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Rapport non exhaustif des activités 

réalisées et en cours sur le territoire 

de la commune de Braives 

 

Renouvellement du plan de gestion (PNBM dont Braives) 

Depuis sa création le Parc Naturel s’est attelé à concrétiser le Plan de 

Gestion qui avait été élaboré sur base du décret fondateur des Parcs 

Naturels autour de 4 grands thèmes : conservation de la nature, 

protection de l’environnement, aménagement du territoire, urbanisme et 

développement rural et économique. 

En 2013 : réalisation d’un diagnostic de territoire et évaluation de l’ancien 

plan de gestion par le Conseil Scientifique et Technique. 

En 2014 : le Ministre de tutelle a été informé de l’état d’avancement des 

travaux sur la réalisation du nouveau plan de gestion. Dans un premier 

temps, nous avons réalisé l’évaluation du Plan de Gestion précédent, cette 

évaluation a été analysée au cours de plusieurs réunions par le Conseil 

Scientifique et Technique.  

Ensuite un diagnostic de territoire a été élaboré pour les quatre 

communes, celui-ci servant  de base à l’élaboration en cours du Plan de 

Gestion.  

Ce diagnostic a été analysé par le Conseil Scientifique et Technique. 

Ensuite, des réunions ouvertes à un large public pour présenter une 

synthèse du diagnostic et les pistes d’action proposées par le Parc Naturel 

ont été programmées. 

Le programme paysage devrait aussi avancer et pouvoir être intégré dans 

le Plan de Gestion. 

 

L’inventaire de la Structure Ecologique Principale (PNBM dont 

Braives) 

Le Parc naturel a réalisé un inventaire des habitats naturels et semi-

naturels sur l’ensemble du territoire du Parc naturel. Un inventaire 

botanique a également été réalisé sur cette même superficie. Une carte de 

la Structure Ecologique Principale a été dressée et sera bientôt disponible.  

1. Conservation de la nature (territoire PNBM dont Braives) 
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La cartographie que nous avons dressée comporte de nombreuses 

informations précieuses pour la gestion de notre territoire (milieux 

naturels, espèces invasives, espèces patrimoniales…)  

Inventaire Chevêche d’Athéna (PNBM dont Braives) 

La Chevêche d’Athéna Athene noctua a 

été inventoriée en 2014 par le Parc 

naturel et une équipe de naturalistes 

bénévoles. L’inventaire a été effectué 

sur l’ensemble du territoire du Parc 

naturel. Ce travail est donc un point de 

départ pour mener une étude de la 

population de cet oiseau sur une plus 

longue durée. Des actions en faveur de 

cette espèce seront menées dans un futur proche. Un article présentant 

les résultats de ce premier inventaire sera publié dans le prochain journal 

du Parc naturel afin d’informer l’ensemble des habitants du Parc naturel.  

Inventaire des hirondelles (PNBM dont Braives) 

Les hirondelles sont régulièrement inventoriées par le Parc sur son 

territoire. L’inventaire est donc également réalisé sur le territoire de 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. 

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. 
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Le Tiersa (Braives) 

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

est suivi très régulièrement. Une grosse gestion avec remise en lumière de 

la mare a été réalisée il y a quelques temps et le site est entretenu et suivi 

régulièrement.  

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. 

Le jardin de Pitet (Braives) 

Chaque année, le jardin des plantes de Pitet est entretenu par le Parc 

naturel et ouvert au public. 

En 2014, M.  Marc Clignez a assuré la guidance de la collection de plantes 

patrimoniales aux vertus multiples à l’occasion de l’ouverture annuelle du 

Jardin des Plantes, le 1er mai. 

Les aménagements réalisés antérieurement ainsi que la collection d’iris 

sont maintenus et entretenus. Des journées de gestion ont été organisées 

avec la collaboration des bénévoles. 

L’horaire d’ouverture a été quelque peu modifié. La saison se termine en 

août. 

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. 
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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. 

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. 

Les amphibiens (PNBM dont Braives) 

Installation barrage (Burdinne, Braives et Wanze) 

Depuis deux ans, un barrage à batraciens est placé par le Parc naturel le 

long de la rue de la Pompe à Braives. 

Grenouilles sur les routes (PNBM dont Braives) 

Des actions de sensibilisation au thème des batraciens sont régulièrement 

organisées sur la commune de 

Braives.  

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. 

L’étude et la protection des 

vergers (PNBM dont Braives) 

Inventaire des vergers et 

variétés de fruitiers (PNBM 

dont Braives) 
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En 2013 et 2014, le Parc naturel a 

réalisé un inventaire des vergers et 

variétés d’arbres fruitiers sur 

l’ensemble du territoire couvert par 

le Parc.  

Ce travail permet de mieux 

connaitre notre patrimoine fruitier 

et nous permettra de mieux 

conseiller pour les plantations. Nous 

pourrons également prendre des mesures pour tenter de limiter la 

disparition des vergers sur notre territoire.  

Les vergers écoles (PNBM dont Braives) 

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

Parc. A Braives, nous avons pu réaliser 

des plantations et animations à l’école du 

village de Ciplet. 

Ce travail c’est fait en collaboration avec 

un animateur du CRIE de Modave qui en 

parallèle de la plantation faite avec les 

scolaires, réalisé une animation autour du 

fruit. Prochainement une animation 

tournée sur l’utilisation des fruits sera 

proposée dans l’école. 

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. 

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. 
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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.  

Exposé théorique suivi d’une visite d’un 

verger.  

En 2013 et 2014 : « Cycle verger » de 6 

séances. Pour ces animations, les supports 

ont été des vergers de particuliers des 

quatre communes. 

Il serait intéressant de proposer quelques animations sur des vergers 

publics. 

Le verger conservatoire communal permet au Parc naturel de réaliser 

certaines formations. 

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. 

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. 
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Des plantations sont réalisées régulièrement sur le territoire de la 

commune de Braives. 

 

Des plantations de haies pourraient être réalisées sur des sites 

communaux. 

 

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. 

 

Arbres têtards (PNBM dont Braives) 

 

Le Parc naturel mène des actions pour sauvegarder les arbres têtards. 

En 2014, le Parc naturel a pris en charge la coupe de deux arbres têtards à 

la demande de la commune. 

 

Service « Fendeuse de bûches » (PNBM dont Braives) 

 

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

territoire depuis 2009. 

 

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. 

 

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 
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relevés botaniques ont été transmis au Service Conventions « bords de 

route » du Service Public de Wallonie. 

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. 

Deux bords de route à Braives. 

Observations.be  et OFFH (PNBM dont Braives) 

En 2012 : « Observation.be » est un site permettant d’encoder les 

observations naturalistes réalisées et de les géoréférencer. Le Parc Naturel 

a décidé d’intensifier et de faciliter son utilisation en créant son propre 

portail sur ce site. 

 

  

Nuit Européenne des chauves-souris (PNBM dont Braives) 

Soirée de sensibilisation du public aux chauves-souris. Exposé suivi d’une 

balade d’observation.  

Festivités du Parc Naturel (PNBM dont Braives) 

Le Parc naturel organise différentes 

festivités dont : Fête des plantes de Pitet 

(Braives), Pains-Bières-Fromages 

(Burdinne), Fête des pommes et poires et 

Marchés du terroir et de la nature 

(Burdinne). 

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. 

Marchés artisanaux dans les communes (PNBM dont Braives) 

2. Sensibilisation et publications 
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En 2013 : grâce au subside octroyé par le Ministre Di Antonio pour 

l’organisation des « Marchés Circuits courts », les Agences de 

Développement Local ont bénéficié d’une contribution financière du Parc 

Naturel pour la réalisation d’actions de promotion des marchés dans leur 

commune. 

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. 

Murs en pierres sèches (PNBM dont Braives) 

Le Parc naturel a publié une brochure sur les murs en pierres sèches en 

collaboration avec le Château de Moha. Une conférence sur ce thème a été 

organisée sur le territoire du Parc naturel.  

Journée de l’arbre (PNBM dont Braives) 

le Parc s’est associé aux journées de l’arbre organisées à : 

Braives : en 2012 

Braives, Burdinne, Wanze : en 2013 

Héron : en 2014 

Participation aux journées wallonnes de l’eau (PNBM dont Braives) 

Braives : en 2012 : promenade « Circuit 

des moulins ». 

Burdinne : en 2012 : promenade à la 

découverte de la Burdinale. 

Braives - Burdinne : organisation en 

collaboration avec le Contrat Rivière en 

2013. 

Burdinne, Héron, Wanze : en 2014 : participation à l’opération « rivières 

propres ». 

La nuit de la Chouette (PNBM dont Braives)   

Avant de partir à la découverte en nature des rapaces nocturnes, un 

exposé avec projection audiovisuelle est proposé aux participants.   



    
   Rue de la Burdinale 6 – 4210 Burdinne 
   Téléphone : 085/71.28.92 
   Fax : 085/71.01.47 
   Mail : admin.parcnaturelburdinne@skynet.be 

 

 
10 

Promenades nature guidées à la demande de groupes extérieurs 

(PNBM dont Braives) 

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.  

Promenades nature guidées pour adultes et enfants accompagnées 

(PNBM dont Braives) 

Promenades organisées depuis 

1981. 

Nombre de promenades guidées 

organisées par le Parc de 2003 à 

2014 

Braives : 31 

Burdinne : 23 

Héron : 15        

Wanze : 30 

Action Rivière propre (PNBM dont Braives) 

Le Contrat rivière organise des journées rivières propres où des bénévoles 

ramassent les déchets le long des cours d’eau. En 2014, l’équipe du Parc 

naturel s’est associée à cette action en particulier sur Héron et Wanze. 

 

Edition du dépliant « Construire le paysage de demain dans le Parc 

Naturel Burdinale-Mehaigne » (PNBM dont Braives) 

En 2013 : le dépliant « Construire le paysage de demain dans le Parc 

Naturel Burdinale-Mehaigne » a été distribué à l’ensemble de la 

population, aux communes et plus particulièrement aux services 

d’Urbanisme. 

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.  

3. Aménagement du territoire (PNBM dont Braives) 
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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 

sur le territoire de Braives. Il 

s’agit de Ville-en-Hesbaye. 

Le jeudi 13 mars,  une 

conférence sur les paysages du 

Parc Naturel, a été donnée à la 

Maison du Parc, par M.Dimitri 

Belayew, géographe et expert 

en analyse des paysages.  

La présentation de l’évolution 

de nos paysages et des éléments importants qui les constituent sera un 

préalable important au travail qui sera demandé aux habitants du Parc afin 

d’apporter leur point de vue sur les paysages de leur commune. 

Une des rencontres de la « Plateforme paysage »   du Service Public de 

Wallonie -  DGO4 s’est tenue tiendra le lundi 24 novembre en journée, à la 

Maison du Parc. 

Examen de permis d’urbanisme (PNBM dont Braives) 
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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. 

 

   

 


