PCDN - Réunion plénière
Date : 23 avril 2014
Excusés : Christie MORREALE - Robert PEETERS
Présents : Julien LEMAITRE – Marc WOILLARD - Léon QUIEVY – Serge KALBUSCH – Jacques MULLENDERS – Albert BRIXKO
Jacqueline VANDENBERGH – Benoît DUPRET – Jérémie JAMIN– Marianne ROMMES –Willy DUHAMEAU- Philippe
HUQUE - Pierrette MEYER -Mélissa MAGAIN

1. Dossier biodibap pour le bois des chevreuils ;
Nous avons reçu le retour des dossiers de candidature pour les subsides biodibap ce 18 avril.
La candidature pour le bois des chevreuils n’a pas été retenue. En revanche celle pour le
verger conservatoire a été retenue et recevra une subvention de 10.000€ !
2. Retour de la réunion verger
La réunion verger s’est déroulée le 10/04. I Neuf personnes étaient présentes dont
de « nouveaux participants ». Le PV a été envoyé par courriel le 17/04. Des informations
complémentaires seront transmises (plan, photos,etc.) aux personnes qui en feront la
demande.
3. La foire horticole du 11 mai ;
Le chapiteau sera partagé par Natagora, Esneux-Tilff sans Pesticide, initiative d’Esneux –Tilff
en Transition et le PCDN En ce qui concerne la répartition des rôles ( (présence dans le
stand, montage et démontage), Mélissa va envoyer un doodle pour que chacun puisse
s’inscrire.
Pour la distribution de coccinelles, il a été décidé de commander 1000 larves de coccinelles
cette année et de les mettre en potsle samedi 10 mai (n’oubliez pas vos pinceaux), à l’Escale,
de 18 à 19h. Les larves seront distribuées aux personnes qui auront répondu à une question
subsidiaire dont la réponse figure dans les flyers d’information..
Pour info rouilles, la province peut mettre à notre disposition :
environ 100 exemplaires d’un dépliant triptyque « vaincre la rouille grillagée ( voir pièce
jointe 1)
- 200 feuillets de 15 pages traitant de la plantation, de la taille et de la rouille ainsi que du
plan maya, de l’agriculture bio et des jardins collectifs. (voir annexe 2)
- deux « roll up » de 50 x 200 cm. Lun traitant de la rouille grillagée et l’autre du feu
bactérien.
Aide logistique nécessaire : 6 tables – 8 chaises – courant - chapiteau

4. Les hirondelles de fenêtres de la cité Delrée ;
Benoît DUPRET nous présente le relevé qu’il a effectué. Malheureusement, force est de
constater que des nids ont été détruis par les riverains. En 2007, le relevé de Natgarora
dénombrait 117 pour 37 aujourd’hui !
Pour rappel, l’année dernière nous avons organisé une exposition sur les hirondelles ainsi
qu’une conférence. La situation est critique et il y a lieu d’intervenir au plus vite !
Plusieurs propositions ont été évoquées :
Réaliser et distribuer un toutes - boites à l’ensemble des habitants de la citée ;
Réaliser une campagne de sensibilisation avec l’agent constatateur et des bénévoles ;
Organiser une conférence au château Brunsode, suivie d’une visite de terrain ;
Expliquer aux personnes qu’il est possible de placer des planchettes pour retenir les
déjections (via subsides PCDN ?) ;
Différentes questions sont posées.Des réponses y seront apportées soit par mails, soit lors de
la prochaine plénière :
- Hirondelle de rivage, l’agriculteur –a-t-il clôturé ? Peut-on l’obliger ?
Bonne nouvelle pour les hirondelles de Lavaux, le Ministre vient de signer un arrêté obligeant
la clôture des pâtures en bords d’Ourthe navigable de Nisramont jusqu’au pont d’Hony pour
le 1er janvier 2015 (ce n’est pas encore passé au moniteur mais cela ne saurait tarder). Les
agriculteurs concernés peuvent demander un subside comme pour les cours d’eau non
navigables et Pierre PIROTTE du CRO peut les aider à monter le dossier.
- Est-il possible de changer le statut du cours d’eau de voies navigables en voies non
navigables ?
- A quoi s’expose-t-on lorsque l’on détruit un nid d’hirondelle ?
- Quelle est la réglementation qui les protège ?
Les hirondelles ainsi que leurs nids bénéficient d’une protection légale : http://www.avesasbl.be/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=76
http://biodiversite.wallonie.be/fr/especes.html?IDC=2912 Annexe 1 (doc précédent) –
protection intégrale : ordre des Passeriformes - famille des hirundinidae (hirondelles) :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/annexe-i-oiseaux-proteges.html?IDD=458&IDC=2912

5. Les panneaux d’information
Il est important de communiquer les prescriptions techniques précises des panneaux
Natagora si nous voulons les consulter lors du marché.
Il est proposé de créer un panneau supplémentaire sur les hirondelles.
Pour rappel les panneaux traiteront des sujets suivants :
les castors
la mégaphorbiaie ;
les hôtels à insectes ;

la mare forestière du bois des chevreuils ;
les hirondelles ;
Un cahier des charges sera rédigé après la réception des clauses techniques
6. Les livres pour la biblio, idées ?
Une liste de livres sera transmise aux partenaires afin qu’ils puissent voter pour ceux qu’ils
souhaitent voir dans les bibliothèques. Cette liste pourra être complétée par simple suffira
envoie du nom de l’ouvrage, de l’auteur,de l’ édition et du prix !, Nous déciderons ensemble
des livres qui seront achetés lors de la prochaine plénière. Un budget de 500€ est disponible.
Attention, les livres proposés seront choisis en rapport avec les actions PCDN en cours et/ou
la biodiversité de notre commune. N’oublions pas des livres pour les enfants !
7. Hôtel à insectes
Trois hôtels à insectes seront construitsen juillet dans le cadre d’été solidaire. Deux
bénévoles se sont proposés pour apporter des conseils et des informations.
Les hôtels seront parla suite placés dans le parc du Mary, à l’école de Hony, et dans le verger
de Montfort. Quant à l’hôtel à insectes de l’ARE,il sera placé à côté du musée de l’abeille.
8. Expo castors
L’exposition sera organisée en octobre 2015.
Il est proposé d’organiser une conférence. Pierrette Meyer nous transmettra des propositions
de conférenciers (voir également l’activité organisée par l’Asbl Découvertes de Comblain le 30
mars dernier).
9. Ciné-club
La programmation PCDN du ciné-club de septembre a été reportée au 3 décembre.
Si quelqu’un a des idées de film, qu’il n’hésite pas à les faire parvenir !
Proposition de Lara : « Solutions locales pour un désordre global » de Coline Serreau.
10. Rendez-vous sur les sentiers
L’action se déroulera les 18 et 19 octobre.
Pour bénéficier d’un accompagnement et d’une campagne de communication, il nous faudra
envoyer une réponse avant le 15 juillet !
Il est proposé de réhabiliter un sentier ou d’organiser une ballade à la découverte des sentiers
de la commune. Pour ce faire, une collaboration avec les RSI pourrait éventuellement être
établie.
Toutes les propositions sont les bienvenues !

11. Divers
Où en est le projet des prés fleuri ? L’équipe du service espace vert a été très déçue l’année
dernière du résultat des différents prés fleuri. Toutefois, l’expérience sera renouvelée cette année
avec un semi sur le terrain de l’ancienne poste.

La prochaine réunion plénière a été fixée au mercredi 17 septembre à 19h30 à l’Escale

