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Projets du Parc naturel au niveau de la 

commune de Braives pour l’année 2015 

 

Finalisation du plan de gestion du Parc naturel 

La finalisation du plan de gestion du Parc naturel est une étape importante 

pour l’ensemble des communes. Ce plan de gestion va nous permettre de 

définir les actions que nous mènerons durant les dix années à venir sur 

l’ensemble du territoire dont la commune de Braives. 

 

 

Projet d’action de sauvegarde 

du Bruant proyer (PNBM dont 

Braives) 

Depuis 2010, le Parc Naturel a 

participé à certaines mesures de 

protection et de suivi du Bruant 

proyer sur quelques sites du 

territoire en collaborant avec 

certains agriculteurs pour laisser 

en place des bandes de froment ou 

de maïs en période hivernale.  

Des inventaires des populations de Bruant proyer sont réalisés chaque 

année sur les plaines agricoles du Parc naturel. Une partie du territoire de 

la commune de Braives est concernée par ce projet. Les inventaires se 

poursuivront en cette année 2015. 

Inventaires divers (PNBM dont Braives) 

Divers inventaires naturalistes ont été et seront réalisés sur le territoire du 

Parc et donc de la commune de Braives. 

Le Tiersa (Braives) 

Le site du Tiersa fait l’objet d’une gestion annuelle par le Parc naturel et 

est suivi très régulièrement. 

En 2015, nous avons déjà réalisé une gestion du site avec 

dégagement de la mare et fauche de certaines parties du site. 

1. Conservation de la nature (territoire PNBM dont Braives) 
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Nous avons également contacté le DNF car des collets ont été 

trouvés. Nous continuerons de suivre et gérer le site. 

Le site de la Motte à Ville-en-Hesbaye (Braives) 

Le site de la Motte fait l’objet d’un suivi régulier. Une gestion des mares, 

du verger et des abords est réalisée chaque année. 

En 2015, nous continuerons de gérer le site. 

Le jardin de Pitet (Braives) 

En 2015, le jardin des plantes de Pitet sera entretenu par le Parc 

naturel. Des collaborations seront recherchées car l’entretien d’un 

tel jardin demande énormément de temps. Comme chaque année, 

la fête des plantes sera organisée dans ce jardin. 

La charmille de Pitet (Braives) 

Chaque année, la charmille de Pitet et les haies autour du château sont 

entretenues par le Parc naturel. 

La Charmille de Pitet demandant un travail d’entretien considérable, le 

Parc naturel cherche des solutions (partenariat avec des écoles, 

classement…). 

Cette charmille classée en 1942 et la haie du château sont entretenues 

annuellement  par le personnel du Parc Naturel. 

La charmille étant vieillissante, le propriétaire M. de Prêt a contacté 

l’Administration Communale de Braives, le Contrat Rivière et la 

Commission des Monuments et Sites pour les informer de l’état des berges 

du ruisseau de Dreye. Fortement érodées, celles-ci empêchent l’accès pour 

la taille de la charmille et principalement de sa voûte. 

Il devient donc urgent de prendre des mesures pour son entretien et sa 

conservation. 

Le Directeur M. De Plaen et notre collaborateur scientifique Sébastien 

Leunen se sont rendus sur le site le 28 août, en présence du Service 

« Patrimoine » de la Région wallonne ainsi que du Département Nature et 

Forêts, venus pour remettre un avis et tenter de trouver des solutions. 

L’école Provinciale de La Reid a également été contactée pour discuter 

d’une éventuelle collaboration pour l’entretien de ce patrimoine 

classé dans les  années à venir. 
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En 2015, le Parc naturel entretiendra la charmille de Pitet et 

continuera de chercher des solutions pour garantir le maintien et 

l’entretien de celle-ci dans le futur.  

Le Marais d’Hosdent (Braives) 

Le site du Marais d’Hosdent est régulièrement suivi par le Parc naturel 

(inventaires botaniques…). Le Parc naturel réalise également des gestions 

(fauches) à la demande du DNF. 

En 2015, le Parc naturel effectuera deux fauches sur le site. Des 

inventaires seront également très certainement réalisés. 

Les amphibiens (PNBM dont Braives) 

En ce début d’année 2015, le barrage a été installé à Braives (rue 

de la Pompe). L’installation est réalisée par la Parc naturel en 

partenariat avec la commune. 

Les balades guidées (PNBM dont Braives) 

Le Parc naturel réalise régulièrement des balades guidées et des 

formations sur le territoire de la commune de Braives. Par exemple, en 

2014, nous avons réalisé 7 activités sur le territoire de Braives. 

En 2015, nous organiserons également des ballades sur le 

territoire de la commune.  

28 février 2015 : Cycle Fruitier : Taille de restauration et d’entretien de basses tiges buissonnants et taille de 

hautes tiges (fruitiers à pépins) 

Découverte ou approfondissement des techniques de taille de restauration et d’entretien pour des basses tiges 

et hautes tiges. 

Rdv  de 9h30 à 15h30, Rue du Centre 3 à Braives, à côté de l’Ecole Communale (Se garer sur le parking de la Place 

du Carcan). 

Animateur: Thomas Genty. 

Inscription obligatoire (groupe limité à 15 personnes)  

 

7 mars 2015 : Cycle Fruitier : Taille d’entretien de hautes tiges et jeunes hautes tiges (fruitiers à pépins) 

Découverte ou approfondissement des techniques de taille de formation de jeunes hautes tiges et de taille 

d’entretien de demi-tiges. 

Rdv de 9h30 à 12h30, place Louis Heptia à Ville-en-Hesbaye (Verger du site de la Motte). 

Animateur: Thomas Genty. 

Inscription obligatoire (groupe limité à 15 personnes)  

 

Semaines du 14 au 30 mars : « Journées wallonnes de l’Eau » et la « Semaine sans pesticides ». Activités 

organisées par le Contrat Rivière Meuse Aval et affluents avec la participation du Parc Naturel. Programme 

complet sur www.meuseaval.be 

 

22 mars 2015 : Atelier de fabrication de purins et décoctions.  

Une sensibilisation du public sur les alternatives aux produits phytosanitaires. Découverte de la diversité des 

purins et décoctions de plantes, de leur utilisation et de leur fabrication. 

Rdv  de 14 à 16h au Jardin des Plantes de Pitet, rue Alice de Donnéa (face au n°4), à   Fallais. 

Activité organisée par le PNBM et la Commune de Braives. 
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28 mars 2015 : Projection du documentaire « Une saison de jardinage » de D. Soltner.  

Des explications pour mieux aborder les techniques du sol vivant au jardin. Des méthodes pour tous les 

jardiniers, sans engrais ni pesticides, avec moins d’arrosage, sans bêchage, fraisage, sarclage ni binage.  

Rdv à 20h  à la Cour de Justice du Moulin de Hosdent, rue du Moulin 48 à Latinne. 

Activité organisée par le PNBM et la Commune de Braives 

 

1 mai 2015 : Promenade d’Ouverture du Jardin des Plantes 

Visite du Jardin des Plantes de Pitet et de sa collection de plantes patrimoniales, suivie d’une promenade dans le  

hameau de Pitet avec sa très rare charmille.  

Rdv à 14h rue Alice de Donnéa (face au n°4) à Pitet (Fallais). 

Guide : Marc Clignez.  

 

 

Les vergers écoles (PNBM dont Braives) 

De petits vergers ont été plantés dans certaines écoles du territoire du 

Parc. Nous avons pu réaliser des 

plantations et animations à l’école de 

Ciplet. 

En 2015, le Parc naturel réalisera 

une animation dans l’école et nous 

effectuerons un premier entretien 

des arbres qui ont été plantés. 

Plantations d’arbres fruitiers de 

variétés anciennes rustiques (PNBM 

dont Braives) 

Encourager la plantation de vergers HT et DT pour l’intérêt paysager et 

historique avec d’anciennes variétés recommandées par le Département de 

Lutte biologique et Ressources phytogénétiques de Gembloux.  

Service proposé depuis la saison 1986-1987. 

Des plantations chez les particuliers sont régulièrement réalisées sur le 

territoire de la commune de Braives. 

La plantation de fruitiers pourrait être réalisée sur des sites communaux. 

En 2015, le service continue d’être proposé sur le territoire de la 

commune de Braives. 

Taille d’arbres fruitiers (PNBM dont Braives) 

Service proposé aux membres depuis la saison 1988- 1989. La taille 

d’arbres fruitiers est réalisée régulièrement sur le territoire de la commune 

de Braives. 

En 2015, le service continue d’être proposé sur le territoire de la 

commune de Braives 
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Formation à la taille d’arbres fruitiers et au greffage (PNBM dont 

Braives)  

Formations proposées sur tout le territoire du Parc Naturel, depuis 2003.  

En 2015, cette formation est encore proposée. 

Récolte des pommes et poires (PNBM dont Braives) 

Récoltes de pommes et poires chez les particuliers pour la fabrication de 

produits artisanaux (cidre, sirop, jus, vin). (depuis 1986). 

Les produits artisanaux sont vendus toute l’année à la Maison du Parc 

Naturel ainsi que lors des Marchés du Terroir et de la Nature, de la Fête 

des Plantes, de « Pain Bière Fromage », de la Fête des Pommes et Poires 

et dans quelques commerces de la région. 

En 2015, ce service sera encore proposé afin de produire le stock 

de produits nécessaire. 

Les haies indigènes (PNBM dont Braives) 

Plantations de haies (PNBM dont Braives) 

 

Les plantations sont réservées 

aux communes et aux membres 

habitant le territoire du Parc 

Naturel, en règle de cotisation.  

Les haies sont composées 

uniquement de feuillus 

indigènes conformément à 

l’Arrêté de subvention du 

Gouvernement wallon du 

20/12/2007. 

Pour les plantations subventionnées, le Parc Naturel aide à la rédaction et 

à l’introduction du dossier auprès de la région wallonne mais, il ne prend 

pas en charge le suivi des dossiers et montants alloués.  

Service proposé depuis la saison 1986 – 1987. 

Des plantations sont réalisées régulièrement sur le territoire de la 

commune de Wanze. 

 

Des plantations de haies pourraient être réalisées sur des sites 

communaux. 

 

En 2015, le service continue d’être proposé sur le territoire de la 

commune de Braives 
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Commandes groupées d’arbres fruitiers et forestiers (PNBM dont 

Braives) 

 

Le Parc naturel réalise des commandes groupées d’arbres fruitiers et 

forestiers. Ce service est destinée aux citoyens mais également aux 

communes. 

 

En 2015, le service continue d’être proposé sur le territoire de la 

commune de Braives 

Service « Fendeuse de bûches » (PNBM dont Braives) 

 

Service de coupe de bois en circuit-court proposé aux habitants du 

territoire depuis 2009. 

 

En 2015, le service continue d’être proposé sur le territoire de la 

commune de Braives 

Stages et mémoires d’étudiants (PNBM dont Braives) 

 

Depuis 1996, des étudiants sont accueillis au Parc Naturel pour y réaliser 

leur stage ou des travaux de fin d’études. De nombreux travaux sont 

réalisés sur le territoire de la commune de Braives. 

 

En 2015, le Parc naturel accueillera plusieurs étudiants 

 

Inventaire des plantes invasives et lutte (PNBM dont Braives) 

Lors de l’inventaire botanique réalisé dans le cadre de l’étude de la 

Structure Ecologique Principale, les plantes invasives ont été 

cartographiées. Les données ont été transmises à la Région Wallonne. Des 

gestions ont été réalisées en collaboration avec le Contrat Rivière. 

Bords de route - fauchages tardifs - Bords de route patrimoniaux 

(PNBM dont Braives) 

En 1994 : 12 accotements-test. 

En 2012 : afin d’attirer l’attention sur 

l’intérêt de l’inventaire de bords de 

route et de sites de fauchages 

potentiellement intéressants, les 

relevés botaniques ont été transmis 

au Service Conventions « bords de 

route » du Service Public de Wallonie. 
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Braives, Héron, Wanze 

En 2013 : localisation de bords de route. Le Parc Naturel  a obtenu la 

gestion de 5 bords de routes sur 3 communes. 

Braives, Héron, Wanze 

En 2014 : gestion de 9 bords de route par le Parc. 

En 2015, le Parc naturel effectuera la gestion des 2 bords de routes 

sur la commune de Braives. Ces bords de routes ont été 

sélectionnés par le Parc naturel en accord avec la commune. 

 

Festivités du Parc Naturel (PNBM dont Braives) 

Le Parc naturel organise différentes 

festivités dont : Fête des plantes de Pitet 

(Braives), Pains-Bières-Fromages 

(Braives), Fête des pommes et poires et 

Marchés du terroir et de la nature 

(Braives). 

Les festivités sont signalées en toutes 

boites aux habitants des quatre communes ainsi que par la pose d’affiches 

le long des routes du territoire. 

Les festivités sont donc destinées aux habitants des 4 communes et 

ouvertes aux associations communales selon la thématique 

évènementielle. 

En 2015, les festivités du Parc naturel seront organisées. 

Publications (PNBM dont Braives) 

Le Parc naturel publie un journal annuel, un agenda annuel des activités 

du Parc et des brochures sur des thèmes variés (Libellules, Hirondelles, 

Produits du terroir, Paysages…). Ces différents documents sont distribués 

en toutes boites sur le territoire des quatre communes. 

En 2015, nous avons publié le journal annuel et l’agenda. Une 

brochure sur les batraciens et reptiles sera bientôt disponible et 

distribuée en toutes boites. Une brochure traitant de la Structure 

Ecologique Principale est également en cours de rédaction. 

Promenades nature guidées à la demande de groupes extérieurs 

(PNBM dont Braives) 

2. Sensibilisation et publications 
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Activité proposée depuis 1984. 

Promenades guidées à la demande de groupes du territoire ou groupes 

extérieurs. 

Les animations sont organisées sur tout le territoire et prises en charge 

par nos collaborateurs scientifiques ou par des guides spécialisés. 

En 2015, nous proposons toujours ce service à la demande. 

 

 

Charte paysagère (PNBM dont Braives) 

Le nouveau décret prévoit que chaque Parc Naturel doit adopter une 

charte paysagère qui fera partie intégrante de son plan de gestion.  

En 2013 : un cahier des charges a été élaboré et un appel d’offre lancé. 

Trois bureaux d’études ont répondu en déposant leur offre. 

Un comité de suivi composé de représentants des services d’Urbanisme 

des 4 communes, CCATM, CLDR a été mis sur pied.   

Le CREAT (Centre de Recherches et d’Etudes pour l’Action Territoriale) – 

UCL  a  remis une proposition d’offre. L’étude a été scindée en 2 phases 

distinctes :  

� une phase diagnostic, objectifs et premières recommandations et  

� une phase 

programme paysage. 

La Commission de Gestion a 

confirmé l’attribution du 

marché pour la première 

tranche conditionnelle reprise 

dans la convention du CREAT 

(doc. Signé, envoyé le 13 juin 

2014), et l’étude est en cours 

avec la présentation du 

diagnostic descriptif de cinq 

villages-type et le reste des 

villages pour 2015 : un des 

cinq villages de référence 

est le village de Ville-en-

Hesbaye. 

3. Aménagement du territoire (PNBM dont Braives) 
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Examen de permis d’urbanisme (PNBM dont Braives) 

Sous-commission « Aménagement du Territoire et Urbanisme  

Depuis 1992. Avis rendus de 1999 par la Sous-Commission Aménagement 

du Territoire et Urbanisme. 

Avis rendus de 2003 à septembre 2014 : 

Braives : 359 avis rendus (communes) + 45  (SPW) par SCAT + 3 par la 

Com. de Gestion. 

Burdinne : 444 avis rendus (communes) + 28 (SPW) par SCAT + 2 par la 

Com. de Gestion.            

Héron : 86 avis rendus (communes) + 16 (SPW) par SCAT + 1 par la 

Com. de Gestion.            

Wanze : 430 avis rendus (communes) + 43 (SPW) par SCAT + 0 par la 

Com. de Gestion. 

Il s’agit de dossiers pour diverses constructions, transformations, 

extensions, demandes de permis de lotir ou de modification de permis de 

lotir, passage d’un rallye automobile, révision partielle du plan de secteur 

(2008), reçus des communes mais aussi du Service Public de Wallonie. 

Des avis seront rendus en 2015. 

Contrat de gestion 

En plus des projets ci-dessus, le Parc naturel devra remplir des missions 

diverses et variées. Le contrat de gestion prévoit : 

OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

ACTIONS INDICATEURS DE 

RESULTATS 

1)     Amplifier la 
biodiversité au 
niveau de 
l’ensemble du 
territoire 

a)     Créer des 
zones favorables à 
la préservation et au 
développement des 
espèces végétales 
et animales 

Une étude réalisée par 
le Parc sur la gestion 
écologiquement 
raisonnée des 
dépendances vertes 
des voies de 
communication (2015 à 
fin 2016). Le Parc 
réaliserait un inventaire 
des bords de route du 
territoire ainsi qu'une 
recherche sur les 
différents modes de 
gestions existants. Au 
final, le Parc naturel 
proposerait une 

Rapport 
intermédiaire pour fin 
2015 

Cartographie, 
typologie et 
recommandations de 
gestion pour fin 
2016. 
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typologie des bords de 
route du territoire avec 
des recommandations 
de gestion et une 
cartographie complète.  

Gestion de quelques 
bords de route 
patrimoniaux et 
signalisation 
permanente  par le Parc 
naturel. 

Gestion annuelle de 
2 bords de route par 
commune choisis par 
le Parc naturel en 
fonction de leur 
intérêt écologique + 
pose de panneaux 
d'informations (un 
panneau par bord de 
route) 

b)     Encourager les 
particuliers à planter 
et entretenir des 
espèces végétales 
indigènes 

- Rédaction d'une 
proposition de 
règlement communal 
qui aurait pour but de 
rendre obligatoire, pour 
les plantations et 
replantations de haies 
(subventionnées ou 
non), l’utilisation 
d’essences indigènes 
adaptées au territoire. 
 
- Rédaction d’un 
règlement communal 
interdisant la plantation 
d’espèces invasives sur 
le territoire des 4 
communes. 
 Principe de la charte 
Alterias pour lutter 
contre l'implantation des 
espèces invasives 
(renouées du Japon...). 

Intégration du texte 
dans les règlements 
communaux des 4 
communes pour fin 
2015. 

Mise en place du projet 
de label "Jardin au 
naturel du Parc" pour 
mettre en valeur les 
jardins naturels dans les 
4 communes 
(panneaux-charte-…)  
courant 2015.  

Mise en place d'un 
groupe de travail 
début 2015 
(communes, 
citoyens, PCDN…). 
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Organisation de la 
fête des plantes du 
jardin de Pitet en juin 
2015 sur le thème 
"jardin au naturel" 
pour le lancement du 
label. 

c)   Développer une 
politique de 
supracommunalité 
dans le cadre de la 
gestion et de 
l’entretien des 
arbres haute-tige.  

Former les ouvriers 
communaux aux 
bonnes pratiques de la 
taille des arbres 
(fruitiers, arbres têtards, 
haies) 

Organisation d'une 
formation à 
destination des 
ouvriers communaux 
en 2015 

d)     Promouvoir les 
productions locales 

Continuer d’organiser 
marché du terroir 
mensuel et être présent 
avec un stand du Parc 
naturel tenu par des 
représentants du Parc 
naturel une fois par an 
dans chacun des trois 
autres marchés 
communaux 

11 marchés par an 

e)     Accompagner 
les pouvoirs publics 
dans l’application du 
respect des 
législations en 
matière de 
pesticides (gestion 
différenciée) 

Elaborer un plan de 
végétalisation d’un 
cimetière par commune 
en commençant par 
Héron la première 
année en tant 
qu’expérience pilote. 

Première expérience 
pilote sur Héron en 
2015. 

f)      Protéger et 
préserver les zones 
centrales et 
prioritaires 
communales du 
réseau écologique 
défini par le Parc 
naturel 

Uniformisation et mise 
en page des données et 
de la cartographie de la 
Structure Ecologique 
Principale et 
transmission des 
fichiers aux communes 

Transmission des 
données aux 
communes en 2015 

Conseiller et aider à la 
gestion des sites 
prioritaires communaux 
définis par le parc 

Gestion d’une zone 
d’intérêt écologique 
par la Parc avec aide 
de personnel 
communal dans 
chaque commune. 
Essais d’une équipe 
supracommunale et 
utilisation de matériel 
en supracommunal. 
Achat ou location de 
matériel pour réaliser 
les travaux 
(motofaucheuse par 
exemple). 
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g)     Faire connaître 
les arbres 
remarquables, 
planter des haies et 
recréer des vergers 
dans le domaine 
public  

Couche des arbres 
remarquable sur le 
webgis 

Réalisation d'un 
webgis simplifié et 
mise en ligne de la 
couche des arbres 
remarquables en 
2016 

Conseiller les 
communes pour la 
réalisation de 
plantations et la 
commande d’arbres 
pour les aménagements 
de terrains publics. 

nombre de conseils 
donnés par an 

h)     Examiner la 
pertinence et 
faisabilité de 
nouveaux PCDN et 
d’une coordination 
supra 

Sujet à aborder d’abord 
avec l’AP au niveau 
politique RW en 2015 

Sujet à aborder 
d’abord avec l’AP au 
niveau politique RW 
en 2015 

2)     Favoriser le 
développement 
durable au niveau 
de l’ensemble du 
territoire 

Accompagner les 
pouvoirs locaux 
dans l’entretien des 
sites de loisirs 
(itinéraires de 
promenades, 
RAVeL) et des sites 
"naturels". 

Mettre communes, Parc 
et MT autour de la table 
en 2015. Réflexion sur 
une mutualisation 
supracommunale des 
moyens 

Rapport de  réunion 
avec des projets 
concrets et une 
collaboration 
Parc/MT/communes 
au deuxième 
semestre. 

3)     Intégrer la 
dimension 
« aménagement du 
territoire » dans la 
gestion du territoire 

a)     Réaliser une 
charte paysagère 
sur l’ensemble du 
territoire des 4 
communes 

Déjà défini dans le plan 
de gestion mais prévu 
sur fonds propre avec 
un délai de réalisation  
assez long.  Possibilité 
d’accélérer le projet si 
on trouve un 
financement 
complémentaire (cette 
remarque est valable 
pour d'autres projets).    

Rapport 
d’avancement de la 
charte pour les 
Conseils 
communaux pour fin 
2015 et nombre de 
réunions du comité 
de suivi associant 
des représentants 
des 4 communes du 
Parc. 

b)     Revoir le 
périmètre géré par 
le parc naturel 

Formuler une 
recommandation de 
périmètre élargi à 
proposer en 2015 

Remise de l’avis du 
Parc naturel  en 
2015.  
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4)     Renforcer le 
sentiment 
d’appartenance 
des citoyens au 
territoire 

Participer à la 
réflexion d’une 
signalétique 
commune sur tout le 
territoire 

Organisation d'une 
réunion regroupant des 
acteurs du territoire en 
tenant compte du fait 
que la Fédération des 
Parc naturels de 
Wallonie travaille 
actuellement sur une 
proposition de 
placement de plaques 
galvanisées sous les 
plaques agglomération 
« Le Pays Burdinale 
Mehaigne et son Parc 
naturel vous accueille ». 

Réunion regroupant 
l'ensemble des 
acteurs du territoire 
afin de réfléchir à ce 
sujet en 2015. 

 


