> AMÉ N AG E ME N T D U T E R R I TO I R E E T PAYSAGE

UN ESPACE PUBLIC COMMUN
POUR LE VILLAGE DE LANZERATH

Le projet d’aménagement d’un espace commun sur un
terrain communal à l’extérieur du village de Lanzerath
(commune de Bullange) a été réalisé en 2017. L’objectif était d’aménager cet espace se situant juste à coté
d’un nouveau quartier détaché du noyau de village.
Tout d’abord, pour renforcer la cohésion sociale entre
les nouveaux venus et les habitants du village. Ensuite,
il constituera une zone de transition entre le bâti et le
milieu agricole, ce qui limitera l’impact du quartier sur
le paysage. Un chemin agricole peu utilisé actuellement relie le site au centre du village ce qui permettra
aux habitants du centre villageois d’y accéder à pied ou
à vélo. L’entretien sera assuré par un agriculteur du village. Le projet prévoit notamment l’aménagement d’un
potager, d’un verger et d’un espace de détente pour les
habitants.
Initié par la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR), le projet a été réalisé par le Parc naturel Hautes
Fagnes-Eifel en étroite collaboration avec différents
acteurs, dont la commune et la cellule du développement rural de la Société de Promotion Economique de
l’Est de la Belgique (WFG). Une réunion publique a été
organisée afin d’encourager les habitants à participer à
la journée de plantation. Ensuite, la parcelle a été clôturée pour y faire pâturer des moutons. Avant la plantation, les ouvriers communaux ont préparé le terrain en
creusant les trous pour les arbres et une tranchée pour
la haie autour du site. Finalement, la journée de plantation a eu lieu en novembre. Une vingtaine de personnes
de provenances différentes (habitants, bénévoles, agriculteurs, échevin, animateurs, naturalistes…) ont été
présentes.

Intitulés

Résultats

Nombre de bénévoles

+/- 20

Nombre d’acteurs impliqués

7

Nombre d’arbres fruitiers

28

Nombre de variétés différentes

26

Longueur de haie plantée

100 m

Nombre d’espèces indigènes

10

Longueur de clôture installée

200 m avec 2 portes

Grâce à cette précieuse aide nous
avons réussi à planter les 28 arbres
fruitiers avec des protections
contre le bétail, à mettre en
place des nichoirs et à planter
une haie autour du site. Toute
cette action n’aurait jamais
pu être faite sans l’aide des
bénévoles et la mise à disposition de leur matériel et de deux
tracteurs. C’est donc un vrai projet
communautaire, qui nous encourage
à réaliser de tels projets dans l’avenir.
Et ce n’est pas encore fini ! Une plaine
de jeu, un abri, des bancs, des hôtels à insectes, des
ruches, un potager suivront en 2018.
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