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Appel à pré-projets GAL :  
Formulaire de réponse 

 

Et si on vous donnait 1 million €,  

qu'en feriez-vous pour innover pour votre territoire 

? 
 

Cet appel à pré-projets donne l’opportunité aux citoyens et associations du territoire du GAL d’obtenir un 

soutien financier et humain pour réaliser des actions innovantes améliorant le quotidien de leur village.  

🔎 Vous êtes citoyen, entrepreneur ou acteur local sur la commune de Florennes, Gerpinnes, Mettet ou 

Walcourt ? 🔎 Vous avez un projet innovant ? 🔎 Une idée à développer sur votre territoire avec d'autres 

citoyens ? Complétez ce formulaire pour soumettre un pré-projet qui dessinera l’avenir de notre territoire 

pour les 5 années à venir 💡💡💡 

 

Besoin d'aide pour l'écriture ?  
 

 Le GAL vous invite à sa SOIREE D' INFORMATION le mardi 13 décembre 2022 de 19h - 21h à 

la Maison de village de Morialmé (Grand Place) afin de vous expliquer en détails cet appel à pré-

projets et vous accompagner au mieux dans l'écriture de votre candidature  

->INSCRIPTION EN LIGNE  

 L’équipe du GAL ESEM est également à votre disposition durant la SEMAINE DE "BUREAU 

OUVERT" du lundi 12 au vendredi 16/12/2022 | 8h - 17h | rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes -

>INSCRIPTION EN LIGNE  

 Sur le site internet, vous trouverez d'autres informations utiles  

 

Merci pour votre participation !  

 

Formulaire à remettre soit :  

 à l'équipe du GAL ESEM,  

 par email à info@entre-sambre-et-meuse.be,  

 dans notre boîte aux lettres : rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes   
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(*) => Obligatoire 
 

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
 

1. Nom* Wargé 

2. Prénom* Laurent 

3. Nom de l'organisme (ou autre) représenté  

Citoyen 

LE CONTENU DE VOTRE PRÉ-PROJET 
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes.  

 

4. Titre du pré-projet 
 
Mesure de l’intégrité écologique d’habitats naturels ciblés sur le territoire du GAL-ESM. 
Les Syrphidae (Diptera) comme indicateurs. 

 
 
5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
 

Le territoire du GAL de l’Entre Sambre et Meuse accueille divers sites de grand intérêt 
biologique. Certains sont connus, d’autre moins et d’autres encore restent à identifier. 
Mais dans quel état de conservation -l’intégrité écologique- des habitats d’intérêt sur 
notre territoire ? 

La méthode Syrph the Net a été développée en 2003 par l'Unité Mixte de Recherche 
"Écologie et Biogéochimie des Insectes" (UMR EBI), en collaboration avec l'Institut 
National de la Recherche Agronomique (INRA) et l'Université de Poitiers. Elle a été créée 
dans le but de fournir un outil de suivi et de gestion de la biodiversité des syrphidae, une 
famille d'insectes volants très diversifié et fréquemment observé dans les milieux 
naturels et semi-naturels. 
 
Le concept de la méthode Syrph the Net 
La méthode Syrph the Net repose sur l'observation et le comptage des syrphes 
présents dans un échantillon de milieu naturel ou semi-naturel. Elle s'appuie sur le 
résultat de captures. Ces pièges sont placés dans différents points d'un milieu donné, 
en respectant un protocole précis et standardisé. Les syrphes capturés sont identifiés 
et comptabilisés, afin de déterminer leur diversité et leur abondance. 
La méthode Syrph the Net permet de connaître la biodiversité des syrphes dans un 
milieu donné. Elle peut être utilisée pour établir des indicateurs de qualité des milieux 
naturels et semi-naturels, et pour évaluer l'impact des activités humaines sur la 
biodiversité. 
En conclusion, la méthode Syrph the Net est un outil précieux pour l’état des lieux et la 
conservation des habitats sensibles. 
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6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 

 Demande dérogation loi conservation de la nature ; 

 Identification des habitats/dites à étudier et caractérisation ; 

 Achat matériel ; 

 Formation en Brenne Berry ; 

 Pendant 5ans : 
o Mise en place dispositif ; 
o Relevés des dispositifs ; 
o Tri des récoltes ; 
o Identification ; 
o Encodage ; 
o Analyse des résultats par site ; 
o Communications 

 
7. Description des résultats attendus  

(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
La méthode Syrph the Net a été utilisée dans plusieurs études pour évaluer 
l'intégrité écologique des habitats naturels. L'intégrité écologique d'un habitat est 
définie comme la qualité et la quantité des éléments qui le composent, ainsi que 
leur interaction et leur fonctionnement (Baillargeon et al., 2008). Elle peut être 
utilisée comme indicateur de la qualité écologique d'un milieu et de son potentiel de 
conservation 

Une étude menée en France par Gassama et al. (2015) a utilisé la méthode Syrph 
the Net pour évaluer l'intégrité écologique de différents types d'habitats naturels, 
tels que les prairies, les bois et les milieux humides. Les résultats de cette étude 
ont montré que l'abondance et la diversité des syrphes étaient significativement 
plus élevées dans les habitats les plus intacts, tels que les prairies naturelles et les 
milieux humides. Ces résultats indiquent que la méthode Syrph the Net peut être 
utilisée comme indicateur fiable de l'intégrité écologique des habitats naturels 
D'autres études ont également utilisé la méthode Syrph the Net pour évaluer 
l'intégrité écologique de différents types d'habitats, tels que les forêts (Sánchez-
Pinilla et al., 2016), les jardins (Boegh et al., 2017) et les vergers (García-Pérez et 
al., 2018). Dans ces études, les résultats ont montré que l'abondance et la diversité 
des syrphes étaient significativement plus élevées dans les habitats les plus intacts, 
tels que les forêts naturelles et les vergers biologiques. Ces résultats indiquent que 
la méthode Syrph the Net peut être utilisée comme un outil efficace pour évaluer 
l'intégrité écologique des habitats naturels et semi-naturels. 
En conclusion, plusieurs études ont montré que la méthode Syrph the Net peut être 
utilisée pour évaluer l'intégrité écologique des habitats naturels et semi-naturels. 
Elle permet de déterminer l'abondance et la diversité des syrphes dans un milieu 
donné, et peut être utilisée comme indicateur de la qualité écologique d'un milieu et 
de son potentiel de conservation. 
 

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  
8. Veuillez cocher les objectifs concernés par le pré-projet et le justifier ci-dessous. 

Plusieurs réponses possibles.  
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ENJEU 1 : Un territoire favorisant le développement économique dans une 
logique circulaire et durable 

 OS 1 : Soutenir l'économie locale en valorisant l’artisanat et les producteurs locaux. 

 OS 2 : Accompagner les acteurs économiques actuels et futurs dans le déploiement de 

leurs activités. 
 

ENJEU 2 : Un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et 
valorisant ses ressources naturelles 

 

 OS 3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et promouvant 

la santé. 

 OS 4 : Accompagner les projets liés à la production et la consommation 

écoresponsables. 

 OS 5 : Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours 

d’eaux, forêts, terres agricoles, etc.). 

 OS 6: Soutenir les pratiques collaboratives et inclusives favorisant la mutualisation des 

ressources. 

 
ENJEU 3 : Un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et 
immatériel. 
 

 OS 7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant à 

l’animation de nos villages. 

 OS 8 : Encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts patrimoniaux et 

touristiques du territoire. 

 

 
 

9. Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  
(+/-1.500 caractères, espaces compris) 
La méthode Syrph the Net est un outil précieux pour la gestion et la conservation 
de notre patrimoine naturel. Elle permet de suivre l'évolution de la biodiversité des 
syrphes, une famille très diversifiée et fréquemment observée dans les milieux 
naturels et semi-naturels. 
En utilisant cette méthode, il est possible de déterminer l'état de conservation d'un 
milieu, les facteurs qui influencent la présence et l'abondance des syrphes étant 
connu. Cela peut aider à prendre des décisions de gestion ciblées et efficaces, en 
mettant en place des mesures de protection et de restauration des habitats naturels 
et semi-naturels. 
De plus, la méthode Syrph the Net peut être utilisée pour établir des indicateurs de 
qualité des milieux naturels et semi-naturels. Ces indicateurs peuvent être utilisés 
pour évaluer l'impact des activités humaines sur la biodiversité, et pour déterminer 
les actions à mettre en place pour préserver notre patrimoine naturel. 
Enfin, la méthode Syrph the Net est facilement reproductible et peut être mise en 
place par des amateurs et des professionnels, ce qui en fait un outil accessible pour 
la gestion de notre patrimoine naturel à tous les niveaux. En utilisant cette méthode 
de manière systématique et régulière, nous pouvons avoir une meilleure 
compréhension de l'état de nos milieux naturels et agir en conséquence pour les 
préserver et les optimiser. 
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10. Description des partenariats envisagés 
 

 SPW-DNF 

 Collaborateur scientifique AgroGbx Agro-Bio 

 SPW-DEMNA 

 Propriétaires publics et privés 

 Naturalistes 
 

11. Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
Voir tableau excel annexé 
 

12. Date d'envoi de ce formulaire  

10/01/2023 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Wargé Laurent 

14. Signature  

 



Punitaire Nombre Total TTC

Déplacement 0,404 1382 558,328

Initiation Syrphes / Syrph The Net 420 1 420

Gite et couvert 354 1 354

Pièges Malaise (complet) 220 10 2200

Toile de rechange piège Malaise 210 4 840

Piquets Piège 8 30 240

Fil de tension 5,5 5 27,5

Collier serrage en métal 50-70 mm 8,5 10 85

Flacon de Collecte (300 ml pour Malaise) 5,5 20 110

Flacon rond col large (collection) 1,52 400 608

Pissette de laboratoire 11 2 22

Alcool 70° (pièges+collection) 50 25 1250

Filet entomo 70 1 70

Toile remplacement filet 13 1 13

Pot de transport 0,4 25 10

Epingles entomologique 00 5,5 10 55

Pince courbée 5 1 5

Boite collection de référence 35 2 70

Ether acétique 1 l 20 1 20

Bac de tri 12 3 36

Pinces souples 5 2 10

Filtre à café 3 2 6

Boîte de Pétri verre 90 mm 5 5 25

Bibliothèque. 200 1 200

Papeterie (etiquette, collection, avis sur terrain …). 75 1 75

Relevés 36,84 40 1473,6

Dérogation Loi Cons. Nature + Rapportage 36,84 5 184,2

Descriptif habitats 36,84 6,25 230,25

Placement + retrait des dispositifs 36,84 7,5 276,3

Tri Identification 36,84 20 736,8

Encodage / Traitement 36,84 10 368,4

Inter BiodiverCité 36,84 1 36,84

Présentation au terme des 5 ans aux propriétaires 36,84 4 147,36

Rédaction  scientifique / Rapportage propriétaire 36,84 25 921

Présentation colloques scientifique/entomo 36,84 2 73,68

Total 11684,578

Communication

Matériel - Piegeage

Formation

Matériel - chasse à vue

Matériel - Tri

Divers

Main Œuvre



Note/Rem

Sous réserve de formation en 2024

Prix 2023

Prix 2023

Cahurel entomo

Cahurel entomo

Brico.be / 20 pces + 10réserves

Brico.be

Brico.be

10x2 (changement lors des relevés) / Cahurel entomo

humeau.com

www.carlroth.com

humeau.com

maunakea.be

maunakea.be

maunakea.be

maunakea.be

maunakea.be

maunakea.be

maunakea.be

Cahurel entomo

maunakea.be

Cahurel entomo

Forfait

Forfait

Mars à Octobre, 2 x 1/2 journée par mois x 5ans

1 jour / an

10h par an (2h x 5sites) x 5 ans

1jour pose et 1/2jour retrait x 5 ans

4 jours / an

2 jours / an

1 soirée commune pour les 4 communes concernées

1 journée (préparation + présentation)

5 sites (=5jours) x 5 ans

Communication

Matériel - Piegeage

Formation

Matériel - chasse à vue

Matériel - Tri

Divers

Main Œuvre


