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PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE (PCDN) 

D’YVOIR : 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE DU 16 septembre 2020 

Présents : 

M. Charles Paquet, échevin en charge du PCDN 
M. Guillaume Martin, agent PCDN - FRW 
M. Benjamin Ludinart, bénévole PCDN, membre du groupe de travail les « zzzapis réunis » 
M. Luc de Hemptinne, bénévole PCDN, membre du groupe de travail les « zzzapis réunis » 
M. Marc Brevers, bénévole PCDN, coordinateur du « Groupe sentiers d’Yvoir » 
Mme Sylvianne Delire, bénévole PCDN, coordinatrice du « Groupe sentiers » d’Yvoir » 
Mme Garance Ferrant, bénévole PCDN, représentante de la bibliothèque communale d’Yvoir 
Mme Laurence Delahaye, nouvelle venue au PCDN 
M. Bruno Denoiseux, bénévole PCDN 
M. Olivier Bourlon, nouveau venu au PCDN 
M. Thibaut Sabbe, représentant du Contrat de Rivière Haute Meuse  
M. Claude Dekkers, bénévole PCDN 
 

Ordre du jour de la réunion : 

1. Bienvenue et accueil des nouveaux 

2. Bilan sur les fiches projets en cours et à terminer (2018 et 2019)  

3. Projets 2020  

4. État d’avancement du Groupe sentiers  

5. Organisation de la journée de l’arbre 

6. Requalification du milieu de l’ancienne carrière de Durnal  

7. Communication externe du PCDN  

8. Projets en cours ou à venir 

9. Conclusion  

 

1. Finalisation des projets 2018 

Date limite pour remettre ses factures ou déclarations de créance et les photos le 15 

décembre 2020  

 

Liste des projets : 

 

o FP-2018-RES-1 : Restauration de la biodiversité sur une parcelle communale 

(Dorinne) 

> projet clôturé 

 

o FP-2018-ANI-YVO-1 : Achat de matériel didactique pour les balades natures à 

destination des écoles  

> Budget de 250€ pour achat de matériel d’animation. Ce budget de 250€ sera ajouté 

au budget du projet suivant. 
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o FP-2018-ERE-1 : Malle pédagogique 

> Budget de 1300€ réparti comme suit : 

Achats de matériel divers 
(Loupes, boîtes à insectes, 

épuisettes,  …..) 

800€ 

Conception, impressions 
diverses 

250€ 

Achat d’ouvrages 250€ 
  1300€ 

 

Une réunion a été fixée au 2 octobre prochain avec la bibliothèque et Mme Delire afin 

de choisir les divers éléments à commander sur base des listes résultant de 

consultations avec certaines écoles, de recommandations « naturalistes » et du 

partenariat envisagé avec la bibliothèque. En ajoutant le projet d’achat de matériel pour 

balades nature (cfr supra), le montant total pour ces outils d’éducation relative à 

l’environnement est de 1550€ 

o FP-2018-REC-Nature à lire  

> Budget de 1740€ destinés au fond « Nature à lire » de la bibliothèque communale.  

Achats de livres et jeux 

sociétés 
600€ 

Animations 400€ 
Abonnements aux revues 

spécialisées 
740€² 

  1740€ 
Les dépenses réalisées seront repassées en revue par Garance Ferrant qui, au besoin, 

enverra les justificatifs  

 

2. Projets 2019 : 

Date limite pour remettre ses factures ou déclarations de créance et les photos le 1er mars 

2022 suite au COVID 19, sous réserve de l’accord de la Ministre Tellier  

 

Liste des projets : 

o FP-2019-HERPETO-01 : Panneaux de sensibilisation « Pré Daine » 

> Budget de 500€  

Création graphique, impression 

sur support 
500€ 

Placement Atelier communal 
  500€ 
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La finalisation de la conception est en cours. 

Concernant le site du Pré Daine, Monsieur Denoiseux interpelle Monsieur Paquet au 

sujet de l’élagage de têtards et de l’abattage des arbres désignés pour lesquels le DNF 

n’est toujours pas intervenu. Il rappelle que les travaux doivent être effectués cet hiver 

sous peine de perdre encore un an. 

Monsieur Denoiseux demande que le DNF soit convié aux prochaines réunions du 

PCDN.  

o FP-2019-POTPAR-01 : Développement d’un potager partagé souhaité en 

permaculture 

> Budget de 530€ réparti comme suit : 

  

 

 

 

 

Après diverses relances de la part de la commune, le porteur de projet ne réagit plus. Le 

budget disponible pourrait être alloué à un autre projet sous réserve d’accord du SPW. 

o FP-2019-YPSF-01 : Yvoir porte ses fruits – création de vergers partagés 

> Budget réparti comme suit : 

Panneaux signalétiques et 

didactiques de l'eau 
500€ 

Petits fruitiers, 

amendement, avec tuteurs, 
930€ 

Haies de contour, poteaux 

et fils  
1000€ 

  2430€ 
Le projet au Clos du Chenois avance bien. Il apparaît que le sol est rocailleux 

(remblais) et calcaire (récupération de l’eau difficile) et qu’il y aura lieu de 

l’amender avant de planter les arbres. Un plan a été établi. Celui-ci indique la 

zone dédiée au verger ainsi que le tracé du futur chemin qui reliera la rue Fostrie 

et le sentier n°32. 

Concernant le choix des fruitiers, Monsieur Denoiseux préconise de privilégier 

des arbres de type « prunus » au lieu de se diriger vers des cerisiers ou des 

pommiers. Il met aussi en avant le fait qu’il vaut mieux planter des arbres basses 

tiges en vue de rendre ce verger accessible aux PMR. 

 

 

 

Récupération de l'eau 100€ 
Graines pour grainothèque 

starter 
250€ 

Amendement 15€ m3 

nécessité 12m3  
180€ 

  530€ 
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o FP-2019-REC-Nature-à-lire : Bibliothèque 

> Budget réparti comme suit : 

 

 

 
En cours de finalisation 

 

3. Projets 2020  

Projets validés par le Collège Communal, mais L’Arrêté Ministériel n’est pas encore arrivé en 

raison de retard dû au COVID-19. 

 

o FP-2020-SENTIERS-SENSI-1 : Hôtels à insectes et panneaux de sensibilisation 

Objectif : Installer des « bancs-hôtels à insectes » et panneaux de sensibilisation à la 

préservation de la nature dans les sentiers  

> Budget réparti comme suit : 

  

 

 

 

o FP-2020-SENTIERS-BALI-1 : Balisage sur les sentiers 

Objectif : remplacer le balisage manquant ou abimé sur les itinéraires balisés de la 

commune. 

a) le Groupe Sentiers se charge de les placer 

b) la commune se charge de les commander 

Réalisation 500€ 
  500€ 

 

o FP-2020-YPSF-02 : Yvoir porte ses fruits – création de vergers partagés 

Objectif : Poursuivre la création de vergers partagés sur la commune 

 

 

 

 

   Ce budget pourra être couplé au projet de 2019 « Clos du Chenois » ou servira  

pour un 3ème verger.  

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement des 

abonnements 
740€ 

  740€ 

Panneaux : réalisation et achat 800€ 
Hotels à insectes 900€  

1700€ 

Panneaux didactiques 300€ 
Arbres fruitiers et accessoires 700€ 
  1000€ 
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o FP-2020 -REC- COM-roll up PCDN 

Objectif : Réalisation d’un Roll-up permettant une identification du PCDN lors 

d’événements 

Impression  300€ 
  300€ 

 

Fichier en cours de finalisation. 

 

4. Etat d’avancement du Groupe sentiers 

Monsieur Brevers prend la parole pour expliquer les avancées positives du GT.  

Une trentaine de parrains et marraines se sont manifestés et se rencontreront lors de la 

prochaine réunion. Ils y recevront la liste des activités prévues (balisage, alertes d’obstacles, 

entretien, …) 

La priorité va d’abord être mise sur les 14 marches déjà existantes auxquelles se rajouteront 

les 6 marches de Spontin. Le but étant de privilégier non seulement les marcheurs mais aussi 

les vélos et cavaliers en intégrant la Nature, le Petit patrimoine, la géologie, … 

Tout le projet se fait en collaboration étroite avec la commune et le syndicat d’initiative. 

Une nouvelle organisation du travail d’entretien a été établie en date du 31 août avec le 

service travaux de la Commune. Le balisage sera revu et un stock de balises sera créé en 

2021.  

 

5. Organisation de la journée de l’arbre 

 A ce jour, les organisations suivantes ont confirmé leur participation :  

• Yvoir Transition 

• Natagora 

• La police qui marquera les vélos des personnes le désirant 

• “Appiflora” qui sensibilisera aux aménagements naturels à faire au jardin pour préserver 

nos pollinisateurs 

• Les Zzzapis ☺ 

Madame Ferrant s’est montrée intéressée de proposer une activité avec la bibliothèque. 
Monsieur Brevers pourrait également promouvoir le GT sentiers via un stand. 
 
En raison du COVID-19, des « ateliers participatifs »ne sont pas encore garantis. 

 

6. Requalification de l’ancienne carrière de Durnal 

Monsieur Denoiseux interpelle Monsieur Paquet au sujet du rôle de la commune dans la 
lutte contre la perte de la biodiversité (en lien avec les engagements de l’UE reportés 
plusieurs fois et un rapport de l’Agence Européenne pour l’Environnement).  

Il demande la requalification de la carrière de Durnal en réserve naturelle (propriété 
communale de 6Ha). Le site est actuellement classé en Site de Grand intérêt Biologique pour 
2.58 hectares. 
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Voici les arguments avancés justifiant la requalification : 

 
o La richesse du milieu : une zone humide liée à une zone minérale qui pourraient faire 

office de zone centrale dans un projet plus global de restauration de la vallée du Bocq 
o Son rôle didactique : l’exploitation de la carrière a mis en évidence la riche histoire 

géologique et paléontologique  
o Son rôle pédagogique en y incluant les écoles et en rénovant une ancienne dépendance 

de la carrière  
o La possibilité de voir s’y implanter des espèces (faucon pèlerin, poules d’eau, …) ou d’en 

sauver d’autres (orthoptères rares et protégés, alyte accoucheur, …) 

Il faut veiller à ce que la zone ne se referme pas à cause de l’installation de ligneux et donc 
agir vite mais en phasant les interventions sur 3 ou 5 ans et en cumulant différents types de 
financements. 

La requalification de la carrière de zone d’exploitation à zone forestière serait déjà un 
premier pas vers sa protection mais il faut initier le projet avant que son statut définitif ne 
soit acté et que ce soit effectivement au DNF de prendre en charge sa gestion (Réserve 
Naturelle Domaniale). 

Monsieur Brevers propose qu’un groupe de travail soit créé et qu’une réunion spécifique soit 
prévue pour défendre la création de cette réserve devant les politiques. 

Monsieur Paquet informe Monsieur Denoiseux que la zone sert également en partie au 
stockage de matériaux pour l’entretien des voiries. Ce dernier répond que la création d’une 
réserve et le stockage de ces matériaux ne sont pas incompatibles. 

 Pour terminer, Monsieur Denoiseux ajoute ceci : 
o Il y a eu un afflux touristique important durant les derniers mois et beaucoup d’infractions 

ont été commises. Il faut veiller à informer et sensibiliser les touristes. Le point sera passé 
au Collège par Monsieur Paquet. 

o Une charte est en cours d’élaboration en vue de la création d’un parc naturel. Ça ne doit 
pas empêcher de déjà mener des actions conséquentes et indispensables pour la 
biodiversité. 

 

7. Communication externe des activités du PCDN 

De manière générale, les actions et la visibilité du PCDN est à mettre en priorité dans les 
actions futures.  
Les communications en ligne touchent la plupart des citoyens même si le bulletin communal 
reste un bon outil de communication selon Monsieur paquet. 
Le blog créé au début du PCDN à Yvoir est désuet, pas assez utilisé et pas visible.  
La création d’un onglet dédié au PCDN sur le site de la commune pourrait être lancé. Le 
contenu de base devrait être validé avec les bénévoles, ensuite chaque communication sur 
les activités y seraient publiées par la commune.  
La création d’une page Facebook paraît essentielle à ce jour.  
Une réunion sera fixée prochainement avec l’informaticien/Webmaster de la commune afin 
de définir les grandes lignes de nos outils de communication en ligne.  
Monsieur Brevers propose de remettre au goût du jour le document de 2013 publié sur le 
blog du PCDN et de l’intégrer au nouveau site. 
 
En dehors de cela, il faut poursuivre les efforts entamés dans la création de supports 
permettant l’identification du PCDN et de ses GT.  
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Ex : Beach-flags, banners mail, affiches, créer une charte graphique cohérente reprise sur 
tous les supports papiers, digitaux, tabliers « ZZZAPIS & PCDN », de promotions… 
 

8. Projets en cours ou à venir : 

PCDN 

LES ZZZAPIS :  

Proposition d’animation de sensibilisation à nos pollinisateurs aux directions d’écoles le 13 
novembre à la bibliothèque  

Fiche 2021 : création de tabliers  

M. DENOISEUX : 

Requalification du milieu de l’ancienne carrière de Durnal  

Hors PCDN 

Actuellement et dans les mois à venir, en dehors du service à la population en matière de 
permis d’environnement, Madame de Prémorel travaille sur les projets suivants : 

1. Propreté publique : Révision complète de notre parc poubelles publiques et pose de 
candidature afin de bénéficier des conseils d’un expert afin d’optimiser les actions et 
réduire les dépôts sauvages 

2. Espaces verts/entretien zéro pesticides : Révision complète de notre plan de gestion 
différenciée des espaces verts établi en 2015 

3. Sentiers : Révision complète du balisage, sélection, création d’un stock de balises, 
réorganisation du travail d’entretien et suivi des signalements sur le « portail entretien 
voies vertes » 

4. Cours d’eau/ Contrat de Rivière haute Meuse :  
o Installation de « macarons « Ici commence la mer » près d’avaloirs ciblés.  

Ces macarons sont présentés par Monsieur Sabbe. Monsieur Dekkers l’interpelle au 
sujet de la possibilité de les avoir également dans d’autres langues pour que les 
touristes puissent aussi les comprendre. Monsieur Sabbe explique que ces derniers 
n’existent qu’en français mais que la commune a commandé des pochoirs (en 
néerlandais et anglais) expliquant la même chose et que ceux-ci sont à l’impression. 

o Installation de signalétique sur le Bocq et sur le résimont selon endroits sélectionnés. 

o Création de « barrage d’encombrants » au Pertuis d’Houx 

5. Zéro déchets : Animation par Cap sciences pour les élèves de P1 et P2 à Durnal  

6. Verdurisation du cimetière de Godinne (ancien) en mai 2021 
7. Mise en place de « cantines durables » dans les écoles 
8. Marchés publics responsables 
9. Création d’une éco-team communale 
10. Poursuite de la politique de stérilisation des chats errants 
11. … 

9.  Divers : 

Monsieur Brevers interpelle Monsieur Paquet sur l’accumulation de dépôts sauvages 
de déchets verts, sans doute une conséquence de la fermeture temporaire des parcs 
à conteneurs. 
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Monsieur Bourlon parle ensuite de deux sujets : 
o L’obligation pour les citoyens de supprimer les ronces et, plus largement, les orties 

et « mauvaises herbes » telle que reprise dans le Règlement Général de Police en 

page 7. Il rappelle que la ronce est une plante utile et même indispensable pour 

certaines espèces (nourriture, protection) et que les habitants de la commune ne 

devraient pas être obligés de s’en débarrasser. (https://www.yvoir.be/fr/ma-

commune/services-communaux/reglements/reglements-

communaux/rgp2017.pdf) 
o Quelle est la volonté communale en matière de plantation de haies en regard de la 

volonté de la Région Wallonne (4000 km) ? 

Sur ce dernier point, Monsieur Martin (FRW) rappelle que le Gouvernement Wallon a, 

en effet, annoncé qu’il s’agissait d’un de ses objectifs prioritaires mais qu’aucune 

décision ou mesures n’avaient encore été prises pour permettre aux communes de se 

positionner à ce sujet. La plantation des haies et leur entretien demandent beaucoup 

de ressources (humaines et matérielles) que les communes n’ont pas. Cependant, il 

rappelle qu’une fiche projet construite en bonne intelligence avec la commune pour 

planter des haies sur le territoire communal est envisageable. Il s’agit avant tout de 

planter de manière réfléchie et de s’assurer que la haie ne posera aucun problème ni 

pour les riverains (ex : agriculteurs), ni pour la sécurité routière et qu’elle pourra être 

plantée par le service technique communal puis entretenue le cas échéant.  

Monsieur Bourlon met en évidence la nécessité de planter prioritairement en milieu 

agricole, là où le déclin des espèces est le plus marquant et où les haies ont été le plus 

arrachées. Monsieur Martin lui répond qu’effectivement c’est nécessaire, mais que le 

dialogue doit d’abord être établi avec les agriculteurs concernés. De plus, un groupe de 

travail mis en place par le cabinet de la ministre Tellier est en train de réfléchir sur ce 

sujet. 

Madame Delahaye indique que des subsides sont disponibles et qu’il faut en profiter 

tant que c’est le cas. Elle est suivie par Monsieur Dekkers. Pour rappel, ces subsides ne 

s’adressent pas uniquement aux pouvoirs publics. 
(https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-subvention-pour-la-

plantation-dune-haie-vive-dun-taillis-lineaire-dun-verger-et). 

 

 

Prochainement, à l’agenda :  

 

o Le 30 septembre à 20H : Réunion du groupe sentiers, salle des fêtes au MAKA 

(1er étage) 

o Le 10 octobre à 19H30 : La nuit de l’obscurité sur le site des Ruines de 

Poilvache. 

o Le 28 novembre de 10 à 13H : La journée de l’arbre dans la Cour de l’Hôtel de 

ville d’Yvoir. 
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