PV Réunion Groupe de Travail PCDN du 08 juin 2009

Présents : Valérie Pinel, Julien Mols, Edmée Lambert, Christian De Cock, Guy Joiris, José
Riguelle, Charles Wauters, Laurent Van Asselt, Gaétan Deplaen, Françoise Hogge, Tanguy
Dubrunquez, Jean Petit-Barreau.
Excusés : Pol Guillaume, Pierre-Yves Lenoir

Etat d’avancement du projet « Une ruche dans mon jardin » par Laurent Van Asselt :
Suite aux articles parus dans la presse locale (« Une ruche dans mon jardin »), Laurent a reçu
une trentaine d’appels de personnes intéressées pour installer une ruche dans leur jardin. La
moitié des appels provenaient des communes voisines (notamment Villers-le-Bouillet) et
l’autre moitié de Braives.
Laurent est donc allé voir sur place les sites proposés sur Braives, mais tous ne convenaient
pas. A l’heure actuelle, deux ruches sont installées au Moulin « Stwerdu » à Fallais. Nous
organiserons fin juin un point presse pour montrer ces ruches en activité.
Par contre, un problème se pose : Mr Frantzen, Commandant des Pompiers, avait été appelé
par Pol Guillaume pour convenir d’un accord. Lorsque les pompiers reçoivent un appel pour
enlever des essaims d’abeilles, ils contactent directement Laurent pour qu’il puisse récupérer
ces abeilles. Or à ce jour, Laurent n’a jamais été contacté par les pompiers. Valérie Pinel se
charge de résoudre ce problème avec Pol Guillaume.
Lorsque ce projet d’implantation de ruches sera bien avancé, nous envisagerons des
animations pour les enfants. Les Ruchers-Ecole de Huy nous prêteraient alors des vareuses.

Brochure Cours d’eau :
Edmée Lambert nous fait part d’un constat : les habitants ne connaissent pas les cours d’eau
qui passent prés de chez eux et propose donc d’éditer une brochure. Elle aura donc pour but
dans un premier temps de faire connaître les principaux cours d’eau de la commune.
Il faudrait choisir 5-6 cours d’eau : par exemple le Ruisseau du Moulin, le Ruisseau du
Bolland, le Ry du By,….
La brochure pourrait paraître dans le prochain bulletin communal du mois de septembre, et on
fera éditer quelques exemplaires que l’on mettra à disposition du public à la Maison
Communale, à la Cour de Justice…Elle sera également mise sur le site internet de la
Commune.

Cette première brochure peut donner suite à d’autres : en prenant des exemples concrets de la
vie de tous les jours, on pourrait expliquer le suivi de l’écoulement de différentes substances,
avec ses effets, ses solutions, les bons gestes ( le fond d’un pot de peinture que l’on vide dans
l’évier, les huiles, les fonds de mortier…).

La Fauve de la Mehaigne :
Par rapport au traitement des déchets, une idée très originale nous a été proposé par Gaétan
De Plaen : la distribution d’une ancienne race de poule, la fauve de la Mehaigne, à la
population. Des élevages de cette race se trouvent à Burdinne et Eghezée.
L’idée est très intéressante, mais il faut la développer. Affaire à suivre !
Le Parc Naturel a édité une brochure (sur le même modèle que celle de Natagora sur les
oiseaux « Devine qui vient manger chez nous aujourd’hui ? ») sur les libellules avec un
questionnaire à rendre. Les résultats de cette opération seront transmis au bureau d’études.

MAE :
Charles Wauters nous fait part de son expérience sur une des MAE : il a obtenu des résultats
exceptionnels en terme de biodiversité sur des bandes enherbées, non pulvérisées et non
travaillées pendant 5 ans. Il se demande si le PCDN pourrait sensibiliser la Région Wallonne
sur deux points notamment : les primes devraient être liquidées plus vite pour les agriculteurs,
et d’autre part, demander plus de souplesse à la Région par rapport aux MAE.

Clôture de la réunion :
Réunion groupe de travail « brochure cours d’eau » : le vendredi 10 juillet à 13h30 à la
Maison Communale.
La prochaine réunion plénière sera organisée début septembre avec le bureau d’études. Deux
dates sont proposées : le 07 ou le 14 septembre, en fonction des disponibilités d’Eric Melin et
de son équipe. L’ordre du jour de cette réunion sera envoyé par mail à tous les partenaires en
temps voulu.

Valérie Pinel,
Coordinatrice locale
019/69.62.26

