OPÉRATION « PLANTER UNE HAIE ET/OU UNE PRAIRIE FLEURIE » 2016

FORMULAIRE DE DEMANDE
(Personne physique)

1. IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
Rue et numéro : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………..

Commune :……………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………

Courriel :…………………………………………………………………………….………………………….

Numéro de la parcelle cadastrale sur laquelle l’ensemencement et/ou la plantation est prévue :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse à laquelle l’ensemencement et/ou la plantation est prévue (si différente de celle mentionnée ci-dessus) :
Rue et numéro : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………..

Commune : …………………………………………………………………………………………………….

2. IDENTITÉ DU PROPRIÉTAIRE OU DU COPROPRIÉTAIRE (si différent du demandeur ou en cas de haie mitoyenne)
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
Rue et numéro : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………..

Commune :……………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………

Courriel :…………………………………………………………………………………………….

Signature du propriétaire par laquelle il marque son accord pour l’action de réaliser une prairie fleurie et/ou de
planter une haie selon les modalités et conditions de participation prévues
DATE, NOM et SIGNATURE précédés de la mention « lu et approuvé »

3. Projet
□ Je souhaite planter une haie :

□ Haie fleurie : ………………………………m
□ Haie champêtre : ……………………….m
□ Je souhaite planter une prairie fleurie : …………………………..m²
Veuillez situer la rue, la maison, les chemins d’accès, l’orientation et l’emplacement précis de la/les futures haies ou
de la future prairie fleurie. Veuillez également préciser les dimensions du terrain, l’échelle, et l’exposition Nord/Sud.

Echelle : …………………….

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UNE PHOTO DE LA ZONE D’IMPLANTATION DE LA HAIE
ET/OU DE LA PRAIRIE FLEURIE
Le soussigné déclare avoir pris connaissance des modalités et conditions de participation et s’engage à créer la haie
ou la prairie fleurie, selon la présente et à l’entretenir en bon état pendant un minimum de cinq ans à dater de la
réception des plants ou des mélanges de semences.
DATE, NOM et SIGNATURE précédés de la mention « lu et approuvé »

Les projets complets (formulaire dument complété et annexe) doivent être envoyés pour le 31 août 2016 au plus
tard, à l’adresse suivante :
Province du Brabant wallon
Service du développement territorial et environnemental
Parc des Collines – Bâtiment Archimède
Place du Brabant wallon, 1 (anciennement avenue Einstein, 2)
1300 Wavre
Ou par courriel à :
developpementterritorial@brabantwallon.be

Séquences de plantation de haies proposées en 2016 dans le cadre de
l’opération « Planter une haie et/ou une prairie fleurie »
Haie champêtre :
Distance de plantation
conseillée

Quantité

Aubépine – Crataegus monogyna

0.75 m

2

2

Bourdaine – Rhamnus frangula

0.75 m

2

3

Charme - Carpinus betulus

0.75 m

2

4

Frêne – Fraxinus excelsior

0.75 m

3

5

Prunelier – Prunus spinosa

0.75 m

2

6

Hêtre – Fagus silvatica

0.75 m

2

+/- 10 mètres

13 plants

N°

Nom

1

Détail de la séquence champêtre :

1 – 1 – 2 – 2 –3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 6 – 6

Haie fleurie :
Distance de plantation
conseillée

Quantité

Viorne obier – Viburnum opulus

0.50 m

3

B

Eglantier – Rosa canina

0.50 m

3

C

Sureau noir – Sambucus nigra

0.50 m

2

D

Sorbier des oiseleurs – Sorbus aucuparia

0.50 m

3

E

Groseillier rouge- Ribes rubrum

0.50 m

2

F

Cornouiller sanguin – Cornus sanguinea

0.50 m

3

G

Troène – Ligustrum vulgare

0.50 m

3

+/- 10 mètres

19 plants

N°

Nom

A

Détail de la séquence fleurie :

A – A – A– B – B – B –B – C – D – D – D – E – E – F – F – G – G – G

Mélange de semences de fleurs sauvages proposées en 2016 dans le cadre de
l’opération « Planter une haie et/ou une prairie fleurie »
Petite surface (<25 m²) :
Ce mélange comprend des fleurs sauvages annuelles, bisannuelles et vivaces. La pérennité est de 5
ans.
Composition :

Onobrychis viciifolia
Achillea millefolium
Centaurea thuillieri
Clinopodium vulgare
Echinops sphaerocephalus
Echium vulgare
Foeniculum vulgare
Galium mollugo
Galium verum

Geranium pyrenaicum
Leucanthemum vulgare
Malva moschata
Malva sylvestris
Origanum vulgare
Reseda luteola
Saponaria officinalis
Silene latifolia alba
Silene vulgaris

Tragopogon pratensis,
Verbascum blattaria
Verbascum nigrum
Agrostemma githago
Centaurea cyanus,
Dianthus armeria,
Glebionis segetum
Papaver rhoeas.

Densité de semis recommandée : 3g/m2

Grande surface (>25 m²) :
Il est proposé une prairie fleurie dite classique avec des essences indigènes propres au brabant
wallon composée à 50% de graminées, 50% de fleurs sauvages dont 8% d’annuelles qui garantissent
la floraison dès la première année. La pérennité du mélange est supérieure à 5 ans et dépendra de la
bonne mise en œuvre et de l’entretien.
Composition :
-Festuca rubra commutata
-Cynosorus cristatus
-Poa pratensis
-Rhinanthus minor
-Lotus corniculatus
-Trifolium pratense
-Achillea millefolium
-Daucus carota-Hypericum perforatum

-Galium mollugo
-Leucanthemum vulgare
-Centaurea thuillieri
-Malva moschata
-Origanum vulgare
-Prunella vulgaris
-Geranium pyrenaicum
-Plantago lanceolata
-Rumex acetosa

Densité de semis recommandée : 5g/m²

-Ranunuculus acris
-Silene latifolia alba
-Papaver rhoeas
-Centaurea cyanus
-Glebionis segetum
-Consolida regalis
-Agrostemma githago.

