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1. Introduction

La diversité biologique symbolise l’ensemble des espèces vivantes présentes sur la
terre (plantes, animaux, micro-organismes, …), les communautés formées par ces espèces et
les habitats dans lesquels ils vivent. Malheureusement, la biodiversité et les services
fondamentaux qu'elle rend s'appauvrissent dans le monde. Les causes principales de son
érosion, à l'échelle mondiale sont, entre autres : la fragmentation, la dégradation ou la
disparition des milieux naturels ; l'utilisation de certaines espèces et ressources naturelles
au-delà de leur capacité de renouvellement ; la pollution de l'eau, de l'air et des sols ; la
propagation d'espèces exotiques envahissantes qui concurrencent les espèces indigènes et
la surexploitation des ressources non-renouvelables. Aujourd'hui, cette érosion constitue
une menace pour l'humanité.

D’année en année, davantage de villes et communes de Wallonie se lancent dans
l’élaboration d’un Plan Communal de développement de la Nature (PCDN). En 2015, ce sont
5 entités supplémentaires, parmi lesquelles Braine-Le-Château, qui viennent rejoindre les
collectivités locales déjà dotées d’un PCDN, soit aujourd’hui plus d’une commune wallonne
sur trois !

En s’engageant dans l’élaboration d’un PCDN, la Commune ambitionne, à son niveau,
de poursuivre les efforts menés jusqu’à présent aux niveaux européen et mondial,
notamment depuis le Sommet de la Terre organisé en 1992 à Rio de Janeiro, pour stopper la
perte de biodiversité et mettre en place un mode de développement plus durable.

Depuis de nombreuses années, la commune participe activement à diverses actions
de protection de la nature. C’est donc naturellement qu’elle s’est inscrite dans ce PCDN qui a
pour objectif de fédérer et de coordonner toutes les activités et les différents acteurs du
territoire en vue de préserver, améliorer et protéger la biodiversité de notre commune !

Nous vous invitons à découvrir cet outil à travers trois chapitres :

 le PCDN, sa philosophie, ses principes, ses étapes et la motivation de la commune à
intégrer cette dynamique participative ;

 la description de la commune, son réseau écologique et son partenariat;

 le programme d’action, sa stratégie générale et par groupe, ses projets.
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2. Philosophie du PCDN

2.1Contexte général
La notion de « développement durable » apparaît en 1992, lors de la conférence internationale de

Rio. Afin de concrétiser les engagements pris lors de ce grand rassemblement, la Fondation Roi

Baudouin propose aux communes wallonnes, dès juin 1993, un premier programme pilote, « Les

contrats Biodiversité : Vers un développement durable en Wallonie ». Son objectif : la sauvegarde et

le développement de la diversité naturelle au niveau communal, en tenant compte du

développement économique et social de la collectivité.

En 1995, à l’occasion de « L’année européenne de la conservation de la nature », la Région wallonne,

s’inspirant de ce programme pilote, décide de développer l’idée par la création des Plans

Communaux de Développement de la Nature (PCDN). Leur but principal : « sortir la nature de sa

réserve ». L’accent est mis sur la restauration du maillage écologique.

A côté des espaces protégés, il s’agit de maintenir et développer la nature dans ses formes les plus

ordinaires (jardins, potagers, vergers, bords de routes, ») et par là, de préserver la biodiversité grâce

à la participation de citoyens, partenaires du PCDN. Ils sont aidés dans leur tâche par un bureau

d’études qui réalise une étude préliminaire du maillage écologique. C’est ainsi qu’en 1995, 23

communes pilotes sont sélectionnées pour les PCDN. Le groupe des communes s’est ensuite élargi et

compte actuellement plus de cent communes.

2.2Philosophie du PCDN
Les différents milieux qui constituent le territoire communal ont été modifiés par les activités

humaines. De ce fait, les zones accueillant la vie sauvage se sont réduites et ont été isolées au fil du

temps. La biodiversité a été et reste menacée.

L’objectif des PCDN est de sauvegarder et de développer la diversité naturelle et paysagère d’une

commune via le maintien et le développement du réseau écologique. Le réseau écologique peut être

défini comme l’ensemble des habitats (milieux) susceptibles de fournir un milieu de vie temporaire

ou permanent aux espèces animales et végétales, et permettant d’assurer leur survie à long terme.

La nature fait partie de notre cadre de vie : elle est présente dans les jardins, le long des routes et des

cours d’eau, ... Le PCDN s’occupera dès lors de l’ensemble du territoire.

Il s’agit donc d’élargir les notions de protection et de conservation de la nature, en s’intéressant à

l’ensemble des milieux pouvant accueillir la faune et la flore sauvages. Un inventaire du patrimoine

naturel et paysager de la commune est utile car il fournit une vue d’ensemble des différents types de

milieux présents dans la commune et de la façon dont ils se structurent en réseau. Cet inventaire est

réalisé par un bureau d’étude qui propose des solutions et actions concrètes.

La protection de la nature, des paysages et du cadre de vie, ainsi que le développement du maillage

écologique nous concernent tous ! L’objectif du PCDN sera poursuivi en concertation avec l’ensemble

des acteurs concernés, en tenant compte des spécificités économiques et sociales de l’entité.

La réalisation du PCDN s’appuiera sur un large partenariat : par le dialogue et le respect de chacun,

les acteurs feront surgir des idées, des solutions nouvelles permettant de sauvegarder la biodiversité

en tenant compte des intérêts et objectifs de chacun. Le PCDN rassemblera les énergies,
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compétences et moyens dont chacun dispose pour réaliser des projets concrets, dans un cadre

général accepté par tous.

Toute cette dynamique vise à mettre en œuvre un contrat durable de développement de la nature

dans la commune. Après la signature du projet et l’engagement des partenaires, le travail pourra

commencer... La réussite du PCDN dépendra non seulement de la volonté communale, mais

également de l’engagement des différents partenaires et de la participation des habitants.

2.3Les étapes.
Avant d’arriver à la validation de ce Plan, une série d’étapes ont été franchies :

Etre sélectionné par la Ministre

Soucieuse de s’impliquer encore davantage dans la préservation de la biodiversité à l’échelle locale,

la Commune dépose, auprès du Département de la Nature et des Forêts du Service Public de

Wallonie, un dossier de candidature motivant la volonté politique d’élaborer un PCDN et est

sélectionnée par la Ministre compétent en 2013.

Informer la population

Les acteurs contactés pour élaborer le dossier de candidature de la commune constituent un groupe

de base qu’il va falloir élargir afin de réunir autour de la table un maximum de partenaires. La

commune informe sa population du fait qu’elle va élaborer un PCDN et l’invite à participer aux

premières réunions d’information et d’organisation du partenariat.

Réaliser l’étude du réseau écologique

Le Conseil communal désigne, en qualité d’auteur de projet, le bureau ARCEA, représenté par Pierre

ANRYS, pour la réalisation de l’étude et la cartographie du réseau écologique du territoire de la

commune. L’auteur de projet encadre les travaux des bénévoles via trois sorties sur le terrain et la

participation à certaines réunions plénières. Il présente ensuite aux partenaires, en séance publique,

les résultats de son travail, lesquels sont repris et détaillés dans le rapport final de l’étude du réseau

écologique, véritable outil de référence pour guider les citoyens et la commune dans l’élaboration

des actions pour la nature (programme stratégique).

Former des groupes de travail et rédiger les fiches-projets

Un partenariat aussi large que possible augmente la capacité du groupe « PCDN » à émettre des

idées de projets pour la nature et, plus tard, à les concrétiser. Lors des premières réunions plénières

un premier recueil des attentes des citoyens et de leurs idées en faveur de la nature permet de

constituer les groupes de travail thématiques. Ceux-ci ont pour tâche de transformer les idées émises

en projets réalistes via l’élaboration des fiches-projets et la prise en compte du diagnostic du réseau

écologique.

Rédiger l’avant-projet du PCDN

Au fil des étapes, le partenariat s’élargit et la liste des projets s’enrichit. Cette liste pourrait s’allonger

sans cesse mais cela n’est pas très efficace. Il vaut mieux alors passer à la mise en forme des fiches-

projets en une stratégie d’action pour la nature communale (stratégie générale et stratégie

thématique) : c’est l’ébauche de l’avant-projet de PCDN.
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Suite aux différentes rencontres en salle et sur le terrain, les fiches-projets sont finalisées. L’avant-

projet de Plan est présenté aux partenaires en réunion plénière puis soumis à consultation citoyenne

avant de recevoir l’approbation du Conseil communal et de devenir le Plan définitif.

Signer le Plan PCDN

Le Plan PCDN peut alors être signé : c’est l’importante cérémonie officielle de la signature de la

Charte du PCDN, par laquelle la commune et ses partenaires s’engagent à mettre en place, soutenir

et développer les actions, présentes et futures, issues du PCDN.

Concrétiser les projets du PCDN

La signature du PCDN est un aboutissement mais surtout un début : celui de la concrétisation des

fiches-projets et de la sensibilisation continue de la population.

L’action peut continuer, en réunion et sur le terrain. Toutes les bonnes volontés peuvent rejoindre le

groupe !

2.4La commune et ses motivations
Depuis quelques années, la commune de Braine-le-Château s’est dotée d’outils de planification et de

gestion de son territoire :

- Le Plan Communal de Mobilité approuvé en 2010 ;

- Le Programme Communal de Développement Rural approuvé en 2010 ;

- Le Schéma de Structure Communal approuvé en 2012.

La mise en place de ces outils a montré l’utilité de disposer d’outils globaux de gestion et de

l’importance de favoriser la participation citoyenne dans la gestion du territoire et l’élaboration de

projets. La question de la réalisation d’un PCDN est donc tout naturellement arrivée sur la table

puisque la protection de la nature est une thématique non traitée par les outils mis en place mais

également parce que ce point était un souhait des membres de la Commission Locale de

Développement Rural (Notons que sur les 6 axes prioritaires du PCDR/A21L, le premier est de «

Préserver et valoriser l’environnement, la biodiversité et le patrimoine naturel »). C’est pourquoi un

groupe de travail « sentiers » et un groupe de travail « nature » se sont très vite mis au travail.

La commune de Braine-le-Château n’a évidemment pas attendu le démarrage du PCDN pour mettre

sur pied des projets en faveur de la biodiversité :

1) Participation à l’opération « Semaine de l’arbre ».

2) Participation à l’opération « Rendez-vous sur les sentiers ».

3) Placement de nichoirs à rapaces dans des saules têtards en collaboration avec l’Institution

Publique de Protection de la Jeunesse (IPPJ) et un agriculteur.

4) Placement d’un hôtel à insectes dans la cour de l’école communale et séance d’information

aux enfants en collaboration avec Natagora Brabant-wallon.

5) Soutien à l’aménagement d’un rucher école sur le site du sentier

Caramand (projet subventionné par la province du Brabant

wallon) en collaboration avec le cercle apicole de l’abeille du

Hain.

6) Organisation d’activités de sensibilisation auprès des écoles et

mouvements de jeunesse et aussi des adultes.
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7) Organisation de balades en collaboration avec le Royal Syndicat d’Initiative et l’ADESA.

8) Opération sauvetage de batraciens : Interdiction à la circulation sur les zones identifiées de

migration de batraciens (arrêté de police interdisant la circulation pendant 3 nuits, lorsque

les conditions de migration sont favorables).

9) Fauchage tardif des bords de route : Depuis 2 ans, une portion de la

rue Auguste Latour est fauchée selon le principe du fauchage tardif.

Cet essai est un préalable pour envisager la signature de la charte «

fauchage tardif ».

10) Actions en collaboration avec le contrat de rivière Senne : tous les trois ans, un inventaire des

cours d’eau est réalisé et la commune participe à la semaine de l’eau en mars de chaque

année

11) La commune vient également de poser sa candidature pour être

commune Maya, plan qui ambitionne de recréer progressivement

un réseau d’espaces naturels favorables au maintien et au

développement des populations d’insectes pollinisateurs, à

défendre l’activité apicole, à sensibiliser les citoyens à la

régression inquiétante des populations d’insectes butineurs et

encore à réduire l’usage de pesticides.

Cependant, il est évident que le travail dans la cadre d’un programme d’actions, élaboré en

collaboration avec des experts extérieurs et la population, permet de fédérer les acteurs déjà

impliqués dans la préservation de la biodiversité et d’amplifier la mise en place d’actions de

protection de la nature ; aussi bien la nature exceptionnelle, présente dans les nombreux sites

protégés de la commune, que la nature ordinaire, présente sur les bords de chemins, dans les

champs ou dans les jardins et qui permet de maintenir la biodiversité de la commune.

Le PCDN est un outil fédérateur, il ne s’ajoute pas aux outils déjà existants mais vise à les relier

entre eux. Il offre un cadre permettant une visibilité et une cohérence des actions pour la nature.
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3. Description de la commune de Braine-le-Château1

3.1Aperçu géographique

Localisation et paysage

La commune de Braine-le-Château se situe à l’ouest de la province du Brabant, au sud de Bruxelles.

Elle s’étend sur 22,7 km². Braine-le-Château est une commune semi-rurale à fonction agricole mais

également à fonction résidentielle avec une pression migratoire importante.

Braine-le-Château est inclus dans « L’ensemble

des vallonnements brabançons », constitué des

vallonnements de la Senne et de ses affluents

(Sennette et Hain). Le territoire de Braine-le-

Château est constitué par la vallée Est-Ouest du

Hain, les limites communales correspondant

généralement aux lignes de crêtes. La vallée du

Hain est entrecoupée sur son versant Nord et sur

son versant Sud par une succession rapprochée

des vallonnements formés par les affluents du

Hain. Cette succession produit des paysages très

variés dans lesquels s’entremêlent boisements, poches agricoles sur les interfluves et les pentes

douces. Ces paysages sont très différents des grandes étendues agricoles des plateaux limoneux.

Sols et sous-sols

Le territoire communal de Braine-le-Château repose sur le socle primaire (schistes, grès, …),

recouvert de dépôts sableux et argileux du tertiaire. Il se caractérise par la présence de nombreux

affleurements de sables et grès, ainsi que de sources et suintements à l’interface entre les argiles et

les sables.

Pour ce qui concerne les sols, on observe une extension importante des sols pauvres, sableux,

supportant autrefois des landes et bruyères. Les sols de bonne qualité agronomique sont peu

étendus.

Réseau hydrographique

Le territoire communal est traversé par le Hain, coulant d’Est en Ouest. Ce cours d’eau connaît

régulièrement d’importantes crues. Braine-le-Château se distingue par la

présence d’un nombre assez important de petits ruisseaux, affluents du

Hain, et dont la totalité (ou presque) des bassins versants est circonscrite

dans les limites du territoire communal. L’état global du Hain peut être

qualifié de « mauvais ». La mise en service de la station d’épuration et la

finalisation des travaux de pose de collecteurs d’eaux usées permet

toutefois d’entrevoir une amélioration de son état.

Pour ce qui est de ses affluents, on observe que les parties amont sont en

général de très bonne qualité, abritant encore une faune riche et

1 Référence : Résumé non-technique du rapport de l’étude du réseau écologique de Braine-Le-Château, ARCEA
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diversifiée, comprenant des espèces sensibles à la pollution.

3.2Aperçu de l’évolution socio-économique

Population

Au 1er janvier 2014, la commune de Braine-le-Château comptait 10.084 habitants, soit une densité

de 444 habitants /km². Le nombre d’habitants connaît depuis plusieurs décennies une croissance

assez régulière, d’un peu moins de 1% par an.

Habitat

La commune de Braine-le-Château comptait 4.124 logements au 1er janvier 2012. Ce nombre est en

augmentation régulière, avec de l’ordre de 20 à 30 nouveaux logements construits annuellement

depuis la fin des années 90 (mais jusqu’à 50 nouveaux logements lors de certaines années).

Occupation du sol et son évolution

L’examen des cartes historiques permet de mettre en évidence les évolutions suivantes :

- le territoire communal comprenait autrefois de vastes étendues de bruyères et landes, dont

les dernières ont disparu dans les années 40-50, quelques lambeaux subsistant jusque dans

les années 70 (Bruyère Mathias, Ermitage) ;

- par rapport aux territoires voisins, Braine-le-Château conserve de vastes étendues couvertes

de boisement ; entre la fin du XVIIIème siècle et aujourd’hui, seul le Bois du Foyau a été

entièrement défriché (son emplacement est occupé par un lotissement), ainsi que des

parties du Bois de Samme.

Du fait de la pression démographique, la superficie totale occupée par les surfaces bâties progresse.

On constate toutefois que :

- la totalité des zones urbanisables inscrites au plan de secteur n’est pas encore mise en

œuvre, ou les parties qui l’ont été ont conservé des éléments du milieu naturel d’origine ;

- la superficie des Zone d’Aménagements Communal Concerné (ZACC) déjà bâties reste assez

faible (20 % en 2006) ;

Près de 300 ha de terrains inscrits en zone urbanisable ne sont pas artificialisés (données 2006) : il

s’agit donc de territoires où les enjeux de protection du milieu naturel peuvent être importants,

essentiellement en termes de protection/reconstitution du réseau écologique, mais aussi, plus

ponctuellement, en termes de protection de certaines

zones présentant un intérêt écologique important.

Les surfaces boisées occupent toujours une part

significative du territoire communal : de l’ordre de

20%, soit environ 450 ha, dont environ la moitié (225

ha) répond aux critères de « forêts anciennes », c’est-

à-dire de forêts n’ayant pas connu de défrichement

durant les dernières centaines d’années et conservant

une faune et une flore particulières, qu’on ne

retrouve pas dans les forêts plus récentes.
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La part du territoire communal occupée par des espaces agricoles est de l’ordre de 900 ha. Toutefois,

la part réellement occupée par des exploitants agricoles se réduit. Le nombre d’exploitations

agricoles diminue fortement. Sur base des différentes données disponibles, cette évolution devrait se

poursuivre, le nombre d’exploitations pouvant se réduire à moins de 10 dans un avenir proche. Sur

ces bases, il apparaît donc que l’avenir de l’agriculture au sein de la commune de Braine-le-Château

constitue certainement un enjeu important en termes de biodiversité et de conservation des

paysages.

3.3Le réseau écologique
Le réseau écologique est constitué de :

- zones centrales (milieux riches, protégés), dans lesquelles la conservation de la nature est

prioritaire sur les autres fonctions ;

- zones de développement, dans lesquelles la conservation des espèces et de leur biotope est

compatible avec les activités humaines moyennant certaines précautions ou aménagements ;

- zones de liaison, permettant les échanges et migrations des espèces entre ces divers milieux.

Cette approche permet d’envisager la conservation de la nature, non plus seulement dans les sites

protégés, mais sur l’ensemble du territoire.

Inventaire et état des lieux

Périmètres et programmes de protection

- l’ensemble du territoire communal est inclus dans le périmètre du Contrat de rivière

«Senne» ;

- la commune de Braine-le-Château comprend 5 Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) :

l’Ermitage (6,58ha) , la Bruyère Mathias (6,07 ha), la réserve du Housta ; le Bois du et la

Pelouse de la Grande Bruyère de Braine-le-Château (0,38 ha) ;

- Natura 2000 : sur les 710,0534 ha du site Natura 2000 BE31001 « Affluents brabançons de la

Senne », environ 391 ha sont localisés sur le territoire communal de Braine-le-Château (soit

un peu plus de 17% du territoire communal) ;
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- une zone humide d'intérêt biologique (ZHIB) d'une superficie

de 8,6335 ha e été reconnue au droit du site du Housta ;

- la partie centrale du site du Housta (2,2662 ha) constitue une

réserve naturelle agréée ; les « réserves naturelles » de la

Bruyère Mathias et de l’Ermitage n’ont jamais disposé d’un

statut officiel de protection ;

- au plan de secteur, aucun terrain n’est affecté en « Zone

Naturelle » ; 160 ha sont toutefois affectés en zone d’espaces

verts et 30 ha en zone de parc ;

- la commune possède plusieurs arbres et haies remarquables.

Localisation de Braine-le-Château dans le réseau écologique régional

Si on examine la localisation des principaux éléments constitutifs du réseau écologique local (vallée

du Hain et affluents, massifs boisés), on constate qu’ils se situent dans la continuité d’autres zones

de grand intérêt, réparties sur une large bande en forme de croissant, plus ou moins orientée Est-

Ouest, s’étendant largement sur les communes voisines, depuis le Bois de la Houssière, vers le Sud-

Ouest, jusqu’au bois de Hal, Ophain, Sept-Fontaines, vers l’Est et le Nord-Est.

Mais au niveau du territoire communal, 3 grandes ruptures de ce réseau sont observées :

- la zone urbanisée, comprenant la chaussée de Tubize, s’étendant dans le fond de la vallée du

Hain ;

- l’autoroute;

- la N28 (Rue de Hal, Rue de Nivelles).
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Le réseau écologique local est ainsi scindé par ces 3 grandes ruptures en 6 parties, de taille à peu

près égale.

L’ancienne ligne 115 constitue une liaison verte parallèle à l’axe de la vallée, constituant une liaison

écologique essentielle entre les différentes parties du territoire communal.

Espèces patrimoniales et habitats naturels caractéristiques de Braine-le-Château

Braine-le-Château abrite encore des habitats de grande valeur écologique :

- lambeaux de landes à bruyère ;

- végétation herbacées sur terrains sableux ;

- boisements de feuillus indigènes ;

- sources et suintements, petits ruisseaux et zones humides annexes.

Ces milieux abritent plusieurs espèces végétales de grand intérêt patrimonial, en raréfaction partout

en Région wallonne, et/ou protégées.

Description du réseau écologique

Sur base des relevés réalisés dans la cadre de la présenté étude, le réseau écologique de Braine-Le-

Château, détaillé ci-après, se présente comme suit :

Les zones centrales caractéristiques et restaurables identifiées sont :

- Le Bois d’hautmont (Zcc)

- Les bois de l’ancienne abbaye de Nizelles (Zcc)

- Le bois de Samme (Zcc)

- Les bois du Chapitre et d’Apechau (Zcc)

- La réserve naturelle du Housta (Zcc)

- Les bois Sérou, du Bailly et de la bruyère Mathias (Zcc)

- Le Bois Voilard (Zcc)

- L’extrémité ouest du Bois du Foriest (Zcc)

- La friche à Jasione du cimetière de Wauthier-Braine (Zcr)

- Les talus à Jasione de la rue de la Clairière (Zcr)

- La pelouse de la grande Bruyère (Zcr)

- Le site de l’Ermitage (Zcr)

- Le Bois Madame (Zcr)



13

- Le talus à Bruyère du sentier des Genêts (Zcr)

- Le bois de la Bruyère Landuyt (Zcr)

- Le bois domanial de Cour au Bois (Zcr).

En ce qui concerne les zones de développement, 46 sites ont été identifiés. Ces sites peuvent se

répartir en diverses catégories de milieux :

- des espaces présentant un certain intérêt, ne justifiant pas leur inscription en zone centrale,

mais prolongeant ou entourant de telles zones : c’est par exemple le cas des boisements

situés au Nord du Bois d’Hautmont, ou autour du Château du Bois de Samme ;

- des massifs boisés, parfois réduits à des bosquets : sur base des relevés et/ou des données

disponibles, les habitats et les espèces présents dans ces massifs ne peuvent pas, sur base

des critères édictés par la Région wallonne, être proposés en Zone Centrale et aucune

situation locale particulière ne le justifie ; il s’agit souvent de peuplements de résineux, de

chênes d’Amérique ou de peupliers ;

- des cordons boisés le long de certains cours d’eau, jouant un rôle essentiel dans le maillage

écologique local, mais ne présentant pas intrinsèquement d’intérêt suffisant pour être

inscrits en Zone Centrale, et les prairies les entourant (fond de la vallée du Hain) ;

- quelques parcelles de prairies qui sont gérées de manière moins intensives, souvent

humides, mais qui ne possèdent pas les critères suffisants justifiant une inscription en Zone

centrale (cas de quelques parcelles dans la partie Nord de la commune) ;

- tous les chemins creux de l’entité, qui constituent des éléments majeurs du maillage

écologique, mais en plus sont occupés par des habitats souvent très riches et très diversifiés ;

- l’ancienne voie ferrée traversant la commune d’Est en Ouest, et les talus la bordant ;

- des parcs.

En outre, le maillage écologique est constitué de 38,41 km d’éléments linéaires (soit 1,51 km/100 ha)

et de 67 éléments ponctuels.

3.4Le partenariat

Le partenariat du PCDN réunit les acteurs suivants :

Le Service Public de Wallonie

La coordination générale des PCDN en Wallonie est la compétence de la
Direction de la Nature, au sein du Département de la Nature et des Forêts
(SPW-DNF-DN). Elle analyse les candidatures des communes, gère les
aspects administratifs et financiers (les subsides), est en relation avec le
Cabinet ministériel concerné, organise les rencontres inter-PCDN et met à
jour le site Internet Biodiversité du SPW. La Direction de la Nature valorise les projets (catalogue), les
communes, les PCDN… Elle fait aussi le lien avec les autres politiques régionales.
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La commune

Elle initie la démarche. Le dossier de candidature approuvé par le Conseil
communal doit être adressé au Cabinet du Ministre compétent. Elle prend en
charge la coordination locale et le suivi administratif de son PCDN (organiser les
réunions citoyennes, réaliser et coordonner les projets). Elle soutient le partenariat
et ses propositions en entamant les démarches pour les mettre en œuvre. La
Commune est le garant financier pour veiller à la bonne utilisation des fonds
alloués.

L’agent FRW-PCDN

L'agent de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) de l’équipe PCDN est un
facilitateur de relations entre partenaires pour une co-construction de projets en
faveur de la nature. Il est un relais entre le citoyen, le coordinateur local, le
pouvoir communal, les instances régionales et autres organisations. Il
accompagne les communes pour le suivi de terrain de leur PCDN.

Les partenaires locaux

Elément indispensable à la mise en place du PCDN, le partenariat s’est constitué,
parallèlement au travail du bureau d’étude.

Encadrer par le coordinateur communal et l’échevin de l’environnement, ils
choisissent des objectifs à atteindre sur base de l’étude du réseau écologique,
mettent en œuvre la stratégie, rédigent les fiches-actions et participent à la
réalisation concrète des projets.

Les partenaires locaux ayant pris une part active dans la réflexion et la rédaction des fiches-projets
sont :

 Une trentaine de citoyens motivés, présents à titre personnel ;

 Des associations locales déjà actives sur le territoire :
o Abeille du Hain ;

o ADESA A.s.b.l. ;

o Contrat de Rivière Senne ;

o NATAGORA Brabant-Wallon ;

o Plan de Cohésion Sociale ;

o Royal Syndicat d’Initiative.

Les acteurs précités, tout en conservant leur indépendance, leur identité spécifique et leur champ
d’actions respectifs associés à tous les citoyens qui éprouvent un intérêt particulier pour la
préservation de la nature, constituent ensemble le partenariat local en faveur de la biodiversité.
Précisons encore que le PCDN est une plate-forme de coopération, libre, ouverte et non
contraignante, supposant implicitement que de nouveaux citoyens volontaires peuvent à tout
moment venir renforcer le partenariat existant.

D’autres acteurs locaux ainsi que tous les citoyens qui le souhaitaient peuvent encore venir

renforcer le partenariat !
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Le partenariat a abouti à la création de 3 groupes de travail :

- GT1 : Protection des espèces et aménagement de sites

- GT2 : Jardins au naturel, vergers et gestion raisonnée des espaces

- GT3 : Sensibilisation et éducation à la nature

Le partenariat du PCDN s’organise autour des réunions plénières (8 réunions en 2014-2015), qui

regroupent tous les partenaires, et autour des groupes de travail, qui unissent les partenaires autour

de thématiques et projets particuliers. Certains partenaires participent uniquement à la réflexion des

actions à mener. D’autres participent uniquement aux actions de terrain. Et enfin, certains

partenaires sont actifs en réunion et sur le terrain.

En parallèle à ces réunions de travail, des sorties

guidées par l’écologue (3 mai 2014) et des journées de

terrain (6 juillet 2014) ont été organisées afin de

maintenir la cohésion et l’intérêt des partenaires.

Actuellement, plus de 50 personnes, inscrites en tant

que simple citoyen ou en tant que représentant d’une

association locale participent à la mise en place de la

dynamique du PCDN soit en prenant part aux réunions

de travail (plénière et/ou GT), soit en participant aux actions de terrain, soit en organisant

directement des actions en faveur de la biodiversité.

Pour communiquer sur les actions, une page Facebook a été créée. Celle-ci compte actuellement plus

de 80 membres qui peuvent donc se faire relais des actions et activités du PCDN.
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4. Le programme d’actions

4.1Stratégie générale
Sur base de l’analyse générale des contraintes et potentialités observées sur le territoire communal,

plusieurs pistes d’actions prioritaires ont été dégagées dans le cadre de l’étude du réseau écologique.

Celles-ci concernent :

- Les ruptures de la continuité du réseau écologique ;

- Les habitats sur sable : milieux ouverts sur sols pauvres et acides (landes, bruyères,

pelouses) ;

- Le réseau hydrographique et zones humides ;

- Les forêts ;

- Les arbres têtards.

En parallèle aux pistes d’action relevées par le bureau d’étude, les discussions menées lors des

différentes réunions ont permis de mettre en évidence trois thématiques principales :

1) Protection et extension du réseau écologique

2) Protection des espèces

3) Sensibilisation.

4.2Stratégie par groupe de travail
Sur base des conclusions et recommandations de l’étude du réseau écologique et des trois

thématiques principales, des objectifs réalistes ont été formulés et traduit en projets concrets.

Le tableau ci-dessous reprend les objectifs particuliers définis :

Objectif principal Objectifs particuliers
I. Protection et extension du

réseau écologique
I.1 Maintenir et créer des zones centrales
I.2 Maintenir et créer des zones de développement
I.3 Maintenir et créer des zones de liaisons
I.4 Légiférer
I.5 Etendre le réseau écologique aux communes voisines

II. Protection des espèces II.1 Protection de la flore
II.2 Protection de la faune
II.3 Lutte contre les invasives
II.4 Gestion différenciée

III. Sensibilisation III.1 Faire prendre conscience des richesses locales
III.2 Promouvoir le jardin naturel et la nature pour tous
III.3 Promouvoir le PCDN

4.3Les fiches-actions
Les fiches actions, qui obéissent à un canevas standardisé, ont principalement été rédigées en

réunion plénières et en réunions de groupes de travail par les partenaires. Celles-ci correspondent à

la volonté et à l’enthousiasme des partenaires et reflètent un équilibre entre leur connaissance du

territoire de la commune, les recommandations de l’étude du réseau écologique ainsi que de

l’expérience passée des PCDN. Un premier catalogue de fiches-actions est présenté en annexe. Il

convient de souligner que de nouvelles fiches-actions pourront être rédigées à l’avenir pour raviver le

PCDN.
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Le tableau ci-après reprend toutes les fiches-projet et leur répartition par « groupe de travail »

élaborées sur base des recommandations de l’auteur de l’étude et des discussions menées lors des

différentes réunions.

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIF
PARTICULIER

N° FICHE-ACTION

I. Protec
tion et
extension
du réseau
écologiqu
e

I.1 Maintenir et
créer des zones
centrales

I.1.1 Suivre les projets pouvant avoir un impact sur les
zones centrales et de développement

I.1.2 Restaurer les landes à bruyères (à la Bruyère
Mathias)

I.1.3 Organiser une journée annuelle de gestion des
différentes zones

I.1.4 Etablir un plan de gestion du site de l’Ermitage

I.1.5 Etablir un plan gestion du site de la Bruyère
Mathias

I.1.6 Etablir un plan gestion du talus à Bruyère du
Sentier des Genêts

I.1.7 Sensibiliser les propriétaires privés des zones
centrales et de développement (hors zones déjà
sous statut de protection)

I.2 Maintenir et
créer des zones de
développement

I.2.1 Sensibiliser contre les pesticides

I.2.2 Faciliter l’accès aux terres communales pour les
agriculteurs bio

I.2.3 Plantation de vergers conservatoires

I.3 Maintenir et
créer des zones de
liaisons

I.3.1 Suivre les projets pouvant avoir un impact sur le
maillage écologique (Ligne 115,
contournement,…)

I.3.2 Planter des haies indigènes et mellifères

I.3.3 Réhabiliter et creuser des mares (aussi en zone
agricole)

I.3.4 Recenser des zones humides et sensibiliser des
propriétaires

I.3.5 Placer des clôtures pour protéger les berges de
mares et de cours d’eau

I.3.6 Maintenir les chemins creux en talus

I.4 Légiférer I.4.1 Mettre en place un Règlement Communal de
Protection de la Nature
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I.4.2 Compléter la liste des arbres et haies
remarquables

I.4.3 Obtenir un statut de protection pour les zones
n’en possédant pas encore

I.5 Etendre le
réseau écologique
aux communes
voisines

I.5.1 Collaboration avec les communes voisines

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIF
PARTICULIER

N° FICHE-ACTION

II. Protec
tion des
espèces

II.1 Protection de la
flore

II.1.1 Restaurer des arbres-têtards (plan d’entretien,
sensibilisation des propriétaires, replantation)

II.1.2 Protéger la friche à Jasione du cimetière de WB

II.1.3 Protéger le talus à Jasione de la rue de la
Clairière

II.1.4 Friche à Jasione de la Pelouse de la Grande
Bruyère

II.1.5 Conservatoire de plantes messicoles

II.2 Protection de la
faune

II.2.1 Recenser et Placer des nichoirs pour Chouettes
Chevêches

II.2.2 Recenser et Placer des nichoirs à Chouette
Effraie

II.2.3 Recenser et Placer des nichoirs pour Hirondelles
rustiques

II.2.4 Recenser et protéger les chauves-souris

II.2.5 Recenser et supprimer l’éclairage public
« inutile »

II.2.6 Recenser et aménager les zones de traversée
pour les batraciens

II.3 Lutte contre les
invasives

II.3.1 Gérer la renouée du Japon

II.3.2 Gérer la balsamine de l’Himalaya

II.3.3 Eliminer la Berce du Caucase

II.3.4 Gérer d’autres espèces invasives

II.4 Gestion
différenciée

II.4.1 Etablir un Plan de gestion différencié
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II.4.2 Inscrire la commune dans l’action « Fauchage
tardif »

II.4.3 Sensibiliser les particuliers à la réglementation et
à l’impact de l’utilisation des herbicides et
pesticides

II.4.4 Ensemencer avec des mélanges pour prés fleuris
à faucher et éviter les tontes régulières

II.4.5 Aménager des espaces pour la biodiversité le
long des chaussées qui traversent les villages

II.4.6 Mettre en place un plan en faveur de la
biodiversité dans le zoning de W-B et sensibiliser
les entreprises

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIF
PARTICULIER

N° FICHE-ACTION

III. Sensib
ilisation

III.1 Faire prendre
conscience des
richesses locales

III.1.1 Faire la publicité des recensements organisés par
Natagora

III.1.2 Organiser des balades thématiques nature

III.1.3 Participer à l’action chemin au naturel

III.1.4 Collaborer avec le Royal Syndicat d’Initiative pour
promouvoir la catégorie « Nature » du concours
photo

III.1.5 Réaliser et diffuser un calendrier « Nature »

III.2 Promouvoir le
jardin naturel et la
nature pour tous

III.2.1 Organiser la journée « jardins nature admise » et
promouvoir le « réseau nature »

III.2.2 Créer un potager communautaire « biologique »
à WB

III.2.3 Organiser la journée de l’Arbre

III.2.4 Sensibilisation au travail des insectes
pollinisateurs

III.2.5 Créer un jardin aromatique accessible aux
malvoyants

III.2.6 Formation sur le thème du jardinage écologique

III.2.7 Aménager des potagers et jardins naturels dans
les écoles

III.2.8 Fête des pommes et des poires

III.3 Promouvoir le
PCDN

III.3.1 Créer un logo PCDN en collaboration avec les
écoles de l’entité
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III.3.2 Créer un stand PCDN

III.3.3 Créer un film et le projeter

III.3.4 Promouvoir le PCDN via divers canaux, dont les
réseaux sociaux (Facebook)

Carte de localisation des actions
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Les fiches-projets concrétisées avant la signature

En parallèle à la rédaction des fiches-projets, les partenaires ont émis la volonté d’agir.
Diverses actions concrètes furent donc organisées, à savoir :

- Plantation d’un verger d’essence RGF à la Plaine du Chêne Usé et mise en place d’un hôtel à
insectes en collaboration avec les pionniers de Noucelles (commune - subvention journée de
l’arbre) ;

- Mise en place d’un nichoir à chouette chevêche au Bilot (Natagora BW-Adesa) ;
- Construction d’une passe à poisson sur le ruisseau du Bois d’Hautmont (Contrat de Rivière

Senne - commune) ;
- Organisation de la distribution de plants dans le cadre de la journée de l’arbre (commune -

PCDN) ;
- Journées de gestion du site de l’Ermitage et de la réserve DARQUENNE (Natagora BW –

PCDN) ;
- Organisation d’un concours « LOGO » pour la création du logo PCDN en collaboration avec

les écoles de l’entité ;
- Création d’un calendrier « NATURE » pour regrouper toutes les activités organisées sur le

territoire communal.



22

5. Conclusion et perspectives

Le PCDN est une démarche volontaire et
concertée qui se préoccupe aussi bien de nature «
ordinaire » qu'extraordinaire ! Pour ce faire, il vise
le changement des mentalités d'un maximum de
citoyens, dans une perspective de prise en compte
de la nature sur le long terme.

Pour enrayer le déclin dommageable de la
biodiversité la commune s’engage dans la mise en
œuvre d’un PCDN, dont la légitimité n’a pas de

limite dans le temps. Via ce Plan PCDN, la commune marque sa volonté de développer la
biodiversité sur son territoire avec ses citoyens. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’étude du
réseau écologique du territoire et sur son partenariat. Réalisée par ARCEA, l’étude du réseau
écologique, dont la consultation est libre et vivement encouragée, constitue un document
de référence incontournable, qui propose des recommandations pour préserver, voire
développer, la biodiversité locale. Inspiré par les recommandations scientifiques du bureau
d’études, le partenariat du PCDN est invité à la réalisation concrète des projets et à la
sensibilisation continue des citoyens.

Restant au pilotage du processus
participatif, la Commune, épaulée par la Fondation
Rurale de Wallonie, encourage les partenaires à
s’investir et les remercie d’ores et déjà pour leur
collaboration constructive et leur soutien
enthousiaste.

Ce plan, d’un point de vue des fiches-
projets, n’en est qu’à ses prémices. Les fiches ont
été rédigées avec des objectifs à court, moyen et
long terme, selon la sensibilité des partenaires et
les priorités scientifiques. La qualité et la
motivation du partenariat seront donc essentielles
afin de poursuivre les actions à long terme de
façon durable. Cette planification est non-
exhaustive, la liste des actions pourra et devra
évoluer en fonction des besoins et contraintes liés

à la gestion responsable du territoire. Ainsi, suivant
les motivations de chacun, des fiches actions
pourront être inscrites au calendrier en
concertation avec les partenaires.

Le partenariat sera toujours ouvert à tous et
tournés vers la population. Chacun sera libre de
participer aux activités dans les limites de ses envies
et motivations. La participation ponctuelle à
diverses activités communales aura pour objectif de
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faire connaître le PCDN et d’ouvrir son partenariat à un maximum de citoyens.

La protection de la biodiversité de votre commune vous intéresse ?

Soyez toutes et tous bienvenues à participer à votre PCDN !
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ANNEXES
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