
 

 

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

compte rendu de la réunion plénière du 22 septembre  2015 

 
Représentants 

communaux : 

M. Julien ROSIERE- Echevin en charge du PCDN 

Mme Carine Pallant, Coordinatrice PCDN 

 

Citoyens et partenaires : 7 personnes  

 

Déroulement de la réunion :  

  

1)  Bilan des actions 2014 :   

 

L’ensemble du subside 2014 n’a pas été utilisé en 2014. 

Il est  encore possible de réaliser les projets en 2015-2016 avec comme date limite de 

réalisation octobre 2016. 

 

- Projets réalisés en 2014 :  

- Projet «Arrêt verts»:  

. En 2014, le balisage de la promenade de gare à gare a été réalisé 

. 2 panneaux didactiques sont  en cours de réalisation. Ceux-ci seront réalsié en 

collaboration avec la DNF  et  seront placés fin 2015/début 2016. 

 

- Abeilles dans les écoles (pompiers):  

. Visite du rucher des pompiers réalisées en 2014 par les écoles. 

= Le  budget PCDN n’a pas été utilisé (à vérifier avec M. Galet)� envisager l’achat de 

vareuses pour enfants. 

 

- Journée de l’arbre  

. action réalisée le 29 novembre 2014 – distribution de plants + animations  

= budget PCDN utilisé 

. L’action a fait l’objet d’une nouvelle fiche pour 2015 

 

- Nettoyage des bords de routes :  

. Action réalisée le 15 novembre 2014 avec la population et enfants de l’école de 

Dorinne, en collaboration avec le BEP – matériel fourni par le BEP. 

. Budget PCDN  non utilisé 

. Des actions se font régulièrement à l’intiative de l’école/parents ex : à Dorinne 

. La fiche projet prévoit la réalisation de panneaux de sensibilisation à la préservation de 

la nature en la gardant propre et sans déchets.  

Propositions/Remarques : 

. Il semble que ce soit souvent les mêmes personnes qui jettent leurs cannettes. Difficile  

de sensibiliser les personnes extérieures à la commune qui ne sont que de passage sans 

passer par la sanction (camions…). 

. La Commune ne peut agir que sur les voiries communales.    

. Proposition : Créer un panneau et le faire circuler dans l’entité. Le placer à des endroits 

où le problème se pose.  

. Proposer le projet aux écoles  (1 & 2 ème apprennent à trier; les 3 et 4 = actions sur le 

terrain). Par ex. : sur le thème «  ma commune jolie »… 

 

. La sensibilisation ne peut se faire que si les cantonniers sont sensibilisés et effectuent 



 

 

le ramassage régulier des déchets présents dans les caniveaux et ramassage des 

poubelles car les déchets engendrent des déchets. 

il faut qu’il y ait : - ramassage régulier  

                               - sensibilisation 

                               - aide des cantonniers et de la police 

                               - une communication régulière                                                              

 

- RDV sur les sentiers = en 2014 découverte des sentiers du Launois (PCA ) 

= budget PCDN non utilisé  

Ce budget pourrait être utilisé dans le cadre de l’action RV sur les sentiers de 2015. 

 

- Fête du printemps :  

. Réalisée le 17 mai 2014 par le Centre croix Rouge – Dépenses prises totalement en 

charge par le Centre Croix rouge.  

= Budget PCDN non utilisé 

. Prendre contact avec  le centre croix rouge afin de savoir s’il envisage de réaliser de 

nouvelles actions nature pouvant cadrer avec la fiche projet du PCDN.   

 

- Invitons la nature au jardin :  

. En 2014 il y a eu des animations pour les écoles  réalisées par Michaela Dezolt et Dany 

Deprest.  

= Budget PCDN non utilisé 

Ce budget pourra(it) être utilisé dans le cadre éventuellement du potager partagé et 

animations ( à voir avec Anne-Pascale Leboute - plan HP )  

 

- Nature à lire :  

. Achat de livres + abonnements revues Nature + animations pour les enfants réalisées 

en 2014.  

. Le Budget PCDN a été utilisé principalement pour des abonnements à des revues 

nature. Achat des livres pris en charge par la Bibliothèque. 

= Budget PCDN utilisé  

. Une nouvelle fiche projet a été introduite en 2015 afin de poursuivre le projet.  

 

- Délivrance d’un « dossier Environnement »  aux nouveaux habitants et en annexe des 

permis de bâtir  

. Un ensemble de brochures ont été demandées à et fournies par le Région Wallonne. 

. Un dossier a été remis à chaque nouvel habitant 

. Des dossiers de documentation sont également mis à disposition des personnes qui 

introduisent une demande de permis d’urbanisme.  

 

- Plateforme participative agriculteurs-Communes:  

. Ce projet est complexe et difficile à mettre en place  

. Budget encore disponible = 90€  

. Madame Cordonnier nous a informé qu’il lui était devenu impossible de porter ce 

projet. Nous n’avons aucune autre personne qui se propose pour reprendre cette fiche 

projet vu sa spécificité. 

 

- Projet adoption d’une station d’invasives  

. Le Contrat de rivière Haute-Meuse à réalisé et prévoit encore de réaliser des actions le 

long du Bocq avec l’aide de bénévoles. 

Présence importante de Balsamines sur le Bocq .  



 

 

Budget encore disponible = 310€ (150€ pour conférence/expo et 160€ pour matériel et 

collation) 

 

 

2)  Fiches projets 2015 :   

 
Les 4 nouvelles fiches projets introduites en 2015, viennent d’être acceptées par la Région 

Wallonne. Ces projets seront réalisés en 2016-2017.  

 

N° Fiche et Thématique  
Date de 
l'événement 

Couts  
global 

estimés 

Nature à lire  années 1.830,00 € 

RDV sur les sentiers - SV n°32 17 oct/nov 950,00 € 

Semaine de l'arbre  
 28 novembre 
2015 1.250,00 € 

"Arrêt vert" complément au projet 
fin 2015/début 
2016 850,00 € 

    4.880,00 € 
 

- Nature à lire – le projet se poursuit- acquisition de nouveaux abonnements revues 

nature et animations ; 

- RV sentiers 2015- Plantation d’une haie indigène le long du chemin derrière le nouvel 

atelier communal –sentier n°32 (60 m de haie à réaliser avant novembre 2015 !!)   

- Journée de l’arbre 2015 – le 28 novembre 2015 -  distribution de plants + animations.  

- Arrêt vert- complément pour réalisation de panneaux didactiques nature 

 

Les budgets fiches 2015 ne seront entamés que lorsque les subsides 2014 auront été épuisés.  

 

3)  Autres propositions:   

 - Relancer les associations et les inviter à compléter des fiches projets. 

-  Une fiche projet a réaliser avec la carrière Colas - Yvoir et/ou Madame Geuse (pour la carrière 

de la Rochette- Spontin) :  visite de carrière et du rucher  + réalisation de panneaux 

d’information sur les ruches et la biodiversité des carrières.  

 

4) Gestion différentiée – Objectif « zéro phyto » 

Inventaire des parcs et sites réalisés + classification avec plan de travail à destination des 

ouvriers communaux.  

Mise en place d’actions en douceur pour atteindre l’objectif.   

� besoin de réaliser le même travail pour les sentiers intra-village (haies privées débordantes 
…).  
 
5) Autres remarques :  
 

- La biodiversité est « attaquée » par la présence des bernaches … il faut faire quelque 
chose absolument !! 

- Des arbres poussent sur le hallage le long de la Meuse. Le Hallage est propriété de la RW 
, difficile pour la commune d’agir nous allons reléguer le message vers les autorités 
régionales. 


