
 

Partenaires présents : Carine Bia, Philippe Bouché, Marie Bronchart, Dominique Botman, Willy 
Calleeuw, Jeremie Guyon, Joël Hautfenne, Monique Lozet, Frédéric Raes.  
 
Pour la Commune Cédric Gillis (échevin), Marie Sengier (service environnement), Audrey Fouarge 
(agent constatateur). 
 
Pour la FRW (Fondation rurale de Wallonie) - PCDN : Aurélie Gabriel, Marie Lamarre. 
 
Les excusés : Adrien Crate, Anne de Callatay, Nathalie Descamps, Valérie Regnier.   
 

 
1. Accueil 

 
Première réunion en présentiel depuis un certain temps. Tour de table de présentation de chacun. 

 
2.  BiodiverCité 2021 

 
Fiches projets 
FP1 : acquisition d’un caillebotis pour restaurer, encourager l’usage du sentier du Sècheron et 
sensibiliser à la présence du castor (9100 €) 
FP2 : acquisition de panneaux de sensibilisation « Restons sur les chemins » afin de préserver la 
nature et le travail des agriculteurs (891 €) 
FP3 : semaine de l’arbre (2000€), pour une distribution en 2022. 
Accord RW pour l’ensemble des fiches : 11991 €. 
 
En plus de ces fiches projets, ce qui a été réalisé en 2021 : 

- Rallye sur de thème des arbres : le succès ne fut pas au rendez-vous par manque de 
participants. 

- Semaine de l’arbre : nouvelle organisation qui fut une réussite. Sensibilisation des citoyens 
avant la récupération des plants. 

- Calendrier PCDN sur le nouveau thème « Les petites bêtes ».  

 
3. BiodiverCité 2022 

 
Présentation des nouveaux subsides :  
Regroupement du PCDN, Semaine de l’arbre et Plan Maya.  
 
But : avoir des projets plus impactant, accessibles à toutes les communes wallonnes et une 
simplification administrative. 
 

 

 
Plan Communal de Développement de la Nature 

 
Procès-verbal de la réunion plénière du 18 mars 2022 



Projets éligibles : 12000 € par commune et par an : 
- 10 000 € pour les fiches actions dont max 2 500 € en sensibilisation 
- 2 000 € semaine de l’arbre 2023 (achat de plants). 
 
Accompagnement PCDN : Adalia, Ecowal, Natagora, SPW, FRW. 
 
Echéances :  

- 08/03/2022 au 08/06/2022 : formulaire d’inscription accessible en ligne 
- De juin à août 2022 : analyse des demandes – compléments aux dossiers 
- Septembre 2022 : notification de la sélection 
- 18,19,25 au 26/11/2023 : distribution de plants dans le cadre de la « Semaine de l’arbre » 
- 01/03/2024 : date limite pour l’introduction des déclarations de créances 

 
Quelles conditions d’octroi : 

- Site accessible au public 
- Commune propriétaire du terrain ou convention de gestion de 15 ans 
- Hors site de la RW, cours d’eau navigable et 1er catégorie 

 
Postes éligibles : 

- Biodiversité et bâti 
- Cimetière nature 
- Lutte contre les EEE 
- Plantations 
- Pollinisateurs 
- Protection d’espèces et de sites 
- Sensibilisation 
- Sentiers et chemins 
- Zones humides, mares et cours d’eau. 

 
Concrètement : 

- Réunion plénière 
- Rédaction des fiches selon les échanges 
- Collège pour accord en avril- mai 
- Encodage des fiches en juin 
- Réalisation des projets jusqu’au 01/03/2024. 

 
En interne, vers quoi évolue le PCDN ? 
 
La commune propose d’élargir le PCDN à d’autres thématiques afin d’accueillir de nouveaux 
membres ainsi que d’être en corrélation avec « le plan climat ». 
Bien que la proposition soit pertinente car « tout est dans tout », la majorité des membres estiment 
que la biodiversité est déjà une matière en elle-même et préfèrent ne pas diversifier mais rester 
« expert Nature ». 
 
Cédric Gillis informe que la commune de Lasne a été sélectionnée pour faire partie d’un projet pilote 
concernant la conception et mise en place d’un outil d’évaluation de la biodiversité dans chaque 
commune. 
 
 
 
 
 



4. Evolution du rallye 
 

Ce point a été reporté vu le manque de temps. 
 

5. Idées projets 2022 
 
En gardant le thème « Les petites bêtes ». 

- Animation dans les écoles pour sensibiliser les enfants. 
- Faire un concours de dessin dans les écoles durant les « jours blancs » afin d’avoir des images 

pour le calendrier 2023. 
- Organiser une rencontre avec les nouveaux arrivants dans la commune afin de les sensibiliser 

à la biodiversité.  Faire un tour en bus (obligatoire      ) et leurs montrer les exemples de 
jardins natures et de bonnes pratiques. 

- Pour le bâti : travailler avec les architectes et les entrepreneurs.  
- Relier l’audit énergétique avec un audit environnement. 
- Mettre des exemples de la biodiversité dans le bâti dans nos bâtiments communaux. 

Exemple : nichoir à chauve-souris dans les églises. 
- Réaliser des plantations le long de la Lasne 
- Restaurer la cressonnière à Maransart (terrain privé). 
- Restaurer les bacs à poissons situés rue d’Hubermont (coin route de l’Etat) - terrain privé. 
- Organiser des réunions concernant les plantations et les bonnes pratiques. 
- Jardin-forêt dans le quartier Manhattan (terrain privé). 
- Création d’un observatoire au marais de Chapelle (terrain privé). 
- Organiser une conférence sur le castor 
- Travailler sur les couloirs écologiques 

 

6. Verre de l’amitié 
 

 

Merci de votre participation !  

 


