
 

 

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

compte rendu de la réunion plénière du 9 mars 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. Patrick Evrard 
M. Bruno Denoiseux 
M. François Héla 
M. Luc de Hemptinne 
Mme Sylvianne Delire 
Mme Chantal Eloin 
M. Patrick Colignon 
 
Mme Madeleine Kirsch 
M. Luc Fescherolle 
M. Roland Jehansart 

  
 

Déroulement de la réunion  
 

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

1. Rappel du fondement et des missions du PCDN pour les nouveaux venus 

2. Bilan des projets 2016 
3. Fiches-projets prévues en 2017 et planning de réalisation 
4. Présentation d’avants-projets 2017-2018 
5. Accompagnement et construction de fiches-projets 
6. Divers: la problématique du Castor en Haute-Meuse 
7. Activités environnement  à venir (hors PCDN) 

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

 

M. Héla débute la réunion en notifiant son inquiétude par rapport à la délivrance par la Région 
Wallonne d’un permis unique en faveur de la KLIM-EN BERGSPORTFEDERATIE pour utilisation de 
parois Rocheuses à la carrière « La Rochette » de Spontin.  

Ce site est classé Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB). Il s’étonne donc qu’une activité 
d’alpinisme soit compatible avec la préservation de la riche biodiversité du site.  

M. Rosière signale que des conditions liées à l’accès, au balisage, à la gestion des déchets,  au 
recépage des ligneux…ont été inscrites dans le permis. 

Mme de Prémorel précise qu’en amont de l’introduction de la demande de permis par la  

KLIM-EN BERGSPORTFEDERATIE, une visite du Site de la Rochette avec le demandeur, Natagora, le 
DEMNA, la DNF et le service environnement d’Yvoir (Mme de Prémorel et Mme Navet) avait 
permis de définir les points d’attention qui font aujourd’hui partie du permis.  

M. de Noiseux estime que les alpinistes sont en général, pour la plupart, des amateurs de nature et 
ne laissent  jamais de déchets derrière eux. Ces derniers sont également sensibles à la protection 
de la nature.  



 

 

M.Evrard acquiesce et prend l’exemple du site de Fidevoye à Yvoir ou en effet, il n’y a jamais de 
déchets. 

M. Héla s’inquiète aussi de l’aspect « sécurisation » du site. En effet, la barrière située à l’entrée de 
l’ancienne carrière -côté cimetière - n’est plus en place depuis un certain temps. Cette absence de 
système de fermeture génère la présence plus ou moins régulière d’engins motorisés sur le site.  

La problématique des déchets sauvages et des feux est également discutée.  

M. Rosière propose qu’une barrière et un panneau d’interdiction d’accès au site par les engins 
motorisés soient installés et financés par la commune, hors PCDN. 

M. Héla demande qu’une réunion soit fixée par la Commune afin de délimiter avec la KLIM-EN 
BERGSPORTFEDERATIE, les zones « sensibles » du site sur lesquelles le piétinement aurait des 
impacts négatifs sur des espèces rares. 
 

1. Rappel du fondement et des missions du PCDN pour les nouveaux venus 
 

M. Rosière rappelle l’importance du processus participatif, processus fondateur du PCDN.  
 

2. Bilan des projets 2016 
 

 
 

2015-FP-S-RV : Le projet de M. Evrard pour le sentier 20 a été réalisé > il reste 550€ à dépenser pour le même 
type d’aménagement de sentier avant début octobre 2017. Les plantations définitives ayant été moins 
conséquentes que celles définie initialement par la 1ère fiche de 2014 (Sentier n°32 d’Yvoir (prolongation de 

la nouvelle rue « Clos du petit Chenois », longeant le nouvel atelier communal en direction de la rue du Buc à 

Evrehailles). 

La problématique du passage d’engins agricoles sur le sentier 20 est soulevée suite au fait que M. 
Demarteau, fin février, ai signalé, aux autorités l’utilisation du sentier pour l’accès à un de ses prés de 
fauche.  

L’utilisation du tracteur par M. Demarteau ne s’était plus faite sur ce sentier depuis 15 ans, mais cette année 
il devrait pouvoir accéder à une de ses parcelles avec l’engin.  

Ce point étant inconnu tant de la part de l’auteur du projet que des autorités communales, les plantations 
réalisées par les bénévoles et l’école de Durnal dans le cadre de la fiche 2015-FP-S-RV  ont tenu compte des 
normes en vigueur pour la plantation mais pas de ce point soulevé. 



 

 

Afin de remédier à ce problème tout en préservant le but premier de la fiche, à savoir, la restauration de la 
biodiversité locale sur le site et le maillage écologique, il a été décidé de déplacer les plantations fin 2017 et 
de les installer plus bas. 
 
2016-FP-AP-HLW-1 : Le projet de M. Pesché : l’achat de combinaisons et de panneaux didactiques à 
destination des enfants des écoles communales pour visiter les ruches présentes sur le site de la carrière. 
Celui-ci n’a pas vu le jour en 2016. L’éboulement sur le site en juillet 2016 et le fait que les propriétaires des 
ruches souhaitent déplacer celles-ci n’ont pas permis de voir le projet aboutir. 
 

2016-FP-COM-REC1 : « Vis ton Village » à Spontin : 2 panneaux didactiques : L’impression, des 2 panneaux et 
leurs supports seront réalisés avant la fin mai 2017.  

2016-FP-COM-REC 1 : « Semaine de l’arbre » : le budget de 900€ est toujours disponible, la commune ayant 
bénéficié de 1500 plants gratuits  suite à la sélection par la Région Wallonne.  

Profitant de cette sélection, la Commune a acheté sur fonds propres 500 sachets de semences de prés 
fleuris à offrir à la population lors de l’événement du samedi 26 novembre.  

2016-FP-COM-REC2 : « Nature à lire » : au vu des gros travaux ayant eu lieu cette année pour la nouvelle 
bibliothèque, les commandes prévues dans la fiche n’ont pas eu lieu, à l’exception du renouvellement de 
deux abonnements aux revues «  Terre sauvage » et « Wapiti ».  

Mme Eloin suggère que le budget restant, à savoir 1735 €  soit alloué, en partie, à l’organisation 
d’animations afin que la nouvelle bibliothèque appuie le côté « maison culturelle » souhaité à l’heure 
actuelle.  

Après cette réunion, le service environnement a fait le point avec la Bibliothèque.  

La fiche qui sera rentrée cette année comportera l’achat de livres jeunesse, l’abonnement aux revues 
spécialisées et un support logistique aux animations. 

Afin de libérer un budget animations, il faudra étudier en détail les besoins des partenaires PCDN.  

Au vu de la réorganisation de la bibliothèque et du temps qu’il restait, cela sera étudié pour l’année 
prochaine. Entre-temps, la bibliothèque propose un accompagnement à la demande de tous les partenaires 
PCDN dans leurs projets.  

A cet effet, un récapitulatif des projets nécessitant un partenariat avec la bibliothèque sera soumis par Mme 
de Prémorel à Mme Patris.  
 

 
 

2016-FP-RES-BOU-1 : «Bocage au lieu-dit « Bourriques » : A l’heure ou ce PV est rédigé, Monsieur Denoiseux 
à informé la commune qu’il arrêtait le projet.  
 



 

 

2016-FP-RES-TRI-1 : Restauration d’une prairie de Fauche à Tricointe : Le site est aujourd’hui classé en Site de 
Grand Intérêt Biologique. Monsieur Héla demande qu’avant de réaliser les panneaux didactiques prévus par 
la fiche, le site soit clôturé. À l’heure actuelle, il y a en effet trop de passages qui détruisent la biodiversité. 

M. Rosière signale que la fiche ne permettra pas l’achat du matériel nécessaire. Il va cependant proposer de 
dégager un montant sur les fonds communaux pour réaliser le travail. Une réunion afin d’évaluer les 
besoins en la matière est prévue le lundi 20 mars à 14H enter M. Héla et Mme de Prémorel. Cette réunion 
permettra également de budgétiser la barrière et le panneau nécessaire à installer à la Rochette. 

2016-FP-SEN-MAL-1 : Balades nature pour personnes malvoyantes : Mme Kirsch étant excusée à cette 
réunion, Mme de Prémorel informe les membres de l’état d’avancement du projet. Le parcours a été défini, 
testé par des bénévoles d’Altéo. Mme Kirsch cherche à ce jour des financements complémentaires afin 
d’élargir le projet. Elle sera cependant moins disponible cette année pour le projet (circonstances privées). 

Une réunion est fixée avec elle le 13 avril afin de définir les actions pour 2017. 
 

3. Fiches-projets prévues en 2017 et planning de réalisation/ Présentation d’avants-projets 2017-2018 
Outre les fiches mentionnées plus haut à terminer cette année ainsi que les fiches récurrentes, M. de 
Hemptinne nous présente son projet sur le sentier « Terre Madame » à Dorinne. 
M. de Hemptinne a signé en 2012 une convention avec la commune afin d’installer des ruches sur la 
parcelle cadastrée section C n° 29 c. La fiche proposée  touche 2 thématiques du PCDN.  
D’une part, les plantations représenteraient une opération de restauration de milieu naturel et d’autre part, 
l’apiculture serait expliquée aux promeneurs et aux écoles via le placement de panneaux 
didactiques.

 
Localisation du projet : 

 
En rouge : l’emplacement du sentier. 
En vert : la parcelle sur laquelle les ruches sont implantées dans le cadre de la convention. 

 



 

 

Objet du projet :  
Plantations de fruitiers sur une partie du sentier 
Panneaux didactiques le long de la parcelle cadastrée section C n°29 c 

M. de Hemptinne signale également la présence récurrente de déchets (tontes de pelouses, 
canettes…) et le passage de véhicules sur le sentier. 

M. Rosière demandera au Collège si il est possible de libérer du budget hors PCDN afin d’installer 
des panneaux de sensibilisation. 
Une réunion en date du 28 mars a eu lieu  afin de réaliser la fiche-projet.  
Les fruitiers ont été abandonnés au profit d’essences mellifères afin de réaliser une haie vive. 
 
Mme Delire propose quant à elle ses services de guide-nature pour les écoles.  
La réunion de travail du  28 mars a défini les lignes directrices de la fiche-projet.  
Les prochaines étapes sont : 

• 30 mai : analyse des outils mis à disposition par le Réseau idée dans le cadre d’une 
convention PCDN. Accompagnement. Projet de convention annuelle. 

• Mai-juin : analyse des ouvrages mis à disposition par la bibliothèque. 

• Juin : Présentation du projet aux directeurs/trices d’école en juin et identification des 
thématiques balades. 

• Septembre : Propositions d’animations par thématiques et saisons en réponse aux souhaits 
des enseignants  

 
5. Divers: la problématique du Castor en Haute-Meuse 

Le film dont le lien vidéo se trouve dans le PowerPoint annexé au présent PV est diffusé.  
En l’absence d’un représentant de la DNF, il est juste expliqué, qu’au vu du statut d’animal protégé dont le 
castor bénéficie toujours, la protection des arbres est du cas par cas et que les grillages sont à l’heure 
actuelle la seule solution.  
 

6. Activités environnement  à venir (hors PCDN) 

Voir PowerPoint.  
Mme Delire propose de réaliser une animation sur la vie naturelle de la rivière dans le cadre du 
chômage de la Meuse.  
M. Héla envisage un partenariat avec elle et les besoins en matière d’assurances et de matériel 
seront évalués prochainement.  
 
La réunion se clôture à 22H30 
 

La prochaine réunion se tiendra au mois de septembre 2017.  


