
 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

Chaque année, le rue de 

l’Ermitage était le théâtre d’un 

massacre lors de la période de 

migration. Pendant quelques 

années, l’option d’interdire la 

circulation a été prise mais 

celle-ci n’était que faiblement 

respectée… 

 

 

Mise en place d’une barrière 

Batraciens 

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Prénom : Mathieu 

Nom : Baudelet 

Commune : Braine-le-Château 

Tél : 02/366.90.93 

Mail : mathieu.baudelet@braine-le-chateau.be 

Sans objet 

8 bénévoles actifs + sensibilisation des passants 

300,00 EUR (subvention PCDN) 

60 mètres de barrière placés 

OBJECTIFS DU PROJET : 

Par chance, lors de la rénovation 

de la rue, un très large « TUNNEL » 

a été installé pour permettre 

l’écoulement des eaux. Une 

barrière de plus de 60m de long a 

donc été envisagée pour obliger 

les batraciens à utiliser ce passage. 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

• Commune : introduction de la fiche-projet et stockage du matériel 

• Bénévoles du PCDN : chaque année, un petit appel à bénévoles est 

lancé afin d’installer la barrière (environ 2h de travail pour 8 

personnes) 

  



  

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART :  

 Amélioration du maillage 

écologique par 

restauration de mares 

naturelles.  

 

Restaurer les mares chez les privés 

Mares  

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Marie-Paule  Mullender 

Tatiana Lété 

Commune :  Verviers 

Tél : 087/327575 

Mail : pcdn@verviers.be 

 Coordonner les idées des bénévoles. Ecoute + écoute mutuelle entre membres + info 

des procédures de l’administration. 

 Mares mitoyennes et souhaits différents des propriétaires. Abandon des demandes. 

 Souhaits inappropriés (aménagement avec destruction du milieu naturel). Abandon. 

 Mare envahie de déchets par riverains : Communication via toutes-boites local.  

 Demande du locataire et refus du propriétaire.  Abandon. 

Amélioration maillage + sensibilisation riverains et grand public + 

existence reconnue et protection lors de projets d’urbanisme… 

pexemple.mplacez ce texte par les retombées / résultats au 

Financement indépendant des MAE. Uniquement communal. 

15.000 € puis 7000 € puis à la demande. 

15 mares dont 7 sur terrain public ou chez bénévole du PCDN 

avant prime pour les privés.   

OBJECTIFS DU PROJET : 

 Restauration de mares 

naturelles après analyse de 

leur qualité suivant divers 

critères liés à l’environnement 

de la mare, à sa morphologie 

et taille, à la flore et la faune 

aquatiques. Financement ½ 

par la Ville et ½ par le 

demandeur.  

ACTEURS ET IMPLICATION : 

 Le demandeur : s’engage à réaliser ce qui lui sera imposé et à 

maintenir les aménagements durant un minimum de 5 ans. 

 L’administration communale : analyse, finance la ½ du coût estimé.  

 Les membres du PCDN : inventaire des mares, participation à  

l’analyse des demandes, conseil éventuel  lors de la restauration.  

 L’éco-conseillère rédige le règlement de prime et inscription 

budgétaire, analyse les demandes et suivi Collège, s’assure de la 

bonne réalisation de la restauration. 

 Les entrepreneurs qui doivent respecter  les consignes et le milieu.  

 pérénité  effectue les visites de terrain avec un membre du PCDN et 



 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

• Parallèlement OU à la 

place des nombreux 

(ré)empoissonnement, 

comment agir pour 

favoriser la reproduction 

NATURELLE du brochet ? 

 

 

Favoriser la fraie naturelle du brochet par la 

plantation de joncs des chaisiers 

EAU / Pêche 

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Prénom : MELANIE 

Nom : TASSIN 

Commune : BOUILLON 

Tél : 061/280.317 

Mail : ecoconseiller@bouillon.be 

• Le piégeage des rats musqués avant plantation est indispensable, car les rats musqués 

raffolent des joncs ! 

• Travail laborieux (substrat pierreux) 
Belle collaboration entre les agents DNF, les bénévoles du PCDN-

GT.H2O et le Contrat de rivière. 

Cela nous a surtout coûté en huile de coude !! 

Plants gratuits, offert par SPW-DNF (Philippe Nivelle) 

500 plants de joncs des chaisiers plantés en 2016 (1er essai)  

1.500 à 2.000 plants en 2017 

OBJECTIFS DU PROJET : 

• Favoriser une reproduction 

naturelle des brochets en 

replantant des joncs des 

chaisiers dans les zones 

propices de la Semois et 

recréer de la sorte des 

supports de pontes naturels 

pour les femelles au moment 

de la fraie. 

•  

ACTEURS ET IMPLICATION : 

• Service de la Pêche du DNF et sociétés de pêche : propositions de 

sites de plantations des joncs sur notre territoire bouillonnais. 

• Gestionnaire du cours d’eau et DNF : accord concernant les sites 

proposés 

• SPW-DGO3-Service de dératisation : piégeage des rats musqués 

avant plantations 

• Pépinière du DNF de Marche-les-Dames, M. Philippe Nivelle : 

fourniture des plants de joncs des chaisiers et plantation 

• DNF, Ph. Nivelle, GT. H2O du PCDN dont les Sociétés de pêche, 

Contrat de rivière Semois-Chiers : plantations 

  



 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

En vue de la construction du 

Centre Sportif, l’étude de sol 

avait écarté ce terrain, jugé trop 

humide. Cette contrainte 

technique est devenue une 

opportunité en renforçant le 

caractère humide de la zone. 

 

 

Création de mares au Centre Sportif 

Zone humide 

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ECHEANT) 

Prénom : Julien 

Nom : Legrand 

Commune : Gembloux 

Tel : 081 62 63 40 

Mail : julien.legrand@gembloux.be 

• La mise en place difficile de la convention entre la Ville et Natagora pour la gestion du site. 

• La multitude des acteurs concernés et consultés. 

 

Sans objet. 

10 000€ BiodiBap’ et panneaux didactiques via le subside 

PCDN. 

4 mares de tailles et dynamiques différentes avec des pentes 

douces intégrées dans un maillage écologique (RAVel, verger…) 

OBJECTIFS DU PROJET : 

• Accueillir les amphibiens, 

hirondelles et pollinisateurs. 

• Epurer les eaux et protéger les 

terres contre les inondations. 

• Sensibiliser de nombreux 

visiteurs (sportifs, 

promeneurs, …). 

 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

• Ville : gestion de l’appel à projet, mise à disposition du terrain, 

coordination des acteurs. 

• Régionale Natagora Hesbaye Ouest: initiateur du projet, aide 

technique et naturaliste. 

• Bénévoles PCDN, GSK, Institut technique horticole de Gembloux, 

Natagora : participation aux chantiers et inventaires. 

• Acteurs institutionnels (DGO2, INASEP, DNF) : expertise et 

autorisation. 

  



 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

L’étude d’actualisation du PCDN 

menée par la faculté de Gembloux 

Agro-Biotech (2016) a mis en 

évidence diverses pistes dans le 

but de développer et/ou recréer 

de la biodiversité sur le territoire 

de la Ville de Liège pour différents 

réseaux thématiques dont le 

réseau des  eaux libres et eaux 

stagnantes. 

Placement de fascines végétalisées sur la Dérivation 

Réseau hydrique 

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale 

Nom : Schroyen André 

Commune : Liège 

Tél : 04/221.93.66 

Mail : liege.environnement@liege.be 

• Nécessité d’obtenir l’accord dela DGO2  → projet pilote d’une année (15 m de fascines) pour 

démontrer la compatibilité du projet avec les exigences des voies hydrauliques ;  

• Procédures administratives pour réaliser une convention entre la Ville et la maison wallonne de la 

pêche pour le projet pilote ; 

• Configura>on des berges très variable → impossibilité de réaliser un seul modèle de structures → 

complexité du CSC. 

Sans objet 

 

2016: 2000 € (projet pilote) Subside PCDN ; 2017 : 8000 € Subside 

DGO4 ; 2018 : 50 000 € Fonds propres 

• Projet pilote : 15 m de fascines installées  

• +/- 300 m à commander et installer en 2018 

OBJECTIFS DU PROJET : 

• Végétaliser les berges de la 

Dérivation complètement 

artificialisées; 

• Créer des sites d’accueil pour les 

poissons (supports de pontes, 

zones de caches, zones 

d’alimentation,…); 

• Améliorer l’esthétique des 

berges bétonnées. 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

• Ville de Liège : commande et suivi de l’actualisation du PCDN, achat        

sur fonds propres du matériel (structures métalliques, fascines 

végétalisées, déflecteurs) et des services (transport, pose, 

maintenance), coordination des différents acteurs… 

• Acteurs institutionnels (DGO2, Université de Liège-Gembloux) : 

expertise scientifique et technique, autorisations,… 

• La maison wallonne de la pêche asbl : expertise, fourniture matériel et 

services 



 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

Le site était une ancienne 

pisciculture. L’idée était de 

nettoyer les étangs en vue de 

rétablir l’aménagement initial 

et de supprimer la végétation 

ligneuse des berges.  

 

 

 

Réhabilitation des étangs et création d’un 

arboretum sur le site des Zigomars 

Zone humide et milieu forestier 

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Prénom : Toussaint 

Nom : Caroline 

Commune : Virton 

Tél : 063/440168 

Mail : caroline.toussaint@virton.be 

• Difficultés dans la recherche de souches locales de truites Fario (collaboration sollicitée 

avec le contrat de rivière Semois-Chiers) 

• Difficultés pour réaliser les panneaux selon le modèle conçu (silhouettes d’arbres) : aide 

sollicitée auprès de la Fondation Rurale de Wallonie 

• Difficultés de maintien des arbres en milieu forestier sous la pression du gibier 

Le site accueille en plus des équipements touristiques, ce qui 

amène de nombreux touristes en plus des randonneurs locaux 

La réhabilitation des étangs s’est effectuée en partie sur fonds 

propres, en comptant 15.000 euros pour le plus gros étang, 2 

x 2.000 euros pour les bornes descriptives 

3 étangs réhabilités / un arboretum avec 20 bornes descriptives 

OBJECTIFS DU PROJET : 

• L’idée était principalement de 

restaurer de l’alevinage de 

truites Fario d’origine locale 

• Le projet s’est diversifié par 

l’accueil de la flore et la faune 

de zones humides 

• Enfin, le site accueille un 

arboretum d’essences locales 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

• Ville : démarches administratives, cahiers des 

charges, désignation des entreprises 

• DNF : recherche de souches locales de la truite Fario, 

implantation des arbres de l’arboretum, expertise 

pour la réalisation des bornes descriptives 

• Confrérie des Zigomars : conception des bornes, 

mise en place et entretien des bornes 

• Pêcheurs : mise en place et surveillance des 

alevinières sur le ruisseau du Rabais 

  



 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

En mars 2005, nous avions 

constaté un nombre élevé de 

batraciens écrasés rue des Prés 

à proximité de la ZHIB. Les 

partenaires du PCDN ont 

proposé de réaliser un barrage 

à batraciens. 

 

 

Installation d’un barrage à batraciens 

Zone humide - faune 

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Prénom : Renaud 

Nom : Beckers 

Commune : Welkenraedt 

Tél : 087 89 91 94 

Mail : environnement@4840.be 

• Durée aléatoire de la migration en fonction des conditions climatiques (2 à 8 semaines) 

• Difficulté à trouver les bénévoles dont le nombre diminue d’année en année 

• Après des débuts prometteurs (on était passé de +/-1.100 batraciens sauvés par an à +/- 

2.250 en 4 ans) on a constaté une baisse significative en 2012 (+/-1.000 batraciens 

sauvés) et 2013 (+/-500 batraciens sauvés) sans raison apparente. Depuis, on ne dépasse 

plus ce chiffre de 500, ce qui est difficile à comprendre pour les bénévoles. 

4 ouvriers communaux (montage du barrage).                                     

12 bénévoles pour la collecte en 2006, 7 bénévoles en 2018  

2.259,46 pour +/-400 mètres de barrage 

Plus de 14.000 batraciens ont été ainsi sauvés en 13 ans.  Il 

s’agit à 98% de crapauds  

OBJECTIFS DU PROJET : 

Empêcher les batraciens de 

traverser la voirie en les obligeant 

à suivre une bâche les menant 

vers des seaux dans lesquels ils 

tombent. Les bénévoles se 

relayent tôt le matin et soir pour 

les récupérer et les mener en 

toute sécurité vers la ZHIB. 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

• Partenaires du PCDN, bénévole extérieurs pour la collecte des 

batraciens dans les seaux. 

• Ouvrier communaux pour le placement et enlèvement de la bâche. 

• DGO3 : subside à l’acquisition du matériel 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

• ‘Daylighting’ : Mise à ciel 

ouvert d’un tronçon du 

ruisseau de Village 

traversant Resteigne. 

 

 

Reconnexion et mise à ciel ouvert du ruisseau de Village - Resteigne 

Zones Humides 

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES  

Prénom : Catherine 

Nom : MARCHAL 

Commune : TELLIN 

Tél : 084 /37.42.80 

Mail : catherine.marchal@tellin.be 

• Accord des riverains pour l’ouverture du ruisseau 

• Tronçon amont a été abandonné car pas d’accord des propriétaires 

• Mise sous tuyaux d’une portion de chenal désaffectéé (source + DO) 

• Retrouver le lit originel du ruisseau 

• Construction d’une chambre de dérivation du ruisseau avec surverse 

Le projet a permis de rassembler tout un quartier autour d’un 

projet + autorités régionales/provinciales + Contrat Rivière 

Financement : 10000 € (Prix InBev-Baillet Latour – 20.000€) + 

Financement partiel par la Direction de la Nature (PCDN) 

160m de ruisseau remis à ciel ouvert /350 h de travail +110 h 

de machine 

OBJECTIFS DU PROJET : 

• reconnexion de deux secteurs 

de ruisseau isolés et la 

restauration de sa continuité 

écologique dans sa globalité 

• doublement de la capacité 

d'accueil du ruisseau pour les 

géniteurs de truite fario 

originaires de la Lesse 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

• Auteur de projet, financement, coordination et réalisation des 

travaux : Luc PIERSENS et Eric LAVIS 

• DNF : suivi dossier – pêche et remise à l’eau des poissons 

• Contrat Rivière Lesse – suivi, aide à la constitution du dossier 

• Service Technique Provincial – suivi, réalisation des plans, étude, 

implantation du tracé 

• Riverains : cession d’une partie de terrain, aide aux travaux 

• Commune de Tellin et service ouvrier : mise à disposition d’une 

machine et d’un ouvrier pour creusement du chenal et déblai 

• Carrière des Limites : fourniture des pierres et graviers 

  


