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Chapitre 1 : Introduction : Philosophie générale du PCDN 

 
 

 
1.1 . Enjeux et philosophie du PCDN 
 
 

La nature ? La Biodiversité ? Le patrimoine naturel ? Le réseau écologique ? La conservation des 

espèces rares ? La gestion des territoires ? 

La définition du mot « Biodiversité » donnée par le Petit Larousse est : « diversité des espèces 

vivantes et de leurs caractères génétiques ». Sans entrer dans les détails scientifiques, c'est la 

diversité du vivant. La Biodiversité concerne tout le vivant et la dynamique des interactions au 

sein du vivant. L’homme en fait donc partie et, sans être expert, chacun d'entre nous peut faire 

l'observation de cette diversité !  

 

L’enjeu véritable qui se cache derrière les PCDN est bien la pérennité du VIVANT !   

Pourquoi faut-il préserver la Biodiversité ? Quel est son rôle ? Est-elle utile à l'homme ou peut-il 

purement et simplement s'en passer ? La science ne comprend pas encore tout sur le sujet mais si 

on observe l'évolution de la vie sur Terre, qu'apprend-t-on ? 

 

Depuis que l’homme s’est mis à coloniser tous les milieux de la planète et principalement depuis 

la révolution industrielle, le taux d'extinction des espèces s'est considérablement accru, pour 

dépasser de loin la capacité de la nature à se renouveler ! 

 
Cela fait maintenant plusieurs années que nous pouvons remarquer l’érosion de notre 

Biodiversité.  Les régressions et les dérives sont sans cesse plus importantes et c’est pour cette 

raison qu’une sensibilisation et un revers de mentalité sont nécessaires. Car même si ces dérives 

peuvent paraître insignifiantes pour certains, elles sont pourtant importantes et il est temps d’être 

prudents quant au développement des activités humaines ou en tout cas de trouver un moyen de 

faire fonctionner les deux ensemble. 

En bouleversant la Nature, l’homme est devenu acteur d’un déséquilibre mondial ; c’est l'histoire 

de « l'homme qui coupe la branche sur laquelle il est assis » !  

L’approche de domination de la Nature, culturellement construite, est destructrice. Elle est ancrée 

profondément dans nos mentalités. Il convient d’inverser cette tendance culturelle. Le patrimoine 

naturel doit pouvoir être transmis aux générations futures.  
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La continuation de la vie sur Terre et, donc, de la vie de l’homme sur Terre, voilà l'enjeu. Réel. 

Vital !  

La finalité est relativement simple, compréhensible par tous. Ca tombe bien car nous sommes 

aussi tous concernés. Et tous conscients ? 

 

Il s’agit de reconnecter l’Homme à la Nature afin de ne pas mettre les générations suivantes dans 

une situation d’inconfort qu’elles n’auront pas choisie. « Nous n’héritons pas de la Terre, nous 

l’empruntons à nos enfants » (A . de St Exupéry). 

 

Outil de dialogue destiné à tous, le PCDN ou Plan Communal de Développement de la Nature a 

pour but de développer les actions en faveur de la Nature au sein des Communes.  

 

Conserver, restaurer et développer la Biodiversité reste le cheval de bataille du PCDN, de même 

que de faire prendre conscience à tous du patrimoine naturel fourni par notre environnement 

proche. Il permet de se rendre compte des réalités de terrain et de l’impact des activités humaines 

sur notre Nature. 

 

Sans préjugés et idées préconçues, chacun a un rôle à jouer dans la construction de ces projets 

communs. L’esprit d’ouverture et l’écoute de l’autre sont un des atouts de ce processus. 

 

 

1.2. Principes du PCDN 
 
 
La principale réponse à l’enjeu précité est de reconnecter l’homme à la Nature !  

Seule une prise de conscience de notre lien à la nature peut inverser cette tendance pour aller vers 

une cohabitation équilibrée Homme-Nature et un développement de l’un et de l’autre. Il faut 

donc comprendre les priorités réelles et négocier ensemble une vision Commune de la 

préservation de la Biodiversité. 

Fort de son partenariat entre les autorités communales, la population, les partenaires, le personnel 

communal, les enseignants et leurs élèves, … le PCDN est un outil d’échange où chacun, avec ses 

connaissances et sa sensibilité propre, peut amener ses idées, ses projets, ses remarques et 

observations et où tout le monde peut travailler autour d’un projet commun. Il s’agit d’une 

véritable synergie entre les différentes forces vives qui font de la Commune ce qu’elle est dans le 

plus strict respect de chacun. La Nature n’est pas uniquement un dossier de spécialistes et tous 

ont le droit et le devoir de s’y intéresser. La participation citoyenne est donc la condition 

essentielle du bon fonctionnement du PCDN et cela afin de réfléchir ensemble à des actions 

Communes sur notre territoire, à partir d’aspirations Communes.  
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La concrétisation et la réalisation de ces projets sont faites en commun et cette mobilisation de 

tous, citoyens, associations, agriculteurs, etc.  aspire à ce que chacun puisse, avec ses moyens et 

ses idées, prendre part à l’œuvre conjointe de protection, de conservation, de restauration et  de 

mise en valeur de la Nature tout en s’adaptant aux réalités de notre Commune. C’est un outil non 

figé en perpétuel développement qui a pour notion centrale la participation citoyenne. 

 

Cette démarche est nouvelle car, pour protéger la Nature en Région wallonne, la politique la plus 

évidente a consisté en la mise en réserves naturelles des sites les plus riches en Biodiversité (la 

nature extraordinaire). 

 

La sauvegarde du patrimoine naturel n’envisage pas uniquement la nature extraordinaire, même si 

les Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB), et nous en comptons 7 sur notre Commune, sont 

importants et si les menaces qui pèsent sur elles pourraient être réduites. Ces sites très riches en 

Biodiversité sont, dans la plupart des cas, déjà pris en charge par des organismes ou des 

associations de protection de la Nature. L’ensemble du territoire communal est concerné par le 

PCDN, de la petite parcelle privée à la grande parcelle communale. La nature est présente partout 

autour de nous, dans les jardins, le long des routes et des cours d’eau, dans les forêts, aux abords 

des écoles... Les actions mises en place avec les partenaires doivent aussi concerner cette nature 

ordinaire, celle que chacun côtoie au quotidien. Il s’agit vraiment d’évoluer vers un changement 

de mentalité et une prise de conscience au sein de notre population.  

 

Des liaisons écologiques peuvent ainsi être créées à tous les niveaux afin d’assurer une continuité 

entre les différentes zones de notre réseau écologique. La préservation et l’aménagement de ces 

nouveaux couloirs pourraient améliorer la situation. C’est ainsi que les Communes et les PCDN 

prennent part aux efforts déjà menés pour tenter d’enrayer la perte de Biodiversité actuellement 

remarquée.  

 

Ce travail ne se limite donc pas à des projets immédiats et sans impact dans le temps, bien au 

contraire. Il s’agit d’un pacte durable de développement de la Nature dans la Commune. Ainsi, 

des actions à moyen et long terme sont considérées et la notion de durabilité est essentielle. 

 

Pour travailler dans cette voie, le PCDN s’appuie sur un inventaire du patrimoine naturel de la 

Commune, réalisé par le bureau d’études aCREA dans notre cas. Le but de cet inventaire est de 

donner l’état des lieux de la Nature sur notre Commune, il fournit une vue d’ensemble des 

milieux inhérents au réseau écologique. Il a également pour but de dresser une liste de pistes à 

suivre pour maintenir et conserver au mieux ce réseau écologique. Cela permet à nos partenaires 

et à la population d’envisager la conservation, restauration et protection de la Nature non 
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seulement sur les sites protégés mais aussi devant chez eux et sur l’ensemble du territoire 

communal. Ainsi, les pistes proposées permettront aux partenaires de mettre en œuvre 

différentes actions concrètes sur leur territoire afin de répondre aux buts du PCDN. 

 

Ainsi, il s’agit donc d’une prise en compte de la Nature tant ordinaire qu’extraordinaire afin de 

mener des actions à court, moyen et long terme en respectant et en favorisant le développement 

économique et social de la population. Ces actions pourront avoir un impact positif sur notre 

Nature tout en sensibilisant et en informant les acteurs concernés à l’état de la Nature et en leur 

montrant que des actions à leur niveau peuvent faire avancer les choses.  
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1.3. Motivations spécifiques à la Commune.  

 

La Commune de Somme-Leuze mène depuis de nombreuses années des Opérations de  

Développement Rural (ODR). 

C’est en 2011, à la fin de sa troisième et à l’aube de sa quatrième Opération de  Développement 

Rural que la Commune a pris conscience qu’il s’avérait utile de mettre en place un PCDN.  

En effet, la Commune s’est rendu compte que l’on pouvait se soucier de la Nature tout en 

continuant à se développer, et a donc décidé d’intégrer la conservation de la Nature aux actions 

de développement global de la Commune. Le tourisme, l’enseignement, l’urbanisme et l’entretien 

des voiries sont des domaines où la Nature peut être prise en compte.  

 

La motivation de la Commune se situe sur le plan participatif et dans la volonté de sa population 

de prendre part à ce processus, en attirant l’attention des élus sur la nécessité de mener des 

actions dans des endroits qui méritaient qu’on s’y intéresse.  

 

Mais même bien avant l’intégration au sein du PCDN, la Commune de Somme-Leuze avait déjà 

pris conscience de la fragilité de la Nature et a déjà adopté plusieurs mesures de protection en sa 

faveur.  

Elle a adhéré en 1998 au Contrat Rivière de l’Ourthe dont une des préoccupations est 

l’élimination de plantes invasives comme la Berce du Caucase, la Balsamine de l’Himalaya et la 

Renouée du Japon.  

Elle pratique le fauchage tardif des bords de routes depuis 2007 et a signé la « convention 

Combles et Clochers » en 2009. Elle possède des zones en Natura 2000 comme les Bois calcaires 

de Nettinne, le Bois de Famenne à Waillet, la Vallée de l’Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-

Ourthe, le Camp militaire et une zone Life Papillon. En ce qui concerne la protection de nos 

insectes pollinisateurs, le Plan Maya fait également partie des engagements de la Commune depuis 

2012. L’établissement d’un plan de réduction des pesticides appelé « plan de gestion différenciée » 

des espaces verts communaux est en cours, la Commune compte pas moins de 120 sites à gérer 

au quotidien (10 ha). La Commune soutient également le projet Biodibap’2.0 de l’école de 

Bonsin qui concerne la création d’un rucher pédagogique et la plantation d’un verger.  

 

Des actions concrètes à destination de la population sont régulièrement organisées comme la 

participation à « la semaine de l’arbre » (depuis 2000), à l’opération «Rivières Propres » (depuis 

2005), … ainsi que de nombreuses informations sous forme d’articles dans le journal mensuel 

« Direct » et sur le site web de la Commune.  
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Ail des champs, photographie de E. Melin, aCREA 

 

C’est riche de ces expériences que la Commune de Somme-Leuze a souhaité rejoindre le 

mouvement « PCDN » dans le but de fédérer et amplifier ce qui était entrepris. Le cadre de vie et 

la préservation de l’environnement sont des objectifs prioritaires pour la Commune et le PCDN 

est un outil de priorisation des actions à mener et qui permet aux partenaires de se rencontrer afin 

de coordonner leurs actions. 

 

Le Plan Communal du Développement de la Nature est un programme d’actions dont la 

concertation, la sensibilisation et la participation en sont les moteurs.  

Un Plan Communal du Développement de la Nature est un projet par et pour les citoyens.  

Il revient cependant aux pouvoirs politiques de décider de la mise en œuvre des projets. Leur 

adhésion est indispensable pour assurer la réalisation et la pérennité du PCDN. 

 

 

Sabine Bleret 

Echevine de l’environnement 
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Chapitre 2 : Description synthétique de la Commune. 

 

 

2.1. Situation géographique et vie socio-économique. 

 

Ce chapitre a été rédigé en collaboration avec E. Melin du bureau d’études aCREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Carte d’identité de la Commune de Somme-Leuze. 

 

-9 villages : BAILLONVILLE, BONSIN, HEURE, HOGNE, NETTINNE, NOISEUX, 

SINSIN, SOMME-LEUZE ET WAILLET ; 

- 6 hameaux : CHARDENEUX, RABOZEE, LE FOURNEAU, MEHOGNE, MORESSEE 

ET SOMAL ; 

- Code postal : 5377 ; 

- Préfixes téléphoniques :  
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086 pour Baillonville, Bonsin, Chardeneux, Heure, Noiseux, Somme- Leuze ;  

084 pour Hogne, Waillet, Rabozée ; 

083 pour Nettinne, Sinsin ; 

- L’Administration communale  dépend de l’arrondissement administratif et judiciaire de Dinant, 

de l’arrondissement électoral de Dinant-Philippeville, du canton judiciaire et électoral de Ciney, 

des Justices de paix de Ciney et de Rochefort. 

- Nombre d’habitants (01/01/2013) : 5148  

- Nom des habitants : Somme-Leuziens. 

-Blason : 

 

 

 

 

 

"De gueules à l'aigle éployée d'hermine",    

C'est ainsi que le blason est décrit en termes héraldiques. 

L'origine du blason sont les armoiries des Waha et des Waha de Baillonville, qui depuis le Moyen-Age étaient 

impliqués dans l'histoire locale et les guerres entres les ducs de Luxembourg, les Brabançons et la Principauté de 

Liège. Somme-Leuze reçut l'accord du Chef de Nom et des Armes de la famille de Waha de Baillonville. 

Le Gouvernement de la Communauté française autorisa en 1997 la Commune à faire usage des armoiries, du sceau et 

du drapeau.  

  

Située au sud du Condroz namurois et au nord de la dépression de la Famenne, la Commune de 

Somme-Leuze, située en province de Namur, aux confins des provinces de Liège et de 

Luxembourg, est considérée par de nombreux acteurs comme une Commune vivante et agréable. 

Son territoire s’étend sur quelques 9.500 hectares de bois, de forêts, de pâturages. Cet 

environnement verdoyant (30 % du territoire de Somme-Leuze est couvert de forêts et 53% est 

réservé à l’agriculture), ainsi qu’une faible densité de population (+/-54 hab/km² pour 5148 

habitants au 1er janvier 2013) contribuent à la qualité du cadre de vie. La fusion des Communes a 

regroupé neuf anciennes entités dont le village de Baillonville qui héberge les services de 

l’Administration par sa situation centrale.  La Commune constitue un lieu touristique et la Maison 

du Tourisme Condroz-Famenne y trouve d’ailleurs sa place. 

 

Notre Commune comprend 7 sites présentant un grand intérêt biologique : la Vallée de l’Ourthe, 

la Carrière de Nettinne, la Carrière de Heure, la Réserve de Jalna, le Trou de la Louve, le Camp 

militaire, le Bois de Famenne à Waillet et  4 sites sont en Natura 2000 : 

la Vallée de l’Ourthe, les Bois calcaires de Nettinne, le Camp militaire et le Bois de Famenne à 

Waillet. 
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Forte de sa situation géographique, à cheval sur deux axes « autoroutiers », la N63 se situant au 

Nord de Baillonville et Rabozée et la N4 plus au sud du village , l’attractivité économique est une 

des caractéristiques principales de la Commune. Traversée par un total de 49 kilomètres de 

voiries régionales, l’entité voit aussi son territoire desservi par pas moins de 388 kilomètres de 

voiries communales. 

 

2.1.2. Aperçu géographique 
 
La Commune de Somme-Leuze occupe un territoire de 9509 ha issu de la fusion des Communes 

réalisée en 1977. Elle se compose de 9 villages (Baillonville, Bonsin, Heure, Hogne, Nettinne, 

Noiseux, Sinsin, Somme-Leuze et Waillet) et de 6 hameaux (Chardeneux, Rabozée, Le Fourneau, 

Mehogne, Moressée et Somal). 

 

Le territoire est caractérisé par une forte dominance de terres non urbanisées qui dépassent 

largement les 4/5e de la superficie communale. Les parcelles agricoles avec prairies majoritaires 

occupent environ 2/3 du territoire et les forêts environ 1/3. En contact avec le Condroz 

méridional au nord, le territoire fait en majeure partie de la Famenne. Les paysages au nord sont 

typiquement condruziens (Chardeneux, Bonsin). Au sud et sur la majeure partie du territoire 

communal, les paysages correspondent à une zone de transition marquant la descente progressive 

vers la dépression de la Famenne. Le relief vigoureux est marqué par l'alternance de collines (ou 

tiges) et vallées (ou chavées) qui s'estompent progressivement dans la dépression de la Famenne 

jusqu'au contact avec l'Ourthe et sa plaine alluviale. Les paysages restent globalement peu 

urbanisés et sont largement issus des pratiques agricoles d'élevage, en particulier pour la partie 

située en Famenne où les sols localisés sur grès et schistes sont généralement superficiels. 

 

Contexte géologique 

Sur un plan géologique et agrogéographique, la majeure partie du territoire est rattachée à la 

Famenne, seule la partie nord avec Chardeneux, Bonsin et le nord de Somal est située dans le 

Condroz proprement dit. 

 

La Commune de Somme-Leuze fait partie du synclinorium de Dinant et correspond à la bordure 

éodévonienne du bassin de Dinant. Dans la zone nord du territoire affleurent entre autres les 

calcaires du Carbonifère Dinantien suivant l'orientation « sud-ouest » - « nord-est » typique des 

couches géologiques du Condroz. La vallée du ruisseau de Chardeneux correspond à la dernière 

chavée calcaire méridionale du Condroz proprement dit. Au sud, les roches appartiennent aux 

grès et schistes de l'étage Famennien du Dévonien supérieur jusqu'à la dépression de Famenne 

proprement dite où dominent les schistes, à l'exception de 2 principales formations de calcaires et 
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de schistes des étages Frasnien du Dévonien supérieur. Celles-ci sont aussi en bandes allongées 

de direction « sud-ouest » - « nord-est ». Une est située à la hauteur de Nettinne, où apparaissent 

très clairement 2 crêtes (ou tiges) sur roches calcaires, et se prolonge en bande plus étroite vers le 

nord d'Heure et de Moressée avec un nouveau développement au sud-est du village de Somme-

Leuze. L'autre est principalement schisteuse et est située à la hauteur de Hogne-Waillet et se 

prolonge au sud de Baillonville. La boucle de l'Ourthe à la hauteur de Noiseux est caractérisée par 

les alluvions modernes du Quaternaire, tout comme une partie des affluents de l'Ourthe. 

 

Contexte géomorphologique 

Le relief de la région de Somme-Leuze est en relation étroite avec la constitution géologique du 

sous-sol et le bassin hydrographique de l'Ourthe. L'Ourthe et ses affluents ont érodé les socles 

géologiques suivant notamment la dureté des roches en place. Le territoire de Somme-Leuze se 

divise dès lors en 3 structures principales : Condroz, transition Condroz-Famenne et Famenne. 

Les 2 premières au nord sont séparées par la crête entre Bonsin et Somme-Leuze marquant la 

véritable transition Condroz-Famenne et le partage entre le bassin du Néblon au nord et le bassin 

de l’Ourthe, au sud. Plus au sud, la zone de transition en descente vers la dépression de la 

Famenne comporte diverses autres crêtes et dépressions avec des altitudes de plus en plus faibles. 

La géomorphologie est principalement mouvementée dans ces parties du Condroz et de la zone 

de transition Condroz-Famenne. Au sud de Baillonville s'étend la dépression de la Famenne. 

 

L’altitude varie donc de manière importante : 330-340 m sur la crête entre Bonsin et Somme-

Leuze (342 m au lieu-dit Gros Chêne sur Havelange), 180-200 m dans la dépression de la 

Famenne au sud de Baillonville, et 160 m dans la vallée de l’Ourthe (Noiseux). 

 

Contexte hydrologique 

Le territoire appartient principalement au bassin hydrographique de l'Ourthe. Les affluents 

majeurs de l'Ourthe développant leurs vallées et relief sur le territoire communal sont : au nord : 

la Somme (de Somal à Somme-Leuze), au centre : le ruisseau d'Heure (depuis l'amont de 

Nettinne jusqu'en aval de Baillonville), au sud : l'Ourgnette (de Hogne à l'aval de Waillet). Ces 

cours d'eau ont de nombreux affluents créant des vallées transversales ou parallèles, notamment 

le cours du ruisseau du Trou du Loup qui traverse les Bois d'Heure. Tout au nord de la 

Commune, le ruisseau de Chardeneux marque une vallée ouest-est avant de se jeter dans le 

Néblon à Ocquier (sous-bassin du Néblon affluent de l'Ourthe). 

 

La tête de vallon du ruisseau de La Vachau et quelques petits affluents à l'ouest de Hogne font 

partie du bassin hydrographique de la Lomme (partie restreinte du territoire communal en 

superficie). 
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2.1.3. Aperçu de l’évolution socio-économique 

 

La Commune de Somme-Leuze se caractérise par son environnement agricole et forestier, ainsi 

que le développement résidentiel au sein et aux abords des villages. Cette urbanisation 

résidentielle s'accompagne historiquement d'une proportion relativement importante de 

résidences secondaires, notamment installées dans des domaines (en zones de loisirs au plan de 

secteur). 

 

La progression de la population sur la période 1978-2011 est de l'ordre de 207,6% et de 57,5% 

sur la période 1991-2011, ce qui tend vers un caractère de plus en plus résidentiel du territoire. Ce 

taux de croissance 1978-2011 est très élevé et beaucoup plus conséquent que celui de 

l'arrondissement de Dinant (~22%), de l'arrondissement de Marche-en-Famenne (~35,1%), de la 

province de Namur (~19,1%), de la province de Luxembourg (~22,9%) ou de la Région 

wallonne (~9,3%) (Base de données Cytise de l'IWEPS). La densité de population à Somme-

Leuze reste toutefois largement inférieure à la moyenne wallonne (5145 habitants, soit 54,1 

hab./km2 à Somme-Leuze pour une moyenne d'environ 210 hab./km2 en Wallonie, IWEPS, 

2013). Cette densité est inférieure à celle des Communes voisines (89,2 hab./km2 en 2012), mais 

le taux de croissance de Somme-Leuze y est plus du double sur la dernière décennie (1,3% à 

Somme-Leuze en 2012, pour 0,7% dans les Communes voisines). 

 

La Commune comporte environ 1595 logements (INS 2001), dont 43% antérieurs à 1970 (31,5% 

<1946 et 12% entre 1946 et 1970, avec 18% de logements sans date de construction connue). Le 

nombre de ménages est assez équivalent au nombre de logements (qui a nécessairement 

progressé depuis 2001), soit 2011 ménages (2010). 763 secondes résidences sont recensées par la 

Commune. 

 

L'occupation du sol est principalement agricole et forestière en termes de superficie 

(respectivement 52% et 30%), avec un peu plus de 10% de terrains artificialisés, dont 3% de 

terrains résidentiels, 1,1% de terrains à usage de loisirs et 5,8% de terrains occupés par des 

services publics ou équipements communautaires (données cadastrales 2008). L'occupation 

agricole est affectée à plus de 75% aux prairies et le reste aux cultures (soit à peine 12% de la 

superficie totale. 
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Les affectations prévues au plan de secteur en proportion du territoire communal sont les 

suivantes. 

 

Zones urbanisables : 14,2%  

- Habitat  5,4% 

- Services publics et d'équipements communautaires  5,8% 

- Loisirs  2,6% 

- Activités économiques  0,3% 

- Autres  0,6% 

Zones d'aménagement communal concerté : 0,2% 0,2% 

Zones non urbanisables : 85,6%  

- Zone agricole  52,2% 

- Zone forestière  31,9% 

- Zone d'espaces verts  0,8% 

- Zone naturelle   

- Zone de parc  0,4% 

- Autres (plan d'eau: 2,2 ha)  0,4% 

 

Hormis les 5,4% de zones de services publics et d'équipements communautaires qui 

correspondent en majeure partie au camp militaire Albert Ier de Marche (partiellement localisé 

sur le territoire de Somme-Leuze), on peut constater que le potentiel des zones urbanisables est 

encore important puisqu'il pourrait théoriquement atteindre 5,4%, actuellement 3%, soit presque 

doubler (sans compter les zones de loisirs où les 2,6% au plan de secteur ne seraient 

apparemment occupés qu'à 1,1%). Le taux de croissance de la mise en œuvre de terrains 

résidentiels sur la période de 2002 à 2011 est estimé à 2,7%/an, ce qui est largement supérieur à 

celui des Communes voisines (1,6%/an). Cela représente l'urbanisation de 57,6 ha en une dizaine 

d'années correspondant à la forte évolution démographique constatée. Le taux d'offre foncière 

potentielle en zones urbanisables en 2012 reste donc estimé à plus de 40% (44,5%), ce qui est très 

supérieur à la moyenne wallonne de 32,6% (IWEPS, 2012). 

 

Sur le plan économique, les 902 emplois du marché du travail à Somme-Leuze, la proportion 

employés/indépendants est respectivement de 64,3% et 35,7%, avec pour les 15-64 ans un taux 

d'activité de 70,8%, un taux d'emploi de 62,5% et un taux de chômage administratif de 11,7% 

(pour les 15-64 ans) (ce taux de chômage est légèrement inférieur à celui des Communes voisines 

qui est de 12,2%) (IWEPS, 2010-11). Les emplois salariés (580 au total) sont essentiellement 

pourvus dans le secteur tertiaire (60%), avec les commerces représentant 15,5%, l'administration 

publique 23,6% et l'enseignement 14,9%. Le secteur secondaire représente 28,1% dont la 
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construction 17,9% et l'industrie manufacturière 20,7% (essentiellement industrie pharmaceutique 

67,5%, fabrication de machines 16,7%, produits métalliques 10,8%, textile 3,3%, denrées 

alimentaires 1,7%). Le secteur primaire n'occupe qu'1,4% des salariés (agriculture 

essentiellement). 

 

Le nombre de sièges d'exploitations agricoles est de 75 en 2008 (elles étaient 109 en 1999), dont 

10 exploitations en agriculture biologique sur 485,2 ha en 2007 (source SPF Economie). La 

superficie moyenne par siège d'exploitation est de 49,5 ha. 13% de la surface agricole était en 

agriculture biologique en 2007 (surface doublée par rapport à 2003). 

 

En 2009, 91,4% des salariés de Somme-Leuze travaillaient hors de la Commune (1266 sur les 

1385 salariés). Celle-ci peut sans conteste être caractérisée de Commune résidentielle en zone 

rurale à dominante forestière avec activités touristiques (Belfius, 2007). 

 

La Commune de Somme-Leuze ne dispose ni d'une Commission Consultative d'Aménagement 

du Territoire et de Mobilité (CCATM), ni d'un schéma de structure communal ou d'un règlement 

communal d'urbanisme. La Commune est engagée dans une 4e Opération de Développement 

Rural (ODR). Une nouvelle Commission Locale de Développement Rural s'est constituée le 

26/02/2013 et élabore actuellement un nouveau PCDR (Plan communal de Développement 

Rural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molène lichnite, Photographie de E. Melin, aCREA.
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2.2. Diagnostic du réseau écologique et de la Biodiversité par E. Melin du 

bureau d’études aCREA. 

 

Il s’agit ici d’un résumé de l’étude du réseau écologique réalisée par le bureau aCREA.. Le rapport 

final complet et la cartographie seront fournis à la Commune dans le courant du mois d’août 

2013 et seront accessibles à la population. 

 

2.2.1. Potentialités écologiques et réseau écologique 
 
Le territoire communal de Somme-Leuze présente d'importantes potentialités écologiques pour 

des raisons liées à la grande diversité géologique et géomorphologique, ainsi qu'à une moindre 

pression relative des activités humaines sur son sol (en comparaison avec d'autres territoires 

wallons). La faible densité d'habitat globale, la proportion équilibrée de forêts (30%) et d'espaces 

agricoles (52%), avec une large dominance de prairies (>75% de l'espace agricole) constituent des 

atouts indéniables pour la Biodiversité. Ces facteurs positifs sont aussi renforcés par la forte 

proportion des groupements forestiers semi-naturels feuillus (l'enrésinement des forêts est resté 

raisonnable en comparaison avec d'autres régions) et surtout par un élevage qui est resté jusqu'il y 

a peu moins intensif en raison des sols souvent peu profonds et pauvres. Ces sols pauvres et 

superficiels sont soit gréseux et secs dans la zone de transition Condroz-Famenne et dans la 

dépression de la Famenne, soit schisteux secs à modérément humides, soit argileux, généralement 

humides. Ces situations écologiques particulières permettent l'installation de végétations 

originales apparentées aux pelouses sèches et prairies maigres. Dans les dernières décennies, une 

partie conséquente de ces sols marginaux peu favorables à une agriculture - en particulier 

intensive - ont été "améliorés" sur le plan agronomique par les techniques de drainages ou 

d'amendement. Malgré tout, des reliquats de prairies humides et sèches intéressantes pour leur 

valeur biologique se sont heureusement maintenus avec des états de conservation variables. Par 

ailleurs, les forêts actuelles de Somme-Leuze correspondent en grande partie à des terres incultes 

qui correspondaient autrefois à des pâtures-sarts (jusqu'au XIXe siècle, ces espaces de landes et 

de taillis pâturés extensivement dominaient les paysages de la région). 

 

Actuellement, le maintien de la richesse biologique (Biodiversité) présente sur le territoire repose 

principalement sur l'évitement de l'intensification des pratiques dans l'espace agricole et si 

possible leur extensification. Les pratiques favorables de gestion écologique des autres espaces 

comme les forêts, les bords de routes et le camp militaire sont sans nul doute importantes à 

mener et à renforcer, mais l'espace agricole concerne plus de 50% du territoire communal. Et sur 

celui-ci, continuent à planer des menaces concrètes de transformation des prairies permanentes et 
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d'artificialisation des sols, soit par les amendements (lisier, engrais chimiques) ou par les 

traitements par pesticides avec l'existence de rémanences diverses. 

 

L'étude du réseau écologique a pour but d’identifier, de localiser et de hiérarchiser les sites 

naturels en fonction de leur intérêt biologique. Cette étape permet de mettre en évidence un 

certain nombre d’atouts, de faiblesses, de sensibilités ou de potentialités particulières du territoire 

communal, afin de pouvoir en tenir compte lors de la phase d’élaboration des propositions de 

développement de la nature. 

 

Les ensembles et milieux de valeur écologique peuvent être présentés suivant leur intérêt pour la 

Biodiversité allant de la très grande valeur écologique à des valeurs écologiques plus faibles. 

 

Sites de très grand intérêt: le camp militaire de Marche, les bois calcaires de Nettinne 

(Bois des Sarts et Desroux - Trou du Renard, Bois de Saumonts, de Champaille et de la Culée - 

Trou de la Louve), le domaine de Jalna à Heure, les bois de Famenne à Waillet (les bois de 

Mont et Coriau au nord du Ri d'Aine sur la rive gauche pour la partie sur le territoire communal 

de Somme-Leuze), le bois Favereau au sud de Somme-Leuze; le bois d'Eneille pour la seule 

partie rive droite du Ri des Sourdants (seule partie sur le territoire communal de Somme-Leuze). 

 

Sites de grand intérêt : 

• Bonsin : le bois de Bassine et en moindre mesure le bois de Mont à Chardeneux-

Bonsin; les prairies marécageuses du ruisseau de Chardeneux et le bocage de la 

même vallée au nord de Bonsin; les vallons du ruisseau de Charneux (sud de 

Chardeneux) et des Guévelettes (est de Bonsin); 

• Somal-Somme-Leuze : les abords du château de Somal et ses zones humides; les 

abords du Moulin de Leuze, les galeries riveraines et quelques prairies humides en 

amont et au sud de Somme-Leuze); 

• Noiseux : fonds de vallée de l'Ourthe entre Noiseux et Grande-Eneille, vallon du 

ruisseau des Sourdants (Bois d'Eneille); 

• Heure-Baillonville : divers faciès forestiers (forêts de pente, chênaies pédonculées) du 

bois d'Heure, milieux humides du fond de vallée du ruisseau d'Heure et ses 

affluents le Bouchet et le ruisseau du Trou du Loup; 

• Nettinne-Sinsin : prairies marécageuses associées au ruisseau des Fagnes et 

ensemble de prairies de fauche à l'ouest de la N4 et de Sinsin, zones marécageuses du 

vallon du ruisseau du Vivier (en aval de Sinsin, sud de la N4), Bois du Grand Fayi;  
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• Hogne-Waillet : zones marécageuses des fonds de vallées du ruisseau du Pont à 

Hogne, de l'Eau du Pont ou Ourgnette à Waillet et affluents (ponctuellement 

prairies humides et plans d'eau). 

 

Parmi les sites et éléments de liaison écologique, ce sont généralement des éléments plus 

ponctuels : mares, vallons humides, vieux vergers, ensembles bocagers, prairies sèches et bords de 

routes à haute valeur biologique, etc. La plupart présentent un intérêt écologique moyen ou 

plus faible, mais peuvent receler d'intéressantes potentialités écologiques d'amélioration. 

 

Ces divers lieux sont en grande partie privés, mais méritent de faire l'objet de recommandations 

d'améliorations possibles de leur gestion écologique et ceci en dialogue et entente avec leurs 

propriétaires ou gestionnaires. L'objectif étant de mettre en œuvre autant que possible les 

mesures et propositions associées à ces milieux (voir Chapitre 3.1 Stratégie générale du 

programme d'actions). 

 

Les zones de très grande valeur écologique ou zones centrales sont à considérer comme des 

espaces où les objectifs de conservation de la nature devraient être prioritaires ou largement pris 

en considération; il s'agit donc de sites où diverses mesures doivent être mises en œuvre pour 

conserver, restaurer ou développer la diversité biologique. 

 

Les zones de grand intérêt écologique ou zones de développement sont des milieux où les 

objectifs de conservation de la nature doivent être compatibles avec un autre type d’exploitation 

(comme l’agriculture, la sylviculture, la pêche ou le tourisme) intégrant des mesures 

environnementales favorables. 

 

Les zones de liaison : les éléments ou couloirs de liaison sont généralement des milieux d'intérêt 

biologique plus faible qui offrent des supports pour le déplacement des espèces sauvages de la 

flore et de la faune et assurent entre autres des connectivités entre les zones centrales et les zones 

de développement. 

 

2.2.2. Evolution de la Biodiversité 

 

Comme déjà mentionné avant, la Biodiversité à Somme-Leuze est relativement bien préservée au 

vu des caractéristiques écologiques diversifiées du territoire et la pression modérée des activités 

humaines à comparer avec d'autres territoires wallons. L'érosion de la Biodiversité des dernières 

décennies est principalement la conséquence des activités agricoles intensives, de l'urbanisation 

localisée de manière peu appropriée, de certaines pratiques de gestion inadaptées aux 
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préoccupations écologiques, notamment dans les forêts (enrésinement, entre autres) et sur 

l'espace public (bords de route en particulier), même si diverses améliorations notoires se 

dessinent depuis quelques années. 

 

Comme dans beaucoup d'endroits en Wallonie, mais en particulier avec le contexte agricole 

dominant à Somme-Leuze, ce sont essentiellement certains développements des techniques 

modernes de l’agriculture, à travers la mécanisation, l’utilisation d’engrais chimiques et de 

pesticides, les drainages et les remblaiements, qui ont fait disparaître bon nombre d’espèces 

sauvages autrefois répandues dans l'espace rural. Les endroits où se sont maintenues des 

pratiques extensives sur l'espace agricole ou forestier démontrent qu'une diversité biologique très 

riche peut alors subsister et quelque part témoigner des valeurs de patrimoine historique et 

biologique issues des pratiques extensives de l'ancienne économie rurale. Bien entendu, notre 

monde est en évolution rapide et il est assez illusoire de vouloir réinstaurer - à Somme-Leuze ou 

ailleurs - les paysages d'antan largement dominés par les landes et les sarts (jusqu'au XIXe siècle). 

Néanmoins, il importe de conserver des lieux témoins de ce patrimoine et de minimiser les 

atteintes et dégradations environnementales, y compris sur la Biodiversité, sur la majeure partie 

du territoire. 

 

En résumé, l’évolution de la Biodiversité se caractérise par une érosion d'espèces et d'habitats, 

dont l'état de conservation se détériore, avec l'apparition parallèle d'espèces opportunistes (en 

particulier les plantes nitrophiles, comme les orties) et d'espèces exotiques invasives. Les causes 

principales de cette érosion sont : 

• l'agriculture moderne intensive : destruction des milieux et fragilisation des écosystèmes 

(pollutions des eaux, amendements chimiques et pesticides), disparition des vergers de hautes 

tiges et en moindre mesure des haies d'essences indigènes locales, altérations des milieux 

marginaux comme les bords de routes (les mesures agroenvironnementales sont loin de 

pouvoir stopper cette évolution marquée, même si certaines d'entre-elles peuvent apporter 

des améliorations locales intéressantes), 

• l'urbanisation encore trop souvent linéaire (en ruban), peu durable, notamment avec une 

consommation irraisonnable de l'espace et parfois avec l'intrusion dans certains milieux 

sensibles (fonds de vallée, bocages, talus, etc.), accompagnée de ses pollutions diverses 

(notamment sur les cours d'eau),  

• les coupures écologiques par les voies de communication, en particulier les routes régionales à 

forte fréquentation sans dispositifs d'atténuation pour la faune (passage à faune), 

• la gestion mécanisée des bords de routes, malgré le fauchage tardif appliqué et perfectible 

(même avec un respect des dates de fauche, l'absence de récolte des produits de la fauche 

conduit inévitablement à l'enrichissement du sol et à la banalisation de la végétation). 
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2.2.3. Atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire : conclusions 

 

La Biodiversité sur Somme-Leuze est historiquement riche en raison d'une dominance de prairies 

(progressivement détériorées sur le plan biologique par l'intensification de l'agriculture) et des 

importantes surfaces couvertes par les forêts. Le maintien de la Biodiversité repose donc plus 

particulièrement sur les fonds de vallées, les prairies et forêts sur sols pauvres et superficiels où 

s'expriment les végétations originales et en moindre mesure sur les talus ou ruptures de pente (y 

compris talus des voies de communication et chemins creux). Cette Biodiversité riche, originale et 

adaptée est particulièrement typique pour la flore des milieux pauvres (prairies maigres) et 

humides (prairies de fauche) et la faune des milieux ouverts (entomofaune, amphibiens et reptiles, 

notamment). 

 

Constats liés à l'affectation du sol (plan de secteur et conservation de la nature) 

• Une capacité importante de zones urbanisables (zones d'habitats) qui pourraient atteindre 

5,4% du territoire communal (actuellement de l'ordre de 3%) 

• Conflits avec les zones d'habitat prévues au plan de secteur : 

o cours d'eau et fonds de vallées essentiellement concernés; ainsi que quelques talus à 

végétation thermophile 

o une trentaine de localisations concernées 

• Zones d'urbanisation linéaires généralisées, avec de trop rares interruptions (p.ex. entre 

Bonsin et Chardeneux, Nettinne, Les Spirous, nord de Waillet, sud de Rabozée à l'Ourgnette, 

nord de Baillonville) 

• 2 seuls sites protégés en vertu de la loi de la conservation de la nature : Jalna, sur une surface 

d'environ 6 ha) et le Trou de la Louve à Nettinne (CSIS : cavité souterraine d'intérêt 

scientifique) 

• Zone forestière étendue (31,9% au plan de secteur), dont ~1/3 en sites Natura 2000 

• Forêts communales assez étendues (~5% du territoire, 32% situés dans les périmètres des 

sites Natura 2000) 

 

Constats liés à l'utilisation du sol. 

Faiblesses 
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• Un espace agricole important d'environ 5000 ha (un peu plus de 50% du territoire) avec une 

forte proportion de pâtures par rapport aux cultures (rapport approximatif de 75/25%) : cet 

aspect positif en termes de potentialités écologiques est largement contrebalancé par les 

aspects néfastes de l'intensification agricole : dégradation écologique et recul global de la 

Biodiversité sur la majeure partie des terrains agricoles (disparition des ensembles bocagers 

avec haies et vergers de hautes tiges, atteintes aux cours d'eau, sources et fonds de vallée, par 

drainage, amendements et pesticides) 

• Un réseau hydrographique ponctuellement altéré et artificialisé (cours d’eau rectifiés, zones de 

sources et marécageuses remblayées, fonds de vallées détériorés sur les plans écologiques et 

paysagers par les pratiques agricoles et en moindre mesure l'urbanisation) 

• Des coupures écologiques assez nombreuses liées aux voies de communication (en 

particulier, N4, N63 et en moindre mesure N929 route de Givet, N953 rue de Liège, N638 

rue d'Ocquier) 

 

Atouts 

• Nombreux massifs forestiers et bois, avec une importante couverture de groupements 

forestiers semi-naturels (feuillus), par ailleurs situés en zone forestière au plan de secteur et 

parfois en site Natura 2000. Certains sont soumis au régime forestier avec des mesures 

écologiques appropriées : grands massifs des Bois d'Heure, Baillonville (Eneille), Waillet (B. 

du Mont et Coriau), Bois de Nettinne 

• Proportion intéressante de bois soumis au régime forestier (environ 10% de forêts publiques), 

dont 488 ha sur propriété communale (environ 5%) : cette situation est a priori favorable si 

on y développe des mesures spécifiques favorables à la Biodiversité 

• 4 Sites Natura 2000, dont trois s'étendent partiellement sur le territoire communal, pour un 

total de 1207 ha, soit 12,7 % de la superficie communale, 1 réserve naturelle agréée (Jalna 

<6ha) et 1 CSIS (Cavité souterraine d'intérêt scientifique). 

• Arbres et haies remarquables identifiés sur les listes officielles : 88 arbres, 35 groupes d'arbres 

et 149 haies (2007) 

• Convention combles et clochers approuvée par la Région wallonne (protection de la chouette 

effraie et des chauves-souris) 

• Convention bords de routes approuvée par la Région wallonne (avec amélioration possible et 

souhaitable des pratiques actuellement mises en oeuvre, au moins aux endroits intéressants et 

sensibles) 

• Prairies sèches et humides dont certaines assez peu dégradées, mais souvent de superficie 

réduite (protection souvent limitée aux mesures agroenvironnementales par ailleurs trop peu 

nombreuses et avec une efficacité écologique discutable en raison du suivi aléatoire) 
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• Périmètres d'intérêt paysager très étendus au plan de secteur : Chardeneux, Somal, Montet et 

vallée de la Somme, Bois d'Eneille, Moressée, Heure, Bois d'Heure et Nettinne (Est), sud de 

Baillonville et vallée de l'Ourgnette, sud de Sinsin 

 

Constats et opportunités liés aux propriétés publiques (Commune, Fabriques d'Eglise, 

CPAS, RW ou Etat fédéral). 

• Grand ensemble : camp militaire de Marche (Est de la N63 et sud de Noiseux) 

• En dehors de bois et de prairies à Baillonville en propriété communale, il s'agit, pour la 

plupart, de nombreuses parcelles dispersées, souvent de faible superficie, soit urbanisées, 

affectées aux services (cimetière, terrains sportifs, etc.), soit peu stratégiques en terme de 

conservation de la nature. Il se dégage néanmoins les diverses possibilités suivantes : 

o Opportunités terrains RW : Bonsin (station d'épuration avec parcelle contiguë), Bois au 

sud-ouest de Waillet (Eau du Pont), très petites dépendances aux abords de la N4 

o Opportunités fabriques d'Eglise : fond de vallée amont le long du ruisseau d'Heure à 

Baillonville, prairies bocagères au sud-ouest du village d'Heure, 2 petites prairies proches 

du domaine de Jalna, amont d'une prairie humide de la vallée de l'Ourgnette à Hogne 

(intérêt paysager), 2 pâtures contiguës au ru du Vivier à Sinsin, un groupe de prairies avec 

maillage dense rive droite du ruisseau des Fagnes à l'ouest de la N4 à Sinsin, 1 prairie en 

fond de vallée de la Somme en aval de Somme-Leuze, 1 prairie intéressante en tête de 

vallon et prairies avec haies et layons forestiers rue Vieille Leuze 

o Opportunités terrains communaux : 

o Grandes parcelles boisées normalement soumises au régime forestier (gestion RW) : 2 

bois entre la rue de l'Ourgnette et la route de Marche, Bois d'Heure, Bois de Saumonts 

avec carrière de Heure et Bois de Champaille, bosquet Domaine du Mayeur à Noiseux, 

Bois de la boucle de l'Ourthe (en face de Grande Eneille), boisement au nord de la 

nouvelle zone d'activité économique de Baillonville, 3 bois au sud-ouest de Sinsin et de 

la N4, parcelle feuillue de pente à l'ouest des étangs du château de Somal, Bois du 

Mont à Waillet (opération Life-Papillons, en particulier Damier de la succise) 

o Grandes parcelles agricoles : rive gauche du ruisseau d'heure et un affluent à 

Baillonville 

o Petites parcelles : petites parcelles disjointes d'une chaussée romaine au nord de 

Bonsin, parcelles en voie de reforestation en lisière sud du Bois de Mont à 

Chardeneux-Bonsin, emprises latérales route de Barvaux au nord de Heure, parcelle 

avec fourrés d'embroussaillement et bois route de Barvaux-rue Noupré au nord 

d'Heure, friches d'embroussaillement à l'ouest de Noiseux 

o Aucune parcelle publique en vergers de hautes tiges 
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2.3. Le réseau humain : partenariat. 

 

Le désir d’intégrer le PCDN et donc la mise en place de notre partenariat émane d’une volonté de 

nos élus de travailler en profondeur en faveur de la Nature. Fort de cette complicité entre les 

partenaires et le Collège communal, notre PCDN a pu s’installer au sein de notre Entité sans trop 

d’encombre.  

 

Il était bien entendu impensable de travailler sans un partenariat solide et varié. C’est pour cette 

raison que l’appel a été réalisé de la façon la plus large possible. 

 

Notre partenariat s’est construit au fil de nos réunions et reprend un panel assez varié de profils : 

responsables d’associations, enseignants, agent DNF, pensionnés aux intérêts divers, agriculteurs, 

apiculteurs, naturalistes et même scientifiques. Cela permet de couvrir un nombre élevé, varié et 

divers de domaines d’actions. Nos villages sont plutôt bien représentés au sein de ce partenariat.  

 

Ce partenariat se construit encore aujourd’hui, puisque quelques partenaires intègrent encore le 

programme. Le partenariat du PCDN restera ouvert en permanence à tout qui souhaite s’investir 

dans un projet qui lui tient à coeur ou plus largement dans une thématique.   

Dernièrement, l’école de Bonsin a été impliquée dans le projet Biodibap’ et l’enseignant 

responsable de la mise en place du rucher pédagogique a rejoint notre groupe, ce qui ouvre notre 

partenariat sur les écoles. Toutes nos écoles communales sont relativement ouvertes aux projets 
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Nature qui pourraient leur être proposés et sont souvent d’accord de prendre part à toutes ces 

actions. 

Une des caractéristiques de la période de démarrage de notre PCDN est le changement de 

coordinatrice locale. En effet, en raison de la surcharge de travail de notre éco-conseillère,  le 

Collège a décidé de céder la coordination locale du PCDN à la responsable du service culturel. 

Ainsi, le changement a été notifié lors de notre quatrième réunion plénière. 

 

Cinq réunions plénières ont été organisées : 

 

� Le 26 avril 2012 : Une 1ère réunion plénière qui avait pour but de présenter le PCDN, les 

enjeux et rôles de chacun a réuni 40 personnes. 

� Le 22 mai 2012 : Une 2ème réunion plénière avait pour but de présenter le bureau d’études 

aCREA succédée par  une explication sur les groupes de travail et leurs thèmes. 

� Le 26 juin 2012 : Lors de la 3ème réunion plénière, le PCDN de Tellin est venu partager 

son expérience et nous avons constitué les groupes de travail. 

� Le 6 décembre 2012 : Lors de notre 4ème réunion plénière, nous avons annoncé le 

changement de coordinatrice locale et E. Melin a présenté son rapport intermédiaire de 

l’étude du réseau écologique. 

� Le 27 mars 2013 : La présentation du rapport final de l’étude du réseau écologique par le 

bureau d’étude aCREA a eu lieu lors de notre 5ème réunion plénière. 

 

 

En plus de ces réunions 5 plénières, 4 sorties sur le terrain, sous la guidance du bureau d’études 

aCREA, ont permis à tout un chacun de se familiariser avec la notion de « réseau écologique », 

d’avoir un interaction directe avec le bureau d’études et entre citoyens, ce qui aura probablement 

facilité la naissance d’un esprit de groupe. 

 

Groupes de travail. 

 

Six groupes de travail se sont mis en place au sein de notre partenariat au démarrage de celui-ci 

sur base de six grandes thématiques. Le groupe communication s’est malheureusement éteint en 

cours de route car le responsable de ce groupe de deux personnes a décidé de réduire ses 

différentes implications dans diverses associations de la Commune. Les membres des différents 

groupes se réunissent de manière récurrente afin de considérer les actions à mener en rapport 

avec leurs thèmes de prédilection. 
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� GT Sentiers, chemins et accès aux forêts. 

� GT Plantations : ça pousse ! 

� GT Mares, cours d’eau et zones humides. 

� GT Protection/restauration des sites et espèces et agriculture. 

� GT Réseau écologique (GT temporaire) 

� GT Maya 

� La Communication. 

 

Outre les partenaires actifs (une vingtaine de personnes), nous comptons des partenaires 

sympathisants de même que des partenaires institutionnels. De même, depuis peu, un groupe de 

travail pour le Plan Maya a pris part à nos réunions. En effet, notre Commune a intégré le Plan 

Maya en 2012 et en est donc à sa première année d’action en faveur des insectes pollinisateurs. 
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Chapitre 3 : Programme d’action. 

 

 

3.1. Stratégie générale. 

 

Partis de leurs propres visions du terrain et de leurs envies, nos partenaires ont commencé à 

réfléchir en groupes thématiques à des actions répondant à leurs intérêts communs. Ce premier 

lot de projets émane donc spontanément de la population. 

Par la suite, le bureau d’études a listé une série de recommandations en regard des constats 

écologiques qu’il a pu réaliser sur le terrain. Aidés et dirigés par ce bilan écologique, les 

partenaires ont rédigé un certain nombre de fiches projets supplémentaires tout en gardant une 

certaine autonomie dans leur cercle d’actions. En effet, ceux-ci travaillent en fonction de leurs 

affinités.  

 

C’est l’imbrication et la complémentarité des idées des citoyens et du bureau d’études qui 

constituent le Plan d’actions large et diversifié en faveur d’une nature Commune. 

 

Ces actions ont été classées par ordre de faisabilité et donc de délais. Il ne s’agit pas d’une liste 

d’actions qui est figée mais qui évoluera avec les réalités de terrain.  

 

Chacun apporte ses propositions et nous les étudions ensemble afin de voir si elles sont 

réalisables et la cas échéant si elles le sont à court, moyen ou long terme ou non réalisables. Le 

partenariat fonctionne bien et les idées exposées sont réfléchies ensemble. Même si certains 

désirent travailler plus vite, au regard de l’ampleur des actions à réaliser, il sera important de les 

étaler dans le temps afin de faire perdurer la dynamique.  

 

Les objectifs liés à la prise en compte du patrimoine naturel au sein d’un territoire communal 

peuvent être mis en œuvre suivant les mesures principales suivantes : 

- les mesures de conservation sont liées aux milieux de grand intérêt écologique ou à la 

présence d'espèces rares ou protégées pour lesquels des mesures de protection sont nécessaires; 

on peut, entre autres, envisager la mise sous statuts de protection (réserves naturelles), 

l’adoption de conventions de partenariat, l’information et la sensibilisation des citoyens; 
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- les mesures de gestion visent à maintenir ou à réhabiliter des milieux d’intérêt qui participent 

généralement au maillage écologique : gestion écologique des bords de routes, des pelouses 

sèches, prairies humides, milieux forestiers, mise en place de pratiques agricoles compatibles 

avec l’environnement, etc.; 

- les mesures d'aménagement et de restauration ont, entre autres, pour objet la réhabilitation 

de sites, l’amélioration et le développement du maillage écologique : la réalisation de plantations 

diverses (arbres, haies, vergers de hautes tiges), la création de plans d’eau, de jardins sauvages, 

de milieux secs (pierriers, gravières), la renaturation des cours d’eau, l’aménagement des habitats 

pour l’accueil de certaines espèces (chauves-souris, rapaces nocturnes, hirondelles, etc.); 

- les mesures de valorisation éducative, didactique ou touristique incluent la mise en valeur 

des circuits de promenade à caractère pédagogique ou didactique, l’aménagement des zones ou 

réserves éducatives à proximité des écoles et de certains bâtiments publics, etc. 

 

Tous ces types de mesures peuvent être déclinées en mesures générales et en mesures 

particulières. Seules les mesures générales sont présentées ici de façon synthétique.  

 

Les mesures générales portent sur 6 points prioritaires. Elles sont énoncées dans un ordre 

hiérarchique de priorités (hautes priorités en premier) tenant compte des objectifs de maintien et 

de développement de la Biodiversité sur le territoire communal. Toutefois, cet ordre de priorité 

n'est en aucun cas rigide, il devra évoluer en fonction des réalités et notamment des moyens et 

des opportunités qui influenceront la dynamique du partenariat. 

 

1. La première grande priorité doit être donnée aux mesures de conservation, de gestion 

et/ou de restauration de sites de haute valeur biologique ou à haut potentiel 

écologique, ainsi que des cours d’eau et des fonds de vallée qui leur sont associés. Le 

territoire communal présente une variété de milieux physiques dont certains peu artificialisés 

qui lui confère de hautes potentialités écologiques et donc des habitats de grand intérêt 

biologique : forêts feuillues semi-naturelles, prairies et pelouses sur sols superficiels et sur sols 

humides, bocages locaux, etc. Pour un certain nombre de ces sites qui pourraient subir des 

dégradations par diverses activités ou projets non adaptés ou par manque de gestion 

appropriée, la mise sous statut officiel de protection constitue un outil très efficace de 

conservation et de valorisation écologiques. Ces outils de protection de site sont 

principalement la réserve naturelle, la réserve forestière, la zone humide d'intérêt biologique 

ZHIB, la cavité souterraine d'intérêt scientifique CSIS, entre autres. Pour toute une série 

d'autres cas, une valorisation de certains milieux à potentiel écologique est souhaitable, par 

exemple, le maintien de prairies humides ou marécageuses en fonds de vallées par des 
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pratiques agricoles extensives ou encore le maintien d'un pâturage extensif sur les prairies 

maigres de pentes. 

 

Le territoire est aussi largement structuré par les cours d'eau et leurs vallées. Parmi les 

mesures prioritaires à prendre, il convient particulièrement : 

a. de veiller à éviter toute pollution des eaux par l’installation de collecteur et de 

stations d’épuration individuelles ou collectives. Ceci vise essentiellement les 

zones résidentielles récentes installées à proximité des cours d’eau. 

b. d’éviter toute pollution des cours d’eau par des nitrates ou des phosphates 

provenant des épandages agricoles en veillant à maintenir des bandes tampons 

non amendées en bordure de ceux-ci. 

 

2. La seconde priorité doit viser à renforcer le maillage écologique sur le territoire communal, 

en particulier la réhabilitation de certains tronçons de cours d'eau et de leurs abords, la 

création ou la restauration de mares "naturelles" disposées en réseau et l’entretien, la 

restauration et la replantation de vergers de hautes tiges. Le maillage de haies est 

historiquement assez important y compris en dehors des finages des villages comme le 

montrent très bien les cartes anciennes au début du XXe siècle. Antérieurement (carte de 

Ferraris 1770-78, Vandermaelen 1846-54), les haies sont seulement confinées autour des 

villages, alors que les landes-sarts dominent encore la majeure partie du territoire. Ce maillage 

peut néanmoins être « complété » par la replantation de haies libres, arborées (brise-vent) 

ou de bandes boisées en des endroits ciblés permettant d'une part de renforcer la qualité 

biologique des abords de village et d'autre part de recréer des liaisons écologiques entre des 

zones intéressantes du point de vue biologique. Enfin, ces mesures peuvent s’accompagner 

d’un entretien écologique des bords de routes avec notamment une fauche tardive mieux 

gérée de manière à renforcer les liaisons écologiques et ainsi recréer les éléments du support 

d'un maillage écologique cohérent. 

 

3. En troisième priorité, mais quasi au même niveau que la seconde, la mise en place de 

mesures agroenvironnementales doit permettre de pérenniser certaines des mesures déjà 

évoquées (notamment les mares, haies, etc.), de créer un certain nombre de zones tampons 

vis-à-vis du maillage écologique et de mettre en place les éléments d’une agriculture plus 

extensive permettant une meilleure coexistence avec la nature. Ces mesures 

agroenvironnementales sont considérées ici au sens large. Elles incluent donc les mesures 

permettant l'octroi de subventions en Région wallonne, mais aussi l'évolution vers 

l'agriculture biologique ou l'agroforesterie, ainsi que toute mesure volontaire favorable à la 

durabilité de l'exploitation (conservation des sols, de la Biodiversité, etc.). Ces évolutions 
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nécessaires pour une agriculture durable sont importantes, car plus de 50% du territoire 

communal est occupé par l'activité agricole. Cette dernière constitue dès lors la matrice 

principale du support de la Biodiversité. Le PCDN peut dans cette optique prévoir une 

information, une sensibilisation, voire une aide administrative à la gestion des MAE pour les 

exploitants agricoles. Il doit en tout cas tenter de sensibiliser ces acteurs essentiels de la 

gestion de l'espace agricole aux enjeux de la conservation de la Biodiversité. 

 

4. Une majeure partie des zones boisées de la Commune fait partie de propriétés privées. Dès 

lors, il est intéressant d’y prévoir des mesures de gestion écologique en forêt favorisant la 

nature, en particulier la restauration de lisières structurées et étagées et le maintien d’îlots de 

sénescence. Le maintien de bois mort également sur place ou rassemblé en tas ou en bande 

sera particulièrement intéressant pour l’avifaune et les insectes. Il est à noter que des aides 

forestières aux investissements non productifs recommandées dans le Plan Wallon de 

Développement Rural (PDR 2007-2013) sont d'application dans les sites Natura 2000 et 

pourraient peut-être être élargies dans le futur. 

 

5. En cas de conflit avec la possibilité de conserver ou maintenir des éléments d'intérêt 

écologique, des propositions de modifications du plan de secteur (y compris la mise en 

œuvre des zones de loisirs, ZACC ou d'autres plans d'affectation) méritent d'être identifiées et 

mentionnées même si leur prise en compte n'est éventuellement possible que dans le futur. 

L'identification de sensibilités particulières en zone urbanisable (constructible) constitue un 

signal d'alerte afin d’assurer une meilleure protection des milieux et des espaces présentant un 

intérêt biologique et paysager (la zone naturelle ou la zone d’espaces verts sont notamment 

susceptibles de rencontrer ces objectifs). 

 

6. D’une manière générale, il s’agit aussi d'informer et de sensibiliser les citoyens et les plus 

jeunes aux démarches du PCDN et la possibilité d’y participer et de s'y impliquer activement 

(expositions, journées d'activités, exploitation au niveau scolaire, etc.). Les thématiques de la 

protection de l'environnement et de la Biodiversité permettent généralement le 

développement de très intéressantes exploitations éducatives et pédagogiques. 

 

A toutes ces mesures, s'ajoutent la nécessité et la volonté de conserver un partenariat fort et 

dynamique, qui constitue le seul garant de la mise en œuvre concrète des projets proposés dans le 

cadre de ce plan. 

 

Cette stratégie et ce programme d'actions constituent avant tout un document de travail dont 

l'objet est de contribuer favorablement au maintien de la nature et de la Biodiversité. Ce 
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document est loin d'être figé et doit bien entendu être évolutif avec, si possible, des phases 

d'évaluation et d'actualisation. Concrètement, des priorités devront être dégagées chaque année 

en fonction des opportunités qui pourraient se présenter; certains projets pourraient aussi être 

modifiés ou mis en attente suivant les moyens disponibles ou l'apparition de certaines contraintes. 

 

Toute cette dynamique repose donc essentiellement sur un savant dosage entre la participation 

citoyenne et l'accompagnement motivé et ouvert des autorités communales. 

 

3.2. Stratégie par milieu/ thème/groupe. 

 

6 groupes ont été mis en place dont la description se trouve ci-dessous. Plus tard, le groupe Plan 

Maya nous a rejoint. 

 

���� Groupe sentiers, chemin et accès aux forêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®Photographie de B. Gillet 

 

Ce groupe s’est très vite entendu sur ses objectifs :  

 

� Inventaire des chemins dans toute la Commune 

� Réhabilitation des chemins et sentiers oubliés.  

 

Pour bien réaliser l'inventaire des chemins, le souhait du groupe était de bénéficier de l’expérience 

d’un autre PCDN pour ne pas commettre d’« erreurs » inutiles. Une rencontre a été organisée 

avec la Commune d’Aywaille qui a un GT chemins et sentiers dans le PCDN mais également 
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dans le PCDR. La rencontre a été fructueuse et le groupe avait tous les outils en mains pour 

démarrer efficacement le travail. 

L’intérêt de l’ouverture et de l’entretien des chemins peut être déclinée sous deux aspects :  

 

• Sites de sensibilisation du public à la découverte de la Nature. 

• Sites potentiels de développement du réseau écologique par la plantation de haies et 

d’arbres isolés qui viennent se greffer sur le réseau de promenade (collaboration avec le 

GT plantation).  

 

Rapporteur : André Englebin. 

 

NOM, Prénom Adresse Entité Profession Association 

BODART 
Dominique 

Chemin du Parc, 148 HOGNE Policier   

DEVEZON 
Baudry 

Rue du Beau Site, 11  BAILLONVILLE Retraité   

ENGLEBIN 
André 

Rue du Champay 12 HEURE     

LERUTH 
Dominique Chemin du Parc, 148 HOGNE 

Secrétaire 
Police    

PERNIAUX 
François 

Rue de Petite Somme 11 BONSIN 
animateur 
socio-
culturel 

  

TOUGARINOFF 
Yves 

Chemin du Pont Lavoir, 
5 

BONSIN Retraité Nature et 
Progrès 

 

���� Groupe plantation : ça pousse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®Photographie de B. Gillet 
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Le pilier central de cette thématique est d’améliorer la verdurisation de la Commune avec comme 

moyens pour y arriver : 

 

- Redorer le blason des vergers essentiellement d’anciennes variétés; 

- Jardin de plantes aromatiques et médicinales ; 

- Entrelacement de saules le long de la route comme murs antibruit ; 

- Prés Fleuris 

 

Une première réunion a eu lieu le 06/07/12, ensuite le groupe s’est entendu pour se voir une fois 

par semaine. 

De par cette thématique très large, le groupe a pu également interagir avec les autres groupes. 

 

 

Rapporteur : Monsieur Freddy Gaupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM, 
Prénom 

Adresse Entité Profession Association 

CHARLIER 
Céline 

Val Mélèye, 13/4 TOHOGNE 
Animatrice 
Nature 

Natagore/ 
Ourthe 
Amblève 

CHARLIER 
Marylène 

Chemin du Tombeu, 10a BAILLONVILLE Retraité Natagora 

DE WILDE 
Marie-
Antoinette 

Domaine du Stoqueux, 173 NOISEUX Retraité UFH 

GAUPIN 
Freddy Chemin des Epicéas, 306 HOGNE Retraité Tourisme 

NATALIS 
Richard 

Rue de la Principauté 6 SOMME-LEUZE Retraité cercle apicole 
de Rochefort 

PERNIAUX 
François Rue de Petite Somme 11 BONSIN 

Animateur 
socio-culturel   
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���� Groupe Mares, cours d’eau et zones humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Photographie de B. Gillet 

 

A la mise en place de ce groupe thématique, devant la multitude des possibilités et la crainte de 

s’égarer, le groupe a sollicité une rencontre avec le Contrat de Rivière Ourthe pour des conseils et 

des pistes de projets. 

C’est de cette rencontre que sont nés les objectifs du groupe à savoir : 

 
- Préservation des zones humides; 
- Protection des berges; 
- Nettoyage des rus, arrachage des plantes invasives; 
- Liaison entre les zones humides; 
- Sensibilisation à l’épuration individuelle; 
- Inventaires ornithologiques et fauniques; 
 

 
Réunion : une fois par mois, chez les membres du groupe. 
 

Rapporteurs : TOUS les membres. 
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NOM, Prénom Adresse Entité Profession Association 

BARRE Carol Chardeneux, 16 BONSIN   Educatrice 

CHARLIER 
Céline 

Val Mélèye, 13/4 TOHOGNE 
Animatrice 
Nature  
(Chevetogne) 

Natagora / 
Ourthe-
Amblève 

DEVEZON 
Baudry 

Rue du Beau Site, 11  BAILLONVILLE Retraité   

ENGLEBIN 
André 

Rue du Champay 12 HEURE     

SMAL Odette Chardeneux, 19 BONSIN Guide Nature 
ASBL 
Chardeneux 

 

 

���� Groupe protection/restauration des sites et espèces et agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Photographie de JL Gathoye 

 

 

Ce groupe est constitué, entre autres, d’agriculteurs et d’apiculteurs. Très vite, la volonté de faire 

une action de terrain s’est manifestée et s’est concrétisée dans la remise en état d’un ancien rucher 

présent sur une parcelle agricole. 

Ensuite les tâches agricoles liées à la bonne saison démarrant, ce groupe a vu ses agriculteurs 

repartir dans leurs champs et leur ferme tout en restant disponibles pour de futures actions 

concrètes. 

Les objectifs de ce groupe sont : 

 

- Réhabilitation de l’apiculture et sensibilisation de la population aux problèmes liés à 

l’apiculture. 
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-  Rencontre des agriculteurs et dialogue quant au lien qu’il pourrait y avoir entre leur 

travail et les apiculteurs.  

-  Protection d’espèces en voie de disparition ou en danger. 

 

Rapporteur : Céline Charlier 
 
 

NOM, 
Prénom 

Adresse Entité Profession Association 

BARRE Carol Chardeneux, 16 BONSIN retraité 
cercle apicole de 
Rochefort 

BREULS Jean-
Pierre 

Rue de Somal, 6 SOMME-LEUZE Agent DNF   

DUMONT DE 
CHASSART 
Ghislain 

Chêne des Dames HOGNE vétérinaire   

LEQUEUT 
Edmond 

Rue du Relais, 4  SINSIN Agronome, 
retraité 

CLDR 

NATALIS 
Richard 

Rue de la Principauté 6 SOMME-LEUZE     

CHARLIER 
Céline 

Val Mélèye, 13/4 TOHOGNE 
Animatrice 
Nature  
(Chevetogne) 

Natagora / 
Ourthe-Amblève 

 

���� Groupe réseau écologique. 

 

Ce groupe thématique « éphémère » a pour objectif d’emmener les citoyens à la rencontre des 

écologues du bureau d’études et du réseau écologique communal afin de mieux l’appréhender, le 

comprendre et décliner des projets intéressants pour la Biodiversité. 

Il s’est déroulé à la bonne saison et a été réuni lors de 4 sorties sur le terrain. Ce groupe peut 

selon les envies et les besoins perdurer dans le temps ou s’arrêter. L’avenir nous le dira… 

 

Rapporteur : Eric Melin du bureau d’études aCREA. 

 

Listing des personnes qui ont participé au moins une fois à l’une des sorties du groupe réseau 

écologique : 
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NOM, 
Prénom 

Adresse Entité Profession Association 

BARRE Carol Chardeneux, 16 BONSIN Educatrice   
BREULS Jean-
Pierre 

Rue de Somal, 6 SOMME-LEUZE Agent DNF Natagora 

CHARLIER 
Céline 

Val Mélèye, 13/4 TOHOGNE 
Animatrice 
Nature  
(Chevetogne) 

Natagora / 
Ourthe-
Amblève 

CHARLIER 
Marylène 

Chemin du Tombeu, 10a BAILLONVILLE Retraité Natagora 

CIBOUR 
Chantal Rue de Borlon, 21 BONSIN Retraité 

Conseil 
cultuel / 
Ligue des 
Familles / 
PCDR 

DE WILDE 
Marie-
Antoinette 

Domaine du Stoqueux, 173 NOISEUX Retraité  

DEVEZON 
Baudry 

Rue du Beau Site, 11  BAILLONVILLE Retraité CLDR 

ENGLEBIN 
André 

Rue de Champay, 12 HEURE Retraité   

FETTWEIS 
Christiane 

Chemin du Pont Lavoir, 5 BONSIN     

GAUPIN 
Freddy 

Chemin des Epicéas, 306 HOGNE Retraité Tourisme 

LEQUEUT 
Edmond 

Rue du Relais, 4  SINSIN Agronome, 
retraité 

CLDR 

LIBERT 
Pierre-Nicolas Rue de Ramezée, 8 SOMAL Biologiste 

Association 
des parents de 
l'Ecole de 
HEURE 

NATALIS 
Richard 

Rue de la Principauté, 6  SOMME-LEUZE Retraité CLDR 

PERNIAUX 
François 

Rue de Petite Somme, 11 BONSIN 
Animateur 
socio-culturel 

PCDR / 
Patro 
BONSIN 

SMAL Odette Rue Chardeneux 19 BONSIN   

asbl 
Chardeneux, 
CNB, Amitiés 
nature, 
Natagora 

TOUGARINO
FF Yves 

Chemin du Pont Lavoir, 5 BONSIN Retraité 
Nature et 
Progrès 
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 4 visites de terrain réalisées par ce groupe aux dates suivantes: 
 

 
 
 
• Samedi 16 juin : Thème habitats secs : Noiseux, vallée de l'Ourthe, Nettinne, Trou de la 

Louve, prairie à colchiques rue Saint-Donat. 

 

 

Photographies de E. Melin (aCREA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Samedi 11 août : Thème agriculture : Vennes, Heure, Nettinne, Champ du Bois, Bois-Midi. 
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Photographies d’E. Melin (aCREA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies de E. Melin (aCREA). 

 

 

• Samedi 25 août : Thème milieux humides : Heure, talus route de Barvaux, Somal, Chardeneux, 

Bonsin, talus à joubarbes. 
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Photographies d’E. Melin (aCREA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies de D. Fortemaison (FRW) 
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Photographies de D. Fortemaison (FRW) 

 

• Samedi 29 septembre : Thème Forêt : Sinsin, vallon du Ru du Vivier, friche rue Vivier des 

Moines, mare rue de Belvaux, Bois d'Heure, ru du Trou du Loup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies de E.Melin (aCREA). 
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���� Groupe Plan Maya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l’impulsion de la Commune et de ses engagements en tant que Commune Maya, une 

première réunion avec les apiculteurs locaux s’est déroulée le 6 mars suivie d’une seconde le 8 

mai. 

 

Un listing des problèmes rencontrés par le monde apicole a permis de déboucher sur les objectifs 

du groupe : 

  

- Sensibilisation du grand public face aux soucis rencontrés par les apiculteurs. 

- La protection des pollinisateurs est bien entendu leur cheval de bataille. 

- Aider les apiculteurs qui éprouvent des difficultés dans la conduite de leur ruche. 

- Dialogue avec les agriculteurs afin de les sensibiliser aux problèmes rencontrés. 

- Organisation de la semaine de l’abeille. 

- Fournir du matériel didactique. 

NOM, prénom Adresse Entité Professions Associations 

BARRE Carol Chardeneux, 16 c BONSIN Educatrice  
BREULS Jean-

Pierre 

Rue de Somal, 6 SOMME-LEUZE Agent DNF  

DE PROFT 

Pierre 

Rue du Stipy, 26 HEURE Instituteur  

STARCK Dany Rue des Minières 5377 Heure  
Instituteur à 
l’école de 
Bonsin. 

 

 

HENRY, Julie 

 

Vieille Leuze, 9a 

 

SOMME-LEUZE 

Chercheur-
formateur, maître 
de conférences 
PhD étudiante en 
Sciences de 
l'Éducation. 
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LEQUEUT 

Edmond 

Rue du Relais, 4 SINSIN  

Retraité 

 

MELIN Eric Seconde 

résidence sur la 

Commune 

  

Bureau d’études 

aCREA 

 

MOUTON 

Eugène 

Rue de la Corne, 

1 

NETTINNE   

NATALIS 

Richard 

Rue de la 

Principauté, 6  

SOMME-LEUZE Apiculteur 

confirmé 

 

PALUMBO 

Michel 

Bvld Pierret, 20 HAMOIR Professeur 

d’apiculture. 

 

PIRSON Claude Rue de la Grotte, 

12 

NETTINNE Retraité  

 

 

���� Groupe communication 

 

Au début, une personne s’était proposée pour former un groupe communication. 

Malheureusement, cette personne a du faire des choix avec d’autres matières communales et ce 

groupe n’a pas été formé à proprement parler. 

Il a été décidé que chaque groupe thématique s’occuperait de la communication autour des 

projets qui les concernent avec l’appui et la gouvernance de la Commune. 

 

Ainsi son projet de site consacré au PCDN a été repris par l’Administration communale. 

 

 

Sympathisants de notre PCDN. 

 

Certaines personnes se sont impliqués au début du PCDN mais ne souhaitent pas participer 

concrètement dans la réalisation des projets pour l’instant. Néanmoins elles soutiennent la 

démarche et souhaitent continuer à être informées. La porte reste ouverte à tous dans le 

partenariat actif du PCDN. 

 

 

 

 

 



  43 

NOM Adresse Entité Professions Associations 

BORREY Pierre 
Chemin du Tombeu, 

8 A 
BAILLONVILLE   

BOURGUIGNON 

Philippe 
Rue Fréchalle, 8 HEURE Retraité LRBPO 

CORDIER Linda Rue de Vérenne, 11 WAILLET Retraitée NATAGORA 

De PROFT Pierre Rue du Stipy, 26 HEURE Instituteur  

DUMORTIER 

Françoise 
Rue d'Enneilles 9A NOISEUX    

FOURNEAU Cécile Rue de la Principauté, 

6 

SOMME-LEUZE   

GUERIN DU 

MASGENET Pascal 
Rue Les Cours, 1 BAILLONVILLE    

LANDRECY Benoît Rue Fourneau, 8  SINSIN agriculteur  

LIESSENS Guy Rue de Vérenne, 11 WAILLET Retraité NATAGORA 

 

Partenaires institutionnels. 

 

� Mr Willy BORSUS, Député-Bourgmestre de la Commune de Somme-Leuze. 

� Mme Sabine BLERET, Echevine de l’environnement et mandatée par le Syndicat 

d’Initiative. 

� M. Didier FORTEMAISON de la Fondation Rurale de Wallonie 

� M. Eric MELIN, Directeur de l’Unité de recherche aCREA 

� M. Denis LECARTE (Président), mandaté par le CPAS de Somme-Leuze. 

�  Mme Marianne FOURNEAU,  Echevine de l’Enseignement. 

� Mme Dominique THESIAS (Directrice), mandatée par les écoles communales de 

Somme-Leuze. 

� Les écoles de l’entité. 

� Mme Cécile PIRONET, pour le Contrat Rivière-Ourthe. 
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3.3. Fiches-actions. 

 

La rédaction des fiches projets a été réfléchie par chacun des groupes en fonction de leurs 

affinités et de leur motivation. Celles-ci ont été appuyées et complétées par les propositions de 

l’étude du réseau écologique réalisée par aCREA en fonction des soucis repérés sur notre entité. 

Ainsi, à la vision scientifique apportée par le bureau aCREA, viennent se greffer des projets mis 

en place par des passionnés, des pensionnés, des enseignants avec leur propre vision. Quoi de 

plus efficace donc que de mêler les deux visions pour n’en faire plus qu’une. 

 

Plusieurs réunions ont eu pour but d’aider les partenaires à rédiger leurs fiches. Ainsi, plusieurs 

fiches ont vu le jour pour des actions à court, moyen et long terme. A cela viennent s’ajouter les 

projets du groupe Plan Maya. Certains projets on été approfondis, d’autres demandent d’y 

réfléchir encore un peu. 

 

Tous ces projets, viennent s’ajouter à ceux déjà en cours depuis plusieurs années dans la 

Commune comme le fauchage tardif (même si nous nous sommes aperçus que cela devait être 

amélioré), le contrat Rivière Ourthe, la gestion différenciée et les projets Combles et Clochers. 

 

Comme la particularité de ce Plan est de ne pas être figé, d’autres fiches-actions verront le jour en 

cours de route. 
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Tableau récapitulatif des mesures générales à prendre en rapport avec les thèmes 

prioritaire (Par le bureau aCREA). 
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Tableau d’Etat de rédaction des fiches projets/2013. 
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Mares, cours d’eau et 
zones humides 
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 Plantations, 

verdurisation, 
jardins, vergers 
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E
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ir
e
 Protection et 

restauration de 
sites et espèces, 

agriculture R
é
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li
sé

 

E
n
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A
 f
a
ir
e
  

 
Sentiers 

R
é
a
li
sé

 

E
n
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o
u
rs
 

A
 f
a
ir
e
 

Adhésion au Contrat 
Rivière Ourthe 

☺ 
 

  Amélioration du 
fauchage tardif 

☺ 
 

  Opérations combles 
et clochers 

☺ 
 

      

Opération Commune et 
rivières propres ; 

nettoyage des déchets 
aux abords de l’Ourthe 

☺ 
 

  Participation à la 
journée de l’arbre 

☺ 
 

  Service urbanisme 
et consultation du 
Réseau écologique 

☺ 
 

      

    Gestion 
différenciée des 

espaces verts 
communaux 

☺ 
 

          

    Adhésion au Plan 
Maya 

☺ 
 

          

F
ic

he
s-

A
ct

io
ns

 p
ro

pr
e 

au
x 

se
rv

ic
es

 c
om

m
un

au
x.

 

    Prairies fleuries 
sur des espaces 

communaux, les 
talus, les parcelles 

favorisant 
l’apiculture et les 
insectes solitaires 

en lien avec le 
Plan Maya. 

 
☺ 

 

          

     Informations et 
formations des 

ouvriers 
communaux à 

l’usage des 
pesticides. 

 
☺ 

 

          

                 
Recensement des 

colonies d’hirondelles 
de rivage et des sites 
propices à l’espèce. 

☺ 
 

  Création d’un 
jardin collectif et 
d’un verger, d’un 

potager 
didactique. 

 
 
☺ 

 

  Soutien et mise en 
valeur de Jalna 

 
 
☺ 

 

  Recensement 
des sentiers 
et anciens 
sentiers à 
partir de 

cartes 
anciennes, 
cartes de  

randonnées... 
Afin de 

pouvoir créer 
un inventaire. 

 
 
☺ 
 

 
 

 

Installation de nichoirs 
pour le cingle plongeur 
et la bergeronnette des 

ruisseaux sous les 
ponts. 

☺ 
 

  Plantations de 
fruitiers indigènes, 

reconstitutions 
d’anciennes 
espèces de 

pommes et de 
poires 

☺ 
 

  Sensibilisation au 
sein des écoles. 

  � Restaurati
on des 

sentiers 
anciens, 
chemins 

etc… 

 
 
☺ 
 

 
 

 

Mise à l’honneur de 
l’ortie dans le cadre de 

la fête de l’ortie à 
Chardeneux 

☺ 
 

  Plantations et 
protection des 

haies 

☺ 
 

  Sensibilisation du 
grand public à la 

protection de 
centaines d’espèces 

 
 
☺ 

 

  Rendre les 
bois 

accessibles 
au public 

   
� 

Sensibilisation à la mise 
en place de stations 
d’épuration en zone 

d’assainissement 
autonome 

☺ 
 

  Visite de jardin 
idéal et formation 

  � Réalisation et 
installation de 

nichoirs, hôtels à 
insectes, chauve 

souris et oiseaux, 
sensibilisation dans 
les écoles et grand 

public. 

  �     

Protection des berges, 
présence de bétail 

  � Plus de bois non-
privés pour 

promenades  

  � Protection des 
espaces boisés 

  �     

P
ro

po
si

tio
ns

 d
’a

ct
io

ns
. 

 

    .            
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Sensibilisation des 
pêcheurs aux dégâts 

potentiels sur la rivière 

� Limitation de 
vitesse des voitures 
pour la protection 

des batraciens. 

� 

Sensibilisation des 
écoles 

  �             

Préservation ou 
réhabilitation des zones 

humides  

  � Fleurissement 
dans les villages. 

  � Plantations le long 
des voiries. 

  �     

Création et restauration 
de mares naturelles et 

didactiques 

☺   Associer le Pré 
Gourmand au 
verger + ajout 

d’une mare et de 
nichoirs à 
insectes. 

  � Installation d’un 
rucher à Sinsin et 
restauration d’un 
rucher sur terrain 

privé. 

 ☺  
 

    

Protection des mares et 
étangs 

☺   Reproduire des 
plants de 

pommes et 
poires, initiation 

aux techniques de 
greffage. 

  � Réaliser un travail 
sur le sol en 

procédant à des 
analyses du ph pour 
connaître l’état des 

terres dans notre 
Commune. 

  �     

Lutte contre les plantes 
invasives 

  �     Sensibilisation sur 
l’influence de la 

pollution lumineuse 
sur la faune 

nocturne 

  �     

Oxygénation des 
ruisseaux par des 

pierres dans le lit afin 
d’activer l’eau. 

  �             

 

Recréer une mare à 
Jalna 

☺               
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Chapitre 4 : Conclusion et perspectives. 

 
 
Le territoire de la Commune de Somme-Leuze est assez étendu et permet de rencontrer 

différents paysages et biotopes. Cette Nature est encore relativement bien conservée dans notre 

Commune mais des améliorations sont évidemment possibles, notamment en recréant des 

couloirs écologiques et c’est à cela que nous devons être attentifs. 

 

Le PCDN repose sur la participation citoyenne et le caractère évolutif de notre plan d’action et 

un partenariat fort s’est crée au fil des réunions afin de prendre des mesures face à cette Nature 

en régression. Ses membres, répartis en groupes thématiques ont fait des propositions qui 

répondaient à leurs observations et aux conclusions de l’étude du réseau écologique. Nous nous 

devons d’intégrer la Nature dans les réalités communales. Ces propositions pourront évoluer et 

être adaptées à la situation rencontrée sur le terrain. C’est un programme évolutif et encore 

ouvert à tous. Ainsi, une sensibilisation sur les actions menées est essentielle. 

 

La conservation de nos sites de grands intérêts écologiques comme le Domaine de Jalna, le 

camp militaire de Noiseux, le bois calcaire de Nettinne, entre autres, est extrêmement importante. 

De même, des mesures de protection des espèces rares ou en voie de disparition sont 

nécessaires. En outre, la réhabilitation de lieux d’intérêt doit également faire partie de nos 

priorités, comme la gestion des bords de route ou la mise en place de pratiques agricoles en 

accord avec la Nature environnante. De plus, nous devons recréer un maillage écologique fort par 

la restauration des sites propices et cela par la plantation de haies ou la création de 

vergers…selon l’étude de notre réseau écologique, des actions doivent être menées dans ces trois 

catégories de mesures à prendre. 

Nous devons également garder à l’esprit le travail de sensibilisation autour de nos actions, afin 

que le travail de notre PCDN soit visible aux yeux de tous. Cela permettrait peut-être à de 

nouvelles personnes d’intégrer les groupes thématiques puisqu’il s’agit d’un plan en perpétuel 

devenir.  

Les propositions de nos partenaires vont dans ce sens et permettront également aux autorités 

communales d’agir en connaissance de cause tout en conservant l’état des lieux de la Nature sur 

leur Commune à l’esprit. Les élus l’ont bien compris. Et c’est pour cette raison qu’ils ont désiré 

intégrer le PCDN. Ils ont d’ailleurs entamé des actions en faveur de leur environnement proche 

par la mise en place d’un plan de gestion différenciée, l’intégration au Plan Maya, le fauchage 

tardif…Leur priorité est la conservation ; l’amélioration et le travail en faveur du patrimoine 

naturel proche de tous et la découverte des richesses locales relativement méconnues par la 

population. 
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Chapitre 5 : Annexes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches 



  51 

Tableau récapitulatif des fiches projet. 
 
Numéro de fiches Titre de la ficPage 51 sur 111he. 

 
1 Groupe thématique sentiers. 

1.1. Inventaire de terrain des chemins et sentiers de la Commune. 

1.2.  Réseau de promenades et sentiers de connexion entre les villages. 

2.  Groupe thématique plantations : ça pousse ! 

2.1. Jardinet intergénérationnel de plantes médicinales. 

2.2. Elaboration d’un ensemble mellifère à orientation pédagogique. 

2.3. Sensibilisation à l’utilité des prairies fleuries. 

2.4. Labyrinthe fleuri pédagogique. 

2.5. Cahier et panneaux didactique sur le labyrinthe fleuri. 

2.6. Développer des vergers de fruits rustiques régionaux. 

2.7. Haies 

3. Groupe thématique mares, cours d’eau et zones humides. 

3.1.  Batraciens sur nos routes. 

3.2.  Recensement de colonies d’hirondelles de srivages et des sites propices à l’espèce. 

3.3. Installation de nichoirs pour le Cingle plongeur et la Bergeronnette des ruisseaux 

sous les ponts. 

3.4. Mise à l’honneur de l’ortie lors de la fête de Chardeneux. 

3.5.  Station d’épuration autonome. 

3.6. Mares naturelles. 

3.7.  Mares pour sauver la faune aquatique. 

4. Groupe thématique protection, restauration des espèces. 

4.1. Aménagement d’une glacière cavité naturelle propice aux chauve-souris. 

4.2.  Biodibap’. 

4.3. MAE 

5. Fiches projets communales. 

5.1. Combles et clochers. 

5.2. Contrat Rivière-Ourthe. 

5.3. Fauchage tardif. 

5.4. Gestion différenciée. 

5.5. Journée de l’arbre. 

5.6. Usage de la cartographie de l’étude du réseau écologique. 

5.7. Communication sur les problèmes liés au réseau écologique. 

5.8. Fête de la sensibilisation à la biodiversité et signature de la Charte. 

6. Groupe thématique Maya 

6.1. Communication Plan Maya 

6.2 Activité lors de la semaine sans pesticides. 

6.3.  Flyers « Comment jardiner sans pesticides ». 
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Coordinateur PCDN Commune : Julie HAUTENAUVE 
 

Agent PCDN FRW : Didier FORTEMAISON 
 
 
 

1. Groupe thématique sentiers, chemins et accès aux forêts. 
 

 
1.1. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  

 

Titre : Inventaire de terrain des chemins et sentiers de la Commune 
 
Thème/milieu/groupe de travail : 
Chemins et sentiers/ Groupe Thématique : Sentiers, chemins et accès aux forêt. 
 
Objectif(s) : 
Ce premier projet permettra de mieux connaître l’état actuel des chemins et sentiers présents sur le 
territoire de la Commune et leur densité. Dans un second temps, cet inventaire permettra de cibler 
les actions de remise en état ou la réouverture de certains sentiers oubliés.  
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
Les chemins et sentiers peuvent être « le support » d’éléments de liaison importants dans le réseau 
écologique (présence d’arbres isolés, haies, talus…) 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Un réseau de promenades efficient est un incitant pour la population à la découverte de la nature 
au sens large. 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Commune de Somme-Leuze : mise à disposition d'un local de réunion, d'un projecteur,  de l'atlas 
numérisé de 1841, des cartes numérisées en noir et blanc de 1970. 
PCDR d'Aywaille: invitation à une réunion d'information et fourniture du DVD des cartes 
Vandermaelen de +/- 1843 . Echange sur la méthodologie de travail. 
IGN: fourniture du DVD des Randonneurs région "Ardennes" 
Bureau de Tourisme: fournitures des cartes de randonnées existantes. 
Cercle Historique: fournitures des fascicules existants sur les Communes de l'entité. 
Syndicat d’Initiative. 
Public(s) cible(s) : 
La population en général et les touristes : promeneurs, cyclistes tous-chemins, cavaliers 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Se procurer le matériel précité 
Inventaire sur le terrain  des sentiers et chemins existants 
Recherches des sentiers et chemins disparus 
Calendrier de réalisation de l’action : 
Début en 2013, durant environ 1 an. 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Article dans le bulletin communal 
Estimation budgétaire détaillée : 
achat d'un GPS: 242 € 
DVD IGN: 12,5 € 
Frais de déplacement: 32,49 € 
Total : 277 euros 
Autre financement : 
Commune  
Localisation du projet: 
Inventaire réalisé sur l’ensemble de la Commune 
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1.2. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  
 

Titre : Réseau de promenades et sentiers de connexion entre villages. 
 
Thème/milieu/groupe de travail : 
 
Chemins et sentiers. Groupe thématique : Sentiers, chemin et accès aux forêts. 
 
Objectif(s) : 
Sur base de l’inventaire des chemins et sentiers qui sera réalisé par les membres du « GT  sentiers » 
durant 2013-2014 (cf. fiche précédente 1.1), il sera proposé en fonction des possibilités, des 
opportunités et de l’utilité de : 

Baliser des chemins et sentiers existants afin de proposer des balades complémentaires 
au réseau de promenades déjà existant.  
Rouvrir des sentiers disparus afin de recréer des connexions intéressantes pour la 
population entre villages et/ou hameaux afin de favoriser la mobilité douce. 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
Les promenades et sentiers rouverts pourraient être dans le futur utilisés comme « support » pour 
améliorer le réseau écologique en profitant  de leur existence pour planter le long des arbres isolés 
ou des tronçons de haies. 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Un réseau de promenades efficient est un incitant pour la population à la découverte de la nature 
au sens large. Des panneaux explicatifs pourraient être placés aux endroits intéressant d’un point de 
vue Biodiversité. 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Les membres du « GTsentiers » 
La Commune 
Les riverains, en cas de réouverture d’un sentier disparu (arrangement à trouver) 
Syndicat d’Initiative 
Public(s) cible(s) : 
La population en général et les touristes 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Réaliser l’inventaire des chemins, sentiers et promenades existants (en cours). 
Sur base de la cartographie réalisée et des sites intéressants à faire découvrir, décliner des 
propositions de parcours et des chemins qu’il serait intéressant d’ouvrir aux citoyens. 
Baliser les nouvelles promenades. 
Eventuellement pose de panneaux explicatifs sur la Biodiversité à découvrir.  
Calendrier de réalisation de l’action : 
Mise en œuvre de cette fiche lorsque l’inventaire des chemins et sentiers sera finalisé (2014 ?2015 ?) 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Des folders présentant les promenades pourraient être édités 
Articles dans le bulletin communal 
Panneaux didactiques aux endroits stratégiques 
Estimation budgétaire détaillée : 
Estimation à faire par la suite, lorsque le projet sera plus avancé. 
Autre financement : 
CGT, Sentiers.be, Commune,… 
Localisation du projet : 
A déterminer par la suite. 
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2. Groupe  thématique plantation : ça pousse ! 
 

2.1. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Jardinet intergénérationnel de plantes médicinales. 
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
 
Plantes médicinale. Groupe thématique plantation : ça pousses ! 
 
Objectif(s) : 
 
Favoriser la (re)découverte de plantes médicinales. 
Créer une activité intergénérationnelle pour la maison des aînés et pour une école communale qui 
sont voisines. 
Donner une activité / un petit projet au public de la maison des aînés. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Favoriser un petit coin de Biodiversité. 
Le cas échéant, préservation de certaines plantes. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Eveil à la phytothérapie et aux bienfaits de certaines plantes. 
Cohésion sociale à travers l’intergénérationnel. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
� Commune de Somme-Leuze, porteur du projet PCDN (c/O Mme Julie HAUTENAUVE, 

coordinatrice communale du PCDN) et les membres du « GT plantations-verdurisation » 
� C.P.A.S. de Somme-Leuze, gestionnaire de la maison des aînés (c/O M. Denis LECARTE, 

président du C.P.A.S., en charge de la politique des aînés au sein du Collège communal), 
� École communale de Noiseux (c/O Mme Marianne COLLIN-FOURNEAU, échevine de 

l’enseignement). 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Intergénérationnel : d’une part les aînés qui fréquentent la maison des aînés Nos Mohon, 
d’autre part les enfants de l’école de Noiseux. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
Devis et achat du matériel 
Création de bacs de plantation surélevés, 
Semis et/ou repiquage, 
Petites opérations de jardinage (sarclage, binage,…). 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
 A partir du printemps 2014 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Bulletin communal,  
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Site Internet de la Commune, 
Salle d’attente des médecins, kinésithérapeutes,… de la Commune de Somme-Leuze, 
Envoi aux groupes de 3x20 de la Commune de Somme-Leuze, 
Communication au milieu associatif de la Commune de Somme-Leuze. 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
Faire rapidement un devis avec le service voirie de la Commune de Somme-Leuze. 
 
Autre financement : 
 
Budget propre de la Commune et/ou du C.P.A.S ? 
Main d’œuvre ? transport de la terre ? 
Dossier dans le cadre de la semaine de l’arbre 
Subside PCDN 
 
Localisation du projet : 
 
Rue de l’École, 12, 5377 Noiseux. 
(jardin de l’ancien presbytère de Noiseux, propriété communale). 
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2.2. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  
 

TITRE : élaboration d’un ensemble mellifère à orientation pédagogique.  
 
Thème/ Milieu / Groupe de travail:  
La protection des abeilles. Groupe thématique plantation : ça pousse. 
  
Objectif(s) : 
L’école primaire communale de BONSIN a obtenu l’autorisation d’ériger un rucher pédagogique 
sur un terrain jouxtant l’établissement. 
Afin d’y apporter les différents éléments nécessaires à la vie de ces colonies, le groupe plantations 
va se charger de réaliser un verger d’arbres fruitiers à hautes tiges, une prairie fleurie (mellifère) et 
pour clôturer le tout, ériger une haie (mellifère) 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
L’apport de nourriture dans les environs immédiats de la ruche est un plus pour la préservation des 
essaims. 
  
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Ces deux pôles sont rencontrés dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle implantation de 
ruches en milieu scolaire, les enfants dès leur plus jeune âge sont confrontés à la vie des animaux et 
à la protection de l’environnement leur garantissant une nourriture saine et abondante. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
En tant que partenaires nous rencontrons : 

- L’administration communale de SOMME-LEUZE. 
   Mise à disposition du terrain 
   Aide à la préparation du terrain 
- L’école de BONSIN représentée par Mr Dany STARCK. 
   Réalisation du rucher 
- Le PCDN groupe « plantations- vergers » représentée par Mr GAUPIN Freddy. 
   Plantation des arbres fruitiers, de la haie et semis de la prairie fleurie. 
- Les apiculteurs Plan MAYA. 
   Elevage et surveillance des essaims. 

 
Public(s) cible(s) : 
Les enfants des écoles communales de l’entité : 
La population de SOMME-LEUZE, les touristes, les participants aux journées découvertes 
organisées. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 

- Le rucher est actuellement réalisé. 
- Les différentes plantations et semis seront mis en œuvre en temps opportun,   c’est-à-

dire en automne. 
- Le terrain sera travaillé et préparé de  manière telle qu’il puisse être semé dans de 

bonnes conditions au printemps prochain. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
Autorisations : accordées 
Construction du rucher : réalisée 
Préparation du terrain : A envisager avec le service Travaux de la Commune (Date) 
Achat des arbres fruitiers   (Date) 
Achat des brins de saules   (Date) 
Plantation des différents arbres lors de la signature de la charte le 23 novembre 2013. 
Préparation du terrain pour le semis de la prairie fleurie. ( suivant la météo) 
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Estimation budgétaire détaillée : 
Autorisations – pm 
Construction – pm 
Achat arbres fruitiers 
     Âge 2 ans – 18,00 €   10 pièces à 18,00 € - 180,00 € 
     Attention : 3 tuteurs par arbre + liens en 2,50 m à 7,48 € pce  = 224,40 € 
Achat brins de saules 
     Hauteur  2 m à 40,00 € les 100 
     Longueur de haie +/- 60 mètres 
     Nécessité de 100 brins / 5 mètres 
     Coût de la plantation de la haie : 12 x 40,00 € = 480,00 € 
     Piquets châtaigner 8/10 de 2 m de haut : 5,40 € pce soit 13 x 5,40 € = 58,50 € 
     Fil d’acier 3 x 60 m  = 2 rouleaux de 90 m en 3mm à 13,159 € = 26,318 € 
Achat semences prairie fleurie 
A choisir http://www.jardin-biodiversite.com/prairie-fleurie/76-jachere-fleurie-perenne-
fleurs-antan.html 
Ce site me semble intéressant il propose un mélange de fleurs d’antan à 1kg(pour +/- 1000m²) à 
57,00 € (annuelles et vivaces) compter +/- 30 ares. Soit 171,00 €  
 
TOTAL 
               180,00   € 
               224,40   € 
               480,00   € 
                 58,50   € 
                 26,318 € 
               171,00   € 
               
    Soit   1140,218 €       
 

Autre financement : 
 
PCDN 
PCDN-MAYA 
SEMAINE DE L’ARBRE 
  
Localisation du projet: 
Ecole primaire de BONSIN rue de Borlon. 
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2.3.FICHE ACTION PCDN/ FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Sensibilisation à l’utilité des prairies fleuries. 
 
Thème/milieu/groupe de travail : 
Prairies Fleuries/ Groupe thématique plantation : ça pousse ! 
 
Objectif : conscientiser les habitants à aider la nature en lui offrant plus d'espaces riches en 
biodiversité et cela partout où c'est possible : dans le jardin, le verger ou le potager. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
Les prairies fleuries permettent le retour d'insectes auxiliaires pour la protection  des plantes au 
potager mais aussi au verger. Les prairies fleuries sont en quelque sorte le garde-manger des 
insectes et de toutes les variétés d'abeilles qui sont menacées. Pour les agriculteurs, des études ont 
été menées, notamment en Angleterre, de tout l'intérêt que peut représenter ces prairies fleuries 
pour les bovins. Pour les Communes, quoi de plus naturel que de montrer le bon exemple en 
remplaçant progressivement ses terrains non bâtis par des prairies fleuries. Dans les écoles, faire 
découvrir chaque fleur composant un pré-fleuri en expliquant ce qu'elles apportent chacune. 
Pourquoi ne pas prévoir un carré de fleurs par classes ?  
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
les prairies fleuries constituent une manière efficace d'utiliser moins de pesticides, d'améliorer la 
beauté des paysages, de faire revenir des variétés de papillons, d'oiseaux qui ont désertés la 
Commune . 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 

• d'abord tous les élus communaux qui s'investissent à créer quelques M² de prairies fleuries 
dans leurs jardins ou potager afin de montrer le bon exemple.  

• les écoles qui pourraient créer par classe un carré de pré-fleuri avec l'aide des ouvriers 
communaux pour préparer le sol. 

• certaines terres communales qui pourraient être ensemencées en concertation avec les 
gardes forestiers. 

• Les habitants qui ensemenceraient une partie de leur jardin à la place du gazon qui 
n'apporte rien. 

• Les apiculteurs, Natagora, Nature et Progrès qui soutiendraient cette action car elle est tout 
bénéfice pour les abeilles et la nature en général. 

• La société "ECOSEM" qui livrerait les graines. 
 
Public(s) cible(s) : 
voir ci-dessus 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Lors de la journée de distribution des arbres (en novembre) prévoir un stand d'informations : 
photos, films, explications claires sur des panneaux didactiques. Distribution de petits sachets de 
graines aux personnes intéressées.  
Tous les élus communaux devraient être présents pour recevoir leur sachet. 
Demander aux écoles s'ils ont un terrain susceptible d'être ensemencé. Si oui il faudra l'aide des 
ouvriers communaux pour préparer les terrains (avant l'hiver).  Prévoir une information dans 
chaque école, le jour de l'ensemencement (en mai). 
Pour les terrains communaux, faire un inventaire des terrains susceptibles d'être ensemencés. 
Choisir un ou plusieurs terrains "visibles" par les habitants. Prévoir panneaux didactiques s'ils sont 
le long de chemin. 
Pour les habitants, prendre note de leur coordonnées afin d'assurer un suivi efficace par de bons 
renseignements à communiquer. Prévoir une documentation simple mais complète; 
Calendrier de réalisation : 

� se renseigner dès accord, sur les prix des petits sachets à distribuer et sur de plus 
grandes quantités. 

� Si accord sur prix, passer commande 
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� Se renseigner s'il n'existe pas déjà de panneaux didactiques chez les fournisseurs. 
� Si non, en faire réaliser. 
� Prévoir article dans "direct" en octobre 
� Prévoir stand et matériel de projection en octobre. 
� Rencontrer direction des écoles en octobre 
� Réunion inventaire terrains communaux et choix des terrains en octobre. 
� Novembre : journée distribution des arbres avec stand "prairies fleuries"  
� Novembre/décembre : appel aux ouvriers communaux pour préparer les terrains. 
� Novembre : article dans journaux communaux pour rappeler aux intéressés, la nécessité 

de préparer le terrain à cette époque. 
� Mai : fête de l'ensemencement dans les écoles et article pour rappeler comment 

ensemencer. 
� Septembre : fauchage avec l'aide des ouvriers communaux et article dans 'direct' pour 

rappeler qu'il faut faucher. 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :  
bulletin communal, panneaux, presse 
Estimation budgétaire détaillée / 
Détail budgétaire à étudier ultérieurement. 
 
Autre financement : 
 
SPW PCDN  
Ecoles  
Administration communale 
 
Localisation du projet: 
Sur toute la Commune de Somme Leuze 
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2.4. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  

 

 

Titre : Labyrinthe fleuri pédagogique 
 
Thème/milieu/groupe de travail : 
Plantations  
Objectif(s) : 
Dans le cadre du PCDN et le Plan Maya, nous souhaitons implanter à Heure un labyrinthe de 
fleurs mellifère dans un but écologique, pédagogique et touristique  
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
La création d’un pré fleuri apportera une touche de couleurs et surtout de la nourriture aux abeilles 
et autres insectes. 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
La création d’un pré fleuri n’est peut-être pas innovant mais de le proposer en labyrinthe et d’en 
faire un outil pédagogique et touristique bien. Le but est de sensibiliser le grand public à la 
protection des abeilles.  
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
La Commune de Somme-Leuze par la mise à disposition du terrain et de la main d’œuvre. 
Le Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze par la création et le suivi du dossier. 
Le corps d’enseignant des écoles de Somme-Leuze par leur présence.  
 
Public(s) cible(s) : 
Les habitants de la Commune, 
Les écoles,  
Les touristes  
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 

1. Préparation du sol (septembre-octobre) 

A : Désherbage 
B : Ameublissement du sol 
(dernière préparation le jour du semis) 

2. Le Semis (avril) 

3. Roulage (avril, juste après le semis) 

4. Floraison (60 jours après le semis) 

5. Entretien (la durée de la floraison) 

6. Fauche annuelle (octobre, avant les premières gelées) 

Certaines réalisations à refaire chaque année. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
Préparation du terrain à partir de septembre 2013 
Réalisation printemps/été 2014 
Entretien chaque année . 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Le Syndicat d’Initiative par des flyers, des affiches et des dépliants « questionnaire» 
Le site web de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne.  
La Commune grâce à la publication dans le journal communal et le site web.  
Les professeurs des différentes écoles informeront les élèves via leurs cours.  
Il y a aussi plusieurs centres qui accueillent des enfants, ados et adultes (classes vertes, scouts, …)  
Par tous les partenaires « touristiques » village de vacances, gîtes, chambres d’hôtes, … 
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Estimation budgétaire détaillée : 

• Préparation du terrain : 
Labyrinthe pédagogique de 680m² : 731,18€ HTVA (TVA 6%) 
Mélange « Maya » : 43,46€ HTVA le KG (TVA 6%) 
1Kg pour 100m²  
7Kg pour 680m² = 304,22€ HTVA 
Labyrinthe pédagogique de 1280m² : 1268€ HTVA (TVA 6%) 
Entretien du terrain : 

 
Autre financement : 
Commissariat Général au Tourisme  (promotions) 
Localisation du projet: 
Le labyrinthe se situera près de la place d’Heure au cœur du village, sur un terrain communal.  
A proximité de l’école communale, la maison du village, la plaine de jeux et multisports, un verger, 
… 
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2.5. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  
 

 

Titre : Cahier  et panneaux didactique « Labyrinthe fleuri »  
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Prairies fleuries / Groupe thématique plantations : ça pousse ! 
Objectif(s) : 
Dans le cadre du PCDN et le Plan Maya, nous souhaitons implanter à Heure un labyrinthe de 
fleurs mellifère dans un but écologique, pédagogique et touristique  
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
La création d’un pré fleuri apportera une touche de couleurs et surtout de la nourriture aux abeilles 
et autres insectes. 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
La création d’un pré fleuri n’est peut-être pas innovant mais de le proposer en labyrinthe et d’en 
faire un outil pédagogique et touristique bien. Le but est de sensibiliser le grand public à la 
protection des abeilles en y mettant des panneaux didactiques et en publiant un cahier / 
questionnaire. Le public passera un moment de découverte en apprenant  plus sur les fleurs, 
insectes, abeilles, papillons, … 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
La Commune de Somme-Leuze par la mise à disposition du terrain et de la main d’œuvre. 
Le Syndicat d’Initiative de Somme-Leuze par la création et le suivi du dossier. 
Le corps d’enseignant des écoles de Somme-Leuze par leur expérience au point de vue 
« pédagogie » 
 
Public(s) cible(s) : 
Les habitants de la Commune, 
Les écoles,  
Les touristes  
Les scouts, classes vertes, classes de dépaysement  
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Récoltes des informations sur les espèces,  
Création du questionnaire 
Mise en page de la brochure 
Impression et réalisation de la brochure 
Réalisation des panneaux  
Calendrier de réalisation de l’action : 
Selon la réalisation du labyrinthe la 1e année, il est préférable de prévoir ce travail pour 2015 
Brochure : 
Récolte info : hiver 2013  et durant l’année 2014 
Création du questionnaire : pendant le printemps et été 2014 
Mise en page et réalisation de la brochure : 2015 
 
Panneaux :  
idem  
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Le Syndicat d’Initiative par des flyers, des affiches et des dépliants « questionnaire» 
Le site web de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne.  
La Commune grâce à la publication dans le journal communal et le site web.  
Les professeurs des différentes écoles informeront les élèves via leurs cours.  
Il y a aussi plusieurs centres qui accueillent des enfants, ados et adultes (classes vertes, scouts, …)  
Par tous les partenaires « touristiques » village de vacances, gîtes, chambres d’hôtes, … 
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Estimation budgétaire détaillée : 

• Réalisation et impression de la brochure  

• Réalisation et impression des panneaux  

Autre financement : 
Commissariat Général au Tourisme  (promotions) 
Localisation du projet: 
Le labyrinthe se situera près de la place d’Heure au cœur du village, sur un terrain communal.  
A proximité de l’école communale, la maison du village, la plaine de jeux et multisports, un verger, 
… 
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2.6. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : développer des vergers de fruits rustiques régionaux. 
 

Thème/milieu/groupe de travail  
 
Sauvegarde des insectes pollinisateurs 
 
Objectif(s) :  
 
-créer des plantations visant à agrémenter certaines zones incultes. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
-Augmenter l’intérêt paysager des endroits publics. 
-Augmenter les possibilités de pollinisation. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Administration communale 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Toute la population, les touristes, les enfants des écoles et leurs parents… 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 

- Etude de faisabilité. 
- Soumission des projets aux différents partenaires 
- Mise en œuvre 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Projet à entamer le plus rapidement possible. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Journaux locaux et bulletin communal. 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
A définir ultérieurement. 
 
 
Autre financement : 
 
Budget communal ; 
Subsides PCDN 
 
Localisation du projet: 
 
A définir avec les autorités communales. 
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2.7. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  

 

Titre : Haies. 
 

Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Création de haies/ groupe thématique plantations : ça pousse ! 
 
Objectif(s) :  
 
Créer des plantations visant à agrémenter certaines zones soumises à la pollution par le bruit. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Augmenter l’intérêt paysager de différentes zones du domaine. 
Favorisation de la nidification. 
Neutralisation de la pollution parle bruit. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Sensibilisation sur l’intérêt de telles plantations. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
SPRL Le Relais à Hogne. 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Toute la population, les touristes, les enfants des écoles et leurs parents… 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 

- Etude de faisabilité. 
- Soumission des projets aux différents partenaires 
- Mise en œuvre 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Projet à entamer le plus rapidement possible. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Journaux locaux et bulletin communal. 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
A définir ultérieurement. 
 
Autre financement : 
 
SPRL Le Relais 
 
Localisation du projet: 
 
A Hogne 
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3. Groupe thématique mares, cours d’eau et zones humides. 
 
 

3.1.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  
 

Titre : Batraciens sur nos routes. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Sauvegarde des batraciens. Groupe thématique mares, cours d’eau et zones humides. 
 
Objectif(s) : 
 
 À la fin de l’hiver, des milliers de batraciens entament leur migration printanière. Destination : les 
mares et les étangs qui les ont vus naître afin de s’y reproduire à leur tour. 
Ces déplacements débutent dès la fin de l’hiver (généralement fin février - début mars), par temps 
doux et humide (température supérieure à 7°C), à la tombée du jour. Les batraciens peuvent ainsi 
parcourir plusieurs kilomètres à travers bois et prairies et les routes. Les migrations peuvent 
impliquer des centaines, voire des milliers d’individus par nuit. 
 
Une méthode de protection de ces espèces consiste à inventorier les sites de traversées massives 
afin de prendre les mesures adéquates (opérations batraciens, crapauducs,…) ainsi que de placer 
des panneaux limitant la vitesse à 30 km (rouler à vitesse très réduite et au besoin les feux de 
détresse allumés est le premier réflexe qui sauve un grand nombre d’animaux !). En dessous de 
cette vitesse, on évite en effet que les batraciens ne soient aspirés et projetés vers une mort certaine 
contre le soubassement des véhicules. 
 
L’objectif est de recenser (Estimer la fréquence et l’abondance ainsi que les zones de passages des 
batraciens) sensibiliser les citoyens à la problématique des traversées annuelles de nos batraciens, les 
faire connaître aux publics, prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des espèces. 
 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
On remarque qu’un nombre significatif de batraciens ne survit pas à la traversée. Le public manque 
donc d’informations à ce sujet. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Ce projet permettra au public de se rendre compte de la situation et pourra peut-être les sensibiliser 
à cette problématique. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Bénévoles : inventaires et détermination des sites d’action de terrain (sauvetages en soirée sur le 
SPW : La Division Nature et Forêts du SPW réalise et distribue gratuitement des panneaux 
"Attention migration de batraciens" destinés à signaler les lieux de passage de Batraciens.  
Nous pouvons demander le matériel nécessaire à l’opération auprès de Joëlle Peters (Direction de 
la Nature)  joelle.peters@spw.wallonie.be   Tel : 081/33.58.40  
La pose d'un tel panneau est soumise à l'autorisation du gestionnaire de voirie : soit la Commune 
(prendre contact avec l’éco-conseiller ou l'échevin de l'environnement). 
 
La Commune : pour la pose des panneaux (appel à la vigilance sur les routes), aide à l’observation 
des sites listés (voir nouveaux), mise à disposition du bulletin communal ou du site internet pour 
une communication ciblées, fourniture de matériel tel que barrières, gilets fluo. 
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PCDN GT «Zones Humides» : déterminer les sites les plus opportuns (alliant efficacité et sécurité), 
réaliser une fiche « inventaire des sites des traversée de batraciens » et accompagner les bénévoles 
les soirs de sauvetage, encodage éventuellement sur le site : http://www.batraciens.be 
 
Régionale Natagora Ourthe- Amblève : une année sur deux, assistance les soirs de sauvetage, 
animation de découverte sur le thème des batraciens autour d’un lieu propice pour le public scolaire 
une 1/2 journée...  
(sites les plus fréquentés, placement des bâches…) 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Tous les citoyens de la Commune, les écoles. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
Appel à la population pour un recensement le plus complet possible (via le bulletin communal, les 
sites internet) 
Inventaire des sites de traversée (cf. fiche « inventaire des sites de traversée de batraciens ») et choix 
des endroits appropriés pour cette action 
Appel à bénévoles pour l’opération de ramassage 
Accord du collège pour pose de panneaux et pose du barrage (bâches). A certains endroits, suivant 
les possibilités de contournement, la route peut même être fermée de 20h du soir à 8h00 du matin.  
 
Planning de sorties des bénévoles (calendrier) 
 
Installer des panneaux de signalisation (le SPW fourni les panneaux sur réservation) 
 
Installer des bâches le long de l’accotement pour éviter que les batraciens ne traversent la route. Par 
la suite, les récolter dans un seau et vider le seau de l’autre côté de la route (matin et soir). 
 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Chaque année, avant la migration qui se déroule de fin février à début mars, début avril selon la 
météo. 
Le panneau peut être placé pendant toute la période de migrations, ou uniquement lorsque les 
sauveteurs sont actifs sur la voirie. Dans ce cas, l’effet sur les automobilistes est généralement plus 
efficace. La pose d’un panneau « migrations » peut aussi être couplé à une limitation de la vitesse 
des véhicules.  
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 

Appel à la participation et résultat de l’inventaire dans le bulletin communal et site internet. 

Faire paraître un encart (photo et texte) dans la rubrique «ils l’ont fait» du bulletin bimensuel de 
Natagora (www. natagora.be/volontaires) et sur le site de la régionale Natagora Ourthe-Amblève 
les années de participation. 

La pose du panneau routier en lui-même est une forme de promotion. 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
XX mètres de bâches :  
XX piquets : 
XX seaux : 
XX gilets fluo : 
Promotion : 
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Total : A définir en temps voulu 
 
Autre financement : 
 

• Budget communal : infos dans le bulletin communal, site internet, main d’œuvre 
communale pour le soutien à l’action (pose panneaux routiers, aide à la pose des bâches, 
logistique) 

• SPW-budget PCDN : achat du matériel de sauvetage (seaux, gilets fluo, bâches, piquets...) 

• Autres sources :  SPW : fourniture gratuite des panneaux routiers sur réservation: 
joelle.peters@spw.wallonie.be  Tel : 081/33.58.40  

 
Localisation du projet : 
 
Les différents sites majeurs recensés, cf fiche « inventaire des sites de traversée de batraciens » sur 
la Commune de Somme-Leuze. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Photo : opération batraciens PCDN Welkenraedt 
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3.2.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  
 

Titre : recensement des colonies d’hirondelles de rivage et des sites propices à l’espèce. 
 

Thème/milieu/groupe de travail : Groupe zones humides, mares et cours d’eau. 
 
Objectif(s) :  
 
Dans le cadre de la protection de l’environnement, nous abordons le thème des oiseaux d’eau et 
autres mammifères présents sur le territoire communal de Somme-Leuze 
L'hirondelle de rivage est présente sur notre territoire.L'idée de ce projet est de mieux connaitre sa 
répartition actuelle et d'appréhender le potentel du territoire.   
Suite à un constat alarmant de la raréfaction des hirondelles de rivage, ne nidifiant plus sur nos 
berges, il est de notre devoir de citoyen responsable de mettre tout en œuvre pour aider celles-ci à 
revenir à nouveau dans notre région. 
Leur disparition ou diminution est connue pour être dépendante de facteurs  environnementaux  
tels que les effets des pesticides (pollutions) utilisés aux alentours des cours d’eau, les activités 
touristiques diverses et l’altération des berges. 
Ainsi, en relevant les causes liées à la disparition de l’habitat de l’hirondelle de rivage nous pourrons 
envisager des actions de sensibilisation, voir de rénovation en matière d’habitats «artificiels» leur 
permettant de retrouver leur place dans le réseau écologique. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Suite à un constat alarmant de la raréfaction des hirondelles de rivage, ne nidifiant plus sur nos 
berges, il est de notre devoir de citoyen responsable de mettre tout en œuvre pour aider celles-ci à 
revenir à nouveau dans notre région. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Leur disparition ou diminution est connue pour être dépendante de facteurs  environnementaux  
tels que les effets des pesticides (pollutions) utilisés aux alentours des cours d’eau, les activités 
touristiques diverses et l’altération des berges. 
Ainsi, en relevant les causes liées à la disparition de l’habitat de l’hirondelle de rivage nous pourrons 
envisager des actions de sensibilisation , voir de rénovation en matière d’habitats «artificiels» leur 
permettant de retrouver leur place dans le réseau écologique. 
 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
S’engage dans les recensements et observations: le groupe «zones humides...» ainsi que la 
participation de la régionale Natagora Ourthe -Amblève et des prospecteurs du C.R.O ayant à leur 
disposition des relevés récents. 
Nous proposerons également les dates de sorties  sur terrain aux autres G.T du PCDN qui seraient 
intéressés. 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Toute personne désireuse d’être «acteur» dans ce projet, du PCDN ou non. 
Les habitants de la Commune et les touristes, les écoles. 
Les agriculteurs et fermiers de la Commune. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
    1)Durant les deux premières années  d'avril à septembre(2013-2014) 
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Concrètement il faudrait qu’une équipe prospecte le long des berges de l’Ourthe une fois tous les 
quinze jours (voir une fois/semaine si disponibilité) pour recenser le nombre de couples nichant 
sur la Commune ainsi que l’état des berges.  
Cela peut s’effectuer à pied, voir en kayak. Il existe un tronçon où furent réalisés les relevés 
majoritairement. Il part de Deulin et s’étale vers Noiseux, Grand et Petite Enneilles. Nous noterons 
également,la présence des espèces cohabitantes avec les hirondelles, tels que le cincle plongeur, la 
bergeronnette des ruisseaux, le martin pêcheur , le castor... 
Nous demanderons à l’aCREA de nous fournir les cartes des zones visitées pour connaître leur 
type de gestion «Natura 2000 ou en U.G» afin  de nous assurer un accord validé pour d’éventuelles 
interventions futures.  
 
                  2) S’il s’avère que des colonies nidifient sur la Commune de façon régulière, nous 
pourrions envisager de programmer une ou plusieurs balades de sensibilisation à  la vie écologique 
de nos cours d’eau (l’Ourthe).( avec la participation de la régionale Natagora Ourthe Amblève) 
 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Nous envisageons ce projet à long terme (6-10 ans). 
Il débutera au printemps 2013. 
Dans un premier temps les recensements et observations se feront en période printanière et estivale 
(nidification). 
 
Plus tard, si des travaux d’aménagement des berges naturelles s’avèrent nécessaires, nous 
reconduirons la fiche projet en ce sens. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Nous pourrions le faire avec des écoles, dans le cadre de l’opération «devine combien d’hirondelles 
sont nos voisines» durant le mois de juin, en plus des hirondelles de nos villages. Les initier à 
l’observation et la connaissance de leur environnement proche (concours, animations natures).  
Créer et installer un panneau «faune et flore» de nos cours d’eau, placé en lieu stratégique pour 
informer le tout public (français/néerlandais). 
Écrire un article ( plus photos) dans la revue  de Natagora relatant nos actions, ou dans les 
journaux de la province, bulletin communal, sur le site internet de la Commune, autres... 
 
=> ceci pourrait être un nouveau projet : Donner une conférence d’information axée sur le résultat 
d’évolution de toutes nos actions menées par notre G.T, voir combiner avec d’autres GT du 
PCDN (avec un support power point) + personne ressource comme Charlie CARELS du GT 
hirondelles de Natagora (conférencier spécifique). 
 

� Ceci pourrait être un nouveau projet : Organiser une exposition photos pour jeunes et 
adultes, d’animaux ou de plantes réalisées en une, deux ou trois dimensions par les enfants 
des écoles (mini concours) qui pourraient s’exposer en plein air pour un ou deux jours à des 
points stratégiques de sensibilisation du tout public. 

 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
1)Pas de budget pour les prospections, sauf achat/location de kayak?(les zones où l'on peut circuler 
en  kayak sont soumises à autorisation, voir avec CRO pour plus d'infos) 
2)Financement d’un panneau d’informations relatives aux espèces de la rivière 
3) Financement location de la salle à Baillonville et prestations d’animations scolaires à rémunérer, 
diffusion d’articles dans revues et journaux. 
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Autre financement : 
 
Budget communal ; 
Subsides PCDN 
 
Localisation du projet : 
 
Recensements sur les berges de l’Ourthe (Deulin--Noiseux-Grand Enneilles et au delà si possible) 
dans les limites du périmètre communal. 
Travail en groupe dans le local communal pour concertations et réunions. 
Dans certaines écoles de la Commune pour des projets de sensibilisation. 
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3.3.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Installation de nichoirs pour le Cincle plongeur et la Bergeronnette des ruisseaux 
sous les ponts. 
 

Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Groupe Zones humides, mares et cours d’eau. 
 
Objectif(s) :  
 
Le Cincle plongeur et la Bergeronnette des ruisseaux sont des oiseaux dont la vie est liée aux cours 
d'eau rapides et peu profonds. Les deux espèces utilisent des lieux de nidification semblables, 
toujours à proximité des ruisseaux. Malheureusement, l'aménagement des rivières et les techniques 
de construction modernes de ponts et d'ouvrages n'offrent que peu de place pour la nidification de 
ces espèces. Cette pénurie de sites de nidification est un facteur de régression important. Dés lors, il 
est possible d'augmenter le nombre de sites de nidification en proposant aux espèces des nichoirs 
artificiels. 
- Installation de nids pour le Cincle plongeur et à la Bergeronnette des ruisseaux au niveau des 
ponts adaptés et, ainsi, participer au maintien et au développement de l'espèce. 
- Construction et placements des nids avec les enfants afin de les sensibiliser à la disparition 
d'espèces indigènes. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
L'aménagement des rivières et les techniques de construction modernes de ponts et d'ouvrages 
n'offrent que peu de place pour la nidification de ces espèces. Cette pénurie de sites de nidification 
est un facteur de régression important. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Visibilité par tous… 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 

Contrat de rivière Ourthe : Fourniture de documents et d'informations 
DGO3 : Demande d'autorisation pour la mise en place des nids et pour l'accès aux cours d'eau 
Ecoles : construction et mise en place des nids. 
 
 
Public(s) cible(s) : 
 
- Toute personne désireuse d’être «acteur» dans ce projet, du PCDN ou non. 
- Les habitants de la Commune et les touristes, les écoles. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
- Demande au Contrat de Rivière Ourthe d'une carte reprenant les croisements entre les cours 
d'eau et les voiries sur le territoire communal. 
- Validation sur terrain des ponts adaptés (hauteur suffisante et cours d'eau rapide) à l'installation 
des nids. 
- Collaboration avec les écoles pour l'organisation de journées dédiées à la construction et la mise 
en place des nids (en automne). 
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Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Inventaire des ponts: 1 an(2013) 
Construction et mise en place des nids: 1 an 
Visite et entretien des nids: chaque année. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
- Bulletin communal. 
- Bulletin du Contrat de rivière Ourthe. 
- Sensibilisation menée par les membres du PCDN, éventuellement en collaboration avec le 
Contrat de rivière Ourthe, dans les écoles de la Commune. 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
Matériel pour la construction des nids : 
- bois panneau marin 
- visserie 
- équerres de fixation, cheville à béton,… 
 
Autre financement : 
 
Budget communal ; 
Subsides PCDN 
 
Localisation du projet : 
 
Sur tous les cours d’eau rapides situés sur le territoire communal propices aux espèces ciblées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nidification du Cincle sous le tablier d’un pont (Source : DGO3) 
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3.4. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Mise à l'honneur de l'ortie dans le cadre de la fête de Chardeneux. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Groupe Zones humides, mares et cours d’eau. 
 
Objectif(s) :  
 
Dans le cadre de la fête de Chardeneux, en face du Li Bérodî, le 8 septembre, création d'une activité 
autour du thème de l'ortie avec animations et observation de l'écosystème. 
Cette activité s'inscrit dans une volonté des villageois de se réaproprier les animations de la fête du 
village et de se passer des forains. Nous en avons profité pour proposer une activité de 
sensibilisation à l'environnement. Notre choix s'est porté sur l'ortie qui nous permettra d'exploiter 
facilement les sens gustatifs et visuels. Elle nous permettra aussi de faire des actions autour de la 
découverte du milieu sensible de la zone humide, de l' écosystème du milieu et de la sensibilisation 
aux effets néfastes des pulvérisations sur la rivière, les nappes fréatiques et l'environnement en 
général. Ceci nous amène en douceur à une sensibilisation à la préservation de la zone humide. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Découverte du milieu sensible des zones humides et effets néfastes de la pulvérisation à proximité 
des cours d’eau. Discussion avec les propriétaires afin d’arrêter les pulvérisations. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Par l'action de sensibilisation préalable, nous espérons diminuer l'altération des berges, attirer 
l'attention sur la qualité de l'eau et favoriser des actions de préservation de la zone humide 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Le groupe "zones humides", l'asbl Chardeneux et certains villageois pour la fauche régulière des 
orties et éventuels chardons en lieu et place de la pulvérisation et les actions de sensibilisation des 
riverains.  
Le Contrat Rivière Ourthe - Amblève pour la sensibilisation par rapport à tout ce qui tourne autour 
de la rivière  
Les villageois surtout, les riverains à sensibiliser pour la non pulvérisation. 
 
Public(s) cible(s) : 
 

Tout public, en ce qui concerne les animations de la fête  
Les habitants de Chardeneux en ce qui concerne l'action de sensibilisation préalable 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
- Sensibilisation des riverains dès le printemps afin d'éviter les pulvérisations  
- Favoriser et effectuer le fauchage des indésirables (orties, chardons,…)dans toute la zone en face 
du Bérodî.  
- Prélèvements et resencement préalables des espèces qui vivent dans la rivière et dans nos orties. 
(nous envisageons de proposer aux enfants du village dy participer)  
- Rapport sur les résultats de nos prélèvements  
- Préparer les animations pour la fête  
- Concrètement, le jour de la fête, nous envisageons de proposer des activités d' observation des 
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espèces que l'on peut trouver dans la rivière avec reconnaissance à l'aide de clés. Nous envisageons 
le même type d'animation d'observation et de reconnaissance des espèces pour les massifs d'orties. 
- L'ortie, c'est aussi la redécouverte d'une ressource alimentaire utilisée par nos ancètres, ainsi nous 
proposerons des réalisations de recettes et des dégusations. 
 
-… (Prévoir une suite, si nous arrivons à sensibiliser les riverains, à éviter les pulvérisations dans 
cette zone jusqu'en septembre, il faut continuer des actions de fauchage pour les personnes qui ne 
peuvent l'effectuer elles-mêmes soit par manque de temps, soit par manque de condition physique. 
Il serait vraiment dommage qu'ils reviennent à des habitudes néfastes par manque de temps ou de 
moyens). 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Très court terme puisque c'est pour septembre de cette année et déjà début du printemps il faudra 
sensibiliser les riverains du Rau pour éviter les pulvérisations. 
Cette sensibilisation devra se poursuivre sur le long terme… 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Article dans le journal communal "Direct". 
Annonce dans la "Petite gazette" de la revue Valériane de Nature et Progrès. 
Annonce sur l'affiche des Plus beaux villages de Wallonie. 
Folders à distribuer dans les écoles. 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
1-Folders à distribuer dans les écoles 
2-Faux et faucilles pour fauchage préalable 
3-Gants et ciseaux pour couper les orties lors de la fête 
4-Loupes 
5-Grand bacs blancs peu profonds pour observation des espèces prélevées dans la rivière 
6-Pinceaux pour manipuler les espèces sans leur faire de mal 
7-Chinoix de cuisine pour pêcher les espèces de la rivière 
 
Autre financement : 
 
Budget communal ; 
PCDN  
 
Localisation du projet : 
 
Chardeneux 
On peut reproduire cette activité dans d'autre villages, à l'occasion d'autres fêtes 
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3.5.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  
 

Titre : Sensibilisation à la mise en place de stations d'épuration en zone d'assainissement 
autonome. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Groupe Zones humides, mares et cours d’eau. 
 
Objectif(s) :  
 
De nombreuses habitations situées en zone d'assainissement autonome rejettent leurs eaux usées 
directement dans les milieux récepteurs, généralement les cours d'eau. Les habitations construites 
avant 2008 n'ont aucune obligation légale d'épurer leurs eaux usées. Ces rejets diminuent la qualité 
de l'eau et portent atteinte à la vie aquatique. 
- Cela permettra de sensibiliser et d'informer toute personne habitant en zone d'assainissement 
autonome et n'étant pas encore équipé d'un système d'épuration individuel agréé. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Eviter de rejeter les eaux usées directement dans les cours d’eau. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Suite à ces visites, certaines personnes décidaient d'installer un système d'épuration individuel agréé, 
cela améliorera la qualité des eaux du milieu récepteur et aura un caractère bénéfique pour la vie 
aquatique. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
- SPGE: Cartographie reprenant les zones d'assainissement autonome dans la Commune. 
 - Commune: Fourniture d'une liste reprenant toutes les habitations situées en zone 
d'assainissement autonome et étant équipée d'un système d'épuration individuel agréé (grâce aux 
permis d'urbanisme par exemple), diffusion de l'information. 
 - Toute personne habitant en zone d'assainissement individuel des eaux usées et équipée d'un 
système d'épuration individuel des eaux usées : accès à la propriété privée pour expliquer le système 
d'épuration à d'autres citoyens. 
 - Contrat de rivière Ourthe : Diffusion de l'information. 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Toute personne habitant en zone d'assainissement autonome et n'étant pas équipé d'un système 
d'épuration individuel agréé. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
- Premièrement, une base de données sera créée. Elle reprendra les personnes ressources qui sont 
équipées d'un système d'épuration individuel agréé et qui permettraient l'accès à leur propriété pour 
montrer et expliquer le système d'épuration des eaux usées. Pour cela, il faudra que les membres du 
PCDN aillent rencontrer ces personnes sur le terrain. Ensuite, quelques dates par an seront 
sélectionnées pour permettre l'organisation de ces journées de visite. Plusieurs moyens de diffusion 
seront envisagés afin d'expliquer cette problématique et de transmettre les dates de visite aux 
personnes intéressées. Eventuellement, les journées de visite pourraient être organisées pendant les 
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Journées Wallonnes de l'Eau (JWE) afin d'avoir un cadre dans lequel s'inscrivent ces journées de 
visite et de permettre une large diffusion. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
1 an pour la création de la base de données. 
Indéfini pour la sensibilisation. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
- Bulletin communal 
- Bulletin trimestriel du Contrat de rivière Ourthe 
- Programme des JWE? 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
Impression de documents. 
 
Autre financement : 
 
Budget communal ; 
Contrat rivière Ourthe pour la publicité. 
 
Localisation du projet : 
 
Toutes les zones d'assainissement autonome 
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3.6.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  

 

Titre : Les mares naturelles. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Groupe Zones humides, mares et cours d’eau. 
 
Objectif(s) :  
 
Créer des mares là où c'est possible, restaurer les mares existantes qui en ont besoin, sensibiliser 
autour de l'utilité des mares et des espèces qu'elles peuvent héberger. 
 

Les mares favorisent la faune et la flore des zones humides, elles sont un havre de paix pour la 
reproduction des amphibiens mais aussi d'autres espèces aquatiques, des libellules et d'autres 
insectes…. 
Sensibilisation des enfants, instituteurs et parents via les écoles.   
Intégration écologique via le réseau nature de Natagora, cette intégration dépasse largement le 
thème des mares puisqu'elle englobe les haies naturelles, les prairies fleuries,… 
Si un partenariat avec la LRBPO est initié, il élargit encore le champ des possibles. 
 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Favorisation de la flore et la faune fréquentant les mares. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Sensibilisation de tous et découvertes des espèces fréquentant les mares et que l’intérêt d’en recréer 
ou en restaurer. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
-Commune : définir les terrains communaux où la création de mares didactiques serait possible. 
Aider à la mise en œuvre du chantier de création ou de restauration via un appui du service 
Travaux. 
-Groupe zones humides : Conseiller, participer aux chantiers de création ou de restauration, 
sensibiliser. 
-Ecoles : proposer aux écoles un projet de création de mares, y associer les enfants.  voir si les 
écoles seraient parties prenantes pour un projet de sensibilisation valorisant la mare à long terme.  
Voir comment on peut sécuriser les alentours de façon sympathique et efficace et proposer aux 
écoles le défi de faire partie du" réseau nature" de Natagora. 
Natagora pourrait devenir un partenaire intéressant qui saurait nous conseiller sur le meilleur 
moyen pour intégrer ce réseau écologique. Voir le site "réseau nature" de Natagora-
>http://www.natagora.be/reseaunature/index.php?id=2294 ou 
http://www.natagora.be/reseaunature/index.php?id=1953 
-Jalna : voir comment la réserve de Jalna gérée par des scientifiques pourrait devenir un 
interlocuteur, voir si nous pourrions prendre leurs mares en modèle.  Il nous semble intéressant de 
les contacter en leur demandant si un soutien dans ce sens est possible." la LRBPO met le site à la 
disposition de personnes, associations ou écoles qui désirent organiser des classes vertes, des 
vacances nature, des week-ends d'étude, des cours ou toutes autres activités relatives à la nature" -> 
http://www.protectiondesoiseaux.be/ 
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Public(s) cible(s) : 
 
Tous les publics 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 

Commune : 
-Voir la possibilité de créer des mares sur certains terrains communaux et définir lesquels. 
-Donner l'autorisation pour la rénovation de la mare du Pré Gourmand.  Il doit être possible de 
rénover cette mare à peu de frais. 
-Réfléchir aux mares près des écoles, quels lieux, comment sécuriser les lieux.   
-Contacter une école qui a déjà réalisé un tel projet pour voir comment elle a géré le problème de la 
sécurité. 
- Voir si les écoles sont intéressées, si elles sont prêtes à en faire un projet, à permettre aux enfants 
de participer à la création et à l'entretien de la mare. Voir si elles seraient prêtes à organiser des 
activités qui mettent la mare en valeur, à utiliser la mare de façon didactique sur la longueur.  Ne 
pas se focaliser sur les mares si ce n'est pas possible, il y a d'autres aménagements intéressants à 
réaliser (haies naturelles, prairies fleuries, hôtels à insectes, jardin naturel avec plantes indigènes, tas 
de bois, mur de pierres sèches,...) 
-Contacter Natagora, voir comment créer un partenariat avec eux. Natagora peut aider les 
Communes à développer un tel projet. "Les Communes de Durbuy, Ohey, Seraing et Gesves ont 
lancé des concours "Jardins Nature Admise" en offrant aux gagnants des expertises de terrain 
réalisées par l' asbl. En contrepartie, les gagnants s'engagent à ouvrir leurs jardins dans le cadre 
d'évènements portés par la Commune afin de sensibiliser les riverains."  
->http://www.natagora.be/reseaunature/index.php?id=1953 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Envisager le projet à long terme. 
Commencer si possible cette année. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
La Commune par le bulletin communal, par des panneaux didactiques,… 
Si intégration au réseau nature : revue de Natagora 
Pourquoi pas un article dans la presse et ou annonce radio? 
Présentation du projet lors des événements PCDN 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
-Bâches, matériel d'égouttage et autres… 
-Pelles et pioches/ coût d’une pelle mécanique. 
-Eventuellement des plantes aquatiques mais on peut privilégier la récolte de plantes aquatiques 
chez les privés qui en ont trop et par la suite se servir des premières mares pour alimenter les 
suivantes car cette végétation se développe très rapidement. La pépinière aquatique du SPW peut 
également fournir gratuitement des plants sur demande. 
-Semences ou plants indigènes pour les alentours. 
 
 
Autre financement : 
 
Budget communal ; 
PCDN  
Subsides de la semaine de l’arbre. 
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Localisation du projet : 
 
Les écoles sont les premiers sites où une action pourrait être envisagée 
D'autres sites sont à définir ensemble et en fonction de l’étude du réseau écologique. 
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3.7. FICHE ACTION PCDN- FICHE ACTION MAYA 
  

Titre : Une mare pour sauver la faune aquatique. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Création d’une mare. Mares, cours d’eau et zones humides. 
 
Objectif(s) :  
 
Créer une mare dans la réserve naturelle de Jalna (Heure), dans la zone marécageuse en bordure du 
ruisseau du Trou du Loup. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique:  
 
La réserve naturelle de Jalna est qualifiée de zone de très grand intérêt biologique par la Région 
wallonne et par l’étude du réseau écologique de l’écologue Mr Melin. Nous sommes en zone 
centrale dans cette étude. Néanmoins, au niveau de la faune aquatique, le ruisseau du Trou du Loup 
et les petites mares naturelles adjacentes sont parfois presqu’à sec. Afin de maintenir, un minimum, 
de population d’insectes aquatiques, de batraciens… il serait souhaitable de créer une grande mare 
peu profonde. Les espèces particulièrement visées sont : les libellules (8 espèces recensées) les 
grenouilles et tritons et la Couleuvre à collier. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :  
 
La réserve naturelle de Jalna accueille des classes vertes et des groupes de naturalistes. Des visites 
guidées y sont organisées régulièrement. Cette mare serait un plus pour sensibiliser le public aux 
merveilles du monde aquatique et à la disparition de ces milieux vitaux pour la Biodiversité. 
 
Partenaires et engagement:  
 
Le projet se ferait en collaboration avec la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, 
gestionnaire du site, avec le Contrat Rivière Ourthe, avec le PCDN, la Commune et les bénévoles 
de ces associations. Le responsable du projet et personne de contact est Jean-Claude Beaumont 
(beaumont@skynet.be – 0475 637 630) 
 
Public(s) cible(s) : 
 
 les écoles, la population en général et les naturalistes. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
1. Etablir un cahier des charges : délimiter l’endroit exact, la superficie, la profondeur, ou remettre 
les terres enlevées ?, relever les ruisselets existant d’alimentation, déterminer la période des travaux, 
déterminer l’ampleur du travail (appel à de la main d’œuvre manuelle ou/et avec l’aide de machines) 
etc. 
2. Etablir le calendrier des travaux  et faire appel aux bonnes volontés (population, bénévoles des 
associations, services technique de la Commune ?). Éventuellement faire appel à un entrepreneur 
pour la réalisation et les finitions seraient effectuée par les bénévoles… 
 
Calendrier de réalisation de l’action :  
 
Automne 2013 
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Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :  
 
Journal communal, communiqué de presse, article dans la revue l’Homme et l’oiseau, contacts 
internet… 
Estimation budgétaire détaillée :  
 
si on fait appel à un entrepreneur privé : une journée de travail avec une grue reviendrai à 650 €. 
Maximum deux journées seraient suffisantes. Achat de petit matériel (pelles, râteaux…), boissons et 
sandwich pour les bénévoles : 150 €.  
 
Autre financement :  
 
Semaine de l’arbre, appel à projet 3. 
 
Localisation du projet:  
 
Heure-en-Famenne, Lieu-dit « devant le Bois », réserve naturelle de Jalna, dans le fond de vallée, le 
long du ruisseau du Trou du Loup.  
 



  83 

4. Groupe thématique protection/restauration des sites et espèces et 
agriculture. 

 
 

4.1.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Aménagement d’une glacière, cavité naturelle propice aux chauves-souris. 
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
 
 Chauve-souris. Groupe thématique protection/ restauration des sites, espèces et agriculture. 
 
Objectif(s) : 

Parmi les monuments du patrimoine de Somme-Leuze, il existe une glacière à Baillonville qui 
tombe en désuétude. Notre Commune offre des espaces propices aux chiroptères bien connus tels 
que des cavités naturelles, les châteaux...cet hiver 2013 nous avons visité la glacière et seul un Myotis 
mystacinus (murin à moustaches) était présent, signe d’un déclin de la colonie dans cette zone idéale 
d’hibernation. 

Ainsi, nous espérons qu’en réaménageant cette cavité naturelle qu’offre la glacière, d’autres 
individus viendront l’utiliser comme gîte d’hiver ou d’été. 

 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Le projet vise à restaurer un gîte d’hivernage ou de reproduction pour nos chauves-souris . Il est 
impératif pour cela de fermer l’accès de ce gîte d’hibernation propice aux chiroptères par une grille 
spéciale. Ensuite, la pose de microgîtes en bois ou en brique sera très bénéfique à la faune 
chiroptérologique. En absence de fissures naturelles, les chauves-souris apprécient beaucoup les 
microgîtes artificiels que représentent les blocs creux ou autres aménagements artificiels que 
représentent les blocs creux ou autres aménagements mimant les fissures naturelles. Ces petites 
“cachettes” pour chauves-souris les protégeront des prédateurs et leur proposeront des conditions 
climatiques favorables. Toutes les espèces ne sont pas friandes de tels microgîtes (par exemple les 
petits Rhinolophes n'iront jamais s'installer dans ce genre d'endroit) mais leur présence permet 
d'augmenter le potentiel du site. 
A moindre coût, il est possible d’enduire des parties de murs/plafond avec du ciment colle pour 
carrelage au rouleau. 
Les observations hivernales et estivales nous donnerons un relevé précis des effectifs présents. 
Nous voyons ici un double impact : d’une part revaloriser la glacière tombée en oubli, et d’autre 
part sensibiliser la population citoyenne de l’importance des chauves-souris dans notre 
environnement. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Chaque année, le dernier samedi d’août, se déroule la « nuit européenne des chauves-souris », c’est 
là l’occasion de valoriser ce site et les espèces de chiroptères présentes sur notre Commune. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 

• Jean-Pierre Breuls (0477/78.13.84) et Céline Charlier ( celine.charlier@laposte.net, 
0477/37.06.12), pour le GT «Agriculture et Espèces», responsables du projet 

• Madame Jacqueline T’ Serstevens, propriétaire de la glaciaire du château ( 02.770.10.29) 
autorise la réalisation du projet de conservation du lieu pour la sauve-garde des chiroptères . 

• Monsieur Daniel Gruslin ( 0473/76.93.01) Autorise l’accès à la glacière par sa prairie côté 
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route, longeant le ruisseau.   

• La régionale Natagora Ourthe-Amblève  (ROA): placement des brisques creuses et enduits 
pour carrelage été 2013, participation financière partielle dans ce projet, prospection d’hiver 
et d’été, sensibilisation du public via notre stand lors d’événements, sur le site internet,...  

• Plécotus : renseignements sur les supports, relevés de prospections...La directrice est  
Pierrette Nyssen, groupe de travail chauves-souris de Natagora, Rue Nanon 98 à 5000 
Namur, Tél : 081/390 725 - Fax : 081/390 721 ; pierrette.nyssen@natagora.be 

Public(s) cible(s) : 
 
Le propriétaire du site. 
La Nuit européenne des chauves-souris s’ouvre au tout public. A long terme nous visons à 
sensibiliser tous les citoyens de la Commune de Somme-Leuze et environs. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
- Mesurer l’entrée de la glacière + placer une porte et nettoyage des lieux ( Par le GT «agriculture et 
Espèces »+ bénévoles) cet été 2013 
- 2 ou 3 devis de porte métallique ont été demandé, mais cela semble rester coûteux, dans une 
fourchette de 1000 à 2000 euros. dans un premier temps nous proposons d’utiliser les treillis à 
béton pour la fermeture avec cadenas afin d’éviter toute intrusion dérangeante.  
- Acheter les matériaux nécessaires à son aménagement ( PCDN + R.O.A) et les placer cet été 2013 
(juillet-août). 
- Prospection hivernale et rapport des effectifs présents en ces lieux (plécotus + R.O.A). de façon 
annuelle. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 

 

Aménagements en 2013 ou 2014  

Pour les visites de contrôle des colonies, la prospection annuelle ou bisannuelle par le groupe 
plécotus/ ROA se fait 

• en février pour les cavités de la Commune de Somme-Leuze (principalement sur Nettinne, 
dont le trou de la Louve , grotte de l’Espoir , grotte de Saumot et la glacière) . 

• en juillet pour les Combles et Clochers  

 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 

Au travers des différents médias qu’utilise la Commune pour toutes publicité (journaux, internet, 
affiches...) 

Le site internet de la R.O.A 

Un article dans la rubrique «Ils l’ont fait» du magasine Natagora. 

... 

Estimation budgétaire détaillée : 
 
Treillis à béton : combien de paillasse ? quelle section ? 
Boulonnerie, cadenas,… : ? 
Briques creuses pour support (8-10 blocs) : ? 
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Autre financement :  
 
PCDN ?  
R.O.A : placera l’enduit de colle à carrelage au rouleau à crépir ainsi que les blocs creux.                
 
Localisation du projet:  

 

Après le pont de Baillonville, sur la gauche du chemin des Vennes, dans un ensemble de chênes, se 
trouve la glacière du Château.  
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4.2.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Projet Biodibap’ à l’école de Bonsin. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
  
Abeilles/ Groupe thématique : Protection des espèces 
 
Objectif(s) :  
 
Dernièrement, un instituteur de l’école de Bonsin a répondu à un appel à projet Biodibap’. Son 
projet était de créer un rucher et un verger pédagogique dans son école. 
Grâce à une réponse positive et à l’octroi de subsides, le rucher est en cours de construction. 
Cela permettra de faire connaître le monde des abeilles et d’amener un environnement agréable aux 
abeilles du rucher, en créant un verger d’anciennes variétés. 
 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Création du rucher pédagogique et d’un verger d’anciennes variétés et plantations de plantes 
mellifères autour du rucher. 
  
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Contact des enfants avec le monde des abeilles et sensibilisation autour des abeilles et de leurs 
produits. Panneaux et film didactiques réalisé avec les enfants de l’école. 
Sensibilisation des enfants et de leurs parents au monde des abeilles et à leur entourage, leur 
nourriture et les problèmes rencontrés pour leur survie. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Administration communale / Ecole de Bonsin : responsable du projet : Dany Starck/ Apiculteurs 
de la Commune/ groupe plantations du PCDN. 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Enfants de l’école et de leurs parents mais aussi les enfants des autres écoles et toute la population 
locale. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
Préparation du terrain/ Réalisation d’un abri/ plantations du verger/ installation des ruches. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Démarrage en mai 2013. 
Inauguration en novembre 2013 lors de la signature de la Charte du PCDN. 
 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Bulletin communaux, parents, site internet et presse locale. 
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Estimation budgétaire détaillée : 
 
Subsides 15000 euros pour la réalisation du rucher par la Région wallonne. 
 
Autre financement :  
 
Administration communale : personnel, terrain etc. 
 
Localisation du projet:  
 
Ecole de Bonsin 
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4.3. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA) 
 

Titre : Incitation  à la mise en place de Mesures Agro-environnementales (MAE). 
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Protections des sites et des espèces, agriculture 
 
Objectif(s) : 
Informer, sensibiliser les agriculteurs afin de les inciter à mettre en place des MAE.  
L’agriculture occupe un peu plus de 50% du territoire communal de Somme-Leuze. Elle occupe 
une place importante dans le réseau écologique et on peut qualifier les agriculteurs d’architectes du 
monde rural. 
Afin d’inciter à restaurer la fonction écologique des zones agricoles, le SPW met à disposition les 
Mesures-Agro-Environnementales (MAE) aux agriculteurs qui peuvent s’engager sur base 
volontaire. 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
La mise en place de MAE sur le territoire aura un effet certains sur le réseau écologique communal. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Le projet vise la sensibilisation des agriculteurs à la mise en place de MAE 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 

- Les agriculteurs : propriétaires ou exploitants agricoles. L’application de MAE doit se faire 
sur base volontaire de leur part. 

- Conseillers MAE : donner l’information et accompagner la démarche. 
- Commune : mise à disposition d’un salle pour une séance d’information et les courriers 
- Groupe PCDN : Organiser l’événement  avec la Commune 

 
Public(s) cible(s) : 
Agriculteurs (propriétaires et exploitants agricoles) 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 

- Contacter Les conseillers MAE pour réaliser une séance d’information. 
- Inviter personnellement les agriculteurs pour cette séance d’information. 
- Contact direct avec les agriculteurs propriétaires ou exploitants de terrains où une MAE 

serait utile  
- Réaliser la séance d’information, idéalement chez un agriculteur. 
- Visites de terrain et conseils par le conseiller MAE 

 
Calendrier de réalisation de l’action : 
A déterminer. Le programme MAE étant en suspend pour 2013, attendre l’établissement du 
prochain programme pour organiser cette information.  
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Lettre personnalisée aux agriculteur 
Infos dans le « Direct » 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
Courriers personnalisés aux agriculteurs  
Coûts éventuels de l’orateur. 
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Autre financement : 
Subsides liés au MAE. 
 
Localisation du projet: 
Séance d’information chez un agriculteur ou dans une salle communale  

Effet des MAE sur les zones agricoles et les biotopes adjacents (un peu partout sur la Commune). 
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5. Fiches-actions communales. 
 

5.1. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  
 

Titre : opération combles et clochers. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Protection des espèces.  
 
Objectif(s) :  
 

Le SPW a proposé dès 1993 aux Communes qui le souhaitent de signer une convention visant à 
aménager les combles et clochers potentiellement utilisés par les chauves-souris, chouettes effraies 
et autres animaux protégés comme gîtes pour la reproduction. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Protection des chauves-souris, chouettes effraies… 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Sensibilisation de tous à la protection d’espèces telles que chauves-souris et chouette effraie. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
La Région wallonne pour le financement des aménagements et plus précisément le DNF pour le 
suivi des aménagements et des populations. La Commune, les propriétaires et gestionnaires des 
églises ayant bénéficié des aménagements. 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Tout public 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
La convention a été signée en 2009, la détermination des sites propices et les différents 
aménagements ont été réalisés par le DNF et la Commune. 
Il serait bienvenu de mettre en place en collaboration avec le DNF d'un monitoring des 
populations et d'en faire part à la population via des articles dans le bulletin communal. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
La Commune est engagée dans cette action depuis le 22/06/2009. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Faire un point régulier sur cette opération via le bulletin communal et le site internet de la 
Commune. 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
subvention de 2.952,40€ déjà octroyée par le SPW à la Commune. 
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Autre financement : 
 
Budget SPW-PCDN si d’autres aménagements étaient nécessaires. 
 
Localisation du projet : 
 
Eglises St-Hubert de Baillonville, St-Martin de Bonsin, St-Rémi de Somme-Leuze, Notre Dame de 
Noiseux, St-Georges de Sinsin, Notre Dame de Heure, St-Pierre de Waillet et la Chapelle St-
Etienne de Hogne. 
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5.2.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Convention avec le Contrat de Rivière-Ourthe. 
 
Thème/milieu/groupe de travail : 
 
 Zones humides, mares et cours d’eau. 
 
Objectif(s) :  
 

Le Contrat de Rivière Ourthe regroupe un ensemble le plus large possible de partenaires publics et 
privés sur un ensemble d'objectifs visant à concilier les multiples fonctions et usages des cours 
d'eau, de leurs abords et des ressources en eau du bassin hydrographique de l'Ourthe. Cette 
démarche abouti à un programme d'actions triannuel qui tente de répondre aux objectifs de la 
Directive Cadre Eau. 
 
*amélioration de la qualité des eaux de surfaces. 
*restauration et protection du riche potentiel naturel du bassin hydrographique. 
*mise en valeur du patrimoine. 
*lutte contre les inondations. 
*développement économique respectueux du milieu aquatique. 
*information et sensiblisation de la population. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Amélioration de la qualité des cours d’eau. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Sensibilisation de tous à la qualité de nos eaux. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Contrat de Rivière Ourthe asbl gère l'ensemble des partenaires et s'occupe du suivi de la réalisation 
des actions inscrites au programme triannuel. 
Commune de Somme-Leuze réalise les actions pour lesquelles elle s'est inscrite dans le programme 
triannuel du CRO. 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Tout public 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
Chaque année une série d'actions sont à réaliser par la Commune en matière de collecte des déchets 
dans les cours d'eau ou sur les abords, de solution vis-à-vis des rejets dans les cours d'eau, de 
protection des captages, d'élimination des entraves, de limitation de l'érosion, de restauration et 
mise en valeur du patrimoine, de protection des berges, de gestion des plantes invasives etc. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Inscription récurrente. La Commune s'est inscrite dans la démarche depuis le 29/06/1998. 
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Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Information et sensibilisation via le bulletin communal, le site internet de la Commune ainsi que 
mise à disposition du public des brochures du CRO. 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
Subside annuel de 1250€ accordée par la Commune au CRO (1550 euros à partir de 2014).. 
Réalisation des actions (financement variable). 
 
Autre financement : 
 
Budget communal. 
 
Localisation du projet : 
 
Le long des cours d'eau sur tout le territoire communal 
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5.3.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Convention bords de routes : « Fauchage tardif » . 
 

Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Protections des sites et espèces. 
 
Objectif(s) :  
 

Le SPW propose aux Communes une collaboration entre la Commune et le SPW avec un 
programme de gestion des bords de routes communales (accotements, fossés et talus routiers) pour 
les rendre plus accueillants à la vie sauvage par le maintien de couloirs écologiques en retardant la 
fauche de zones prédéfinies et cartographiées. 
Promouvoir la Biodiversité de la flore et de la faune en préservant des sites en bords de voiries. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Rendre les bords de routes plus accueillant à la vie sauvage et maintien de couloirs écologiques. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Sensibilisation de tous en donnant l’exemple. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
-Le SPW avec la proposition d'un plan de gestion intégrant sécurité, contrainte technique et 
Biodiversité et avec la fourniture de panneaux signalétiques (François Naveau). 
-Le bureau aCREA qui a réalisé une étude complète du réseau écologique de notre Commune et 
nous propose des améliorations à apporter au plan de gestion. 
-Le service Travaux de l'administration communale pour la mise en pratique du plan de gestion. 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Les ouvriers communaux. 
La population. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
Le fauchage tardif est en place depuis quelques années mais nécessite une adaptation à la suite de la 
remise du rapport du bureau aCREA. Il faudra donc prévoir une rencontre avec le responsable du 
SPW pour une révision du plan de gestion et ensuite une formation/information/sensibilisation 
des ouvriers en charge de l'entretien des bords de routes. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Opération permanente depuis la signature de la convention en date du 22/05/2007. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Mise en place des panneaux signalétiques aux abords des sites concernés par l'opération. 
Un article dans le bulletin communal pour expliquer la démarche et inviter la population à ne pas 
tondre les espaces publics où serait appliqué le fauchage tardif. 
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Estimation budgétaire détaillée : 
 
Mise en application du plan de gestion par les ouvriers, entrant dans la mission de la Commune de 
gestionnaire des voiries communales. 
 
Autre financement : 
 
Budget communal. 
 
Localisation du projet : 
 
Voir cartes disponibles au service Cadre de Vie. 
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5.4.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Gestion différenciée des espaces verts communaux. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
Protections des sites et espèces. 
 
Objectif(s) :  
 

Le Pôle wallon de Gestion Différenciée offre la possibilité aux Communes d'opérer en douceur une 
transition vers de nouveaux modes de gestion des espaces verts publics. Cet outil a vu le jour pour 
faire face à la future interdiction totale du recours au pesticides en 2019. 
L’objectif est de réduire au maximum (jusqu'à l'abandon) le recours aux pesticides sur les espaces 
publics gérés par la Commune. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Abandon des pesticides dans la gestion des parcelles communales. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Sensibilisation de tous sur l’utilisation des pesticides. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Mr JOMAUX du PWGD pour l'accompagement : sensibilisation, information et formation des 
gestionnaires des espaces verts publics, conception d'outils de sensibilisation et de communication 
pour les citoyens. 
Le Service Travaux pour l'application des mesures définies. 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Les services communaux. 
La population. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
Réaliser le cadastre des parcelles communales concernées et définir le mode de gestion attribué. 
Formation sur la mise en place de la gestion différenciée pour les responsables de la gestion des 
espaces verts et éco-conseiller. 
Formation des ouvriers. 
Mise en application de la gestion différenciée. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Rencontre avec un représentant du PWDG en juin 2012. 
mise en place 2013 : À COMPLÉTER COURANT 2013 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Information via le bulletin communal et le site internet. 
Panneaux signalétiques. 
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Estimation budgétaire détaillée : 
 
L'encadrement par le PWGD est gratuit. 
La mise en place entre dans la fonction de gestion des espaces publics de la Commune. 
 
Autre financement : 
 
Budget communal. 
 
Localisation du projet : 
 
Les espaces verts publics de la Commune. 
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5.5.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Journée de l’arbre. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Plantations. 
 
Objectif(s) :  
 

Chaque année depuis 2001, la Commune organise, à l'occasion de la Ste Catherine, une matinée 
dédiée aux arbres avec d'une part une distribution de plants d'essences régionales à la population et 
d'autre part une autre activité de sensibilisation de la population. Le SPW organise cette action 
chaque année et fournit les plants à notre Commune environ tous les 4 à 5 ans (répartition aléatoire 
sur l'ensemble des Communes wallonnes). Les années où  la Commune n'est pas sélectionnée par le 
SPW elle l'organise sur fond propre. Exemple d'activité de sensiblisation : exposition réalisée par les 
apiculteurs de la Commune sur les abeilles, leurs atouts et les dangers qu'elles rencontrent ou 
exposition sur la Biodiversité en forêt (du Service de documentation du SPW). 
 
But : Promouvoir la plantation d'arbres et arbustes d'essences régionales. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Favoriser la plantation d’espèces régionales. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Sensibilisation de tous et découvertes des espèces régionales. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
-SPW : fourniture de plants, d'affiches et de feuillets de promotion lorsque la Commune est 
retenue. 
-La Cellule Cadre de Vie de l'Administration communale pour la promotion et la mise en place de 
l'opération. 
-Les membres du PCDN seront invités à participer activement  s' ils le souhaitent à l'occasion de 
cette journée. 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Population locale 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
Introduction de la candidature auprès du SPW. 
Recherche d'une activité de sensibilisation. 
Promotion auprès de la population. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Chaque année depuis 2001. 
Introduction de la candidature communale auprès du SPW en juin. 
Distribution des plants : le samedi le plus proche du 25 novembre. 
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Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Article dans le bulletin communal, sur le site internet et affiches à l'Administration communale. 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
Pour les années où nous ne sommes pas retenu comme Commune distributrice par le SPW, un 
budget de 1000€ est prévu pour organiser cette opération. 
 
Autre financement : 
 
Spw. 
 
Localisation du projet : 
 
La distribution se fait à l'Atelier communal (Heure) mais au rucher pédagogique de Bonsin l’année 
de signature de la Charte. 
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5.6.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Usage de la cartographie du réseau écologique par le service urbanisme. 
 
Thème/milieu/groupe de travail 
 
Réseau écologique. 
 
Objectif(s) : 
 
Dans le cadre du PCDN, le bureau d’études aCREA en charge de l’étude du réseau écologique de 
notre Commune nous a fourni une carte de ce réseau.  
Le service urbanisme de la Commune possède un système de cartographie informatisé sur lequel 
pourrait se greffer la carte du réseau écologique. Ainsi, lors de la délivrance des renseignements 
urbanistiques ou lors de la procédure des permis, la responsable du service pourra avoir à l'esprit les 
éléments naturels à préserver et les communiquer aux décideurs locaux.  
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Permettre aux décideurs locaux de prendre en compte le réseau écologique dans les décisions 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire afin de préserver les zones intéressantes d’un point de 
vue Biodiversité. La consultation de la cartographie du réseau écologique constitue une aide à la 
décision politique.  
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Sensibiliser les décideurs locaux et le service urbanisme à l’intérêt de prendre en compte le réseau 
écologique dans les projets qui sont soumis à l’Administration. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Le bureau aCREA pour la réalisation de la cartographie et la transmission de celle-ci sous un 
format compatible 
Le Service Technique Provincial pour la combinaison de cette carte avec notre système 
cartographique. 
Le Service Cadre de vie pour l'utilisation au quotidien et la gestion des dossiers d'urbanisme ou 
d'environnement au regard de cette cartographie. 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Principalement le service urbanisme et les décideurs locaux. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
Obtenir la carte sous format compatible 
Transmettre ce fichier au STP 
Utiliser 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Dès réception de la cartographie du bureau aCREA. 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Aucune 
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Estimation budgétaire détaillée : 
 
intégré dans le financement du système cartographique, budget communal (article 104/123013) 
Autre financement :  
 
/ 
 
Localisation du projet : 
 
Concerne tout le territoire communal 
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5.7. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  

 

Titre : Communication et sensibilisation sur des problèmes liés au réseau écologique 
communal. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Différents domaines d’actions du PCDN. 
 
Objectif(s) : 
 
Rendre visible les actions du PCDN et sensibiliser le public aux problèmes, solutions et alternatives 
etc… liés à notre environnement proche et aux problèmes soulevés dans l’étude du réseau 
écologique de notre Commune. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Information du public quant à l’état de notre environnement et sur les dangers de certaines actions 
humaines sur celui-ci, propositions d’alternatives et de solutions pour réduire cet impact.  
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Sensibilisation du public à cette problématique, vulgarisation et explications. Mise en avant des 
actions PCDN, visibilités des actions menées et explication des raisons pour lesquelles elles sont 
menées. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Administration communale, apiculteurs de la Commune, PCDN 
 
Public(s) cible(s) : 
 
 Adultes, enfants de la Commune, écoles, population en général. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
Différents articles, conférences et réunions, panneaux didactiques, conférences dans les écoles… 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Cette sensibilisation et cette mise en avant doit être régulièrement répétée sur plusieurs années. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Bulletin communal ; site internet ; flyers, panneaux didactiques, conférences… 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
Budget communal : Coût des différents moyens de communication. 
 
Autre financement :  
 
Spw-PCDN. 
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Localisation du projet :  
 
Commune de Somme-Leuze 
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5.8. FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : fête de sensibilisation à la Biodiversité et signature de la Charte. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Tous les groupes du PCDN pour une fête de la sensibilisation à la Biodiversité et signature de la 
Charte PCDN. 
 
Objectif(s) :  
 
Organiser des rencontres (annuelles ou bisannuelles) autour de la Biodiversité, des différents 
groupes de partenaires et de leurs différentes matières afin de rencontrer le public et de le 
sensibiliser aux matières du PCDN. La première aurait pour but non seulement de donner une 
visibilité aux actions menées dans le cadre du PCDN mais aussi de signer notre charte. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Permettre au public participant d’en apprendre plus sur la Nature dans leur Commune et par-là 
même de la mettre en valeur. Visibilité des partenaires PCDN au sein des habitants de la Commune 
et explication de leurs actions, de leur groupe et de leur thématique et éventuellement de nous 
rejoindre afin de travailler conjointement avec un groupe de leur choix sur des actions Communes 
autour de la Nature. Présentation de diverses ressources tel que le rucher didactique et pédagogique 
de l’école de Bonsin et autres ressources mettant la Nature en valeur sur la Commune. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Sensibilisation de la population à prendre en compte l’Environnement et la Nature dans leur 
quotidien et visibilité des actions menées par le PCDN dans l’espoir d’être suivis ou rejoints. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Administration communale, partenaires PCDN, écoles de Bonsin, apiculteurs. 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Toute la population, adultes et enfants. 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
 
Lors de cette première fête dédiée au PCDN et à ses actions, chaque groupe tiendrait un stand ou 
une animation en rapport avec la thématique de leur groupe. Ainsi, par exemple, le groupe 
plantation proposerait à la population de planter les arbres du verger attenant au rucher 
pédagogique de l’école de Bonsin de même qu’une haie mellifère, les apiculteurs tiendraient un 
stand de sensibilisation sur le métier d’apiculteur et sur les problèmes rencontrés et liés aux actions 
humaine sur l’environnement, un stand sur les bienfaits des prairies fleuries, un autre sur la qualité 
de nos eaux et sur l’usage des pesticides et propositions d’alternatives… Cela permettrait également 
d’inaugurer le rucher pédagogique, tout fraîchement mis en place et de signer notre charte, tout 
ceci, lors de la distribution des arbres. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
23 Novembre 2013 pour la première. 
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Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Bulletins communaux, sites internet, flyers… 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
 A déterminer prochainement. 
 
Autre financement : 
 
Budget de lancement du PCDN 
 
Localisation du projet :  
 
Au rucher pédagogique et didactique de Bonsin. 
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6. Groupe thématique MAYA 
 
 

6.1.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA  
 

Titre : Communication Plan Maya. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Sensibilisation à la protection des insectes pollinisateurs. Groupe thématique MAYA. 
 
Objectif(s) : 
 
Expliquer et sensibiliser le public sur les problèmes, les solutions etc… liés au monde des abeilles et 
insectes pollinisateurs et sur le travail des apiculteurs en rédigeant plusieurs articles à diffuser 
largement sur le sujet. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Grâce à cette sensibilisation, nous espérons réduire la perte des insectes pollinisateurs. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Sensibilisation du public à cette problématique, vulgarisation des problèmes liés au monde des 
abeilles. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Administration communale, apiculteurs de la Commune, PCDN. 
 
Public(s) cible(s) : 
  
Adultes, enfants de la Commune, écoles… 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
Différents articles, conférences et réunions étalés sur plusieurs années. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Actions à répartir sur plusieurs années. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Bulletin communal ; site internet ; flyers ; panneaux didactiques… 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
Le coût de cette communication. 
 
Autre financement : / 
 
Localisation du projet :  
 
Sur toute la Commune de Somme-Leuze. 
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6.2.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Activités lors de la semaine sans pesticides. 
 
Thème/milieu/groupe de travail :  
 
Protection des espèces. Groupe thématique MAYA. 
 
Objectif(s) :  
 
Peu de gens sont au courant des véritables risques de l’utilisation de pesticides et même à petite 
échelle, nous devons les informer. C’est pourquoi, notre but est d’organiser des activités de 
sensibilisation sur les pesticides et sur l’impact de ceux-ci, lors de la semaine sans pesticides. 
 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
Nous utilisons trop de pesticides et cela à un impact sur la Biodiversité et sur les insectes 
pollinisateurs. Le but est de sensibiliser la population à l’utilisation de ces produits, en leur 
expliquant pourquoi ne plus les utiliser et en leur donnant des alternatives. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Les apiculteurs et  les spécialistes de l’environnement en collaboration avec les partenaires du 
PCDN et l’Administration communale pourront apporter leur témoignage et leurs connaissances 
afin de toucher le plus de personnes possible et de leur montrer les dégâts occasionnés par ces 
produits. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Apiculteurs, Administration communale, écoles… 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Toute la population, les enfants des écoles et leurs parents… 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
-Choisir le programme. 
-Réserver les salles et conférencier ou autre 
-Organiser la publicité 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Lors de la semaine sans pesticides, fin mars chaque année. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Sites internet, presse locale, bulletins communaux… 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
A définir ultérieurement. 
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Autre financement : 
 
Budget communal ; Subsides PCDN ; Ecoles ; 
 
Localisation du projet: 
 
Sur toute l’entité. 
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6.3.FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA 
 

Titre : Flyers «  Comment jardiner sans pesticide ». 
 
Thème/milieu/groupe de travail : 
 
 Protection des espèces. Groupe thématique MAYA 
 
Objectif(s) :  
 
Peu de gens sont au courant des véritables risques de l’utilisation de pesticides et même à petite 
échelle, nous devons les informer. C’est pourquoi, notre but est de réaliser un flyers permettant de 
trouver des alternatives à certains produits vendus dans le commerce. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs: 
 
A terme nous espérons que cette sensibilisation ait un impact. 
 
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
Nous utilisons trop de pesticides et cela à un impact sur la Biodiversité et sur les insectes 
pollinisateurs. Le but est de sensibiliser la population à l’utilisation de ces produits, en leur 
expliquant pourquoi ne plus les utiliser et en leur donnant des alternatives dans un  flyers clair et 
attirant distribué à toute la population. 
 
Le flyers reprenant les risques d’utilisation de ces produits et les alternatives pour ne plus les utiliser 
sera diffusé à toute la population. 
 
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
Apiculteurs, Administration communale, écoles, Adalia, Nature et Progrès… 
 
Public(s) cible(s) : 
 
Toute la population, les enfants des écoles et leurs parents… 
 
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
- Réalisation du flyers 
- Acceptation du flyers 
- Distribution du flyers 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 
 
Dans le courant 2014. 
 
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
Sites internet, presse locale, bulletins communaux, toute boîte… 
 
Estimation budgétaire détaillée : 
 
- Le coût d’un flyers pour 2000 foyers.  
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Autre financement : 
 
Budget communal ;Subsides PCDN ; 
 
Localisation du projet: 
 
Sur toute l’entité. 
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