GT MAYA

Commune : Ecaussinnes
Tél : 067/49.13.95

Création d’un Rucher communal

Mail : environnement@ecaussinnes.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

Création d’un site didactique
ayant comme élément phare le
rucher communal, implanté au
sein d’une zone faisant l’objet
de nombreuses plantations
(pré-fleuri, fruitiers, haies,…).

•
•
•

•

Promouvoir
l’apiculture
auprès des jeunes de tout âge.
Favoriser la biodiversité du
lieu.
Organiser des visites à
l’attention des écoles, MJ,
associations, citoyens,…
Organiser une Fête de l’abeille
annuelle

ACTEURS ET IMPLICATION :
•

Collaboration entre la Commune d’Ecaussinnes et le GT MAYA du
PCDN: Création, entretien et développement du Rucher et de son site
selon une convention établie entre les 2 parties.

•

SPW – DGO3 : intervention en terme de subsides PCDN pour soutenir
l’action.

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
La parcelle appartenant à la Commune est sous bail emphytéotique avec le RFC Ecaussinnes.
2 conventions de mise à disposition d’un terrain communal pour l’implantation d’un rucher
ont donc été créées : une entre la Commune et les apiculteurs du GT MAYA, l’autre entre ces
mêmes apiculteurs et le RFC Ecaussinnes.
L’attribution des tâches de chacun s’est difficilement mise en place.
Une bonne collaboration est désormais d’application.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
2.500 € subsidiés par le PCDN – 10.500 € sur fonds propres et
2.000 – 3.000€ de frais de fonctionnement annuels.
D’avril à fin septembre, une visite du site a lieu chaque semaine.
Les retombées ont clairement dépassé le territoire écaussinnois.
6 ruches et 3 ruchettes – 10ares de pré fleuri – 130m de haies
– 25 fruitiers (BT et HT) – 10 ares de fauchage semi-tardif.

Milieux et espèces

Prénom : Anne-Cécile
Nom : Neycken

Pelouses xériques

Commune : Aywaille
Tél : 04 364 05 19
Mail : anne-cecile.neycken@aywaille.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

Former un réseau écologique de
pelouses sèches sur le territoire
communal pour favoriser la
circulation
des
espèces
biologiques autour de deux
grandes réserves naturelles : la
Heid des Gattes et les Coteaux
de Martinrive.

•
•

•

Restaurer
les
pelouses
xériques (sèches).
Assurer
un
statut
de
protection par l’établissement
d’une convention de gestion.
Faire connaître le réseau au
maximum de personnes par
des panneaux et balades.

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•
•
•

Commune : mise à disposition du terrain, coordination des acteurs,
placement des panneaux
Ardenne & Gaume : mise à disposition d’ouvriers qualifiés, choix des
pelouses à gérer
Bénévoles PCDN : rédaction des contenus des panneaux,
participation aux chantiers
GREOVA : graphisme des panneaux
LIFE : gestion d’un des sites (Carrière de Chambralles)

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•

Quelques manques de communication lors de grosse gestion (Chambralles)

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
500€ par an pour la gestion des pelouses + 2000 euros pour
le placement des 6 panneaux
Beaucoup de monde

6 panneaux placés, 6 gestions déjà réalisées

DIFFICULTÉS / SOLUTIONS TROUVÉES
…le plus difficile a été de trouver des endroits adaptés pour les nichoirs, d’autant qu’on ne
savait même pas si des chouettes pouvaient se trouver dans les alentours.
Nous avons donc décidé de placer les nichoirs dans les endroits les plus vraisemblablement
propices, avec les recommandations et critères que Noctua nous a fourni.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Maximum 500€ sur les subsides du PCDN

4 personnes impliquées au Service technique – 3 membres du
PCDN – 5 citoyens avec un nichoir
12 nichoirs placés sur la commune – depuis 3 ans – visite

Pelouse calcaire

Service Environnement
Commune : HUY

Gestion d'une pelouse calcaire

Tél : 085/21.78.21
Mail : environnement@huy.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

Un de nos membres du PCDN
habite sur les versants calcaires
orientés Sud de la Ville. Il a
restauré et entretenu depuis
plusieurs dizaines d'années
une pelouse de Meuse
(calcaire) qui a permis à la
biodiversité propre à ces
terrains de se redévelopper.

Ce type de terrain devant être
entretenu une fois par an (fauche)
pour maintenir le milieu ouvert,
l'objectif du projet est de founir
une aide à la gestion à son
propriétaire





Membres du PCDN : viennent aider une fois par an pour la fauche
Ville de Huy : s'occupe de l'évacuation des déchets de fauche
Propriétaire du terrain : ouvre son jardin une fois par an au grand
public pour une visite guidée

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES


La mobilisation des membres pour la gestion. Au fur et à mesure des années toutefois, le
nombre de volontaires semble augmenter (effet de bouche à oreille dû à la convivialité
de l'activité?).

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
0€
Activité participant fortement à la convivialité du PCDN et à la
rencontre entre membres.
20 ares de terrain maintenus en pelouse calcaire.

Aménagement vert/ Zone humide

Prénom : Ingrid
Nom : LAVENDY
z

Restauration du site de la Flache

Commune : Les Bons Villers
Tél : 071/858.113
Mail : ingrid.lavendy@lesbonsvillers.be

IDEE DE DEPART :






Sur les deux sites d’i t r t
biologique
important
relevés
da s
l’ tude
e viro e e tale,
l’u
était communal
Zone humide envasée avec
espace suffisant autour
pour restaurer différents
milieux

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :













Restauration de différents
milieux :
sous-bois
sous
peupliers et creusement zone
humide
Amélioration par plantation
de haies et d’u verger
conservatoire
Observatoire ornithologique
(en cours)

Ville : gestion des étapes et des appels à projets
CRSambre : 1 appel à projet (étude creusement et hôtel à insectes)
Conseil Cynégétique des 3 Provinces : observation et suivi du site
Acteur institutionnel : DGO3 (SA, PCDN)
Bénévoles : PCDN, Ecole de devoirs, tt public en une journée
plantation



DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
Bail à ferme : accord ave l’o upa t sur les zo es li res et progressive e t o upatio de
tout le site

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
SA 2006 :
pla ts four is par DGO d’u e valeur de
€.
SA 2014 : haie de 105 plants et 8 ares de pré fleuri – 291,34 €

Projet d’a pleur r alis par phasage et ultipli atio s des ressour es fi a i res ( SA,
PCDN, 1 CRS) et humaines (Ecole de devoirs, habitants et bénévoles du PCDN)

CRS : Projet 2012-2014 :
€ (étude, 500 plants ss-bois,
panneau, 1 hôtel à insectes)

Maintie de l’e tretie : r atio de groupe d’e tretie par site à l’i t rieur du PCDN

PCDN 2013 : 1 panneau, 500 plants ss-bois, 15 plants verger –
, €

Divers thèmes : plantations, zone humide, abeilles…

Prénom : Julie
Nom : Hautenauve
Commune : Somme-Leuze

La Biodiversité à l’école

Tél : 086/32.02.62
Mail : julie.hautenauve@publilink.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :
•

•

•

Amener la biodiversité à
l’école pour sensibiliser les
élèves et enseignants.
Exploiter des terrains vides
aux abords des écoles.

Sensibiliser les élèves de trois
écoles à la biodiversité en
exploitant
trois
terrains
contigus aux écoles.
Plusieurs
thèmes
sont
exploités
au
gré
des
opportunités.

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•
•
•

Les enseignants (suivi pédagogique à partir des installations)
L’association de parents de l’école Bonsin (mare et plantations)
L’Administration communale et les ouvriers de la voirie (creusement
de la mare, prés fleuris, plantations).
Les partenaires du PCDN (prés fleuris).
Les élèves (prés fleuris).

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•
•

Difficultés d’investir les partenaires.
Difficulté d’attribuer les différents rôles, de savoir qui fait quoi.
Difficulté de poursuivre d’une année scolaire à l’autre. Chaque année relance du service
pour la pérennité des différents projets.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
1000 euros pour la mare (subsides PCDN).
700 euros pour les plantations (Subsides Maya).
1200 euros pour les prés fleuris (Subsides PCDN).
/
20 arbres fruitiers plantés à Noiseux et Bonsin ; 1 mare à
Bonsin ; 1 rucher à Bonsin ; 3 prés fleuris à Heure, Bonsin et
Noiseux ; 1 haie de saules à Bonsin ; 1 séance didactique sur
l’utilité des insectes pollinisateurs avant de semer les prés
fleuris avec les élèves.

Biodiversité

Prénom : Marie-Françoise
Nom : Perat

Rucher didactique

Commune : Stoumont
Tél : 080/292 666
Mail : marie.francoise.perat@stoumont.be

IDEE DE DEPART :
Disposer d'un lieu d'échange
et d'apprentissage pour les
apiculteurs, d'un outil de
sensibilisation, de
communication pour le grand
public, les écoles…

OBJECTIFS DU PROJET :
Sensibiliser le public à
l'importance
du
rôle
pollinisateur de l'abeille,
responsable de plus de 80% de
la reproduction des espèces
végétales.

ACTEURS ET IMPLICATION :
•

•
•

Commune : gestion du projet, mise à disposition du terrain,
disponibilité du service des travaux pour l'entretien, coordination des
activités
Bénévoles du PCDN, apiculteurs de la commune
Ferme d'animation "Le Fagotin" : animations au rucher

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Implication des bénévoles, des apiculteurs
Manque de visibilité - solutions : "Jardins ouverts", animations pour les écoles ou des
groupes, article dans le bulletin communal

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
6000€, subsides PCDN

Installation d'un hôtel à insectes, d'une butte de permaculture,
plantation d'une prairie fleurie, panneaux didactiques,
identification des plantes mellifères et des fruitiers

Hirondelles

Prénom : Cécile
Nom : Charlier
Commune : Villers-le-Bouillet
Tél : 085/61.62.78

Installation de nids d’hirondelles et
d’un hôtel à moineaux

Mail : cecile.charlier@villers-le-bouillet.be

IDEE DE DEPART :
Observation d’une colonie
d’hirondelles aux abords
des logements sociaux

OBJECTIFS DU PROJET :
•

•

Maintien de la colonie
d’hirondelles présente sur le
site
Accueillir
les
moineaux
«envahisseurs» des nids
d’hirondelles

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•
•
•

Commune : Soutien administratif et technique, coordination du
projet
Les bénévoles du PCDN : Réalisation du projet, suivi et entretien
Meuse Condroz Logement : Propriétaire des logements)
Les jeunes de la cité sociale : Réalisation des panneaux décoratifs des
hôtels
Natagora : Conseil

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•
•

Colonisation des nids d’hirondelles par les moineaux
Installation d’un hôtel à moineaux
Pérennisation du projet avec les habitants pour une bonne appropriation des
installations

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
750 € - subsides PCDN

Implication des habitants

Plusieurs nids d’hirondelles placés, un bac à boue, deux hôtels
à moineaux

Thème : Protection des espèces

Prénom : Laetitia
Nom :POELMANS
Commune : Ville de Visé
Tél : 04/374 84 93

Création d’un muret en pierres sèches
favorable aux insectes

Mail : laetitia.poelmans@vise.be

IDEE DE DEPART :
•

Accueil
des
insectes,
création d’un muret en
pierres sèches entourant
un hôtel à insectes en
bordure d’un RAveL à forte
fréquentation

ACTEURS ET IMPLICATION :

OBJECTIFS DU PROJET :
•
•

Accueil des insectes
Informer/sensibiliser
population

•
la
•
•

Ville de Visé, Service Environnement : concept et gestion de l’appel à
projets, mise à disposition du terrain, aide à la construction
Institut Saint-Joseph de Visé (section maçonnerie) réalisation du
muret
Institut du Patrimoine Wallon (IPW) : Formation des élèves et du
personnel communal

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Trouver un formateur compétent : Institut du Patrimoine Wallon (IPW)
Trouver des citoyens bénévoles ou une école, finalement c’est une école qui a montré de
l’intérêt pour ce projet

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
8.127€ (PCDN 2014)

Une dizaine d’étudiants en maçonnerie et du personnel
communal ont été formés à la technique des murs en pierres
sèches
Un muret entourant une maison à insectes en bordure du
RAVeL

Terril

Prénom : Benjamin
Nom : Losseau
Commune : Charleroi (Chana)
Tél : 071/181090

Amélioration de biotopes sur le terril SaintCharles et Bayemont (diverses actions)

Mail : chana.losseau@gmail.com

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

Amélioration de la biodiversité
de ce terril. Terril exploité dans
les années ’90 et présentant
une multiplicité de biotopes. Il
est également envahi par des
plantes invasives (buddleia et
renouée)

•
•
•
•
•

Gestion des plantes invasives
Gestion de la roselière
Coupe de ligneux autour de la
roselière
Réalisation
de
mares
temporaires
Etrépage

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Vandalisme
Sensibiliser et attirer les riverains aux gestions
 En cours de réflexion
 Vous avez des idées ?

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•

•

Accès et autorisations : ville et société immobilière (propriétaires)
Employés de Chana :
o Utilisation d’une pelleteuse
o Gestion de la renouée (injection glyphosate arrachage manuel et
plantation clématites)
o Placement d’un panneau didactique
Journées de gestion avec :
o Partenaires bénévoles
o Groupes (Team-buildings de Fortis, athénées, …)

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
2016-2017 : subsides PCDN : 1500€
2012 – 2015 puis 2018-… : fonds propres

Remplacez ce texte par les retombées / résultats au niveau
humain (personnes impliquées, nombre de personnes, etc.)
2 mares réalisées – réhabilitation d’1 mare et d’1 partie de la roselière
Gestions de plusieurs ha de buddleia et de renouée
Etrépage sur 20 m²

Jardin didactique

Prénom : Esther
Nom : ZAEYTYDT
Commune : Chaudfontaine

Jardin Nature rue Les Oies à Beaufays

Tél : 04/361.54.67
Mail : esther.zaeytydt@chaudfontaine.ne

IDEE DE DEPART :
Valoriser un terrain communal
situé en zone d’habitat à
caractère rural (contraintes
pour l’urbanisation : terrain
humide, présence du ruisseau
de la Chawresse, impétrants en
sous-sol,…) via l’installation de
divers espaces favorables à la
vie sauvage.

OBJECTIFS DU PROJET :
-

-

-

Sensibiliser le public à la
nécessité de protéger notre
patrimoine naturel.
Créer un réseau de lieux
favorable à la biodiversité
(intégration
au
réseau
écologique du PCDN et au
Réseau Nature).
Valoriser ce lieu au travers de
visites didactiques

ACTEURS ET IMPLICATION :
-

-

Commune : mise à disposition du terrain (convention avec Natagora),
entretiens ponctuels, coordination, soutien à la Régionale Natagora
V&O
Régionale Natagora Vesdre & Ourthe : création des aménagements et
entretien régulier du site, visites didactiques
Bénévoles du PCDN : aide ponctuelle
Ecoles : création des villages de fées

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
Manque de bénévoles pour l’entretien régulier du site => redynamisation du partenariat avec
la Régionale V&O et le Réseau Nature de Natagora, activité récurrente sur le site et implication
des enfants dans l’aménagements du lieu (village de fées)

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Fonds de Natagora + fonds propres communaux variables
(plans, matériaux divers) + subsides PCDN
10 bénévoles (Régionale Natagora + PCDN), écoles

Mare, pré de fauche, refuges à insectes, nichoirs, haies
indigènes, parterre de plantes mellifères et aromatiques ,…

Terril et boisement & sensibilisation

Prénom : Thierry
Nom : Negrinotti

Amélioration de la biodiversité à Besonrieux

Commune : La Louvière
Tél : 064/27 79 80
Mail : tnegrinotti@lalouviere.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

Découverte de populations de
batraciens en 1998 et
d'orchidées sur le déclin en
2000

Augmenter la qualité de l'habitat
en recréant des haies indigènes,
en adoptant le fauchage tardif, en
restaurant des saules têtards, en
intégrant des plantes mellifères
(chèvrefeuilles) sur les clôtures du
cimetière voisin tout impliquant
un volet de sensibilisation destiné
aux enfants et aux adultes.









Bénévoles pour la plantation des haies + école de Besonrieux dans
le cadre de sentier.be
La commune avec entreprises privées pour compléter des portions
de haies + mise à disposition des barrières et un système d'éclairage
pour le sauvetage des batraciens
Collaboration avec un riverain pour la protection de la prairie à orchidées
Concertation avec la Division Nature et Forêts et le Direction des Voies
Hydrauliques – District de Mons
À venir : collaboration avec le Contrat de Rivière Senne pour la pose de nichoirs

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES




Au niveau des opérations de sauvetage, la route est très dangereuse de par la vitesse
des automobilistes. L'application d'un arrêté du Bourgmestre a permis la fermeture lors
des opérations de ramassage sur une période de 2 mois.
Destruction et disparition des orchidées. Solution : création d'un espace privé clôturé et
mise en place de nouvelles techniques de fauchage pour les espaces publics. La création
d'une nouvelle réserve domaniale est proposée au niveau des instances communales.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Budget PCDN et communal
Nombreux bénévoles impliqués chaque année
630 mètres de haies indigènes réalisées
870 batraciens sauvés en 2018 (pic de près de 2.800 en 2011)
11 libellules différentes
5 espèces différentes d’orchidées dont une population
estimée à 1200 chez le riverain

Abeilles

Prénom : Cécile
Nom : Alphonse
Commune : Seneffe

Création d’un rucher didactique et d’un pré fleuri

Tél : 064/52.17.26
Mail : environnement@seneffe.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

L’installation d’un rucher sous
abri ouvert et pourvu d’une
zone protégée à l’usage du
public.

Faire connaître l’abeille domestique,
les abeilles solitaires, les bourdons et
autres espèces d’insectes.

1° L’Administration Communale de Seneffe dans le cadre du PCDN :
gestion du projet, mise à disposition du terrain et coordination des
acteurs.

La réalisation d’un pré fleuri,
l’aménagement de haies
communes et mellifères.

Promouvoir la pratique artisanale et
professionnelle de l’apiculture auprès
des jeunes et des aînés.
Présenter une flore variée à caractère
naturel et à vocation mellifère dans
un espace écologique approprié.

2° Le Cercle Apicole du Canton de Seneffe (Réalisés par les apiculteurs du
Cercle Apicole du Canton de Seneffe et ensuite l’asbl Rucher didactique
de Seneffe) : Jacques Denis accompagne et informe les visiteurs et donne
les formations.

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Trouver un terrain adapté et obtenir le permis d’urbanisme.
Trouver des bénévoles compétents et disponibles pour donner les formations.

QUELQUES CHIFFRES
15000€ dont 10000€ de subside PCDN + aménagements
naturels (haie, pré fleuri, mare…)
Annuellement : modules théoriques et pratiques (environ 9
séances) et cycles d’information et d’initiation à l’apiculture
de 11 à 18 leçons apicoles.
Chaque année, 1 ou 2 participants vont suivre les cours à
Mariemont et deviennent apiculteur.

Verger haute-tige

Prénom : Dominique
Nom : Dardenne
Commune : Gerpinnes

Création d’une réserve naturelle domaniale

Tél : 0497/34.79.83.
Mail : dom.dardenne@hotmail.com

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

Préservation d’un ancien
verger
de
production,
abandonné dans les années 70
et classé comme zone centrale
au
niveau
du
réseau
écologique.

Sauvegarde d’un patrimoine
génétique des fruitiers et maintien
des milieux ouverts existants
riches en biodiversité.

•

Partenariat PCDN : Association « La Basse Douce Pensée » en
étroite collaboration avec le Département de la Nature et des
Forêts puisque soumis au régime forestier depuis 1996.

•

Ouvriers communaux (au départ) et forestiers (ensuite) pour le
prêt de matériel et la réalisation de travaux plus lourds.

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•

•

Difficulté pour les bénévoles, au nombre très variable, de gérer
un site d’une surface d’un peu plus de 11 ha, intégré dans un
massif boisé d’environ 500 hectares.
Le classement en réserve naturelle domaniale permet d’asseoir
la qualité du site et de lui assurer une certaine pérennité par la
mise en place notamment d’un plan de gestion.

QUELQUES CHIFFRES…
Depuis 1995, environ 5.000 € de subsides PCDN
(+ investissements « travaux forestiers »).
Traversé par un sentier pédestre, le site est accessible toute
l’année aux promeneurs ; des visites scolaires et balades
guidées sont également organisées.
Faune : Bondrée apivore
Flore : Plus de 125 plantes dont l’Orchis tacheté des bois,
la Listère ovale, la Platanthère des montagnes, etc.

Protection des espèces

Prénom : Julie
Nom : VINCENT

Site du Roux Marché

Commune : SIVRY-RANCE
Tél : 060/41.41.22
Mail : julie.vincent@sivry-rance.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

Créer un rucher pédagogique
(idée qui a très vite permis
d’envisager un site dédié à la
biodiversité, avec verger,
mare, etc.)

•
•
•

Protéger les abeilles
Plantations / vergers
Sensibiliser à la biodiversité

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•

Commune : introduction des fiches-projets, gestion des budgets,
entretien du site par le personnel ouvrier, communication, …
Apiculteurs bénévoles
Espace Nature de la Botte du Hainaut (animations)

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•
•

Peu d’apiculteurs bénévoles disponibles
Phasage du projet dans le temps : verger, rucher, mare, panneau, …
Faire connaître le site aux citoyens : un dépliant spécifique est en cours de réalisation
(plan du site et ce qu’on peut y voir)

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
6.000€ pour le rucher et 4.500 € panneaux et mobilier
(subsides PCDN) + 500€ (fonds propres) toilette sèche
Fréquentation du site en hausse constante notamment via les
activités de l’Espace Nature de la Botte du Hainaut
2 vergers, 1 mares, 1 rucher pédagogique, …

