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Fernelmont

= En Bref Superficie: 65,6 km²

Population: 7 799 hab. (01/01/2016)  

117,2 hab./km²

+500 hab.  en 4 ans

88,8 % du territoire n’est pas bâti

⇒ Fernelmont = Commune rurale! 
Contiguë à Namur 

⇒ Fernelmont = Commune rurale! 
Contiguë à Namur 

12 villages et hameaux

autoroute E42 (2 accès)

2 parcs d’activités (1 409 emplois)

1 centre sportif et associatif
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Complice de la Nature
…Fernelmont s’investit dans la protection de la biodiversité:

Depuis 2011, Fernelmont est commune Maya

Mise en œuvre d’un plan de Gestion différenciée (depuis 2014)

Etape par étape, la Commune applique les directives:

Planter des mellifères

Soutenir les apiculteurs

Sensibiliser les citoyens (semaine sans pesticides, journée de l’arbre, 
articles dans BCO)

Entretenir des espaces verts en fauchage tardif

Réduire l’utilisation des pesticides

Intégrer une gestion différenciée des espaces verts

En veillant à la bonne formation de son personnel

⇒ Fernelmont s’investit dans 
son adhésion au Plan Maya! 

⇒ Fernelmont s’investit dans 
son adhésion au Plan Maya! 



LégislationComplice de la Nature

Le jardin de la Maison communale est classé « Réseau Nature »,

Zone sans pesticides 

Avec des espaces verts variés et diversifiés

un ensemble de prés fleuris

une mare

plantation de haies d’espèces mellifères et d’arbres/arbustes fruitiersplantation de haies d’espèces mellifères et d’arbres/arbustes fruitiers

Installation d’une ruche, de nichoirs, d’hôtels à insectes, etc.

…



en procédant à de nombreuses plantations d’arbres d ’espèces 
indigènes et mellifères, de haies et de fleurs accu eillantes pour les 
insectes pollinisateurs.

Etape par étape la Commune applique les directives

Complice de la Nature

Mise en œuvre des projets Plan Maya 2013 – année 3



Projet Biodibap 3.0 : aménagement de la zone arrière de l’école de Marcho velette

La biodiversité à l’école

Complice de la Nature



en intégrant une gestion différenciée des abords du  Centre sportif

Fernelmont s’investit dans son adhésion au plan May a

Complice de la Nature

Mise en œuvre des projets Plan Maya 2014 – année 4



Complice de la Nature

Mais aussi :
- Soo Bahk Doo
- Psychomotricité
- Step
- Arts Martiaux
- Turbo Kick Power Training

Et encore :
- Des stages sportifs et culturels
- Locations sportives et diverses

Ex. Festival Culture Commune, Je 
cours pour ma Forme etc…



LégislationComplice de la Nature

Le Centre Sportif est au cœur d’un projet de « Quartier en santé »


