PCDN - Réunion plénière
Date : 10 décembre 2013
Présents : Annick WILMOTTE – Robert PETERS – Marianne ROMMES – Benoit DUPRET – Frederick BIERLIER – Philippe
HAMOIR – Willy DUHAMEAU – Jacqueline VANDENBERGH – Jérémie JAMIN – Marcel BRIALMONT – Jacques
MULLENDERS - Mélissa MAGAIN – Pierrette MEYER- Lawrence MUIST
Excusés : Albert Brixko – Léon MARTIN – Philippe DETROZ - Christie MORREALE

1. Accueil et mot de bienvenue
2. Bilan de l’année 2013
− Sensibilisation des agriculteurs pour la sauvegarde des hirondelles de rivages – courrier
envoyé en février 2013
− Opération sauvetage des batraciens + soirée d’information
− Ciné-club+débat en collaboration avec le PCS - 6 mars
− Achat groupé de fûts à composter – article BIC mars 2013
− Deux formations sur le compostage en collaboration avec Intradel
− Communes et Rivières Propres - avril 2013
− réalisation de potagers à l’école de Montfort, collaboration avec le PCS
− Exposition sur les hirondelles + une conférence + animation pour les écoles
− Aménagement de prés fleuris (citée du Pireux et avenue Neef)
− Sensibilisation des ouvriers communaux aux pesticides via la projection du film « Pesticides
mon amour » - 7 mars - collaboration avec Nature et Progrès
− Animation avec la malle pédagogique « Indice biotique » du CRO à l’école de Montfort
− Abonnement au Caripass
− Réalisation d’un cahier des charges pour l’entretien de la mégaphorbaie, de l’arboretum et
des clairières de Beaumont – en 2013 (soumis au DNF mais pas de retour)
− Divers communications dans le BIC, sur le site internet de la commune
− Semaine des butineuses :
. Présence du stand PCDN à l’occasion de la foire horticole. Le Crie de Modave présent
toute la matinée, a organisé une distribution de graines et proposé aux enfants un
ateliers de création de nichoirs pour insectes.
Nous avons également pu compter sur la présence de la régionale Natagora Vesdre
et Ourthe.
. Une activité à la bibliothèque de Tilff pour les enfants de moins de 10 ans sur la
thématique des butineuse a eu lieu le 17 mai

3. Suite du bilan de l’année 2013 et compte rendu des activités à partir de juin
− Gestion des invasives dans le Gobry - le samedi 1er juin et 1 fois en septembre

−
−

Ciné-club en collaboration avec le PCS - Projection du film « Home » le 5 juin
Recensement des Epipactis à petites feuilles – 29 juin
->voir compte rendu en pièce jointe

−
−

Organisation d’une visite de la réserve naturel de Montfort – 21 septembre
Rendez-vous sur les sentiers octobre 2013 – remise en état de 2 sentiers

−

Création d’un verger conservatoire, étape 1 : appel vers les citoyens afin d’identifier les
variétés présentes sur le territoire communal.

4. Projet de l’année 2014
Actions « annuelles » :
− Opération de sauvegarde des batraciens en collaboration avec Natagora – intervention de
Frederick Bierlier
o Résultat de 2013 sont à consulter via le lien :
http://www.batraciens.be/index.php?id=2625
o conférence à Theux le 5 février à 19h30 – info complémentaire via Frederick ;
o sites 2014 :

−

Ciné-club en collaboration avec le PCS à 19h30 à l’Escale : le mercredi 5 mars « les Origines
de la Pommes » et le mercredi 3 septembre film à déterminer.
− Communes et Rivières Propres - le 26 avril 2014
− Rendez-vous sur les sentiers - octobre 2014
Autres actions :
La priorité pour 2014 : finaliser les projets en cours (le rucher communal et l’hôtel à insectes)
Après un premier tour de table, trois thématiques se sont dégagées :
Communication – verger – insectes et butineuses
Après un second tour de table, des projets concrets ont été proposés dans chacune des
thématiques :

Communication :
− Projet de création de panneaux didactiques sur :
o les castors : Robert Peters rassemble les infos nécessaires pour l’élaboration du
panneau
o les hôtels à insectes : Jacqueline Vandenbergh rassemble les infos nécessaires
pour l’élaboration du panneau
o la mare forestière du bois des chevreuils, infos via le CRO
pour la mise en page des panneaux (le graphisme), il est proposé de collaborer avec le
GREOA ou encore « éducation environnement ».
− Création d’un lien via le site PCDN pour donner divers informations sur la migration des
batraciens de la commune.
− exposition « Castors » : l’expo de Rivéo n’est plus disponible en 2014, toutefois, nous
pouvons la prévoir dans le planning de 2015 !? + visite du site
->voir avec le contrat de rivière s’il est possible de collaborer pour l’accueil et l’animation
des groupes et écoles.
->réserver un mois l’Escale
− projection d’un documentaire ou film sur les castors (en septembre ou à reporter en
2015 avec l’expo) – Film du « Festival Nature » , voir lien ci-dessous
http://www.lamediatheque.be/ext/thematiques/na/rec.php?col=documentaires&ser=&s
up=0&acces=descripteur&critere=castor&bouton=Rechercher&action=Rechercher;
− Journée « Nature pour les familles 2014 » ? activités « biannuelles »
Plusieurs pistes de réflexions :
->à combiner avec l’inauguration du rucher ? oui mais quand ?
->à combiner avec la semaine sans pesticide ?
…à réfléchir
Verger :
− Création d’un groupe de travail pour la thématique – Jérémie JAMIN
− Projection du film « Les origines de la pomme » le 5 mars 2014 à 19h30 à l’Escale
+Explication du projet « verger conservatoire »+ explication des fiches(inventaires)
Quid d’un intervenant pour le débat, Annick WILMOTTE se renseigne auprès de Didier
Brick
− Visite du verger de Monsieur Bourge à Avionpuits
Jacqueline le contact, car c’est un projet qui était également envisagé par le groupe de la
Transition « Esneux-Tilff sans pesticide en 2022 » dont elle fait partie. La visite serait
organisée dans le cadre de la « semaine sans pesticide 2014 » (du 20 au 30 mars)
− Organisation d’une distribution d’arbres fruitiers en automne
Voir l’expérience du PCDN d’Ohey (Pierrette MEYER)
Jérémie JAMIN explique qu’il est possible de réaliser un achat groupé de fruitiers hautes
tiges via « Agra-ost »
− Formation à la Greffe dans les vergers (Collaboration avec Monsieur Bourge, Manu
Mignolet?)
− « verger étendu » Identifier et cartographier les espaces publics disponibles pour planter
des vergers
− Réalisation d’un cadastre des vergers existants

Abeilles et insectes :
− Rucher communal
Le service travaux à programmé le travail en début d’année (après les travaux de la
crèche et du « sas » de la commune)
Demander un devis à une entreprise à finalité sociale (au cas ou) - possibilité de
compléter le budget biodibat avec un budget PCDN ? Pierrette Meyer se renseigne
− Inauguration du rucher (difficile de prévoir une date !)
À combiner avec une extraction publique de miel ?
− Hôtel à insectes. Il est proposé de réaliser deux hôtels plutôt qu’un géant
ils seraient implantés près du musée de l’abeille à Tilff et de l’école de Montfort.
5. Divers
Distribution d’un questionnaire « température ». Celui-ci a pour objectif d’améliorer notre PCDN

La prochaine réunion PCDN se tiendra le lundi 17 février à 19h30 dans la salle 1 de l’Escale.

