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Mot d’introduction :

La Commune de Braives offre à ses habitants des paysages bucoliques et une
qualité de vie unique.Vous êtes nés ici ou vous avez fait le choix de nos villages
pour vivre et découvrir tant de bien-être. Le document que nous vous proposons
reflète une réelle volonté de rapprocher plus et mieux encore les habitants de
nos villages.

La «ruralité», c'est à la fois un cadre de vie et un mode de vie ; cela comprend
l'amélioration de la convivialité, le bon voisinage, le respect de l'environnement
et le maintien de sa qualité... Cette charte permettra d'apprécier et de vivre
pleinement sa «ruralité» sans empêcher son voisin de vivre librement la sienne.

Cette charte de bon voisinage est conçue dans le but de mieux faire connaître
aux nouveaux habitants le milieu où ils ont choisi de s’établir et de permettre
aux agriculteurs de mieux comprendre leurs nouveaux voisins. Pour tous les ha-
bitants, elle constitue une ouverture au dialogue. Elle s’inspire d’un grand prin-
cipe : mieux comprendre pour mieux accepter.

L’Echevin en charge de
l’Environnement et de l'Agriculture Le Bourgmestre,

X. LISEIN P. GUILLAUME

________

Pourquoi cette charte ?

Vu la qualité de vie sur le territoire et les facilités d’accès aux voies de com-
munication, la Commune de Braives accueille un flux migratoire important. L’ur-
banisation de nos campagnes est donc une réalité, mais la ruralité reste bien
présente et évolue. Elle invite les citoyens à mieux se connaître, mieux se res-
pecter pour mieux vivre ensemble. Elle n’est donc en aucun cas un instrument
pour dénoncer un comportement jugé incivique.

Cette charte de convivialité s’adresse à tous les citoyens de Braives, qu’ils
soient anciens ou nouveaux. Elle invite chacun d’entre nous à s’engager mo-
ralement pour que la vie dans les différents villages soit encore plus conviviale.
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AGRICULTURE
Les agriculteurs, comme l'ensemble de nos citoyens et des acteurs écono-
miques, contribuent au caractère rural et convivial de Braives dont nous
sommes fiers et auquel nous sommes profondément attachés. Bien que le
nombre d'exploitations agricoles soit en régression depuis de nombreuses
années, l'agriculture a toujours occupé une place importante à Braives, que
ce soit en termes d'activité économique ou de gestion de nos paysages.

En 2010, les terres agricoles (Su-
perficie Agricole Utilisée) occu-
paient plus de 3160 ha, ce qui
représente près de 72% de la to-
talité du territoire de la commune.

Nourrir la population, façonner le
paysage… ces bienfaits ont
quelques contreparties moins
agréables pour les habitants de
nos villages. Pour mieux com-
prendre l’origine de ces éventuels

désagréments, voici des informations relatives à ce métier rythmé par les
saisons.

Au printemps, l’agriculteur sème l’orge, l’avoine, le lin, les betteraves, le
maïs et plante les pommes de terre. C’est aussi la période où il pulvérise et
épand ses engrais et où le bétail retourne en pâture.

L’été est la saison des moissons et des récoltes de l’escourgeon, du blé, du
colza, etc. Les moissonneuses et
presses à ballots sont alors nombreuses
sur les routes.

C’est aussi à ce moment-là que le fer-
mier récolte son foin, transporte le blé et
la paille. Quand arrive l’automne, il est
temps d’arracher betteraves et pommes
de terre et d’ensiler le maïs. L’agriculteur
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profite de cette saison pour les semis d’hiver, les labours et l’épandage du
fumier et des effluents d’élevage.

Le cycle se termine avec l’hiver : le bétail rentre aux étables et on prodigue les
soins aux animaux.

Cette saison plus calme permet
à l’agriculteur d’entretenir son
matériel et son exploitation. Pour
les exploitations avec des vaches
laitières, la traite a lieu matin et
soir, quel que soit le jour de l’an-
née.

Pendant les différents travaux
agricoles, de la boue peut salir
les routes et vos voitures. L’agri-
culteur veillera à nettoyer la route

dès que possible. Pas d’inquiétude, donc. Sachez encore que le fermier peut
stocker son fumier au champ toute l’année, à condition de le déplacer d’une
année à l’autre.

Article 66 du règlement général de police :
Lorsque la voirie est souillée du fait d’une exploitation agricole, l’entrepreneur
est tenu de la nettoyer sans délai.
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L’épandage, c’est naturel !

Chaque année, durant les périodes autorisées, les agriculteurs épandent les
engrais naturels produits par leurs animaux (lisier, fumier, fientes …) sur leurs
cultures et leurs prairies. Les engrais naturels sont riches en azote et en phos-
phore. Ils permettent de fertiliser les champs, les prairies et de limiter l’utilisa-
tion d’engrais de synthèse. L’agriculteur, grâce à son savoir-faire et ses
connaissances, fait correspondre au mieux les apports d’engrais aux besoins
réels des plantes (doses et période optimales) en suivant la règlementation en
vigueur.

Un matériel d’épandage de plus
en plus performant, de bonnes
pratiques d’épandage (distances,
délais d’enfouissement) et le choix
du moment (conditions météo :
température, vent ...) permettent
aux agriculteurs d’améliorer leurs
techniques de travail et de limiter
au maximum les nuisances géné-
rées.

De son côté, le citoyen ne plantera pas de plantes toxiques près des prairies.
Voici la liste des espèces à ne pas planter: genêt à balai, buis, lierre, if, laurier-
cerise, laurier rose, thuya, genèvrier. Sachez qu'elles sont dangereuses voire
mortelles pour le bétail. Il préférera les essences indigènes. Enfin, pour garan-
tir une cohabitation harmonieuse, il veillera à tailler sa haie au moins une fois
par an.
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Sur la route, la patience et la prudence doivent toujours être de mise. Patience
pour celui qui est ralenti par un véhicule agricole, prudence pour les conduc-
teurs de véhicules agricoles, surtout dans les villages où nos enfants circulent
régulièrement.

Les chemins de remembrement ont été créés pour les agriculteurs.
En l’absence de signalisation, ces chemins peuvent être utilisés par tous les
usagers de la route. La prudence est cependant de mise pour les automobi-
listes qui les empruntent.

Certains de ces chemins sont exclusivement réservés aux agriculteurs et aux
usagers «lents». Ils sont signalés par le panneau ci-dessous et sont strictement
interdits aux automobilistes.

Sachez enfin que lorsque l’agriculteur travaille
la nuit, ce n’est pas pour vous ennuyer, mais
parce qu’il est soumis à des impératifs climatiques
ou à un timing précis.

En effet, l’agriculteur organise son travail en fonc-
tion de la météo et de la vie à la ferme.

Ce qui l’oblige parfois à travailler la nuit et le week-
end.

Panneau F99c: Chemin réservé aux véhicules agricoles,
aux piétons, cyclistes et cavaliers

Projet1:Mise en page 1 22/05/12 20:45 Page 6



7

«A bonne distance je planterai»

Pour planter une haie, vous devez être à 0,50 mètres de la limite de propriété.
Pour planter un arbre, cette distance est amenée à 2 mètres (Code Rural).
Si vous souhaitez planter une haie sur la limite séparative de deux terrains,
vous devez préalablement obtenir l'accord de votre voisin. En cas d'accord, les
plantations seront mitoyennes et l'entretien organisé à frais communs entre
vous. (Code Rural)

«Mes plantations j’entretiendrai»

Pour entretenir de bonnes relations de voisinage, veillez à entretenir régulière-
ment votre jardin. Surveillez la croissance de vos arbres ou de votre haie, et au
besoin taillez les à temps afin d'éviter des problèmes comme les branches qui
surplombent le jardin de votre voisin et lui causent un ombrage excessif.

Les «commandements» du citoyen responsable :

D'après l'article 36 du Règlement Communal Général de Police :
Tout propriétaire est tenu, chaque année, avant le 1er novembre, d'élaguer les arbres et les
haies de manière à ne pas empiéter sur la voie publique et ne pas entraver la circulation.
Il doit également réduire à la hauteur de 1,40m, les têtards qui croissent dans les haies, les
haies de têtards et toute autre haie, du moment où elles se trouvent à une distance de moins
de deux mètres de la limite des chemins vicinaux, qu'ils soient améliorés ou non.
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«En bon père de famille mes déchets je gèrerai»

L'abandon de déchets, que ce soit sur un tas de fumier, au bord des routes,
dans un chemin de remembrement ou autour des bulles à verre est une infra-
ction environnementale passible d'une amende. Un agent constatateur des in-
fractions environnementales est présent sur la Commune pour constater ces
infractions.

Voici quelques conseils pour une bonne gestion de vos déchets ménagers :

Le recyparc de Burdinne (Rue du Crucifix à Oteppe, 085/71.34.27) vous permet
d'amener gratuitement plus d'une quinzaine de déchets différents (encom-
brants, électroménagers, déchets verts, bois, film plastique, huiles de moteur,
huiles de friture, pneus etc). Horaires d'ouverture: du mardi au vendredi de 8h
à 12h30 et de 13h à 17h, et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h. Le rè-
glement est disponible sur http://www.intradel.be/media/pdf/nouveau-reglement-
parc-2009.pdf.

La Commune a également un service gratuit de
broyage de branches à domicile pour les ménages
braivois. Ce service est opérationnel du mois de
novembre jusqu'à la fin du mois de mars. Vous
pouvez vous inscrire par téléphone au Service En-
vironnement, 019/69.62.26. Pensez également à
composter vos déchets organiques (restes de cui-
sine, tontes de pelouse, fleurs, plantes...). Pour de
plus amples renseignements sur cette pratique,
vous pouvez contacter la Maison de la Mehaigne
et de l'Environnement Rural au 019/544.048 et ses
«éducomposteurs».
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Idées reçues et pratiques courantes...

On pourrait croire qu'étendre ses tontes de pelouse sur un talus ou sur les
berges du cours d'eau derrière sa maison est une bonne pratique pour «étouf-
fer» les orties présentes.
Et bien non! Sachez que votre geste va, au contraire, enrichir le sol de subs-
tances nutritives (notamment les nitrates) et aura pour conséquence de boos-
ter la croissance et la prolifération des orties. Préférez l'évacuation de ces
déchets par le recyparc, votre conteneur vert ou le compostage.

Et les huiles de friture ?
Un litre d’huile jeté à l’égout pollue un volume d’eau équivalent à 20 piscines
olympiques !! Alors ne videz pas vos huiles de friture dans l'avaloir ou sur le
talus devant chez vous, le recyparc est à votre disposition.

D'ailleurs, l'avaloir devant chez vous n'est pas une poubelle...
Il est interdit d'y déverser quoi que ce soit : vider son seau après avoir nettoyé
son sol, y mettre les poussières de balayage sont autant de pratiques qui fina
lement bouchent l'avaloir et empêchent le bon écoulement des eaux pluviales,
notamment lors de grosses intempéries.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez donner une seconde vie à vos appareils électroménagers, meu-
bles, jouets, vêtements... Intradel a édité une brochure «Le Guide du Réem-
ploi» qui vous mettra en contact avec un ensemble d'acteurs travaillant dans le
domaine de la réutilisation (asbl, ateliers de réparation, associations, service
de location, d'échange, magasins de seconde main etc.).

Demandez le guide au service Environnement de la Commune ou consulter le
site d'Intradel (http://www.intradel.be/fr/particuliers/dechets/reemploi.php ).
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«Les oreilles de mon voisin j’épargnerai»

Vous êtes propriétaire d’un
chien que vous affectionnez
particulièrement. Vous souhai-
tez que les autres habitants le
trouvent sympathique. Dans ce
cas, ne le laissez pas divaguer
sur la propriété d’autrui ni sur le
domaine public, y compris sur
le Ravel et sur les chemins de
promenades.Tenez-le en laisse
dans n’importe quelle circons-
tance.

Ne le laissez pas aboyer en permanence, car cela perturbe le voisinage et la
tranquillité publique. Si votre chien fait ses besoins sur la voie publique, ramas-
sez les déjections et déposez-les dans une poubelle publique. Pour éviter que
votre chien soit considéré comme errant, mettez-lui un collier avec une plaque
mentionnant votre nom et vos coordonnées. Par ailleurs, l'article 42 du Règle-
ment Communal de Police stipule que les chiens appartenant à l'une des races
relevant des catégories suivantes doivent non seulement être tenus en laisse,
mais également porter une muselière lorsqu'ils se trouvent dans des lieux pu-
blics: chiens de Berger et de Bouvier (Lupoïdes), grands chiens de chasse (Bra-
coïdes) et types Dogue et Mastiff (Molossoïdes).

Si vous possédez un chien appartenant à l'une de ces races, vous devez le dé-
clarer à l'Administration Communale (article 44 du Règlement Communal de
Police). Cette déclaration doit être faite au moyen du formulaire disponible à
l’Administration Communale avant que le chien n’ait atteint l’âge de 4 mois, lors
de son acquisition à titre onéreux ou gratuit. Toute modification des données
(changement d’adresse, décès, changement de propriétaire) doit être décla-
rée, dans un délai de 15 jours, à l’Administration Communale du lieu où le chien
était inscrit.
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Concernant le bruit, évitez de passer la tondeuse dans votre jardin le dimanche
à 9h du matin.Votre voisin vous en sera reconnaissant! Il s'agit là de bonnes rè-
gles de voisinage.

«Enfumer mon voisin j’éviterai»

Vous ne pouvez pas incinérer vos déchets dans votre jardin, il s'agit d'une part
d'une infraction environnementale, et d'autre part cette pratique est très dan-
gereuse pour votre santé et celle de vos voisins.

Cependant, vous pouvez brûler uniquement vos déchets verts comme les
branchages ou les feuilles si vous êtes à plus de 100 mètres des habitations.
Veillez tout de même à respecter certaines règles de bon voisinage : faire at-
tention à l'orientation du vent, ne pas brûler de déchets verts humides (fumée
importante), ne pas faire de feu le dimanche midi alors que votre voisin est en
plein repas familial sur sa terrasse... Les fumées ne s'arrêtent pas à la clôture
de votre jardin! Le saviez-vous ? En plus de dégager des fumées malodorantes,
brûler des déchets libère des dioxines, des métaux lourds et d'autres molécules
dangereuses qui peuvent provoquer des cancers, des infections respiratoires,
une baisse du système immunitaire... Les cendres se déposent sur le sol et les
végétaux et contaminent ainsi la chaîne alimentaire. 1kg de déchets incinérés
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au jardin produit autant de dioxines que 10 tonnes de déchets brûlés dans un
incinérateur qui répond aux normes... (source: Brochure « Pour notre santé,
cessons le feu! Éditée par Fédération Inter-Environnement Wallonie)

«Les plantes invasives de mon jardin je bannirai»

Qu'est-ce qu'une plante invasive? Il s'agit d'une plante exotique qui a été intro-
duite par l'homme après l’an 1500, capable de survivre et de se reproduire dans
la nature, et dont la capacité de prolifération est très importante. Son impact
est très néfaste: Au niveau écologique, elle prend la place des espèces indi-
gènes et peut conduire à une diminution de la biodiversité. Au niveau écono-
mique, la lutte contre ces plantes invasives a un coût important car il est très
difficile de freiner leur développement. Les moyens à mettre en oeuvre sont
coûteux. Au niveau de la santé publique, certaines plantes invasives, comme la
Berce du Caucase, peuvent causer de graves brûlures au contact de la peau
et d'une exposition au soleil.

Quelques exemples de plantes invasives présentes sur notre territoire : la Re-
nouée du Japon principalement, la Balsamine de l'Himalaya et la Berce du Cau-
case.

Quelques conseils...

Il existe une liste non exhaustive répertoriant les espèces invasives (végétales
et animales). Vous pouvez la consulter sur http://biodiversite.wallonie.be/fr/es-
peces-invasives ou le site http://www.alterias.be/fr. N'achetez pas et ne plantez
pas ces espèces. Plantez indigène !

Le savez-vous ?

La commune a adopté un règlement communal en vue d’endiguer le dévelop-
pement des trois plantes invasives citées ci-dessus. Ce règlement communal
stipule que le «responsable» d’un terrain où sont présentes la Balsamine de
l’Himalaya (Imaptiens glandulifera), la Berce du Caucase (Heracleum mante
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gazzianum) et la Renouée du Japon (Fallopia japonica) est tenu de collaborer
à toute campagne de lutte contre les dites plantes invasives. A bon entendeur!

La bonne attitude ? Protéger et développer la biodiversité !

Préférez la plantation de haies d'essences indigènes (charme, noisetier, pru-
nellier, cornouiller, aubépine, fusain, bourdaine, etc).Vous verrez, les haies, les
arbres et arbustes servent d'abri et de nourriture à une faune sauvage très di-
versifiée.

Par ailleurs, au niveau urbanistique, lors de nouvelles constructions, et suivant
le cas, nous vous invitons à mener une réflexion au niveau de l'aménagement
de votre parcelle par des plantations indigènes (Règlement Communal d'Urba-
nisme, Prescriptions dans lotissement).

Consacrez également une partie de votre jardin au semis d’une prairie fleurie.
En plus d'être une alternative à de la pelouse classique (qui demande beaucoup
d'entretien), les insectes pollinisateurs seront ravis.

Une abeille sauvage butine jusqu'à
5.000 fleurs par jour, une abeille
domestique de 2.000 à 3.000 et un
bourdon 4.500 !Le savez-vous?

La Commune de Braives est re-
connue «Commune MAYA» par le
Service Public de Wallonie. Nous
réalisons des aménagements pro-
pices au bien-être et au développe-
ment des insectes pollinisateurs

(plantations de haies d'essences indigènes et mellifères, de prairie fleurie, fau-
chage tardif des bords de route, diminution de l'utilisation de pesticides dans les
espaces publics...).Vous pouvez avoir plus d'informations à ce sujet au Service
Environnement de la Commune.
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Limiter l'utilisation des pesticides est un enjeu majeur pour notre environne-
ment et notre santé. Il est possible d'entretenir son jardin au naturel. Voici
quelques conseils :

� invitez les prédateurs naturels (par exemple la coccinelle pour lutter
contre les pucerons) ;

� privilégiez les plantes robustes résistantes aux ravageurs et aux ma-
ladies ;

� créez un milieu diversifié: dans la nature, proies et prédateurs tendent
à s'équilibrer, alors plantez des espèces végétales très diversifiées
afin d'accueillir le plus grand nombre d'habitants utiles à la biodiver-
sité ;

� enrichissez vos sols avec du compost, fertilisant le plus respectueux
de l'environnement d'une part et, d'autre part il contribue à réduire la
lquantité de nos déchets ;

� pratiquez le paillage de vos parterres avec des copeaux de bois ;

� désherbez manuellement ou thermiquement vos allées de jardin.

Vous pouvez consulter le site http://www.adalia.be pour de plus amples infor-
mations sur les alternatives aux pesticides.
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Cette charte vous donne de nombreuses informations, cependant,
si vous, souhaitez de plus amples informations sur tous les sujets
relatifs à l’environnement, vous pouvez contacter le service le en-
vironnement : Valérie Pinel,
019/69.62.26 valerie.pinel@braives.be
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Un projet du Service environnement
et de l’Agence de Développement Local

de la commune de Braives
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Retrouvez cette charte sur

www.braives.be/agriculture.aspx
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