PCDN - Réunion plénière
Date : 18 février 2014
Excusés : Philippe DETROZ – Annick WILMOTTE – Anne RIGA – Patrick FALLA
Présents : Julien LEMAITRE – Philippe HAMOIR – Marcel BRIALMONT – Serge KALBUSCH – Jacques MULLENDERS –
Jacqueline VANDENBERGH – Benoit DUPRET – Robert PETERS – Marianne ROMMES - Christie MORREALE -Mélissa
MAGAIN

1. Compte rendu des dernières activités
-

Atelier : Comment entretenir un arbre fruitier - le 25 janvier 2014
Mise à jour de l’agenda Internet

2. Projet en cours – état d’avancement
migration des batraciens :
Mise en place des bâches pour le 8 février et conférence le 5 février à Theux
Distribution d’un « toute mallette » dans les écoles de Fontin et Montfort
Impression des fiches techniques
Distribution d’invitations aux riverains proches du site de la Haze
Info disponible sur le site internet
Communication :
Projet de création de panneaux didactiques sur les castors et la mégaphorbiaie ; les
hôtels à insectes et la mare forestière du bois des chevreuils.
Différentes pistes et remarques :
Monsieur Mullenders a pris des contacts avec la section Natagora du pays de
Herve. Il propose de réaliser le panneaux complet (mise en
page+contenu+support) pour 250€ hors TVA !
Source d’inspiration : les panneaux situés au Château de Colonster (couleuvre à
collier – contact : Luc SCHMITZ forets-jardins@ulg.ac.be )
il existe un panneau vide dans le parc du Mary pour placer les infos concernant le
castors et la mégaphorbiaie
castor reprendre contact avec les experts
voir s’il n’existe pas des panneaux, affiches ou posters réalisés par la DNF
le service environnement va réaliser un Cahier de charges afin de lancer un
marché
exposition « Castors » : l’expo de Rivéo n’est plus disponible en 2014, elle sera reportée
en 2015.
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;
Foire horticole du 11 mai à Esneux : présence d’un stand du PCDN avec, comme l’année
dernière, la présence de Natagora. Objectifs information du public sur les plantes
indigènes, mellifères, invasives,…
Nous solliciterons le placeur du marché afin qu’il demande aux exposants de ne
pas vendre de plantes invasives !
Projet : distribution de larves de coccinelles pour lutter contre les pucerons et
l’utilisations d’insecticides..contact : pris par Jacqueline Vandenbergh avec
Monsieur Mathot de Visé. Possibilité de collaborer avec le conseil des enfants
Création d’un fascicule qui serait délivré en même temps que les permis d’urbanisme.
Celui-ci reprendrait des informations concernant : les plantations indigènes, les distances
de plantations, les invasives, les mellifères, les primes (fruitiers+haie), les bonnes
pratiques,…
Info Lara Pamio – centre Audiovisuel de Liège : Est spécialisée en éducation aux et par les
médias. Elle compte actuellement plus de 10.000 documents, à destination exclusive des
enseignants, des étudiants du secondaire et du supérieur, des animateurs et membres
d’a.s.b.l.
Les documents qu’elle propose aux emprunteurs sont de deux types : ouvrages écrits et
ressources audiovisuelles. Les ouvrages portent sur des aspects pédagogiques,
didactiques, techniques, historiques, économiques ou politiques des médias. Quant aux
ressources audiovisuelles, il s’agit surtout de DVD, cassettes VHS (en cours de transfert) et
CD-Rom. Prêt de 8 jours.
Cotisation annuelle 2,50 €
DVD, Cassette vidéo, CD-Rom 2,50 €/semaine
Livre, audio-livre 0,50 € / semaine

Verger :
Étant donné que les budgets du PCDN vont être raboté, Mélissa propose de profiter de l’appel à
projet Biodibap’v3 pour solliciter des subsides. Nous avons donc décidé de nous réunir
prochainement afin de composer un dossier…ceux-ci doivent être rentrés pour le 12 mars
prochain ! La date de la réunion sera communiquée dans le courant de la semaine.
Abeilles et insectes :
Rucher communal
Le service travaux devrait débuter les travaux en juin
Hôtel à insectes : l’ARE va nous donner un hôtel à insectes en échange de matériel pour
en construire un nouveau. Ils nous informeront dans le courant de la semaine de
l’éventuelle possibilité d’en réaliser un deuxième. Pour rappel, il est prévu que les hôtels

soient placés au parc du Mary, le long de la promenade Delsaute et à côté du musée de
l’abeille.
Il est très important de les placer en plein soleil !
Ecole d’apiculture à Aywaille : Madame Morréale nous informe qu’une école
d’apiculture vient d’ouvrir à Aywaille. Information complète sur internet :
http://www.christiemorreale.be/une-ecole-dapiculture-a-aywaille-des-coursd%E2%80%99apiculture-au-rucher/
3. Divers
La transition – projet 0 pesticide en 2022
Ce groupe de citoyens a réussi à obtenir un grand nombre de signatures. Il souhaiterait
donner plus de visibilité au signataire de la charte en leur distribuant un autocollant.
Madame Morréale propose au représentant du Groupe de réaliser un petit compte
rendu du projet et de son état d’avancement afin de solliciter le Ministre compétant
pour subsidié les autocollants.
Appel à projet Biodibap – peut-être une possibilité pour réaliser le projet de plantation
de l’ancienne pépinière du bois des Chevreuils et le verger ?
Appel à idées d’occupation d’une classe de « nature » d’élèves de 12 ans : proposition
d’animation avec la malle pédagogique et réhabilitation d’un sentier menant de Méry au
point de vue du boubou.
Megaphorbiaie : Madame Morreale nous informe que le service plantation va procéder
à la fauche de la mégaphorbiaie du parc du Mary.
Panneaux d’affichages : de nouveaux panneaux d’affichages pour les comités de quartier
ont été achetés et seront placés très prochainement.
La prochaine réunion a été fixée au mercredi 23 avril à 19h30 à l’Escale

