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Waremme, le 30/11/2017 
 
 

Opération de Développement Rural de Braives 
Compte rendu de la réunion de la Commission Locale de Développement Rural  

du vendredi 22 novembre 2017 
 

 

Pour la CLDR : 13 membres sont présents :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 NOM Prénom Présence 

1 BERTHO Jean Christophe Absent 

2 COCHET Pierre Excusé 

3 CRUYSMANS Thierry Absent 

4 DANTINNE Jacques Absent 

5 DE HERDER Patrick Absent 

6 DE L’ESCAILLE Olivier Absent 

7 DE PLAEN Gaëtan Absent 

8 DELCHAMBRE Véronique Absente 

9 DE COCK Christian Présent 

10 DEHON Laurence Absente 

11 DEWEZ Luc* Présent 

12 DOCQUIER Edgard Absent 

13 DOGOT Claude Absent 

14 DUFONTBARE François-Hubert Absent 

15 DUFOUR René-Fernand Excusé 

16 FOHN Valérie Présente 

17 FONTAINE Nicolas Présent 

18 GUILLAUME Pol Présent 

19 HANUT Frédéric Présent 

20 HAUDESTAINE Lucien Présent 

21 HEINE Nadine Présente 

22 LAMBERT Edmée Présente 

23 LENOIR Pierre-Yves Absent 

24 LEUNEN Sébastien* Présente 

25 MARIN Pierre Absent 

26 PEETERS Olivier Excusé 

26 PONCELET André Présent 

27 SCHALEMBOURG Cécile Excusée 

28 STENUIT Benoît Absent 

29 TASSAN MAZZACO Fabrice Absent 

30 TOMBALLE Jean-Marie Présent 

31 TRIBOLET François Présent 

32 VAN ASSELT Laurent Absent 

33 VAN DEN BROECK  Marc Excusé 

34 WARNANT Georges Absent 

35 WIDART Joëlle Excusée 

* Personnes candidates  
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Présences : 
Membres de la CLDR : cf. liste en début de document 
Bataille Cécile, Echevine du Patrimoine 
Pinel Valérie, conseillère en Environnement pour le Commune de Braives 
Gaullet Hadrien, chargé de mission LEADER au PNBM pour le GAL Burdinale Mehaigne 
Proto Angelo, chargé de mission « agro-écologie » pour la Commune de Braives 
Germeau Vincent, Agent relais ODR pour la Commune de Braives 
Legrand Vincent, agent FRW 

 
------------------------------------ 

M. le Bourgmestre accueille la CLDR en la remerciant pour sa présence.   

Vincent Legrand de la FRW rappelle que le PCDR est en cours de rédaction par l’auteur de PCDR. Durant ce temps, 

c’est l’occasion de faire le point sur les avancées liées aux projets en lot 0 ainsi que de faire le tour de la 

problématique de l’agro-écologie traitée actuellement à la fois par le Parc Naturel et par la Commune.  

L’ordre du jour proposé est :  

 Approbation du compte rendu de la CLDR du 23/06/2017 
 Présentations des actions en cours liées aux actions d’agro-écologie liée au monde agricole sur le territoire de 

Braives : 
 Présentation par Hadrien Gaullet chargé de mission GAL Leader au Parc Naturel  
 Présentation par Angelo Proto, chargé de mission communal  

 Présentation par Cécile Bataille et Frédéric Hanut des actions menées en 2017 par le GT « Patrimoine » et 
actions envisagées en 2018 

 Présentation des actions menées par le GT « Espèces Envahissantes Exotiques » et proposition pour 2018.  
 Présentation par Valérie Pinel, conseillère en environnement, employée communale en charge de la FP 

« Braives, commune zéro déchet » - état d’avancement 
 Divers 
 

 

1. Approbation du compte rendu du 23/06/2017. 

 
Le compte rendu est approuvé 
 

2. Les actions en matière d’agro-écologie sur le territoire : 
 

a. Présentation diapo de Hadrien Gaullet, chargé de mission Leader au Parc Naturel des vallées de la 
Burdinale et de la Mehaigne : 2 grands objectifs 
 
Agriculture et biodiversité, un défi territorial : 
On se situe dans une zone d’activité agricole intense, peu d’implication 

écologique et une perte importante et continue de la bio diversité des espèces 

tant végétales qu’animales (il existe des espèces emblématiques qui sont de très 

bons bio-indicateurs comme le « bruant proyer », oiseau des plaines de grandes 

cultures. La perte de la bio-diversité est autant en quantité (nombre d’individus 

par espèce) qu’en qualité (nombre d’espèces présente sur le territoire).  
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On peut agir sur plusieurs axes : 

 

1. Améliorer la capacité d’accueil du 

milieu agricole en faveur de la biodiversité 

en travaillant sur l’habitat des espèces et 

leur nourriture (MAE, Achat de cultures sur 

pied, action « mille feuilles », …) 

2. Les aménagements pour la 

biodiversité comme solution aux 

problématiques environnementales 

(coulées boueuses, congères, inondations, 

…) 

 

 

 

 
Améliorer la perception sociale d’une agriculture respectueuse de l’environnement 

 

Toutes ces actions et une bonne communication sur ces aspects peuvent améliorer cette image fausse qui 

est souvent véhiculée par les médias.    
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b. Présentation diapo d’Angelo Proto sur sa mission au sein de la commune de Braives : 
 

Rencontrer et entendre les agriculteurs sur leur métier, leurs difficultés, leurs 

pratiques, … - faire un état de la situation 

Ensuite réunir les agriculteurs afin d’envisager des actions à mener ensemble 

Créer une commission mixte (agri-rurale) composée d’agriculteurs et de citoyens au 

départ de la CLDR pour mener des actions de terrain.  

 

3. Les actions menées par le GT « Patrimoine » en 2017 et proposition pour 2018 : 
 

Présentation diapo de Frédéric Hanut sur les actions du GT Patrimoine menées en 2017  
et propositions pour 2018: 
Les Transmonumentales – Braives : dans le cadre des Journées du Patrimoine des 9 et 10 

septembre 2017 : circuits de visites à la découverte du patrimoine monumental, historique et 

archéologique de la commune de Braives.  

 

Les circuits s’accompagnent d’une exposition consacrée au patrimoine archéologique de Braives : 
Braives…c’est une longue Histoire !  
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Cette expo existe et peut être utilisée par la commune, les écoles ou d’autres acteurs.  

Propositions pour 2018 : 

1. Actions autour du Tumulus de Braives (valorisation) 

2. Le Journées du Patrimoine 2018 (thème sur le Patrimoine insolite) 

3. La création d’une bibliothèque virtuelle (lien avec réseau des bibliothèques) 

4. Un dossier « Petit patrimoine Populaire wallon » 

 

4. Les actions menées par le GT « Espèces Exotiques Envahissantes » : 
 

Les actions 2017 : 

- 2 conférences de qualité 

   

- Une formation « pointeur » et balade guidée dans les 8 villages de l’entité 
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Ce qui a permis d’actualiser des cartes avec le relevé des foyers de « EEE »  

 

- Réalisation d’une maquette folder info-sensibilisation pour tirer 500 exemplaires dans un premier temps. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celui-ci devrait être distribué aux candidats bâtisseurs, aux personnes chez qui un foyer a été identifié, à 

certaines activités communales (journée de l’arbre, …) 
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Les propositions d’actions pour 2018 : 

- installation de panneaux d’information générale sur la problématique le long des axes de balades 

principaux (Ravel, la rainette, …) 

- Gestion de terrain par le groupe de travail d’un foyer de EEE. La localisation sera proposée par le Parc 

Naturel.  

5. Suite du projet Lot 0 : « Braives, commune zéro déchet » : 
Présentation d’un diapo par Valérie Pinel, conseillère en Environnement de la Commune de Braives.  

 
-  : FP Lot 0 : « Braives, commune zéro déchet » 
 
 Il y aura 4 axes de travail : 

1. Les familles (défi famille braivoise) lancement le 12/12 pour une année entière.  
2. Un GT « acteur économique » (21/12) 
3. Un GT « écoles » (tri et diverses actions) 
4. Un GT « Administration communale » (AC modèle) 

 
Si des envies de participer ou de faire passer une info : ne pas hésiter 019/ 696 226 
 

6. Divers : 
 
- Valérie Fohn nous annonce la création par l’association « Braives, Burdinne en Transition » d’un SEL « sel et ry » 
dans lequel tout le monde peut s’investir. L’unité utilisée est le ry = 1 heure de son temps. 
La participation au SEL est de 5€ / famille.  

 

https://www.facebook.com/braivesburdinnentransition/ 

La réunion s’est terminée à 22h30’. 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
Vincent Legrand 

 
 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, adressez-vous  
au n° 019/58 93 21 ou par courriel : v.legrand@frw.be 

https://www.facebook.com/braivesburdinnentransition/

