
 

 

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE (PCDN)  
D’ YVOIR : 

compte rendu de la réunion plénière du 7 novembre 2017. 
 

Représentants communaux : M. Julien Rosière- Échevin en charge du PCDN 
Mme Florine de Prémorel, coordinatrice PCDN 
 

Citoyens et partenaires : 
 
 
 
 
 
 
 
Excusés : 

Mme Pierette  Meyer, coordinatrice FRW 
M. Luc de Hemptinne 
Mme Sylvianne Delire 
Mme Chantal Eloin 
Mme Isabelle Hubin 
Mme Yvette Remi 
Mme Coralie Rolain 
 
Mme Madeleine Kirsch 
M. Patrick Evrard 
M. Luc Fescherolle 

 M. François Héla 
 

Déroulement de la réunion  
 

La réunion débute à 20H. L’ordre du jour suivant est annoncé par M. Julien Rosière :  

1. Projets 2016: état d’avancement et prochaines étapes 

2. Projets 2017: état d’avancement et prochaines étapes 

3. Organisation de la journée de l’arbre  

4. Réalisations hors PCDN cette année  

5. Divers 

 

Une présentation PowerPoint est projetée afin de présenter et aborder les points susmentionnés. 

Ce Power Point est annexé au présent PV. 

M. Julien Rosi ère débute la réunion en faisant le point sur la raison d’être d’un PCDN, les objectifs, 
l’aspect budgétaire,  le contexte de travail et de réalisation des projets pour les nouveaux 
membres présents ce soir.  

Le PCDN ou Plan Communal de Développement de la Nature est un processus participatif composé 
de citoyens passionnés (associations, métiers, hobbys…) sous la houlette  de la commune qui 
souhaitent s’investir concrètement en faveur de la Nature. 

• Budget: 5000€/an 
• Projets s’étendant sur 2 années 
• Fiches récurrentes 
• Construction de projets par les initiateurs 
• Accompagnement et coordination par la commune 

 

 

 



 

 

La procédure annuelle de base est :  

JANVIER :  

Le citoyen ou groupe de citoyens définit un projet concret et le formalise sous la forme d’une 
fiche-projet ad hoc. Mme de Prémorel « assiste » la construction et réunis les divers partenaires ou 
acteurs. Elle représente un support administratif et opérationnel. 

FÉVRIER-MARS :  

Le Collège communal valide ou rejette certaines fiches. Florine envoie le budget total, l’accord du 
Collège ainsi que les fiches détaillées pour accord à la Région wallonne en vue de l’obtention du 
subside.  

JUILLET –AOÛT :  

La Région wallonne accorde la première « tranche » du subside.  

� Nous pouvons réaliser des achats à partir de ce moment.  

NOUS AVONS dès lors JUSQU’au 1er octobre de l’année suivante  pour terminer les projets (et donc 
de remonter à Florine toutes factures, photos, questions…) 

 

1. Projets 2016: état d’avancement  

N° Fiche  Libellé  Thématiques  Lieu  Budget  Out  Réalisé  Partenaires  

2016-FP-
COM-PAT-1  

2 panneaux 
didactiques    

« Vis ton Village »  

Mise en valeur 
du patrimoine 
naturel  

Spontin  1550€  À 
évaluer  

Impression et 
installation des 
panneaux, 
inauguration le 
14/10  

PCDN,  
Patrimoine 
Spontin, 
atelier 
communal  

2016-FP-
API-HLW-1  

« Des abeilles ont 
élu domicile à la 
carrière »  

Apiculture  Yvoir  895€  /  /  Carrières de 
HLW-Colas  

2016-FP-
SEN-MAL-1  

« Balade nature 
pour personnes 
aveugles ou 
malvoyantes »  

Accès à la 
nature pour 
tous  

Yvoir  /  /  Accord et 
aménagements 
futurs avec DNF, 
courriers,  « balades 
tests », commande 
hors budget PCDN  
d’une table et bancs  

DNF, PCDN, 
atelier 
communal, 
Commune, 
,ONA, Ligue 
Braille, CERA…  

2016-FP-
RES-TRI-1  

Restauration et 
mise en valeur 
d’une ancienne 
prairie de fauche 
à Tricointe (Yvoir)  

Préservation 
biodiversité  

Yvoir  /  /  Clôture et portail 
hors budget PCDN  

Atelier 
communal, 
Commune  

M. Rosière explique en quoi consistait le projet  « Vis ton Village ». Il s’agissait d’ajouter 2 panneaux 
didactiques à un parcours en comprenant une dizaine et initié par le Patrimoine de Spontin afin de 
mettre en valeur des sites ayant une valeur patrimoniale historique qu’elle soit d’ordre naturel, 
artisanal, industriel ou autre… 

Le PCDN a financé la conception graphique, l’impression des panneaux et l’achat des supports. Le 
placement de l’entièreté des panneaux fut réalisé par deux cantonniers de l’atelier.  



 

 

Mme de Prémorel explique que le projet « Des abeilles ont élu domicile à la carrière » a été 
abandonné suite à l’effondrement d’un pan de roches situé en contrebas des ruches. Cette 
situation menaçait en effet la sécurité des apiculteurs et des ruches. De plus, l’auteur de projet 
était M. Pesché de la carrière HLW, carrière qui fut reprise d’avril à ce 30 novembre par M. 
Jacquet. Plus aucun investissement n’ont été fait à ce sujet. M. Pesché reprendra cependant la 
direction de la carrière dès le 1er décembre prochain et sera certainement motivé pour relancer les 
démarches en ce sens.  

M. Rosière et Mme de Prémorel exposent brièvement en quoi consiste le projet « Balade nature 
pour personnes aveugles ou malvoyantes » de Mme Kirsch.  

Un débriefing des  « balades tests » ayant eu lieu le 7 et le 14 octobre est exposé par Mesdames 
Eloin et de Prémorel.  

Il en ressort que pour que les publics concernés par le projet, à savoir les malvoyants et les 
personnes à mobilité réduites (à ce stade), l’idéal serait :  

1. d’optimiser la communication externe vers ceux-ci en créant des partenariats Commune-
Associations (Ligue Braille, ONA…) pour qu’ils diffusent l’information massivement et via les canaux 
adéquats. 

2. d’aider le public en le sensibilisant à « sortir de sa zone de confort ». Le partenariat est ici aussi 
de mise. 

Le groupe félicite Mme Kirsch pour son engagement et tient à lui témoigner tout son soutien 

Au niveau de la fiche projet « Restauration et mise en valeur d’une ancienne prairie de fauche à 
Tricointe (Yvoir) » de M. Héla : Mme de Prémorel explique qu’une clôture et un portail ont été 
financés par la Commune et installés par les ouvriers de l’atelier.  

1.1 Prochaines étapes des projets 2016 : 

 

N° Fiche  Libellé  Thématiques  Next steps  

2016-FP-
API-HLW-1  

« Des abeilles ont 
élu domicile à la 
carrière »  

Apiculture  REPRISE DE LA CARRIERE PAR HLW 
1. Identifier un nouveau site 
2. Identifier les besoins et les  apiculteurs 

potentiels 
3. Réaliser commandes et installations avant le 15 

octobre 2018 

2016-FP-
SEN-MAL-1  

Balade nature 
pour personnes 
aveugles ou 
malvoyantes  

Accès à la 
nature pour 
tous  

1. Chiffrer la conception et l’impression des 15 
panneaux 50X50 cm pour l’arboretum. 

2. installer les 15 panneaux de l’arboretum, les 
bancs et la table, les 4 panneaux explicatifs ( 1 à 
la ferme d’Anway, 1 à la prairie calcicole, 1 au 
Chêne à l’image et 1 à proximité du site 
ornithologique).  

2016-FP-
RES-TRI-1  

Restauration et 
mise en valeur 
d’une ancienne 
prairie de fauche 
à Tricointe (Yvoir)  

Préservation 
biodiversité  

1. Cfr  tableau 2017 

2016-FP-
REC1-NAT  

Nature à lire  Environnement  
1. Terminer les commandes pour le 15 octobre au 

plus tard 
2. Prévoir des animations avec les outils existants 

en partenariat avec Mme Delire  



 

 

 

2. Projets 2017: état d’avancement et prochaines étapes 

 

 

 

 

 

 

 

N° Fiche  Libellé  Thématiques  Budget  Réalisé  Next steps AC  Next steps Auteur  

2017-FP-
RES-
DOR-1  

« Restauration 
d’un maillage 
écologique à 
Dorinne, au lieu-
dit : « Terre 
Madame »  

Maillage 
écologique et 
apiculture  

800€ / Redéfinir le projet 
avant fin du mois 

Redéfinir le projet 
avant fin du mois 

2017-FP-
ANI-YVO-
1  

Guide-nature 
pour les écoles  

Biodiversité, 
environnement 

450€  Analyse 
besoins 
écoles via 
formulaire 

Envoi des 
procédures  

Au besoin: présence en 
réunion avec 
enseignants, 
commande d’outils 
didactiques…  

Planning : 

- rencontres 
préparatoires avec 
enseignants 

-dates de balades 

-Identification des 
outils nécessaires par 
balades 

2017-FP-
RES-
DUR-1  

« Aménagements 
« nature » des 
abords de l’école 
de Durnal»  

Biodiversité  1400€  /  -Fixer réunion de 
travail avant fin 
décembre  

- planifier réalisation, 
les plants, matériaux 
nécessaires,  

Venir en réunion de 
travail en ayant 
identifié tous les 
besoins.  

2017-FP-
SEN-
MAL-2  

« Balade nature 
pour personnes 
aveugles ou 
malvoyantes »  

Nature pour 
tous  

1560€   -Envoi courrier 
demande subside > 
Alda Gréoli  

> ONA, Ligue Braille -
Installer les 15 
panneaux de 
l’arboretum, les bancs 
et la table, les 4 
panneaux explicatifs  

Contacter Ligue 
Braille, ONA etc… 
pour subsides  

2017-FP-
RES-TRI-
2  

Restauration et 
mise en valeur 
d’une ancienne 
prairie de fauche 
à Tricointe (Yvoir)  

Préservation 
biodiversité 

800€   
-Chiffrer et lancer 
l’impression 
-Commander le 
support 
en bois  
 

-Réaliser la 
conception graphique 
et rédactionnelle du 
futur panneau 
didactique  



 

 

 

 
M.de Hemptine aborde la problématique des dépôts sur le chemin « Terre Madame ». Il remercie la 
commune d’avoir installé des panneaux d’interdiction de dépôts ainsi qu’ une poubelle. Il suggère que des 
pictogrammes illustrant le type de déchets refusés soient collés sur les panneaux afin d’éviter que les 
déchets de tontes de pelouses, voire d’origine animale se retrouvent de façon récurrente dans le chemin.  
Le groupe présent propose également de distribuer un « toutes-boîte » sur Dorinne et Spontin afin de 
sensibiliser la population locale à cette problématique. 
 
Mme de Prémorel s’engage à mettre des flyers abordant ces thématiques à disposition et de rédiger un 
courrier de sensibilisation. La distribution pourrait être faite au printemps soit par des bénévoles du PCDN, 
soit par les scouts, soit par les cantonniers.  
Quant au projet de M. de Hemptinne, il est à redéfinir. Il s’engage à prendre contact avec M. Gallet, futur 
directeur de l’école de Dorinne et apiculteur afin de vérifier l’éventualité d’un partenariat sur un projet 
pédagogique à Terre Madame.  
 
Mme Delire explique à son tour l’état d’avancement du projet des balades nature dans les écoles.  
Toutes les écoles communales ont répondu présentes suite au questionnaire envoyé par la commune.  
Les thématiques des balades, les classes et la période souhaitée par les écoles sont des données déjà 
connues. Il y aura donc 1 balade/école en 2018. 
Les prochaines étapes consistent à fixer avec chaque école les réunions de travail préparatoires aux balades.  
A cet effet, les demandeurs ont été invités à contacter directement Mme Delire.  
 
Nous aurons beaucoup de belles choses à partager avec vous lors de la réunion de mars 2018 à ce sujet.  
 
Concernant le projet de l’école de Durnal, Mme Remi souligne que pour le projet, la première « urgence » 
serait d’installer une clôture et un portail à code ou cadenas afin de séparer l’accès à la cour de l’école de la 
zone de jeu actuelle derrière la salle communale. En effet, des actes de vandalisme ont été commis sur les 
aménagements « verts » déjà réalisés par l’école.  
 
M. Rosière et Mme de Prémorel enverrons un doodle à Mme Remi afin d’organiser une réunion de travail 
avant la fin de l’année. Cette réunion se tiendra un vendredi midi. 
 
Les deux derniers projets du tableau, celui de Mme Kirsch et celui de M. Héla ne sont pas détaillés en leur 
absence, mais Mme de Prémorel les invite à la contacter afin de réaliser ensemble les démarches notées 
dans le tableau.  
 

3. Organisation de la journée de l’arbre  
 
Cette année, Mme Kirsch ne pourra pas être présente pour tenir un stand « recettes-découvertes ». 
Cependant Mme de Prémorel s’engage à promouvoir le PCDN lors de cette journée.  
Un focus sur les « ouvrages et animations nature à lire » de notre nouvelle bibliothèque sera réalisé via des 
invitations ainsi qu’une découverte du catalogue. 
Mme Eloin suggère qu’à l’avenir, la commune réalise des animations au sein desquelles les citoyens ou les 
écoles seraient invités à aménager une zone en espace de biodiversité et à visée pédagogique.  
 
Si vous voulez en savoir plus sur cette journée…. Venez nous y voir nombreux le 25 novembre de 11 à 13H. 

 
4. Réalisations hors PCDN cette année  

 
Dans un contexte plus large, M. Rosière et Mme de Prémorel exposent quelques projets « environnement » 
réalisés cette année.  
Ces projets sont présentés en pages 7, 8 et 9 du powerpoint.  



 

 

 
 
 
 

 
5. Divers : 

 
Mme Delire explique avoir proposé aux Pionniers Scouts d’Yvoir de participer bénévolement au fauchage de 

la prairie de Tricointe.  

 

M. Rosière  souligne qu’un rendez-vous avec Mme Galère des Scouts d’Yvoir est prévu le vendredi 17 

novembre et que plusieurs partenariats avec eux seront discutés au niveau environnemental.   

 

Mme Rolain aborde le sujet de la disparation future de l’arbre sur la Place du CPAS. Elle signale que malgré 

qu’elle comprenne les besoins en parking, elle souhaiterait au moins qu’un autre arbre soit planté. 

 

M. Rosière explique que c’est le système racinaire de l’arbre qui pose souci car en-dessous de la cour se 

trouve une ancienne cuve de brasserie. Il soumettra la suggestion de Mme Rolain au Collège. 

 

La réunion se clôture à 22H20 

 
 


