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PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE (PCDN) 

D’YVOIR : 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE DU 03 septembre 2019 

Présents : 

M. Charles Paquet, échevin en charge du PCDN 
Mme Chantal Eloin, échevine de l’enseignement 
Mme Céline Mathelart, coordinatrice du PCDN 

M. Guillaume Martin, agent PCDN - FRW 
Mme Isabelle Hubin  
M. Michel Wandestrick 
M. J-P Lhoest 
Mme Garance Ferrant 
Mme Sylvianne Delire 
Mme Sylvianne Grégoire 
M. Emmanuel Amel 
M. Luc de Hemptinne  
M. Hugo Nassogne  
M. Marc Brevers 
 

Déroulement de la réunion 

1. Finalisation des projets 2017 

2. Projets 2018 : état d’avancement et suite  

3. Projets 2019-2020 

4. Divers 

5. Groupes de travail : 3 thèmes 

6. Groupe apicole : présentation de Mr de Hemptinne 

 

1. Finalisation des projets 2017 
- Date limite pour remettre ses factures ou déclarations de créance et les photos le 15 

septembre 

- Liste des projets : 

o Maillage écologique Terre Madame 

o Balade Nature pour les écoles : à finaliser. Rien n’a été dépensé 

o Tricointe : les clôtures doivent être installées 

o Balade nature pour les malvoyants 

o Nature à Lire 

 

2. Projets 2018 : état d’avancement et suite 
- Les ruches et la zone refuge à Dorinne : terminé 

- Les balades Nature et l’enseignement à la biodiversité : en cours 

- Malles pédagogiques : en cours 

- Semaine de l’arbre : réalisé 

- Fonds Nature à Lire : en cours 
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3. Projets 2019-2020 
 

- Restauration et maillage pour l’herpétofaune au Pré Daine : création et fabrication d’un 

panneau. Le DNF devait intervenir pour l’abattage d’arbres. 

- Fonds Nature à Lire ; renouvellement des abonnements 

- Semaine de l’Arbre : commande en cours. 

     Plusieurs stands seront proposés au public : 

o Le BEP – mise à disposition de jeux 

o Adalia – animations : abri a coccinelles 

o Y Voir Transition 

o Contrat Rivière – création de produits ménagers naturels 

o Wallonie + Propre : ambassadeurs, cannettes 

o Stand PCDN – M. de Hemptinne et Yvoir Porte ses Fruits (YPSF). M. Amel se propose 

de contacter Yvoir transition 

o Natagora 

→Une ballade nature démarrera de la place communale pour 15 personnes sur 

inscription 

- Potagers de M. Delbaen : à voir avec l’intéressé 

- YPSF :  

o Inauguration prévue en concomitance avec la semaine de l’arbre (24 novembre) 

o Un système de parrainage des arbres par les enfants pourrait être mis en place 

o La convention avec la commune est en cours d’élaboration 

o Des ruches et des clôtures doivent être installées 

o Le terrain doit être nivelé par la commune et les remblais vérifiés afin de déterminer 

qu’ils ne représentent pas de danger de pollution  

  

4. Divers PCDN : 
 

- Inventaire des arbres remarquables : 07/10/2019 date limite 

o Les propriétaires ont été contactés par courrier 

o Il ne faut pas encoder les coordonnées GPS pour la Région Wallonne mais celles-ci 

peuvent être utiles au PCDN pour de potentiels projets 

o Pour déterminer la hauteur des arbres, il faudrait du matériel adéquat (télémètre 

50m.). Céline doit se renseigner auprès du DNF pour en avoir en prêt. Le PCDN 

pourrait peut-être rentrer une fiche projet pour acheter ce type d’équipement ? 

- Nuit de l’Obscurité : 12/10/2019 

o À Poilvache : Sylvain Dupond proposera une animation sur la faune nocturne. 

Sylvianne Delire assurera une autre animation sur les étoiles. 

Le nombre de personnes est limité à 30, uniquement sur inscription. 

- Journées Wallonnes de l’Eau : 15 au 31/03/2020 -  le Contrat Rivière est à la recherche 

d’idées pour des animations dans les écoles ou pour le grand public.  

▪ Les déchets dans le Bocq 

▪ Sensibilisation par Mme Fiévet et M. X ?de Vivaqua 
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5. Groupes de travail (GT) : 3 thèmes 
 

- Il y a un agenda qui devra être respecté afin que les fiches projets soient réfléchies, rédigées 

puis encodées pour la demande de subside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les GT suivants ont été retenus : 

o Protection d’espèces (faune & flore) et d’habitats (gestion, restauration) 

o Plantations/vergers/potagers 

o Sentiers 

o (Sensibilisation : n’est pas considéré comme un GT en tant que tel mais chaque 

groupe s’engage à faire de la sensibilisation dans les projets réalisés) 

 

- 4 ou 5 personnes se sont déjà portées volontaires pour le Groupe Sentier. De plus, la 

renaissance de ce groupe coïncide avec le PST 2018-2024 (5.1.2. Entretenir et promouvoir 

notre réseau de sentiers) et le projet de la Fondation Cyrys. Une fiche projet pourrait être 

prévue en 2020 concernant le marquage, le petit matériel, ... 

- Le groupe Plantations /Vergers/potagers serait constitué des membres de YPSF et d’autres 

personnes voulant les rejoindre 

- Le groupe protection d’espèce et d’habitats comptera dans ses rangs les membres du groupe 

apicole et reste ouvert à tous, bien entendu 

- Il est important de « visibiliser » le PCDN : il faudra mettre en ligne sur le nouveau site de la 

commune : 

o Que des GT ont été créés 

o Les dates des réunions 

▪ Des GT 

▪ Du PCDN 

o Les noms des responsables des GT  

o L’agenda des activités à venir et le compte-rendu de celles-ci (les GT doivent 

s’engager à faire remonter les infos à la coordinatrice qui se chargera de les publier) 

- Le bulletin communal mentionnera la création des GT  

 

Septembre ‘19 : 

création des GT Décembre ‘19 : 

rédaction des 

fiches projets 

Mars ‘20 : 

encodage à la 

Région Wallonne 

Les GT se rassemblent 

et discutent des projets 

à mener à court, 

moyen et long termes 

Les GT donnent les infos 

complémentaires pour 

peaufiner les fiches 

(matériels, cahier des 

charges,…) 
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6. Présentation du M. de Hemptinne 

 
- Les animations ont de plus en plus de succès auprès des écoles 

- Il s’agit d’une approche environnementale, pas économique 

- Un thème par an est proposé : 2019-2020 : pas d’abeille, pas de jus de pomme 

- Possibilité d’acheter du matériel pédagogique via la fiche projet de Sylvianne Delire 

« création de malles pédagogiques ?» 

- À l’avenir, le matériel didactique (qui ne peut servir à l’apiculture) pour sensibiliser les jeunes 

aux pollinisateurs pourra être subventionné 

 

 

7. Divers 

 
- Quid du parcours de l’enduro ? attention aux zones sensibles (ruchers, …) et fortement 

utilisées par les promeneurs 

- Quid de la prolifération des scolytes à Godinne ? Voir pour visite DNF. 


