PCDN Esneux
Réunion plénière du 15 Juin 2011 - l’Escale
Déroulement de la réunion
1. Mot de bienvenue de l’Echevin Léon MARTIN ;
2. Résumé de l’explication PCDN, Pierrette Meyer ;
3. Présentation de la méthodologie l’étude du réseau écologique, Messieurs Hervé MARINI
et Grégory MAHY.
4. Présentation des thématiques dégagées des propositions formulées par les partenaires
lors de la réunion du 15 mai et invitation des partenaires à se rassembler par thématique
(rassemblement des groupes autour des tables rondes – vous trouverez ci-dessous les
comptes rendus du brainstorming ;
5. Programmation des prochaines réunions ;
Les prochaines réunions sont fixées au jeudi 28 juillet et le mercredi 24 aout 2011 à l’Escale à
20h00.

Compte rendu du « brainstorming »
Groupe de travail n°1 : « Sensibilisation – éducation »
Personnes présentes :
Felix Verrechia f.verrechia@wordline.be
Cathy Vincent cat.vincent@skynet.be
Manuela Marquez /
Anne Wilmotte awilmotte@ulg.ac.be
Karin Gillot karingillot@yahoo.fr
1. rendre plus didactique l'arborétum.
2. Déchets :
 groupe de nettoyage d'urgence tous les 15 jours? (balade + ramassage déchets) Penser aux
contacts - Déjà un premier rendez-vous le jeudi 7 juillet à 19h sur le parking du Carrefour de
Tilff pour un ramassage des déchets.
 projet ludique pour inciter les gens à jeter leurs déchets (ex: panier de basket pour les
canettes , cibles, etc...).
 Sensibiliser les enfants et les adolescents au tri des déchets et au respect de la nature, les
convier à des promenades de nettoyage-ramassage (via les écoles et les mouvements de
jeunesse)
3. séance d'information sur l'accueil de la biodiversité dans le jardin (ateliers pratiques pour
sensibiliser enfants et parents).
4. lien entre la biodiversité et les espèces animales (panneaux didactiques et ateliers pratiques).
5. articles d'information théorique et pratique quant aux actions menées sur le terrain (sur le site
internet du PCDN).
6. chevaux, ânes pour aider les ouvriers à ramasser les déchets.
7. compostage (cfr Intradel)

Groupe de travail n°2 : « Cours d’eau et zones humides »
Personnes présentes :
Jacky Makiney majack@skynet.be
Pierre Franck franck.pierre@skynet.be
Philippe Funcken philippe.funcken@natagora.be
1. Régulation du niveau des eaux : aux barrages de Tilff et de Sohets, les lames mobiles (30M2) sont
depuis quelques temps en position pour laisser passer l’eau sans faire aucune retenue. Ceci
occasionne une perte de niveau d’eau de 80cm sur une bonne partie du cours de l’Ourthe
traversant la commune. Nous voudrions que dans le cadre du PCDN, la commune obtienne de la
part du SPW (Voies Navigables/hydrauliques ?) que les lames soient remises en place en « niveau
haut ». Cela n’engendrerait pas de hausse supplémentaire de l’Ourthe en cas de crue car la lame
d’eau s’écoule au dessus de l’ensemble du barrage à ce moment là. Le résultat serait très
favorable à la biodiversité et à la pêche.
2. Mise en valeur de l’île du Moulin à Tilff. L’île du Moulin abrite une diversité d’arbres que M.
Franck désirerait voir mettre en valeur. On pourrait aménager des chemins/entretenir/installer
des panneaux didactiques. La construction du nouveau pont de Tilff verrait un pilier prendre
ancrage sur une extrémité de l’île. Deux conditions ont été discutées :
L’accès à l’île doit être sécurisé : passerelle nouvelle ou escalier descendant du nouveau
pont ? quid budget ?
Les aménagements ne peuvent se faire au détriment de la biodiversité présente sur le site
actuellement.
3. Favoriser la création ou l’entretien des mares sur la commune : P. Funcken propose de mettre sur
pied un projet de promotion des mares sur la commune auprès des citoyens.
a. Les moyens de communication de la commune seraient mis à contribution : site web, bulletin
communal,…
b. Les engins communaux et ouvriers seraient mis à disposition des particuliers souhaitant
creuser/recreuser une mare sur leur propriété
c. Des fiches pratiques et des conseils sur place pour les citoyens seraient donnés par Natagora
d. Les mares existantes seraient répertoriées et réhabilitées si les propriétaires sont d’accord
(Avionpuits) + mares sur le domaine agricole.
e. Les mares sur le terrain communal seraient des exemples à ce titre : curage des mares
existantes, création de mares sur le domaine communal
f. Une prime communale/PCDN serait donné aux citoyens qui voudraient participer.
4. Solutions contre écoulement des eaux liée au débardage
a. Cahier des charges doit spécifier la remise en état
b. Sensibilisation des acteurs (communes, entrepreneurs, propriétaires,…)
c. Rencontrer agent DNF
d. Loi non appliquée : constat pas évident à obtenir, classement sans suite,…

Groupe de travail n°3 : « Plantations, vergers, jardins au naturel »
Personnes présentes :
Benoit DUPRET benoitdupret@scarlet.be
Robert PEETERS robert.peeters@ulg.ac.be
Marianne ROMMES ma.rommes@skynet.be

Pierre JEGHERS pierre.jeghers@scarlet.be
Philippe NOIRHOMME nathalie.docquier@skynet.be
Michel EUBELEN /
Annick WILMOTTE bot.annick@yahoo.fr
1. Arbres
plantation d’allées de châtaigniers (bois des Manants, notamment)
2. bois de Beaumont, gestion de la prairie calcaire à restaurer et gérer
- groseilles,
- genévriers,
- moutons
3. verger d'anciennes variétés– (exemple de Targnon).
- Possibilité d’en recréer sur les îles où existaient des vergers ? (île du Moulin et île de la Venne).
- Ateliers de greffage.
4. Potager collectif. Il existe déjà un projet similaire au CPAS. Il est situé à Souverain Pré. Voir si il y a
possibilité de grouper notre projet car ce serait extra que cela promeuve la mixité sociale.
- plan de cohésion sociale ?
- à Sprimont exemple de l’asbl Esquisses
- Monsieur Noirhomme propose une parcelle pour le potager commun ou le verger de variétés
anciennes.
5. Animation pour jeunes
a. sensibilisation à la biodiversité, notamment via le musée (thématique pour le groupe 1)
b. évolution de l’exploitation des espèces (exemple du château Peterscheim, Limbourg)

Groupe de travail n°4 : « Sites naturels, faune, flore et sentiers »
Personnes présentes :
Marcel BRIALMONT mbrialmont@hotmail.com
Michel VEILLESSE michel.veillesse@yahoo.fr
Willy DUHAMEAU willy.duhameau@skynet.be
Activité ,construction de nichoir pour divers insectes (butineuse, oiseaux, hirondelles) et chauvessouris…
Maintien de la colonie d’hirondelles au sein de la cité Delrée et sauvegarde des hirondelles de rivage
dans le Boucle de l’Ourthe
Migration des batraciens (aménagements, sensibilisation, actions, …)
Amélioration de l’opération combles et clochers
Remise en état de la frayère de rosière (thématique pour le groupe 2)
Sensibilisation autour des butineuses (plan maya)

Groupe de travail n°5 : « Gestion raisonnée des espaces publics et privés »
Personnes présentes :
Philippe HAMOIR hamoir-kebers@skynet.be
Philippe DETROZ detrozph@scarlet.be
Plantes invasives: étapes à envisager:
1. procéder à leur localisation sur le territoire communal
2. hiérarchiser en fonction de l'importance de leur population, et de leur dangerosité

3. rechercher et obtenir de l'information sur les luttes envisageables
> A ce propos, nous avons discuté avec un des représentant de Gembloux: il ne nous a pas donné
d'espoir de se rendre maître de la renouée du Japon ("peine perdue"), si ce n'est par l'injection d'un
pesticide dans les tiges! Quant à la balsamine de l'Himalaya, elle est plus aisée à combattre, mais il
n'en voit pas particulièrement l'intérêt.
> Reste la berce du Caucase, sur laquelle apporter toute notre attention. Une suggestion de Ph.
Detroz serait de conserver une
plante existante, d'apposer auprès de celle-ci le panneau
"Danger" accompagné d'un descriptif plus explicite (mode de reconnaissance par comparaison avec
la berce commune). Je suggère la plante de La Gombe, bien visible et le long du Ravel très fréquenté.
4. Une autre démarche serait d'informer la population sur les plantes pré-invasives: information à ce
propos va nous être envoyée par le représentant de Gembloux
Encouragement à la gestion douce des espaces publics et privés:
On a principalement abordé le cas des bandes le long des champs et des routes. Des semis de fleurs
des champs, tels que coqueliquots et bleuets, sont envisageables (bandes messicoles)
Des mesures d'aide agri-environnementales (MAE) peuvent être obtenues sous conditions et
mériteraient d'être examinées
(http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/MAEsy080509.pdf
Groupe de travail n°6 : « étude du réseau écologique »
Coordonnées d’Hervé MARINI, responsable de l’étude du réseau écologique de notre commune.
Hervé Marini
Unité Biodiversité & Paysage
Gembloux Agro-Bio Tech - ULg
2, Passage des Déportés
5030 Gembloux
email : mariniherve@hotmail.com
tel : 081/622244
Le bureau d’étude propose aux groupes de travail de leur présenter sur des sujets qu’ils auront
proposé (à savoir proposition d’un sujet à développer par groupe. Merci de bien vouloir renvoyer à
Hervé votre sujet avant le 15 juillet 2011).
Notez que toutes ces propositions n’engagent que chaque groupe de travail et qu’elles n’ont pas été
avalisées par le Collège communal

