
Rapport de mise en œuvre de projet suite à l’aide reçue de la coopérative 
d’Allons en vent SCRL via son à l’appel à projets du 28 avril 2019 : 

« SAVE THE CLIMATE – CHANGEONS LE SYSTEME ET NON LE CLIMAT !!! » 
 

Transformers ASBL, transformers.asbl@gmail.com. Contact : Stéphane Winandy, 0499/18.69.80 

 

Résumé du projet déposé lors de l’appel 2019 
 

Porteurs du projet : TransFormers ASBL (association locale de formation à la Transition et de diffusion des 

savoir-faire liés à la TransFormation alimentaire pour encourager une économie circulaire), en partenariat 

avec la Régionale Hesbaye Ouest de Natagora, un collectif d’apiculteurs et avec l’appui de l’échevin de 

l’environnement de la ville de Gembloux. 

 

Localisation : Gembloux, à hauteur du 1a rue de la Posterie 

 

Actions : 

- Création et placement de panneaux didactiques sur un parcours de visite à travers la réserve 

naturelle de l’Escaille, le verger écopâturé et le rucher pédagogique de l’Escaille. 

- Végétalisation de la toiture du rucher pédagogique et renforcement de la portance de la 

structure  

- Mise en place d’un système de récupération d’eau de pluie pour abreuver les moutons 

 

Budget accordé : 1.287 € HTVA 
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Mise en œuvre du projet 
L’aide apportée par la coopérative Allons en vent nous a permis d’entreprendre les actions ci-dessous.  

Panneau didactique 
Un panneau didactique représentant la technique mise en œuvre pour la création de la toiture végétale 

a été réalisé et imprimé, il sera posé au printemps 2021 au début de la saison apicole. Ci-dessous, le 

résultat du travail d’Etienne Salvi qui a dessiné et désigné ce panneau. 

 

 

  



Toiture végétale du Rucher 
La plantation de sédum a pu être finalisée en 2019 et nous avons eu une bonne reprise malgré le climat 

assez sec. 

 

Reprise des fragments de sédums semés sur la toiture du rucher. 

Nous avons également remplacé une vitre d’un des châssis de la zone d’observation en travaillant avec 

un fournisseur local pour la vitre (Miroiterie Jamboise) et en mettant en œuvre une technique de 

production du mastique à base d’huile de lin et de chaux. 

 

Réparation de la vitre cassée avec confection d’un mastic maison.  



Le renfort de la charpente du rucher s’est terminée à l’hiver 2020 avec un peu de retard sur le planning 

initial. Il n’est pas aisé d’entreprendre des travaux de menuiserie pendant la période de travail des 

abeilles . 

 

Pose de plots en bétons et sabots pour les futurs poteaux. Taille des pièces de charpentes. 

 

Pose des poteaux et de chevrons supplémentaires. 

Nous avons également pu réparer certaines parties de ruche qui devaient être remplacées suite à l’usure 

naturelle du bois, cela permettra un meilleur hivernage aux abeilles. 

  



Abri à moutons 
Nous avons pu terminer l’abri à moutons, notamment via la pose d’une gouttière et le création d’un 

système de récupération d’eau de pluie, ainsi que la pose d’un abreuvoir.  

 

 

L’abri à moutons avec son système de récupération d’eau de pluie. 


