BUDGET PARTICIPATIF : LE PROJET « PRAIRIE VERGER DU ROUGE GORGE »

Le Bercail, qui fait partie de la Coopérative du Chant des cailles et le
quartier du « Coin du Balai » ont décidé de développer un partenariat et
ont introduit une proposition de projet « coup de pouce » dans le cadre
de la politique de Budget Participatif 2020 de la Commune de WatermaelBoitsfort. Il s’agit de participer à la gestion et à l’usage de la prairie-verger
du Rouge Gorge d’une superficie de +/- 1 HA située dans le Coin du Balai
en bordure du Chemin du Rouge-Gorge, à la lisière de la forêt de Soignes
et appartenant à Bruxelles Environnement.

Que s’est -il passé depuis que nous avons introduit le projet ?
Première bonne nouvelle
Le projet a passé la rampe de l’étude de faisabilité des projets « coups de pouce » !

Deuxième bonne nouvelle
Bruxelles Environnement met de manière temporaire la prairie-verger
du Rouge Gorge à la disposition du Bercail à partir du 1er mai 2020 !!
Le Bercail développe un projet d’élevage de brebis laitières et
d’écopâturage à Watermael-Boitsfort (Couvent Sainte Anne et Chant
des Cailles). Ses activités principales sont la production de lait de brebis,
la transformation du lait en fromages, yaourts, crèmes glacées et autres
produits lactés, la production de viande d’agneau, la valorisation de la
laine en pelote et la vente de ces produits en circuits courts.
La prairie-verger du Rouge-Gorge,
d’une surface d’un hectare est idéale
pour le pâturage des jeunes agneaux
pendant la belle saison. En fonction
des besoins et de la période de
l’année, les brebis écopâtureuses
pourront également bénéficier de
cette prairie lorsqu’elles n’ont pas de
travail d’entretien d’espaces verts ou
que les agneaux n’arrivent pas à tout
manger.
Cette prairie-verger permettra donc
une production locale et écologique
d’une partie de l’alimentation des
agneaux et des brebis écopâtureuses
du Bercail.
Cette occupation temporaire est
convenue pour une durée d’un an,
reconductible. Au terme de cette
année, un appel à projet pour
pâturage/entretien de verger avec
implication citoyenne locale devrait
être lancé par BE !

http://www.chantdescailles.be
Troisième bonne nouvelle
Le Bercail et le Coin du Balai confirment leur partenariat. Ce partenariat concerne trois aspects !!!
Lien Coin du Balai :

Soutien pour les soins aux animaux

Les agneaux que le Bercail mettra sur le terrain sont de jeunes agneaux récemment
sevrés. Comme ils n’auront plus accès au lait maternel, ils ont besoin d’un
complément journalier en céréales en remplacement du lait.
Afin de favoriser la participation citoyenne et de limiter le temps de travail des
bergers, le Bercail s’occupera de coordonner une petite équipe de bénévoles du
quartier qui s’occupera d’aller nourrir les agneaux et de vérifier que tout va bien
(pas d’animaux malades, accès à l’eau, clôtures électriques en place,…). Ces
bénévoles recevront une formation du Bercail afin de pouvoir réaliser ces tâches.

Plantation et entretien des arbres fruitiers
25 arbres fruitiers haute-tige (pommiers, poiriers, cerisiers, …)
ont été plantés par BE il y a environ 6 ans sur le terrain. Ils seront
maintenus et pourraient être complétés par d’autres essences
fruitières (pruniers, cognassiers, néfliers, petits fruits tels que
framboisiers, groseilliers, cassissiers ...) afin de développer une
production fruitière diversifiée.
Les habitants du Coin du Balai assureront la protection et
l’entretien des arbres, le remplacement des arbres morts et la
plantation de petits fruits. La récolte des fruits bénéficiera aux
habitants du quartier.

Aménagement d’habitats favorables à la faune sauvage
Les habitants du Coin du Balai assureront la
mise en place et l’entretien d’aménagements
d’habitats favorables à la faune sauvage en
concertation avec la coopérative du Chant
des Cailles et BE.

Contact coin du Balai:
David Martens
martens1705@gmail.com

Quatrième bonne nouvelle… : le projet a été sélectionné avec le soutien et les voix
de 333 citoyens de la Commune !
wb1170.monopinion.belgium.be
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