chenilles 
processionnaire du chêne (7 nichoirs ont été placés dont le plus visible près du chêne de 
la liberté, Rue Basse-Hermalle), et un fauchage tardif des abords. 
 

 
 

 



 
3- La mise en place d’un hôtel à insectes au cimetière de Lorette 

 
 
Cimetière de Lixhe, végétalisation progressive qui devra être complétée en novembre 
2022: 
 

   
 
 



 
4- La création d’un potager collectif à Devant-le Pont et l’agrandissement du potager de 
Cheratte-Hauteur avec la création d’un mini-verger. 
 
 

   
 

 

5- La mise en place de nichoirs à martinets sur le hall sportif de Devant-le-Pont. 
 

 
 

 

 

 

 

 



6- La végétalisation du Gros Hochet de Cheratte. 
 

 

 

 
 
 

7- Ecole de Loën : Placement d’une haie et d’un nouvel espace de jeu. 
 

 



 
 

8- Lanaye : végétalisation de l’ancien paintball, opération « Forest in One Day » avec 
Jane Goodal, Sylva Nova et Luminus.  Plusieurs arbres et arbustes ont été 
replantés et des moutons vont y paître au centre. 

 
 

 
 

 
 
Bref aperçu de l’évolution future novembre 2022 à novembre 2024: 
 
3 gros projets : 
 

1) Création d’un nouvel alignement de tilleuls près du Quai Basse-Meuse, plantations 
par des écoliers avec un petit mot mis dans un récipient en verre pour les 
générations futures près des racines. 

2) Création d’une haie vive longeant le terrain de foot de Loën avec la collaboration 
d’écoliers (objectif double : verduriser cet endroit qui est actuellement un désert 
écologique et sensibilisation des enfants), et placement d’un hôtel à insectes à 
l’école de Loën. 

3) Création d’une haie vive de plus de 100 mètres de long au potager communautaire 
de Cheratte-Hauteur. 

   
 
Il faut aussi souligner que la Ville de Visé a lancé le « permis de végétaliser » mais il n’y a 
que 3 inscriptions, ainsi que l’opération « un bébé, un arbre ».  Cette opération « un bébé, 
un arbre » rencontre un franc succès contrairement au permis de végétaliser sur terrain 
public.  L’opération « un bébé, un arbre » sera réitérée chaque année.  Elle permet au 
citoyen de planter un arbre ou un arbuste dans leur jardin afin d’améliorer la qualité 
paysagère et la biodiversité. 
 
Dans la continuité des années précédentes, nous favoriserons la biodiversité et 
l’embellissement du cadre de vie. 
 



Nous continuerons notre changement de stratégie pour un fleurissement plus durable, en 
intégrant plus de vivaces dans certaines parties de l’entité. 
 
Nous essayerons de réduire autant que possible l’entretien et les arrosages. 
 
 
Les actions envisagées pour valoriser le label au sein du territoire. 
 
Une communication de ce label sur le site internet de la Ville (http://www.vise.be), sur le 
facebook de la Ville, dans les quotidiens (Visé-Magazine, Vlan, Le Geer, …). 
 
Une collaboration à ce sujet avec la Maison du Tourisme, pour la promotion de ce label. 
 
Distribution d’affiches dans les commerces de l’entité. 
 
Une visite commentée de l’arboretum et / ou du parc des libellules auprès des écoles ou le 
grand public. 
 
Promotion du label à l’occasion des activités de la Semaine de l’arbre 2022 et 2023. 
 
Une activité découverte de l’apiculture sera organisée en juillet 2022 dans le cadre du 
stage nature avec la participation de la miellerie mobile de la Province de Liège. 
 
Ouverture des serres communales en mai 2022. 
 
 
Les éventuelles plus-values : Etes-vous commune Maya ? Avez-vous un PCDN ? 
Des potagers collectifs ? Etes-vous en 0 phyto ? … 

 
 
Nous sommes en PCDN depuis 1993, notre commune était dans les premières 
communes à y participer.  Chaque année, nous rentrons des projets dans le cadre du 
PCDN, dit « BiodiverCité » (création de tour à hirondelles, à moineaux, création d’un mur 
de pierres sèches, mise place de plusieurs hôtels à insectes, création de prairies fleuries, 
sensibilisation auprès des écoles par des activités théâtrales, …).  La dernière réalisation 
étant la végétalisation du Gros hochet de Cheratte. Pour 2022-2023, nous envisageons 
une revalorisation paysagère et bocagère de la fontaine de Mons-Bombaye. 
 
Certaines écoles communales participent au projet « Ose le Vert dans ta cour » et font de 
plus en plus l’école du dehors. 
 
Nous sommes en Zéro phyto.  Nous sommes labellisés cimetière-nature pour le cimetière 
de Mons-Bombaye.  Nous avons plusieurs potagers collectifs, que ce soit via nos maisons 
de quartier ou via des citoyens bénévoles. 
  
Nous rencontrons la majorité des critères du plan Maya sans toutefois y être inscrits, parce 
que quelques critères ne peuvent être rencontrés dans le contexte communal (par 
exemple la création annuelle d’une haie de 480 plants par an, ...). 
 
Nous avons reçu le label « Deux fleurs » en 2018 et en 2020 suite à votre beau concours 

« Wallonie en fleurs » et nous espérons encore en être digne pour cette édition. 😊   

http://www.vise.be/


Liste des aménagements ou des réalisations végétales et florales :  
 
Visé-centre : 
 
1) Parterre, Place des Déportés : 4 triangles fleuris, ainsi qu’une nouvelle spirale de 
pierres sèches agrémentée prochainement de plantes aromatiques et de vivaces 
autour. 
 
2) Parterre, monument des Arbalétriers : Parterre de couleur majoritairement bleu avec un 
centre de plante plus haute afin de représenter les couleurs des Arbalétriers. 
 
3) Parterre, monument des Arquebusiers : fleurs de couleur rouge et jaune en bordure afin 
de représenter les couleurs des Arquebusiers. 
 
4) Parterre monument à la Poste de Visé : Planté en pélargonium et en pétunia. 
 
5) Centre-Ville, Rues commerçantes, suspensions de surfinia, pelargonium droits et 
retombants, tagètes erecta, impatiens de Nouvelle-Guinée et tour fleurie composée de 
surfignia ou en pelargonium, ou en mixed, des vivaces telles que des plants de sauges  
et des heuchères sont également intégrées aux jardinières. 
 
6) Chapelle : Rue du Roua : Planté en pétunia et en cleomes (couleur de la Ville). 
 
7) Monument de guerre près de l’Hôtel de Ville : bordé de petunia mix et de tagètes. 
 
8) Sortie de l’autoroute : Nouvel ensemble de bacs de fleurs en acier corten avec une 
attention portée sur les couleurs. 
 
9) Structure en coccinelles : elles seront disposées à la Collégiale, au tilleul de Sarolay et 
près de la passerelle de Cheratte (Rue de Visé).  Les points noirs des coccinelles seront 
représentés par des heucheres noires.  Le reste du corps sera composé de coléus pour 
une, de delospernum pour une autre, et de lisymac pour la 3ième. 
 
10) Parc des libellules (3,5ha de biodiversité) composé de prés fleuris, d’un bassin d’orage 
paysager favorable à la biodiversité et bordé de saules, de larges parterres de plantes 
vivaces ornementales et quelques arbres isolés remarquables. 
 
11) Quai du barrage : Nouvel alignement composé de 33 tilleuls à grandes feuilles avec la 
collaboration de la DGO2 -Direction des Voies Navigables. 
 
12) Promenade Léon Meurice : Nouvel aménagement mellifère avec la collaboration de la 
DGO2 – Direction des Voies navigables, plantations d’églantiers et de ligneux indigènes. 
 
13) Promenade des aulnes près du cimetière de Lorette : Plantations d’un alignement 
d’aulnes glutineux, d’un nouvel hôtel à insectes, d’un nouveau colombarium et d’une 
belle pelouse de dispersion. 
 
14) Rond-Point de l’Allée verte (porte d’entrée de Visé en venant de Haccourt) composé 
de Pennisetum hameln, Pennisetum Little Bunny, Salvia Microphylla Hotlips, Gaura 
Whirling Butterflies, Lavandula Augustifolia, Festuca Amethystina Orange and Blue, 
Erigeron, Bergenia Abendglut, Geranium Saint-Ola, Geranium Macrorrhizum Spessart, 
Geranium Rozanne, Teucrium. 



 
 
26) Potager communautaire de Devant-le-Pont : création de ce nouveau potager 
avec la collaboration de la Ville de Visé et de citoyens bénévoles + mise en place de 
nichoirs à martinets le long du hall sportif. 
 

 
Village de Richelle : 
 
15) Cour de Justice, place bucolique du vieux Richelle : Planté en impatiens avec au 
centre des plantes plus hautes tels que des canna.   
 
16) Rue de Richelle, 2 bacs de fleurs plantés en mixed. 
 
17) Magnifique tilleul de Sarolay datant de 1532 et repris à l’inventaire des arbres 
remarquables.  Les abords du tilleul vont être prochainement aménagés de vivaces et 
d’arbustes qui supportent la sécheresse. 
 
Village de Cheratte : 
  
18) Nouveau à la Justice de Paix : une nouvelle structure en acier corten a été placée, 
celle-ci représente un arbre dont les feuilles sont gravées des noms d’anciens mineurs 
ayant travaillés au charbonnage du Hasard à Cheratte.     
 

 
 
19) Structure en coccinelles à la sortie de l’autoroute à Cheratte, près du passage à 
niveau (déjà mentionné plus haut). 
 



20) Arboretum de Cheratte-Hauteur, le sentier va être ensemencé en « mélange spécial 
cimetière de chez Ecosem », ainsi que l’esplanade de la « Belle-Fleur », pour une gestion 
différenciée.  L’arboretum présente une belle collection de cornouillers. 
 
21) Rue de Hoignée : des Impatiens et des Petunia sont plantés pour donner de la couleur 
sous l’arbre. 
 
22) Rue Sabaré : Plantation en pelargonium, tagètes et surfinia. 
 
25) Gros hochet : végétalisation du talus (arbustes mellifères) et placement d’un 
hôtel à insectes et d’un panneau didactique. 
 

 
Village de Lixhe : 
 
23) Rue Vieille Tour : Parterre planté en pelargonium, tagètes et salvia. 
 
27) Cimetière de Lixhe : végétalisation du cimetière et mise en place d’un nichoir à 
moineau ainsi qu’un hôtel à insectes avec panneau didactique. 
 
Village de Loën : 
 
28) Création d’un espace vert pour l’école de Loën, ainsi qu’une haie de diverses 
essences indigènes. 
 
Village de Lanaye : 
 
24) Place communale, Rue du Roi Albert, fleurissement du monument et tour de 
pelargonium pour une mise en valeur de la place de l’ancienne maison communale. 
 
 

 
Le Service Environnement et Plantations de la Ville de Visé 



 


