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INTRODUCTION 

 « Le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) est un partenariat ouvert 
à tous les acteurs de la vie communale.  

Citoyens et associations, passionnés de la nature se sont rassemblés pour élaborer un 
programme d’action visant à maintenir, développer et restaurer la biodiversité au niveau local. 

Le PCDN est un processus participatif soutenu par la Commune au point de vue 
administratif et financier. 

L’objectif de ce plan est de réaliser des projets communs autour de la nature et de sa 
biodiversité. 

Ce patrimoine naturel, tous ensemble, nous devons le préserver et le respecter afin de 
pouvoir le transmettre aux générations futures. » 

     Pekel Marie-Alice, Echevine de l’Environnement 

La diversité biologique symbolise l’ensemble des espèces vivantes présentes sur la 
terre (plantes, animaux, micro-organismes, …), les communautés formées par ces espèces et 
les habitats dans lesquels ils vivent. Malheureusement, la biodiversité et les services 
fondamentaux qu'elle rend s'appauvrissent dans le monde. Parmi les causes principales de 
son érosion à l'échelle mondiale figurent : la fragmentation, la dégradation ou la disparition 
des milieux naturels ; l'utilisation de certaines espèces et ressources naturelles au-delà de leur 
capacité de renouvellement ; la pollution de l'eau, de l'air et des sols ; la propagation d'espèces 
exotiques envahissantes qui concurrencent les espèces indigènes et la surexploitation des 
ressources non-renouvelables. Aujourd'hui, cette érosion constitue une menace pour 
l'humanité.  

D’année en année, davantage de villes et communes de Wallonie se lancent dans 
l’élaboration d’un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN). En 2014, ce sont 
5 entités supplémentaires, parmi lesquelles Nassogne, qui viennent rejoindre les collectivités 
locales déjà dotées d’un PCDN, soit aujourd’hui plus d’une commune wallonne sur trois ! 

En s’engageant dans l’élaboration d’un PCDN, la commune ambitionne, à son niveau, 
de poursuivre les efforts menés jusqu’à présent aux niveaux européen et mondial, notamment 
depuis le Sommet de la Terre organisé en 1992 à Rio de Janeiro, pour freiner l’érosion de la 
biodiversité et mettre en place un mode de développement plus durable.  

Depuis de nombreuses années, la commune participe activement à diverses actions de 
protection de la nature. C’est donc naturellement qu’elle s’est inscrite dans ce PCDN qui a 
pour objectif de fédérer et coordonner toutes les activités et les différents acteurs du territoire 
en vue de préserver, améliorer et protéger la biodiversité de notre commune ! 

Nous vous invitons à découvrir cet outil à travers trois chapitres :  

 le PCDN, sa philosophie, ses principes, ses étapes et la motivation de la commune à 
intégrer cette dynamique participative ; 

 la description de la commune, son réseau écologique et son partenariat ; 

 le programme d’actions, sa stratégie générale et par thématique de travail, ses projets. 

  



 

CHAPITRE 1 : LE PCDN 

1.1. Philosophie  

La biodiversité concerne tout le vivant et la dynamique des interactions au sein du 
vivant. Depuis l'apparition de la vie sur terre il y a environ trois milliards d'années et de 
l'homme il y a quelques millions d'années, le foisonnement de diverses formes de vie et 
l'extinction d'espèces ont toujours coexistés. Mais, depuis que l’homme s’est mis à coloniser 
tous les milieux de la planète, et principalement depuis la révolution industrielle, le taux 
d'extinction des espèces s'est considérablement accru, pour dépasser de loin la capacité de la 
nature à se renouveler ! Sur l'échelle de "dizaines d'années", l'homme est en train de 
bouleverser ce qui s'est construit à l'échelle de milliards d'années ! L’approche de domination 
de la nature, culturellement construite, est destructrice. Elle est ancrée profondément dans 
nos mentalités. Il convient d’inverser cette tendance culturelle afin de pouvoir transmettre le 
patrimoine naturel aux générations futures.  

La continuation de la vie sur Terre et, donc, de la vie de l’homme sur Terre, voilà l'enjeu. 
Réel. Vital ! L'enjeu est relativement simple, compréhensible par tous. Ça tombe bien car nous 
sommes aussi tous concernés. Et tous conscients ? 

1.2. Principes  

En 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio, face au constat de perte massive de la 

biodiversité au niveau mondial, les chefs d’états présents décident d’opter pour un mode de 

développement plus durable de leurs activités et signent la Convention Mondiale sur la 

Biodiversité.  

Dans la foulée, en 1993, la Fondation Roi Baudouin lance, dans 5 communes wallonnes, un 

projet pilote intitulé « Contrat Biodiversité » visant la prise en compte de la nature par les 

citoyens. Cette dynamique volontariste est reprise par la Région wallonne en 1995 à l’occasion 

de l’Année Européenne de la Conservation de la Nature sous la dénomination de « Plan 

Communal de Développement de la Nature ». L’accent est mis sur la restauration du maillage 

écologique et la participation citoyenne. A côté des espaces protégés, il s’agit de maintenir et 

développer la nature dans ses formes les plus ordinaires (jardins, potagers, vergers, bords de 

routes,…). Cette même année, la Région Wallonne offre la possibilité à 23 nouvelles 

communes de promouvoir la nature de cette manière sur leur territoire. Depuis et par vagues 

successives, 101 communes wallonnes se sont engagées dans cette dynamique. En 2015, 81 

d’entre elles sont toujours actives, soit près d’un tiers des communes wallonnes ! 

Le PCDN vise à préserver et améliorer la biodiversité d’une commune sur base d’une 
étude du réseau écologique, et ce en faisant appel à la participation citoyenne : 

 L’étude objective du patrimoine naturel de la commune est réalisée par un bureau 
d’études spécialisé. Le réseau écologique est défini comme étant « l’ensemble des 
habitats et des milieux de vie (temporaires ou permanents) qui permettront d’assurer 
la survie à long terme des espèces sauvages sur un territoire. Il s’agit donc d’un 



 

ensemble d’écosystèmes naturels et semi-naturels, mais aussi d’habitats de 
substitution susceptibles de rencontrer les exigences vitales des espèces et de leurs 
populations ».1 

 La sauvegarde de la nature de la commune n’est pas seulement l’affaire de spécialistes, 
elle doit aussi s’établir en concertation avec tous les acteurs locaux : responsables 
communaux, naturalistes, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, amoureux de la nature… 
Chacun vient avec ses compétences, ses attentes et ses contraintes, échange son point 
de vue et participe à l’élaboration de ce programme. Le PCDN offre un espace de 
dialogue ouvert où chacun, après avoir mis ses « préjugés au vestiaire », peut 
s’exprimer librement et de manière constructive pour protéger la nature de sa 
commune. Les objectifs sont conjointement fixés et concrétisés, chacun étant à 
l’écoute et respectant les avis et positions des uns et des autres.  

Chaque commune élabore et développe son propre plan d’actions pour la nature, 
selon les caractéristiques des milieux et des acteurs présents sur son territoire. Chaque plan 
contient au moins deux piliers qui s’articulent l’un l’autre de manière équilibrée : la réalisation 
de projets concrets avec les acteurs concernés et la sensibilisation continue de l’ensemble de 
la population. 

Bien que construit et rédigé à long terme, ce plan restera soumis à une réelle 
dynamique d’ouverture  permettant à la fois l’adaptation des projets aux réalités du moment 
et l’arrivée de nouveaux partenaires. En effet, projets et partenariat ne sont pas figés dans le 
temps. Que du contraire, de nouveaux projets peuvent même émerger en fonction des 
opportunités nouvelles (mise à disposition d’un terrain…). 

 

 

  

                                                           
1 Référence « Pourquoi et comment faire un état des lieux du patrimoine naturel de sa commune ? » - 

Dossier technique, Ministère de la Région wallonne. 



 

1.3. Les étapes. 

Avant d’arriver à la validation de ce Plan, une série d’étapes ont été franchies : 

 Etre sélectionné par la Ministre 

Au sein des habitants de la Commune de Nassogne, un petit groupe passionné par la 
nature a décidé de se rassembler plusieurs fois par an afin de mettre leur savoir en commun 
et par la suite, le mettre à la disposition d’autrui. De là, est né le « Groupe Nature ». 

Au fil de leurs rencontres, ils se sont penchés sur des activités à organiser autour de 
certaines thématiques. Tel que « les jardins ouverts »  Ces activités ont été ouvertes à toute 
la population.   

Au fur et à mesure de leurs assemblées, ils se sont interrogés sur la nécessité de la mise 
en place d’un Plan Communal du Développement de la Nature.  De ce fait, ils en ont parlé avec 
l’éco-conseiller (Monsieur Blaise) en charge, à l’époque, de ce volet au sein de l’Administration 
Communale. 

Suite à plusieurs entrevues avec Monsieur Blaise et une rencontre avec le Collège 
Communal, le Collège décide de structurer ces différentes actions. 

Soucieuse de s’impliquer encore davantage dans la préservation de la biodiversité à 
l’échelon local, la commune dépose, auprès du Département de la Nature et des Forêts (DNF) 
du Service Public de Wallonie (SPW), un dossier de candidature motivant la volonté politique 
d’élaborer un PCDN.  Après analyse du dossier par un jury, la commune est sélectionnée  par 
la Ministre wallon en charge de la nature en 2014.  

 Informer la population 

Les acteurs contactés pour élaborer le dossier de candidature de la commune 
constituent un groupe de base qu’il va falloir élargir afin de réunir autour de la table un 
maximum de partenaires, suffisamment diversifié et représentatif du territoire. La commune 
informe sa population du fait qu’elle va élaborer un PCDN et l’invite à participer aux premières 
réunions d’information et d’organisation du partenariat.  

Cette information s’est faite par un grand nombre de voies différentes.  En effet, il y a 
eu un toutes boîtes, une publication dans le journal communal, la publication sur le site 
internet de la commune ainsi que des flyers distribués dans les différents commerces. 

 Réaliser l’étude du réseau écologique  

En 2014,  le conseil communal désigne, en qualité d’auteur de projet, aCREA-ULg, 
représenté par Eric MELIN et Luc BAILLY , pour la réalisation de l’étude et la cartographie du 
réseau écologique du territoire de la commune. L’auteur de projet encadre les travaux des 
bénévoles via quatre sorties sur le terrain et la participation à certaines réunions plénières. Il 
présente ensuite aux partenaires, en séance publique, les résultats de son travail, lesquels 
sont repris et détaillés dans le rapport final de l’étude du réseau écologique, véritable outil de 



 

référence pour guider les citoyens et la commune dans l’élaboration des actions pour la nature 
(programme stratégique). 

 Former des groupes thématiques et rédiger les fiches-projets 

Un partenariat aussi large que possible augmente la capacité du groupe « PCDN » à 
émettre des idées de projets pour la nature et, plus tard, à les concrétiser. Lors des premières 
réunions plénières, un premier recueil des attentes des citoyens et de leurs idées en faveur 
de la nature permet de constituer des groupes de travail thématiques. Ceux-ci ont pour tâche 
de transformer les idées émises lors des premières réunions en projets réalistes en tenant 
compte du diagnostic du réseau écologique.  Celles-ci sont retranscrites dans des fiches-
projets. 

 Rédiger l’avant-projet du PCDN 

Au fil des étapes, le partenariat s’élargit et la liste des projets s’enrichit. Cette liste 
pourrait s’allonger indéfiniment mais cela n’est pas très efficace. Il vaut mieux alors passer à 
la mise en forme des fiches-projets en une stratégie d’actions pour la nature communale 
(stratégie générale et stratégie thématique) : c’est l’ébauche de l’avant-projet de PCDN. 

Suite aux différentes rencontres en salle et sur le terrain, les fiches-projets sont 
finalisées. L’avant-projet de Plan est présenté aux partenaires en réunion plénière, ensuite 
soumis à consultation citoyenne avant de recevoir l’approbation du conseil communal et de 
devenir le Plan définitif. 

 Signer le Plan PCDN 

Le Plan PCDN peut alors être signé : c’est l’importante cérémonie officielle de la 
signature de la Charte du PCDN, par laquelle la commune et les partenaires du PCDN 
s’engagent à mettre en place, soutenir et développer les actions, présentes et futures, issues 
du PCDN. 

La commune de Nassogne va profiter du « Printemps sans pesticide » et organiser 
toute une journée – soirée pour la mise en valeur de la signature du plan PCDN, qui est une 
étape très importante pour toutes les personnes ayant mis leur énergie dans l’élaboration et 
la réflexion de ce plan. 

 Concrétiser les projets du PCDN 

La signature du PCDN est un aboutissement mais surtout un début : celui de la 
concrétisation des fiches-projets et de la sensibilisation continue de la population. 
L’action peut continuer, en réunion et sur le terrain. Toutes les bonnes volontés peuvent 
rejoindre le groupe ! 

  



 

1.4. Motivations communales  et outils préexistants 

Depuis quelques années, la commune de NASSOGNE s’est dotée d’outils de 
planification et de gestion de son territoire : 

 

 PLAN COMMUNAL DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
 Depuis 1992, notre commune mène une Opération de Développement rural (ODR). 

Au cours de ces années, de nombreux projets ont été réalisés sur l’ensemble de la 

commune grâce aux subventions de développement rural.  

   

 Quelques exemples: maison de village de Charneux, route des points de vue, château 

du bois, décoration du château d’eau, place de Forrières, etc. 

   

   

 

 

Une commission citoyenne, représentative de la population de la commune, est chargée de 
piloter l’Opération de Développement rural. Elle choisit les projets et actions à réaliser et veille 
à leur bon déroulement.  C’est à partir de  cette commission qu’a démarré le groupe de travail 
Nature de Nassogne, prémice au PCDN 

 

 SCHÉMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 
Le CWATUPE (art. 16 à 18) définit le schéma de structure communal comme un "document 
d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du territoire 
communal". 
L'objet du schéma de structure communal est de définir une politique d'aménagement du 
territoire dans le cadre d'un projet de développement communal. Ce projet doit respecter les 
dispositions du plan de secteur et tenir compte des moyens communaux. 
Le dossier est en cours d’acceptation au cabinet du ministre en charge. 
 



 

 

 PLAN INTERCOMMUNAL DE MOBILITÉ (PICM) 

Le Plan Intercommunal de Mobilité qui associe les six communes du Pays de Famenne 
(Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze) et les 
communes d’Erezée et Rendeux a été confié aux bureaux Agora et Espace-Mobilités.  L’étude 
commanditée par les communes et les Pays de Famenne, asbl regroupant déjà six des huit 
communes, est financée par la DGO2 du SPW, le Bureau Economique de la Province de Namur 
et la Province de Luxembourg. 

Le PICM a deux objectifs :  apporter une vision globale de la mobilité sur le territoire et 
répondre aux problèmes de mobilité vécus dans les communes qui le composent 

Le dossier PICM est en fin d’élaboration pour approbation. 

La mise en place de ces outils a montré l’utilité de disposer d’outils globaux de gestion 
et de l’importance de favoriser la participation citoyenne dans la gestion du territoire et 
l’élaboration de projets. La question de la réalisation d’un PCDN est donc tout naturellement 
arrivée sur la table puisque la protection de la nature n’est pas complètement  traitée par les 
outils mis en place. 

La commune n’a évidemment pas attendu le démarrage du PCDN pour mettre sur pied 
des projets en faveur de la biodiversité : 

 Convention « Bords de route – Fauchage tardif » 

La commune s’est engagée dans une gestion plus écologique des 
accotements, fossés et talus routiers en fonction de leur utilité, en adhérant 
en 2007 à la convention « Bords de route » proposée par la Région wallonne. 
Le fauchage tardif des bords de route implique une gestion différenciée des 
espaces verts : la différence de traitement entre les zones herbeuses permet de concilier 
aspects de sécurité routière et aspects écologiques que peuvent présenter les bords de route. 

 Liste officielle des Arbres et Haies remarquables 

La commune de NASSOGNE dispose d’une liste officielle des 
arbres et haies remarquables de son territoire, lesquels bénéficient d’un 
statut de protection particulier. En effet, toute intervention est 
subordonnée à une autorisation délivrée par le collège communal, après 
consultation des services de la Division de la Nature et des Forêts (DNF) 
du Service Public de Wallonie (SPW). Le catalogue des arbres et haies 
remarquables est évolutif, permettant aux communes d’introduire 
chaque année une demande de complément.  

 Semaine de l’Arbre 

La commune de NASSOGNE répond chaque année à différents 
appels à projet de la Semaine de l’Arbre du Service public de Wallonie 
(SPW), que sont la distribution de plants aux particuliers à la Sainte-



 

Catherine (formulaire 1), l’obtention d’arbres et arbustes en vue de leur plantation sur un 
espace public (formulaire 2), la réalisation d’un projet d’aménagement d’un espace vert public 
(action 3), la plantation d’une haie champêtre sur un espace public (formulaire 4).  

Lorsque la commune est sélectionnée pour la distribution des arbres, celle-ci organise une 
matiné avec des activitées complémentaires (ex : création de mangeoire).  

 Projets BiodiBap’ 

La commune de NASSOGNE a participé chaque appel à  projet BiodiBap’ dont l’objectif 
est de favoriser la biodiversité aux abords des bâtiments publics. Les aménagements mis en 
œuvre permettent que des espèces cibles profitent des sites valorisés. Les bâtiments publics 
ont ainsi l’opportunité de se montrer exemplatifs afin de susciter des projets similaires au sein 
des espaces privés.  

A chaque candidature (2011, 2012 et 2014), nous avons eu la chance d’obtenir les 
subsides.  Ceux-ci, ont permis : 

2011 et 2012 : réaménager le jardin des écoles (terrain situé près de l’Administration 
Communale)  

Et vont permettre 

2014 : l’aménagement de la place Maréchal de Nassogne. 

 

 Plan Maya 

La commune a adhéré au Plan Maya en 2011. Celui-ci vise à  
recréer progressivement un réseau d’espaces naturels favorables au 
maintien et au développement des populations d’insectes 
pollinisateurs, à défendre l’activité apicole,  à sensibiliser les citoyens à 
la régression inquiétante des populations d’insectes butineurs ou 
encore à réduire l’usage de pesticides.  

 Contrats de Rivière  

Depuis 2006, la commune adhère au Contrat de Rivière de la Lesse, lequel se définit 
comme un protocole d’accord entre un ensemble d’acteurs publics et privés aussi large que 
possible sur des objectifs visant à concilier les usages des cours d’eau, leurs abords et les 
ressources en eau du bassin. Espace de dialogue et de concertation, un contrat de rivière 
ambitionne notamment d’améliorer la qualité biologique et physico-chimique des eaux de 
surface et souterraines, de promouvoir, en matière de travaux et d’aménagements, une 
gestion concertée respectueuse de la biodiversité et des zones naturelles, de gérer les crues 
et les inondations et d’informer et de sensibiliser les citoyens. 

 

 



 

 Communes et Rivières Propres 
 
Depuis de nombreuses années, la commune de Nassogne participe à cette action.  
Chaque année un grand nombre d’écoles participent, ainsi que le village d’enfants. 
En 2015, du à l’action en parallèle « BeWapp », nous avons fait une campagne plus 
élargie et cela a permis de toucher plus de citoyen.  Cette action va être accentuée 
dans les années à venir et être complétée par d’autres actions proposées dans le PCDN. 
 

  
 

 Projets life 
 

Les projets LIFE sont des projets cofinancés par l'Europe pour restaurer une infrastructure 
écologique avec un accent particulier pour améliorer l'état de conservation des biotopes et 
des habitats d'espèces visés par Natura 2000. 
Dernier projet sur la commune:  

●Création de deux mares écologiques ELIA (ligne de gaz) 

●Remise en place des tourbières  

 

 

Le PCDN est un outil fédérateur, il ne s’ajoute pas aux outils préexistants mais tend 
à les relier entre eux. Il offre un cadre permettant une visibilité et une cohérence des actions 
pour la nature.  
 

  



 

CHAPITRE 2   DESCRIPTION DE LA COMMUNE 

2.1. Situation géographique et vie socio-économique  

L'étude du schéma de structure réalisé par le CREAT-UCL -2011(En italique), de même que l’ « Etude 

et cartographie du réseau écologique communal dans le cadre du PCDN » constituent les sources 

documentaires des informations mentionnées ci-dessous 

 

2.1.1. Aperçus géographique et historique 

 

Située en province de Luxembourg, la commune de Nassogne couvre un territoire de 11196 ha issus 

de la fusion des communes réalisée en 1977. Elle regroupe les anciennes communes et villages 

principaux d’Ambly, de Bande, de Forrières, de Grune, d’Harsin (incluant Charneux et Chavanne), de 

Lesterny, de Masbourg (incluant Mormont) et de Nassogne. 

 

« Le territoire communal est couvert, pour plus de la moitié de sa superficie, par la forêt et les métiers 

du bois ont joué un rôle important dans l’histoire communale (scieries, saboteries, boisselleries, 

jouets...). Une scierie subsiste encore actuellement. 

 

L’agriculture, qui occupe encore aujourd’hui près de 38% du territoire, a longtemps été l’activité 

principale des villages, à l’exception peut-être de Forrières et, dans une moindre mesure d’Ambly, où 

l’on a extrait et travaillé le fer, le plomb et le cuivre jusqu’au 18ième siècle. Forrières s’est également 

développé avec l’arrivée du chemin de fer, en 1858. 

La commune a connu un lent exode rural jusqu’au milieu du 20ième siècle et la tendance ne s’est 

inversée que bien tardivement, à partir des années 80 voire 90. Ce sont davantage les villages bien 

accessibles depuis Marche-en-Famenne qui se sont urbanisés. 

Outre sa vocation rurale et résidentielle, la commune connaît aussi un développement touristique. Le 

cadre paysager et le massif boisé offrent de nombreuses promenades et constituent, tant pour les 

visiteurs que pour les habitants ce « havre de paix » devenu son slogan. Elle constitue en quelque sorte 

le premier contact avec les paysages de l’Ardenne pour les touristes venant du nord. Mais le 

développement touristique privilégie les formules « douces » : on y trouve deux petits hôtels visant 

plutôt une clientèle de standing, quelques campings mais surtout de nombreux gîtes ruraux et des 

secondes résidences. » 

 

Le territoire est donc caractérisé par une dominance de terres non urbanisées qui dépassent largement 

les 90% de la superficie communale. Les parcelles agricoles avec prairies majoritaires occupent environ 

37% du territoire et les forêts environ 53%. Les prairies (pâtures-prairies de fauche) représentent 

environ 55% des parcelles agricoles, pour 45% aux cultures sur les données cadastrales, mais la 

proportion est vraisemblablement de 70% à 30%, données DGA-SPW). 

 

 

 

 

 



 

Contexte géologique 

 

Sur un plan géologique  et agrogéographique, la majeure partie du territoire est rattachée à la 

Famenne pour quasi moitié Nord-Ouest et à l'Ardenne pour la majeure partie Sud-Est, et à une petite 

zone allongée au Nord-Ouest correspondant à la Calestienne et ses sols calcaires.  

 

« La commune de NASSOGNE se situe à cheval sur la Famenne et l’Ardenne.  La Famenne se caractérise 

par une succession de roches schisteuses (Famennien) et calcaires (Frasnien, Givetien). Du fait de 

l’érosion différentielle, les schistes, plus tendres, se marquent par des dépressions tandis que les 

calcaires, plus résistants, constituent les  tiennes. 

 

 A la limite sud de la Famenne, le Couvinien, est constitué de schistes et de grès et borde l’Ardenne. 

NASSOGNE se situe à l’extrême sud de la Famenne : on y note la présente de calcaires givetiens au 

nord-ouest, puis de la dépression des schistes couviniens (dépression de Harsin), suivie plus au sud 

d’un rebord de schistes et de grès couviniens adossé à l’Ardenne. Les villages de Lesterny, Forrières, 

Ambly et Harsin sont situés en Famenne.  Les calcaires givetiens présents dans l’extrême nord-ouest 

de la commune ont donné lieu à quelques sites karstiques.  Au sud-est, les villages de Nassogne, Grune, 

Bande et Masbourg sont ardennais, établis sur un replat ou en fond de vallée pour le dernier.  Ces 

natures géologiques variées du sous-sol vont marquer le relief, le climat, le paysage et l’occupation du 

sol de l’entité. » 

 

Légende :Les tons bleus d’une part et roses-rouges d’autre part marquent la limite entre les deux 

régions géographiques de la Famenne et de l'Ardenne. Au nord de Forrières et d'Ambly apparaissent 

les calcaires de la Calestienne. L'Ardenne est composée de schistes, psammites et grès. 

 

Contexte hydrologique 

 

Le territoire appartient au bassin hydrographique de la Lesse (affluent de la Meuse à Anseremme-

Dinant) avec 3 principaux sous-bassins en présence sur le territoire communal. 

Le sous-bassin de la Lhomme à l'ouest et au nord du territoire communal qui est un affluent direct de 

la Lesse. Le sous-bassin de la Masblette qui traverse la zone sud-ouest du territoire communal et le 

sous-bassin de la Wamme au nord et nord-est du territoire communal. On trouve aussi le sous-bassin 

de la Hedrée au nord et des fragments du bassin de la Lesse à l'ouest du territoire. 

 

2.1.2. Synthèse des pressions sur la biodiversité 

 

Surface et fragmentation des habitats naturels 

 

Le relief accidenté d'une partie du territoire communal (et les conditions plus rudes des sols et de 

l'altitude sur le contrefort ardennais) a permis le maintien et le développement de milieux forestiers 

qui représentent un peu plus de 50% du territoire communal. Le maintien de ces surfaces est très 

probable à l'avenir pour des raisons économiques et la quasi-absence de pression d'urbanisation sur 

ces espaces (plan de secteur). 

 



 

Compte tenu de la tendance actuellement observée, l'urbanisation résidentielle, constitue le principal 

facteur de réduction potentielle de la surface des habitats naturels actuels et potentiels. La forte 

progression de l'urbanisation constatée ces dernières décennies doit toutefois être relativisée par 

rapport à la densité de population qui reste sous les 50 habitants au km2 et largement sous la moyenne 

régionale (208 habitants par km2). 

 

Cette urbanisation récente se traduit essentiellement par une réduction de surfaces des milieux 

agricoles généralement altérés par l'agriculture intensive (plus rarement des milieux forestiers, 

toutefois restant susceptible d'être impactés par la mise en œuvre de zones de loisirs au nord de 

Forrières, au sud d'Ambly et à l'ouest de Bande, même si ces impacts étaient peu significatifs). Malgré 

cet impact général assez limité, cette urbanisation conduit à l'augmentation de la fragmentation des 

habitats générée par la fréquentation, voire la création de nouvelles voiries, même si les enjeux 

résident plus sur la réduction des effets de fragmentation pour les voies rapides et routes à grande 

fréquentation actuellement en fonctionnement. Les enjeux de la biodiversité dans les espaces 

résidentiels sont fortement conditionnés par les pratiques d'aménagement et de gestion. Si celles-ci 

sont écologiques, elles peuvent contribuer de manière non négligeable au maintien d'une certaine 

biodiversité (au moins celle que l'on peut qualifier de nature ordinaire). 

 

Milieux agricoles 

 

Comme ailleurs en Wallonie, la mécanisation et l’utilisation généralisées des intrants par le secteur 

agricole a eu un impact très négatif sur la qualité des habitats naturels liés à l'espace agricole. C'est 

une des causes majeures de la régression de la qualité biologique sur le territoire communal. Les 

surfaces actuellement exploitées (prairies pâturées, prairies de fauche, champs cultivés) sont pour la 

plupart assez fortement banalisées sur le plan de la biodiversité en comparaison avec le passé : 

développement des espèces nitrophiles, augmentation de la taille des parcelles, régression de la 

structure bocagère. Seules quelques zones ouvertes marginales, plus difficilement exploitables, car 

trop pentues ou trop humides, ont été délaissées et recolonisées spontanément ou ont été boisées. 

En conséquence, les habitats ouverts de grande biodiversité (pelouses sèches, prairies humides, 

prairies maigres de fauche, vergers de hautes tiges) n'occupent plus actuellement que des surfaces 

généralement limitées, alors qu'ils occupaient des surfaces plus vastes il y a moins d'un siècle. Cet 

impact est moins négatif pour le réseau bocager assez structuré qui n'a jamais été très dense et s'est 

finalement assez bien maintenu dans certaines zones généralement plus marginales (sols moins riches, 

auréoles des villages). Par ailleurs, des habitats ouverts de substitution (essentiellement affleurements 

rocheux et fragments de pelouses sèches) sont installés sur les bords de routes (plus rarement dans 

les quelques zones de déblais, voire petites carrières abandonnées). 

 

Milieux forestiers 

 

Le relief accentué du réseau hydrographique et le caractère rural du territoire (sols pauvres) a permis 

le maintien de surfaces assez importantes de forêts feuillues, ce qui constitue un atout essentiel pour 

la biodiversité du territoire de Nassogne. Une partie significative de ces forêts ont par ailleurs fait 

l'objet d'enrésinements, qui artificialisent généralement fortement les habitats forestiers. Comme 

dans les milieux agricoles, les pratiques sylvicoles impactent négativement la diversité biologique des 

milieux forestiers : extension des peuplements équiens (=arbres du même âge) et monospécifiques (= 



 

arbres d'une même essence), diminution de la quantité de bois mort, dégâts aux sols par certaines 

exploitations mécanisées. Les fortes densités de grand gibier (sangliers et cervidés) peuvent en outre 

exercer une forte pression sur les milieux forestiers (impact négatif sur la régénération naturelle 

feuillue). Le maintien de surfaces ouvertes significatives (layons forestiers et mises à blanc provisoires) 

peut autoriser la persistance de pelouses et de landes, sèches à humides. Malgré le développement 

du tourisme de loisirs, les espaces boisés restent globalement à l'abri de dégradations liées à un 

phénomène de surfréquentation (érosion des versants, perturbations de la quiétude des milieux, 

création de sentiers), même si la vigilance doit rester de mise en milieu forestier (respect du Code 

forestier). 

 

Milieux humides et aquatiques 

 

Le territoire communal dispose de plans d'eau apparentés à des étangs ou grandes mares. La plupart 

sont difficilement accessibles en raison de leur caractère essentiellement privé, et leur intérêt 

écologique n'est pas simple à évaluer pour cette raison, même si d'importantes potentialités existent 

généralement pour ces habitats biologiques. Les quelques mares agricoles qui subsistent sont très 

souvent eutrophisées ou en voie d'atterrissement pour les anciennes. Les mares d'agrément dans le 

tissu résidentiel sont souvent très artificialisées par des aménagements inappropriés sur le plan 

écologique, y compris avec l'introduction d'espèces exotiques proposées dans les catalogues des 

jardineries. 

Le riche réseau hydrographique présent sur le territoire communal constitue toutefois un atout pour 

la biodiversité locale. Bien que de nombreux ruisseaux soient toujours pollués par les rejets d'eaux 

usées et les pollutions diffuses, les cours d'eau qui arrivent et s'écoulent en milieu forestier ont 

globalement conservé une relative bonne qualité d'eau et un degré intéressant de naturalité. 

 

Les cours d'eau présentent des tronçons plus ou moins fortement aménagés lors du passage dans les 

zones résidentielles. La naturalité des berges, la qualité biologique du lit majeur et la diversité des 

habitats aquatiques, parfois bonne, varient fortement en fonction du degré d'artificialisation du lit 

mineur (curages, rectifications), des berges (travaux divers de stabilisation) ou du lit majeur 

(urbanisation, enrésinement). La qualité des eaux est toutefois généralement en nette augmentation, 

en lien avec la meilleure gestion des principales sources de pollution liées aux élevages agricoles 

essentiellement et les efforts d'épuration des eaux usées résiduelles.  

 

En 2008, seulement 38% de la population étaient soumis à la zone d'assainissement collectif (épuration 

des eaux usées domestiques). La majorité de la population reste donc en assainissement autonome. 

En fonction de l'état et de l'évolution de la qualité physico-chimique et biologique des cours d'eau, la 

question de l'existence effective et du bon état de fonctionnement des installations d'assainissement 

autonome devra être posée, ainsi que celle de l'efficacité sur le plan biologique des assainissements 

collectifs. 

 

Plantes exotiques invasives 

 

Plusieurs espèces de plantes invasives peuvent être notées sur le territoire communal. Trois catégories 

de milieux sont plus particulièrement concernées :  

 



 

 Les berges des cours d'eau et les zones humides : balsamine de l'Himalaya, renouée du Japon, 

et berce du Caucase. 

 Les pelouses sèches, bords de route et carrières abandonnées : cotoneaster horizontal, 

robinier faux acacia, séneçon du Cap.  

 Les lisières forestières, layons forestiers et taillis clairs : cerisier tardif en particulier.  

 

Des informations très complètes sur les plantes invasives et les moyens de lutte sont disponibles sur 

le site http://www.alterias.be/fr/. Localement, une campagne de lutte contre les plantes invasives est 

coordonnée par le Contrat de Rivière de la Lesse. 

 

2.2. Le réseau écologique  

Les parties décrites ci-dessous sont de l'étude du réseau écologique réalisé par le bureau d’études 

aCREA (2015). Pour d’avantage d’informations, cette étude est accessible à l’Administration 

communale de Nassogne sous le nom de « Etude et cartographie du réseau écologique communal dans 

le cadre du PCDN. » 

 

2.2.1 Etat de la biodiversité 

 

2.2.1.1. Evaluation générale de l’importance de la biodiversité régionale 

 

Avec un territoire caractérisé par une très forte dominance de terrains non urbanisés (> 95% de la 

superficie communale), les atouts pour la biodiversité sont a priori favorables. Les parcelles agricoles 

avec prairies majoritaires (plus d'1/3 du territoire, 37%) et les forêts environ 53% sont des atouts 

complémentaires. Le territoire fait en majeure partie de la Famenne et de l'Ardenne, avec une petite 

partie en Calestienne, ce qui lui confère une grande diversité géomorphologique favorable à la 

biodiversité. Les paysages ouverts peu urbanisés et largement issus des pratiques agricoles 

ancestrales, avec des sols souvent superficiels localisés sur grès et schistes, mais aussi calcaires, 

apportent une diversité incomparable de milieux favorables à la biodiversité régionale. 

 

Le réseau écologique sur le territoire communal est donc globalement bien représenté et diversifié, 

même si la biodiversité continue à souffrir de diverses pressions historiques et encore récentes 

principalement liées à l'évolution des pratiques agricoles vers une intensification plus particulière en 

milieux prairiaux. Cette évolution est généralisée à la région de Famenne, même si cette région reste 

préservée par rapport à des régions à plus grande intensification comme le Condroz. Pourtant, 

paradoxalement, se réinstallent depuis quelques années des initiatives en termes d'application de 

mesures agroenvironnementales et d'agriculture biologique ou paysanne permettant un moindre 

impact sur la biodiversité. Néanmoins, cette évolution récente favorable n'est pas encore susceptible 

d'améliorer significativement la situation de la biodiversité au sein des exploitations agricoles sur 

l'ensemble du territoire. Il faut en outre signaler que l'abandon de pratiques intensives peu ou non 

durables ne donne des résultats qu'après un certain laps de temps dans la mesure où notamment les 

perturbations et amendements de sols perdurent durant des années, voire des décennies, avant un 

rétablissement progressif des végétations originelles. 

 



 

Outre cette mosaïque d'habitats favorables à la biodiversité essentiellement forestiers et prairiaux 

comme support surfacique important sur le territoire communal, les axes bleus et verts accompagnant 

les cours d'eau représentent aussi les principaux éléments structurants du réseau écologique, qui se 

complète d'habitats et de sites plus marginaux à la faveur de plans d'eau, d'affleurement rocheux, 

d'anciennes carrières ou encore de vieux vergers ou de bords de routes. 

 

Globalement, les milieux favorables à la biodiversité (= structure écologique principale ou SEP) sont 

bien représentés sur le territoire communal, puisque les zones centrales, les zones centrales 

restaurables et les zones de développement couvrent une surface importante en particulier à la faveur 

des milieux forestiers. Les surfaces de boisements feuillus, diversement exploitées, contribuent pour 

l'essentiel de la surface forestière sur le territoire communal (les plantations de résineux restant 

minoritaires) : hêtraies, chênaies et forêts de pentes ardennaises et famenniennes - chênaies-

charmaies famenniennes. Suivant leur degré d'exploitation, ces zones forestières contribuent soit aux 

zones centrales, soit aux zones de développement. 

 

2.2.1.2. Inventaire et état des lieux au niveau communal 

 

Les habitats les plus intéressants rencontrés sur le territoire communal sont listés ci-après et suivant 

leur ordre d'importance pour la biodiversité communale. Cet ordre de classement n'est bien entendu 

pas absolu, en particulier parce que la diversité des habitats est aussi essentielle, mais peut être 

considéré comme l'esquisse d'un ordre de priorité en matière de préoccupations écologiques pour le 

maintien de la biodiversité sur le territoire communal.  

 

MILIEUX OUVERTS ( = surface non boisée) 

 

1. Pelouses calcaires: surtout cantonnées en bords de routes, sur des affleurements rocheux ou des 

versants et replats de carrières, au Nord de Forrières. Ces habitats de très haute valeur biologique 

représentent tout au plus 1 ha sur le territoire communal. 

 

2. Prés maigres de Famenne: Seuls quelques hectares subsistent, principalement sur deux sites 

importants à Forrières, et de très petits éléments à Harsin. 

 

3. Rochers schisteux thermophiles de Famenne: Ces habitats particuliers et de faibles superficies 

représentent 1 are tout au plus: près de l'arboretum de Forrières et un rocher en bord de route près 

de l'école communale de Harsin. 

 

4. Rochers siliceux ardennais : moins d'un are (p.ex. Masbourg). 

 

5. Tourbières, landes tourbeuses et bas-marais tourbeux non enrésinés : ces habitats se développent 

sur à peine 1 ha, surtout dans la vallée de la Wamme, au SE de la commune. 

 

6. Prairies humides ardennaises et mégaphorbiaies : elles sont dispersées sur le territoire et 

correspondent le plus souvent à des faciès d'abandon de parcelles agricoles. 

7. Trisétaies : ces habitats devenus rares se développent sur environ 1 are, en petits éléments çà et là, 

surtout à Bande, sur des pentes en pâture extensive ou en bord de route. 



 

 

8. Arrhénathéraies, prés de fauche : ces habitats recouvrent encore quelques dizaines d'hectares, mais 

étaient autrefois beaucoup plus répandues. 

 

9. Pâtures relativement maigres en Ardenne : surtout sur pentes, seuls quelques hectares subsistent, 

surtout à Mormont. 

 

10. Eléments bocagers plus ou moins bien structurés, par endroit où de belles haies vives ont été 

maintenues. 

 

11. Les landes à callune ont quasi disparu du territoire communal : on n'en trouve plus que de petits 

lambeaux. 

 

MILIEUX FERMES (= surface boisée) 

 

1. Chênaies-charmaies calcicoles à orchidées : les vieux taillis sont des habitats précieux pour la 

biodiversité (Forrières) vu qu'ils sont devenus marginaux sur le territoire communal. Seuls quelques 

hectares se sont maintenus en bon état de conservation. Ce sont des forêts très riches en champignons 

lorsqu'il s'agit de faciès vieillissants. 

 

2. Chênaies-charmaies argileuses ou schisteuses de Famenne, à tapis végétal peu développé mais à 

richesse mycologique souvent très importante dans les faciès vieillissants. Ces habitats s'étendent sur 

une superficie totale de l'ordre de quelques hectares et principalement à Ambly, Forrières et Lesterny. 

  

3. Forêts de feuillus thermophiles ardennaises : cet habitat limité aux conditions topographiques 

d'exposition sud s'étend sur quelques dizaines d'hectares, dont le site le plus remarquable est situé à 

Bande.   

4. Erablières de ravin, surtout implantées sur sol acide en raison de la géologie locale. Ces habitats 

atteignent au total une superficie de quelques hectares (Bande notamment). 

 

5. Aulnaies alluviales, parfois mêlées de saules : cet habitat dispersé atteint quelques hectares en 

relativement bon état, mais cette superficie pourrait doubler voire tripler à moyen terme si la gestion 

forestière laissait les coupes à blanc sur sol marécageux se recoloniser naturellement en feuillus. 

 

6. Faciès de vieillissement des hêtraies et hêtraies-chênaies ardennaises. 

 

7. Les boulaies à sphaignes, qui font partie des habitats prioritaires, sont très majoritairement 

intégrées dans les périmètres des sites Natura 2000 de la forêt ardennaise, et globalement prises en 

charge par le projet LIFE. En dehors de cet ensemble, il ne subsiste qu'un petit élément dans le bois de 

la Hé à Bande. 

 

Globalement, les milieux favorables à la biodiversité (= structure écologique principale ou SEP) sont 

bien représentés sur le territoire communal, puisque les zones centrales caractéristiques, les zones 

centrales restaurables et les zones de développement couvrent une surface non négligeable atteignant 

près de 39% du territoire communal.  



 

 

En résumé, le territoire de Nassogne conserve encore généralement aujourd'hui et globalement une 

grande richesse biologique, même s'il n’a pas échappé au phénomène global d’érosion de la 

biodiversité principalement dû à l’intensification des pratiques agricoles – même si elles restent 

limitées dans cette région - et, historiquement, à l’abandon des anciennes pratiques agropastorales. 

Comme partout durant les dernières décennies, le développement des techniques modernes de 

l’agriculture à travers la mécanisation, l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides, les drainages 

et les remblaiements, ont entraîné la banalisation par eutrophisation des prairies et contribué à 

raréfier ou à faire disparaître diverses espèces sensibles à ces mutations. Par ailleurs, l'abandon de 

certaines prairies et pelouses, difficilement exploitables, a provoqué également leur dégradation par 

embroussaillement. A côté de ce premier facteur de pression sur la biodiversité, l'urbanisation - en 

particulier des zones résidentielles aux abords des villages - et ses effets induits (voiries, pollutions) a 

aussi contribué à réduire les auréoles vertes des villages avec entre autres leurs vergers de hautes tiges 

et certains éléments du bocage. 

 

A côté de ce scénario très défavorable à la biodiversité, on peut toutefois aussi mentionner le 

développement local de pratiques agricoles plus extensives (contrats MAE, agriculture biologique) et 

de mesures de gestion sur les bords de routes qui permet d'observer une amélioration timide de la 

qualité biologique de quelques sites abritant ces types de milieux.  

 

Toute personne désireuse d’avoir d’avantage d’informations sur le réseau écologique communal peut 

consulter l’étude complète à l’Administration communale de Nassogne. 

2.2. Le réseau humain 

Le partenariat du PCDN s’organise autour des réunions plénières, regroupant tous les 
partenaires, et autour des groupes de travail, unissant les partenaires autour de thématiques 
et projets particuliers. Lors des réunions plénières, suivant l’actualité et le mode de 
fonctionnement du PCDN, les partenaires travaillent tantôt tous ensemble (pour la stratégie 
générale, par exemple), tantôt en groupes de travail (pour la rédaction des fiches actions ou 
l’organisation pratique des projets, par exemple). Certains partenaires participent 
uniquement à la réflexion des actions à mener. D’autres participent uniquement aux actions 
de terrain. Et enfin, certains partenaires sont actifs en réunion et sur le terrain. 

Le partenariat du PCDN réunit les acteurs suivants : 

 Le Service Public de Wallonie 

La coordination générale des PCDN en Wallonie est la 
compétence de la Direction de la Nature, au sein du Département de 
la Nature et des Forêts (SPW-DNF-DN). Elle analyse les dossiers de 
candidature des communes, gère les aspects administratifs et 
financiers (les subsides), est en relation avec le cabinet ministériel concerné, organise les 
rencontres inter-PCDN et met à jour le portail Biodiversité du SPW. La Direction de la Nature 
valorise les projets (catalogue), les communes, les PCDN… Elle fait aussi le lien avec les autres 
politiques régionales. 



 

 La commune  

Elle initie la démarche : le dossier de candidature approuvé par le conseil communal 
doit être adressé au cabinet du Ministre compétent. Elle prend en charge la coordination 
locale et le suivi administratif de son PCDN (organiser les réunions citoyennes, réaliser et 
coordonner les projets). Elle soutient le partenariat et ses propositions en entamant les 
démarches pour les mettre en œuvre. La commune est le garant financier pour veiller à la 
bonne utilisation des fonds alloués.  

 L’agent FRW-PCDN 

L'agent de la Fondation rurale de Wallonie (FRW) de l’équipe PCDN est 
un facilitateur de relations entre partenaires pour une co-construction de 
projets en faveur de la nature. Il est un relais entre le citoyen, le coordinateur local, le pouvoir 
communal, les instances régionales et autres organisations. Il accompagne les communes 
pour le suivi de terrain de leur PCDN.  

 Les partenaires locaux 

Elément indispensable à la mise en place PCDN, le partenariat s’est constitué, 
parallèlement au travail du bureau d’étude. 

Encadrés par le coordinateur communal et le représentant communal (Echevin ou 
Bourgmestre ayant le PCDN dans ses attributions), ils choisissent les objectifs à atteindre sur 
base de l’étude du réseau écologique, mettent en œuvre la stratégie, rédigent les fiches-
projets et participent à la réalisation concrète des projets. 

Concrètement, les partenaires sont :  
 

 Elus communaux ; 

Monsieur Peremans, Conseiller et ancien échevin de l’environnement présent au 
début de l’élaboration du PCDN 

Madame Marie-Alice Pekel, Echevine de l’environnement  

Monsieur Quirynen Marc, Bourgmestre 

Madame Rondeaux Ghislaine, Echevine des aînés et de la petite enfance qui a 
participé activement aux visites écologique et aux soirées de travail. 

 Une vingtaine de citoyens motivés, présent à titre personnel 

 Des associations locales déjà actives sur le territoire : 

Contrat de Rivière 

 L’Office Communal du Tourisme ; 

 Certains apiculteurs de la Commune ; 



 

Les acteurs précités, tout en conservant leur indépendance, leur identité spécifique et 

leur champ d’actions respectifs, associés à tous les citoyens qui éprouvent un intérêt 

particulier pour la préservation de la nature, constituent ensemble le partenariat local en 

faveur de la biodiversité. Précisons encore que le PCDN est une plate-forme de coopération, 

libre, ouverte et non contraignante, supposant implicitement que de nouveaux citoyens 

volontaires peuvent à tout moment venir renforcer le partenariat existant. 

Le partenariat du PCDN s’organise autour des réunions plénières ( …. Réunions en 

2014-2015), qui regroupent tous les partenaires, et autour des groupes de travail, qui unissent 

les partenaires autour de thématiques et projets particuliers.  Certains partenaires participent 

uniquement à la réflexion des actions menées.  D’autres participeront uniquement aux actions 

de terrain.  Et enfin, certains partenaires sont actifs en réunion et sur le terrain.

    

Le partenariat étant par essence ouvert et évolutif, et de ce fait en permanence ouvert aux bonnes 

volontés souhaitant s’y investir. D’autres acteurs pourront dès lors renforcer le partenariat fin constitué. 

  



 

CHAPITRE 3   PROGRAMME D’ACTIONS 

3.1.         Stratégie générale  
La stratégie générale se base sur 2 axes principaux et complémentaires: d’un côté la vision et les 

recommandations scientifiques du bureau d’études, et de l’autre, l’intérêt et l’envie des citoyens de mener 

des projets pour une thématique ou un sujet en particulier qui les touche. L’idéal étant que ces 2 visions qui 

sont complémentaires s’imbriquent et s’entrecroisent, au moins partiellement.  

         Sur base de l’analyse générale des contraintes et potentialités observées sur le territoire communal, 

plusieurs pistes d’actions prioritaires ont été dégagées dans le cadre de l’étude du réseau écologique. 

 

Celles-ci concernent : 

- Les cours d’eau : protection et restauration ; 

- Les zones humides : restauration et gestion écologiques ; 

- Les habitats secs (pelouses sèches et rochers) : entretien écologique, en particulier contre 

l’embroussaillement; 

- Les forêts feuillues : gestion écologique ; 

- Les mares et étangs : aménagements et gestion écologiques 

- Les vergers de hautes tiges : réhabilitation 

- Les éléments du bocage : remaillage du réseau 

- Les prairies (et autres milieux ouverts agricoles) : extensification des pratiques 

- Les bords de route : fauchage tardif, gestion différenciée et passage à faune ; 

- Le milieu souterrain et les gîtes dans les bâtiments : mesures spécifiques pour les chauves-souris et 

la chouette effraie. 

  

  

         En parallèle aux pistes d’action relevées par le bureau d’études, les discussions menées lors des 

différentes réunions ont permis de mettre en évidence trois thématiques principales : 

 

1) Protection des espèces et des milieux 

2) Jardins 

3) Chemins, sentiers et paysages 

  

Ci-dessous sont développées les stratégies par thématiques. 

 

3.1. Stratégie par milieux/thèmes/groupes  

Sur base des thématiques retenues, nous avons organisé une soirée en reprenant chacune d’elle. 

De cette discussion est sorti des organigrammes reprenant toute une série de sujets de réflexions. (Voir 
annexe) 

Lors des réunions de travail pour la réalisation des fiches projets, ces organigrammes ont servi comme base 
de réflexion. 

Différentes stratégies sont mises en place par thématique.  

Protection des espèces et des milieux 

Le but est de tendre à long terme vers une amélioration tangible du niveau de conservation des espèces et 
des milieux écologiques présents sur le territoire. 



 

Pour y arriver, le bureau d’études à tout d’abord réalisé un listing de 58 sites qu’il jugeait important de 
maintenir, protéger et/ou restaurer. Devant l’importance du travail et à la demande du Collège communal, 
une priorisation de ces sites a été effectuée par le bureau d’études. En possession de ce listing priorisé à 
court, moyen et long terme, la Commune pourra en fonction des priorités mais également en fonction des 
possibilités et des opportunités, être vigilante le moment venu face à ces sites d’intérêts majeurs pour la 
biodiversité. 

Parallèlement aux recommandations du bureau d’études, certains citoyens ont marqué leur intérêt pour des 
projets visant ; 

-          l’amélioration de la qualité du réseau de mares déjà présent,  

-          la protection des éléments structurants tels que les arbres et les haies en champs, ainsi que les 
vergers,  

-          la protection d’espèces emblématiques telles que les hirondelles, la chouette Chevêche, les 
batraciens et les chauves-souris.  

-          la lutte contre les espèces invasives. 

A ces actions concrètes de terrain, seront menées des actions de sensibilisation du public pour espérer un 
impact à long terme sur ces espèces et ces milieux.  

  

Jardins 

Le PCDR (Plan Communal du Développement Rural) réalisé sur la commune de Nassogne a permis la création d’un 
« Groupe Nature » qui regroupait des citoyens passionnés par le jardinage et les espaces verts.  Ils ont déjà instauré 
plusieurs manifestations telles que des bourses d’échanges de plantes et boutures, des jardins ouverts, etc...  Ils ont 
également réalisé une petite revue appelée « Jardin Malin », accessible à toute la population. 

Afin de continuer sur la même lignée que le « Groupe Nature », la commune prend à cœur tous les projets qui touchent 
de près ou de loin les espaces verts et les jardins.  Ces endroits invitent à la cohésion et aux échanges d’un village, 
d’une rue ou d’un quartier et ont donc toute leur importance.   

Certains partenaires souhaiteraient mettre en place un cycle de formation ouvert à toute la population pour expliquer 
et accompagner les démarches de la création d’un jardin « jardin nature admise » ou de « potager bio ». 

Fiches- Protection des espèces et milieux- 

I.1 Inventaire complet des arbres et des haies "remarquables"

I.2 Actions de gestion des certaines réserves naturelles

I.3 Mise en place d'un suivi des aménagements des clochers

I.4 Protection de la chouette Chevêche

I.5 Entretien et valorisation du verger de Grune

I.6 Communication sur les plantes invasives du territoire de Nassogne

I.7 Création d'un nouveau verger en lien avec les apiculteurs

I.8 Création d'un livre sur les haies et arbres remarquables

I.9 Mise en place d'actions en faveur de l'hirondelle rustique

I.10 Cartographier les ruchers sur le territoire et création d'un rucher pédagogique

I.11 Création d'un réseau de mares

I.12 Balade sur la thématique des haies et arbres remarquables

I.13 Mise en place de séances d'information sur le monde apicole

I.14 Sensibilisation au crapaud Alyte

I.15 Mise en valeur des arbres fruitiers sauvages

I.16 Informer et sensibiliser les agriculteurs à la protection de l'eau (problème des érosions des berges et lits des cours d'eau

I.17 Suivit des recommandations pour les 58 sites d’intérêt écologique relevés par le bureau aCREA



 

 

 

Chemins-sentiers-Paysages 

Chemins et sentiers 

La commune de Nassogne est déjà bien couverte par un réseau de promenades étendu. L’objectif souhaité 
est de le pérenniser par un système de parrainage (déjà établi) et de le compléter sur une portion du 
territoire où il fait légèrement défaut. A côté de ces grandes balades qui nécessitent du temps, le souhait 
est de réaliser à moyen terme des promenades courtes autour des villages pour permettre aux villageois 
de sortir pour un instant de détente autour de leur habitation. Afin de susciter l’attrait et la découverte de 
la nature sur ces réseaux de promenades, la faune et la flore locales seront mises en valeur par la création 
d’une communication adaptée. 

Aux endroits de croisements avec les axes routiers et lorsque cela s’avère utile, des aménagements verts 
pourraient être réalisés afin de combiner sécurité routière et préservation de la nature.  

Les paysages 

Le territoire de Nassogne dispose de paysages remarquables pour celui sait les apprécier. Inciter à leur 
découverte et à leur contemplation, c’est contribuer à la prise en compte des éléments structurants les 
paysages qui sont en général les mêmes que ceux qui structurent le réseau écologique. Emerveiller les 
personnes aux paysages est donc un premier pas vers une protection des éléments naturels qui la 
composent. 

Pour y parvenir certains partenaires, partenariat, souhaite commencer par un état des lieux des points de 
vue déjà aménagés afin de les améliorer et par la réalisation d’un inventaire complet des points de vue 
intéressants à mettre en valeur. Cette mise en valeur sur les sites les mieux adaptés serait proposée par deux 
moyens : la pose de cadres d’observation en bois et la réalisation d’une publication sur les points de vue de 
la commune. 

 

 

Un grand nombre d’autres sujets sont abordés dans les fiches projets.  Ceux cités ci avant ne représentent qu’une 
petite partie d’un grand nombre d’autres stratégies qui vont être mises en application sur le territoire communal. 

Fiches- Jardins

II.1 Organisation d'une balade pédestre pour la découverte de jardins/potagers nature admise

II.2 Cycle de soirées thématiques pour la création d'un potager bio

Fiches- Chemins-Sentier-Paysages

III.1 Utilisation et mise en valeur des panneaux d'information vides dans les forêts

III.2 Valorisation des points de vues existants

III.3 Création de la promenade de la "croix de l'avion"

III.4 Sécuriser certains sentiers existants en privilégiant des aménagements nature

III.5 Mise en valeur de la végétation des bords de routes par des panneaux explicatifs

III.6 Création de petits circuits promenades dans et aux alentours de villages

III.7 Création d'un nouveau verger en lien avec les apiculteurs

III.8 Valorisation des paysages par la mise en place de cadres d'observations

III.9 Mise en valeur des bords de routes par la création d'un Road book

III.10 Participation aux actions de ramassage de déchets

III.11 : Formation du personnel pour l’entretien des bords de route



 

 

3.2. Les fiches-projets 

Les fiches-projets, qui obéissent à un canevas standardisé, ont principalement été rédigées par les 
partenaires, que ce soit en réunions plénières et/ou en réunions de groupes de travail. Celles-ci 
correspondent à la volonté et à l’enthousiasme des partenaires et reflètent un équilibre entre leur 
connaissance du territoire de la commune et les recommandations du bureau d’études sur le plan du réseau 
écologique. Un premier catalogue de fiches-projets est présenté  en annexe. Il convient de souligner que de 
nouvelles fiches-projets pourront être rédigées à l’avenir pour raviver le PCDN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   Protection des espèces 
 



 

I.1 : Inventaire complet des arbres et des haies remarquables  
Thème/milieu/groupe de travail : 
Protection des milieux et des espèces 
 

Objectif(s) : 
Avoir un recensement complet de toutes les haies et arbres remarquables sur le territoire communal, 
même ceux qui sont en dehors de la liste déjà mise en place par le Service Public de Wallonie. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Lister, cartographier et créer une fiche de l’ensemble ces arbres et ces haies pourraient permettre de les 
préserver dans le temps 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Sensibiliser les citoyens sur le fait de l’importance des haies et arbres remarques 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
DNF 

Citoyens  
Propriétaires 
Collège communal 
 

Public(s) cible(s) : 
Tous les citoyens 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Mettre un avis de recensement dans le flash-info, pour que les citoyens désirant mettre en valeur leurs 
arbres se trouvant dans leurs propriétés. 
Quadrillage de la commune avec des cartes au 1/5000è avec un tableau de relevés d’informations 

Répartition des cartes entre les bénévoles 

Faire le recensement sur le terrain 

Réalisation d’une cartographie complète et d’un fichier informatique des arbres 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Court terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Flash info 

Site internet de l’administration  

Estimation budgétaire détaillée : 
Une page dans le flash info 

impression des cartes au 1/5000è 
 

Autre financement : 
Gratuit 

Localisation du projet: 
Dans les espaces publiques et privés 

 

 
 

  



 

I.2 : Fiche Action: remise en état de certaines réserves naturelles 
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Protection des espèces et des milieux 
 

Objectif(s) : 
Mener des actions de gestion dans certaines réserves naturelles qui en ont besoin et mise en valeur des 
sites pour les faire connaitre. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Une gestion bien appliquée permet le maintien ou le développement de la flore et de la faune spécifique 
au milieu  

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Mettre en valeur la faune et la flore des réserves de l’entité de Nassogne. 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Mise à disposition du matériel par la commune. 
Agent DNF  
Jean-Louis Gathoye (natagora) 

Public(s) cible(s) : 
Citoyens de la commune 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Aller voir l’état des réserves concernées  
Définir les endroits et les actions à mener ainsi que les périodes optimales 

Prévoir le matériel nécessaire pour la journée chantier 

Fixer une date pour le chantier de gestion 

Faire un article pour le « avant-après » 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Court terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Flash info 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
A définir 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
Réserve naturelle « La Flamande »; …… 

 

 

 
  



 

I.3 : Mise en place d’un suivi des aménagements des clochers (opérations combles et clochers SPW) 

(responsable de fiche: Monsieur David ?)  
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Protection des espèces et des milieux 
 

Objectif(s) :  
Les clochers d’églises ont été aménagés en faveur des chauves-souris et des chouettes effrayes par 
l’opération combles et clochers du SPW il y a plusieurs années. Avoir un suivi des colonies présentes 
pour en estimer l’efficacité de ces aménagements serait intéressant! 

Éventuellement proposer d’étendre ces aménagements dans d’autres bâtiments (fermes, manèges, 
écoles,...) en fonction des possibilités et opportunités. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Maintien des populations de chauves-souris et chouettes présentes sur le territoire communal 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Faire connaître à la population ce monde de la nuit souvent méconnu 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Monsieur David 

Nuit de la chauve-souris 

Natagora – Plectocus www.natagora.be/plecotus/index.php?id=plecotus 

Public(s) cible(s) : 
La population sera sensibilisée par cette action soit via une visite ou via des articles et reportage 
photographiques 

Des contacts pourraient être pris avec les acteurs les plus concernés: Agriculteurs, propriétaires de 
haras et manèges, propriétaires de bâtiments favorables à l’accueil de la chouette (hangars, ruines...), 
paroisses, fabriques d’église, écoles. 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Il est possible qu’un recensement soit déjà réalisé par un organisme ou un privé :Natagora, … , ??, se 
renseigner… contacter Plecotus (voir Thierry Petit, le garde forestier). 
Obtenir les accords des gestionnaires/propriétaires des bâtiments aménagés pour y avoir accès 
Faire l’inventaire dans les clochers  
Diffuser les résultats 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
court voir moyen terme 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Article dans la revue communale  “flash info” sur la réalisation des aménagements 
Participer à des actions du type « nuit des chauves-souris » pour faire connaître les actions 
prises 
Organisation de visites de certains clochers pour la population ? 

Estimation budgétaire détaillée : 

Autre financement : 

Localisation du projet: 
Les clochers des églises situées sur le territoire communal 

 
  



 

I.4.:  Protection de la chouette Chevêche 

(responsable fiche : Eric Heymans)  
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
protection des espèces et des milieux 

 

Objectif(s) :  
permettre à la chouette chevêche de se réimplanter dans la commune 

 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
La chevêche jouit d’un capital sympathie  important et est un beau petit rapace nocturne visible de 
jour. Peut permettre de montrer aux habitants qu’il y a moyen de renverser le cours des choses et de 
faire réapparaître des espèces en danger. 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Eric Heymans 

Public(s) cible(s) : 
Citoyens, propriétaires de vergers 

 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Inventaire des observations des chouettes Chevêche sur le territoire 
Inventaire des sites de nidification actuels 
Relever les lieux favorables puis placement de nichoirs adaptés 

 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Court terme 

 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
80€ le nichoir et il faudrait placer 30 nichoirs sur la commune 

Autre financement : 
 

Localisation du projet:  
Tous les villages ayant des vergers 

 

 

  
  



 

 I.5 : Entretien et valorisation du verger de Grune 
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Jardins/vergers 
 

Objectif(s) : 
Entretenir et pérenniser le site du verger de Grune 

L’utiliser comme un outil didactique (écoles?) 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Les vergers hautes tiges sont des éléments importants du réseau écologique. Protéger et garder en 
bonne santé les vergers existants permet de maintenir le réseau écologique communal. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Le verger serait entretenu et pourrait faire redécouvrir les espèces de pommes différentes aux enfants 
de l’école du village, faire des ateliers culinaires,  expliquer le rôle des pollinisateurs, l’intérêt des 
vergers pour les insectes, les oiseaux,... et l’homme. 
Le verger redeviendrait un endroit de rencontre où on pourrait y organiser des ateliers. 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Le projet de base avait été élaboré avec la participation et pour l’école de Grune.  
Il serait logique que les instituteurs de cette école participent à sa valorisation 

Public(s) cible(s) : 
Les enfants de l’école de Grune et autres villages 

Les citoyens 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 

Démonstration de taille de fruitiers 

Récolte des fruits pour les consommer 

protection des plants pour y mettre du paturage 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Court terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Via l’école de Grune 
 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
A définir en fonction des besoins et souhaits 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
Entrée du village de Grune 

 

 
  



 

I.6 : Communication sur les plantes invasives 

( responsable de fiche: Madame Céline Prévot et Marie Lecomte) 
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Sensibilisation 
 

Objectif(s) : 
Adapter la brochure du SPW sur les plantes invasives aux plantes que l’on retrouve sur le territoire 
communal ainsi que leur localisation.  
Sensibiliser les citoyens aux techniques de destruction et à l’époque adéquate par une soirée 
d’information et une demi-journée de terrain. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Freiner  la propagation des plantes invasives. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Faire que les citoyens prennent conscience de l’ampleur de l’envahissement des plantes invasives et 
savoir comment il faut pratiquer pour les enlever.  

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Contrat de rivière Lesse – Madame Lecomte Marie 

Madame Prévot Céline Fournir en format informatique la brochure du SPW? 

Commune de Nassogne : Site internet et publication de la brochure 

Public(s) cible(s) : 
Tout public 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
- Avoir le relevé des endroits où on retrouve des plantes invasives et les espèces, créer une 

cartographie 
- Créer une brochure spécifique à Nassogne avec la collaboration du Contrat de Rivière et 

Madame Prévot Céline 
- Organiser une soirée d’information suivie d’une démonstration sur le terrain et distribution de la 

brochure 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Court terme (1-2 ans) 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Brochure mise à disposition à l’administration communale et mise en ligne en pdf de la brochure sur le 
site internet de la commune. 

Estimation budgétaire détaillée : 
● Graphisme :                         ……..€ 

● Impression :                         … ….€ 

● Support :                              ……..€ 

● Distribution toutes boites:  ……..€ 

        Total                                           ………€ 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: Brochure disponible à l’Administration communale, distribution éventuellement 
en toutes boites  
 

 
  



 

I.7: Création d’un nouveau verger en lien avec les apiculteurs 

 (responsable de fiche: Ledoux Françoise)  
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Jardins/vergers 

Objectif(s) : 
Planter de nouveaux vergers de variétés anciennes adaptées à nos sols et climat et les faire découvrir au 
public. 
Montrer qu’il est possible de faire un verger sans l’utilisation de pesticides. 
Réaliser des après-midi ateliers sur différentes thématiques. 
Placer des ruches et hôtels à insectes pollinisateurs 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Les vergers hautes tiges sont des éléments importants du réseau écologique. Créer de nouveaux vergers 
permettra de le renforcer. 
Entretien sans pesticide. 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Utiliser le(s) sites pour y faire des ateliers d’information et sensibilisation (démonstration de taille 
d’arbres, pollinisation,...  

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
A rechercher en fonction de la localisation (Ecoles? Riverains?) 
Apiculteurs 

Commune : mise à disposition d’un terrain 

Public(s) cible(s) : 
Toute la population et les enfants de toutes les écoles. 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 

●Repérer les terrains communaux adéquats 

●Mise en place d’un groupe de partenaires 

●Détermination du nombre de plants et choix des espèces 

●Achats des plants et du matériel 

●Plantation  

Calendrier de réalisation de l’action : 
Moyen terme 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
possibilité d’acheter des fruitiers via “verger de gaume “ à un prix intéressant (à voir pour l’automne 2016) 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
● 18€ X plants de fruitiers hautes tiges :     ….. 

● X piquets :     …… 

● X ligatures:     ….. 

● X protections rates : ….. 

● X protection gibier ou bétail :   …... 

Autre financement :  
La semaine de l’arbre 

Mise à disposition d’un terrain communal 

Localisation du projet: Sur un terrain communal 

 
  



 

I.8 : Création d’un livre sur les haies et arbres remarquables  
(responsable de fiche: ?)  

Thème/milieu/groupe de travail : 
Sensibilisation 

Protection des milieux et des espèces 
 

Objectif(s) : 
Reprendre dans un livre les arbres et haies remarquables, en indiquant l’endroit, l’espèce et une 
estimation de l’âge. 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
La mise en valeur des ces arbres et ces haies pourraient permettre de les préserver dans le temps 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Sensibiliser les citoyens sur le fait de l’importance des haies et arbres remarques 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Ph Moës propose son service pour photographier les haies et arbres concernés. 
 

Public(s) cible(s) : 
Citoyens et touristes 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Prendre en photo tous les arbres qui auront été recensés. 
Créer des textes explicatifs sur certains de ces arbres. 
Réaliser une mise en page. 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Moyen terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Réalisation d’un livre 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
Mise en page 

Infographiste 

Edition 

Autre financement : 
Mise en page: ……….€ 

Infographiste: ……….€ 

Edition: ……….€ 

Localisation du projet: 
Dans les espaces publiques et privés 

 
 

 

 
  



 

I.9: Mise en place d’actions en faveur de l’hirondelle rustique 

(responsable de fiche : Eric Heymans ?)  

Thème/milieu/groupe de travail : 
Protection des espèces 
 

Objectif(s) : 
Permettre aux hirondelles rustiques d’accéder à des sites de nidification (granges, ateliers, garages, 
étables…) et placer si besoin des nichoirs à hirondelles à des endroits stratégiques. En effet les sites de 
nidifications deviennent de plus en rare suite aux rénovations des granges en habitation et aux étables 
modernes qui ne permettent plus toujours aux oiseaux d’entrer 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Pérenniser, voire étendre certaines colonies actuelles 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Sensibiliser les agriculteurs et citoyens à ouvrir les granges et les garages, site de nidification des 
hirondelles rustiques 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Heymans Eric s’engage à aller voir si les granges et garages sont adaptés pour y accueillir des hirondelles 

Commune (mise à disposition de bâtiments communaux) 

Public(s) cible(s) : 
Les propriétaires de bâtiments qui pourraient convenir à l’espèce 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Recensement  des colonies actuelles, évaluation des menaces et/ou opportunités 

Recensement des sites potentiels  
Discuter avec les propriétaires de l’intérêt qu’ils portent à avoir des hirondelles dans leurs bâtiments 
Proposer des solutions 

Réaliser des aménagements si nécessaires  (ex : ouverture dans une porte de grange, pose de support pour 
les nids,...) 

Suivi des colonies 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Moyen terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Flash info 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
A définir en fonction des aménagements nécessaires 
 

Autre financement : 
 
 

Localisation du projet: 
Dans des bâtiments communaux (?), des granges et garages 

 

  



 

I.10 : Cartographier les ruchers abandonnés sur le territoire et création d’un rucher pédagogique 
(actifs et abandonnés ?) 
(responsable de fiche: ?)  

Thème/milieu/groupe de travail : 
Sensibilisation à l’apiculture 
 

Objectif(s) : 
Avoir une cartographie des différents ruchers abandonnés sur le territoire communal 
Recréer un rucher soit pédagogique, soit un rucher communal géré par les citoyens apiculteurs en 
récupérant toutes les ruches abandonnées  
 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
 

Public(s) cible(s) : 
 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
 
 
 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
 
 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
 

 

 
  



 

I.11: Création d’un réseau de mares 

(responsable de fiche: Jacques Jamin )  
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Protection des espèces et des milieux 

Objectif(s) : 
Faire un réseau de mares afin que les populations de batraciens puissent se développer.  
On peut envisager ce réseau sur des terrains communaux mais également sur des terrains privés. Toutes 
les espèces présentes sur la commune ou à proximité sont visées et l’objectif est bien d’avoir un maillage 
qui permet une connexion entre les populations. Une action plus ciblée sera menée sur une espèce en 
régression et « peu exigeante » au niveau du plan d’eau, l’alyte ou crapaud accoucheur. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Améliorer le statut de conservation des populations de batraciens et développer la flore et la faune des 
milieux aquatiques (plantes aquatiques, insectes dont libellules,…)  
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Appropriation de ce projet et de ses objectifs par des actions chez les privés,  
Informer et conscientiser les particuliers sur les besoins des espèces locales liées au milieu aquatique,  
(par exemple informer qu’il faut limiter la présence de poissons dans les mares car ils ont un impact 
négatif sur la flore et la faune aquatique). 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Citoyens et services communaux 

Public(s) cible(s) : 
Tout public, écoles, jardiniers amateurs,… 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Inventaire des mares présentes sur le territoire,  
propositions de nouvelles mares sur territoire public et chez les privés, pour renforcer le réseau actuel 
Encadrement et encouragement des actions privées (aide ), 
Participation à l’élaboration de demandes de permis pour les plus grandes,… 

 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Long terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
Au cas par cas, creusement et aménagement par services communaux, aides aux privés (bac de +/- 50 € 
pour mare à alyte),… 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
partout où c’est possible et particulièrement aux endroits prioritaires relevés dans la carto (populations 
d’alytes par exemple) 
 

 
  



 

I.12 : Balade sur la thématique des haies et arbres remarquables  
(responsable de fiche : ?) 

 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Sensibilisation 

Protection des milieux et des espèces 
 

Objectif(s) : 
Organiser une journée de découverte et de porte ouverte pour la mise en valeur des arbres remarquables 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
La mise en valeur de ces arbres et ces haies pourraient permettre de les préserver dans le temps 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Faire prendre conscience aux citoyens de l’importance d’avoir des haies et arbres remarquables. 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?)  
OCT 

Citoyens 
 

Public(s) cible(s) : 
Citoyens 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Il faut que la fiche « Haies et arbres remarquables I .1 et I.8 » soient réalisés pour que cette fiche soit mise 
en œuvre.  
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Long terme  
Lors du week-end paysage : dernier week-end de septembre 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Flash info 

Site internet 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
Verre de l’amitié à la fin de la journée 
 

Autre financement : 
Gratuit 

Localisation du projet: 
Sur le territoire communal 
 

  



 

I.13 : Mise en place de séance d’information sur le monde apicole 

(responsable de fiche: ?)  
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Sensibilisation à l’apiculture 
 

Objectif(s) : 
Faire des conférences et séances d’information sur différentes thématiques concernant l’apiculture 

exemple: séance d’information entre les apiculteurs et les agriculteurs 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Néant 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Faire connaître et reconnaître le monde apicole  
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Réaliser une conférence lors de la semaine de l’abeille 

Faire des articles pour prévenir les agriculteurs de ne pas pulvériser le long des ruchers 

La commune pourrait mettre à disposition gratuitement d’une salle pour l’organisation de conférence 
 

Public(s) cible(s) : 
Apiculteurs et toutes personnes en relation directe ou indirecte avec ceux-ci. 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Réaliser une rencontre entre les apiculteurs 

définir des sujets qui pourraient être intéressants à aborder lors de soirées thématiques  
ex : Réaliser une conférence lors de la semaine de l’abeille 
 

Informer les agriculteurs et les particuliers sur les nuisances des pesticides sur les colonies d’abeilles et sur 
les insectes en général, demander de ne pas pulvériser le long des ruchers, ou prévenir l’apiculteur au 
préalable,… 
 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Court terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Semaine de l’abeille 

Flash info 

Estimation budgétaire détaillée : 
Orateur: ……….€ 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
Sur une propriété communal 
 

  



 

I.14 : Sensibilisation au crapaud Alyte 

(responsable de fiche: Jacques Jamin )  

Thème/milieu/groupe de travail : 
Protection des espèces et des milieux 
 

Objectif(s) : 
En parallèle à la fiche « création d’un réseau de mares », il serait intéressant d’utiliser le thème pour 
sensibiliser les habitants à ce batracien  

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
A terme, une modification des comportements envers les mares et les zones humides est visée  

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Ce projet vise à améliorer le respect qu’ont les citoyens envers les populations des batraciens et des zones 
humides en général 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Jacques Jamin se propose de faire le tour des écoles pour fournir les explications 

Public(s) cible(s) : 
Tout public, écoles, … 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Rédaction d’article dans le Flash-info ou le Quoi d’neuf. 
Organiser une ou des soirées pour faire découvrir ce batracien afin de savoir l’identifier 
Organiser des petites conférences dans les écoles pour expliquer aux enfants l’utilité des batraciens dans 
nos campagnes 
Possibilité de réserver une exposition « Un autre regard sur les batraciens et reptiles de Wallonie» 
disponible au SPW 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Moyen terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Flash-info ou le Quoi d’neuf. 

Estimation budgétaire détaillée : 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
Dans un maximum d’établissement pour l’exposé ou faire un rassemblement de plusieurs écoles. 
 

 

 

 

 
  



 

I.15 : Mise en valeur des arbres fruitiers sauvages  
(Responsable de fiche : Mme Ledoux Françoise et Mr David Michel)  

 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Protection des espèces et des milieux 
 

Objectif(s) : 
répertorier les arbres fruitiers sauvages sur le territoire communal et reprendre les plus 
caractéristiques dans l’inventaire des arbres remarquables, cf fiche 10. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Mettre en valeur et ainsi protéger les espèces mellifères et fruitières intéressants pour les oiseaux, 
petits mammifères et insectes pollinisateurs  
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Informer et sensibiliser au respect de ce patrimoine typique de Famenne, rare, d’intérêt paysager et 
écologique  
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
DNF  
Particuliers 
Commune 

Public(s) cible(s) : 
 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Publier un inventaire et faire protéger les arbres remarquables 
Faire planter des pommiers et poiriers sauvages produits à Michamps 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Action de la sainte Catherine (plantation) promenades au printemps (repérage lors des floraisons) 

voire ateliers de fabrication de gelées et confitures à l’automne 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
 

 
 
 
 
 

  



 

I.16 : Informer et sensibiliser les agriculteurs à la protection de l’eau, notamment au problème des 
érosions des berges et lits des cours d’eau 

(responsable de fiche: Contrat de rivière)  
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Protection des espèces et des milieux 

 

Objectif(s) :  
Faire comprendre en quoi l’accès du bétail au cours d’eau peut être préjudiciable à sa qualité et à son 
écosystème 

 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique :  
Préserver les berges et les lits des cours d’eau, éviter le colmatage du substrat (sédimentation) 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Informer et sensibiliser les agriculteurs à cette problématique 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :  
Contrat de rivière Lesse ASBL + partenaires éventuels 

 

Public(s) cible(s) : 
agriculteurs, détenteurs d’animaux (manèges,...) ayant des prairies en bordure de cours d’eau 

 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
séance d’information 

 

Calendrier de réalisation de l’action :  
2017 

 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :  
courriers, Flash Info 

 

Estimation budgétaire détaillée : 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet:  
à définir 
 

 
  



 

I.17 : Suivi des recommandations pour les 58 sites d’intérêt écologique relevés par le bureau aCREA 
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Protection des espèces et des milieux 

 

Objectif(s) :  
Le bureau d’étude aCREA a relevé 58 sites d’intérêt écologique en faisant une priorisation. 
Certains de ces sites sont en propriété privée et communale. 
Cette fiche projet  vise à maintenir, restaurer et/ou améliorer l'état de conservation des habitats 
biologiques et des espèces sur ces 58 sites. 
Cette fiche sera faite en fonction des possibilités, des opportunités et menaces, en concertation avec 
le propriétaire. 
Ces 58 sites font l’objet d’un détail et de recommandations dans l’étude. 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique :  
Garantir le respect du réseau écologique.  

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Sensibiliser les propriétaires de parcelles reprises dans ces 58 sites d’intérêt écologique 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :  
Engagement communal à sensibiliser les propriétaires et à mettre tout en œuvre pour le maintien et la 
restauration de ces 58 sites 

 

Public(s) cible(s) : 
Les propriétaires des 58 sites 

 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Informer les propriétaires des parcelles de l’intérêt écologique (réalisé en 2015). 
Etre attentif en fonction des opportunités et des menaces pour mettre en œuvre les recommandations 
du bureau d’étude. 
Informer et mettre en place un suivi de ces 58 sites via les organes mettant les avis environnementaux 
et urbanistiques.  (Service urbanisme et travaux communaux, DNF, Service de l’agriculture, Conseiller 
agro-environnemental, CCATM,…) 
Intégrer la carte du réseau écologique dans le système cartographique communal. 
Informer les partenaires PCDN des projets pouvant avoir un impact pour la nature. 
 

Calendrier de réalisation de l’action :  
Mise en place d’une cellule de contrôle dès 2016 et sur le long terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :  
/ 

Estimation budgétaire détaillée : 
/ 

Autre financement : 
Sans impact 
 

Localisation du projet:  
Les 58 sites repris dans l’étude aCREA-Ulg du PCDN – point 3.3. Description du réseau écologique 
 



 

Sur base des critères habituellement utilisés pour évaluer la qualité biologique des habitats (diversité biologique, 

rareté des habitats et des espèces, vulnérabilité, originalité), l'évaluation de l'intérêt écologique global des sites est 

mentionnée par des signes + après le nom du site. 

+++ : Très intéressant 

++ : Intéressant 

+ : Intérêt secondaire 

 
Ambly : 5 sites. 

 

Amb1. Sitette : +++ 

Amb2. Stokè : ++ 

Amb3. Ban d'Ambly : ++ 

Amb4. Les Rovîs : + 

Amb5. Ruisseau de Rovî : +++ 

 

Bande : 7 sites. 

 

Ban1. Les Deux Chapelles : +++ 

Ban2. Verraupré : +++ 

Ban3. En face du cimetière : + 

Ban4. E Quawées ou Inzès Cawès : ++ 

Ban5. Le Sausset : ++ 

Ban6. Thier de la Pisserotte, Le Hé, Moulin Martin, Au Vieux Fourneau : +++ 

Ban7. Carrière du Bois des Moines : +++ 

 

Forrières : 17 sites 

 

For1. Huilerie : +++ 

For2. Lam'soule : +++ 

For3. La Fosse, Hardinsart : ++ 

For4. Carrière de Huilerie : ++ 

For5. « Trou de Galène » : +++ 

For6. Le Côré : +++ 

For7. Javingue : ++ 

For8. Hagette : +++ 

For9. Loneu : +++ 

For10. Grande Ramée et Petite Ramée : +++ 

For11. Sur le Falajau : ++ 

For12. Fochalle : +++ 

For13. Route Forrières-Wavreille : +++ 

For14. En Laursî : +++ et aval des Fochalles (ancien dépotoir communal) : + 

For15. Arboretum : ++ 

For16. Près du château de Lam'soule : + 

For17. Javingue 

 

 

 

Grune : 5 sites. 

 



 

Gru1. Vallée de la Wassoie : +++ 

Gru2. Au Laveû : ++ 

Gru3. Basse Cormont, Thier à la Croix : ++ 

Gru4. Laid Vivier : ++ 

Gru5. Les Marcottes : +++ 

 

Harsin : 3 sites. 

 

Har1. A Thiriri : +++ 

Har2. Chavanne : +++ 

Har3. Sur le Mi : ++ 

 

 

Lesterny : 3 sites. 

 

Les1. Au Fossé : ++ 

Les2. Vallée de la Lhomme : +++ 

Les3. Wéve : + 

 

Masbourg : 5 sites. 

 

Mas1. Crawi : +++ 

Mas2. Crawi (rocher) : +++ 

Mas3. Nantonin : +++ 

Mas4. Pont de Lesterny : ++ 

Mas5. Réservoir : ++ 

 

Mormont : 4 sites. 

 

Mor1. Thier à l'Ouest du village : ++ 

Mor2. Mormont : ++ 

Mor3. Mormont, talus schisteux : ++ 

Mor4. Fourneau St-Michel (partie sur Nassogne) : +++ 

 

Nassogne : 9 sites. 

 

Nas1. La Flamande : +++ 

Nas2. Bocogne : +++ 

Nas3. Le Saleu : ++ 

Nas4. Sur les Chauches : ++ 

Nas5. Croix Jadot : ++ 

Nas6. Hé Jonnet : ++ 

Nas7. Etang de Nassogne : + 

Nas8. Haute Corot, Moulin de Nassogne : ++ 

Nas9. Inzès Prés : +++ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   Jardins 



 

II.1 : Organisation d’une balade pédestre pour la découverte de jardins/potagers nature admise 

 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Jardins 
 

Objectif(s) : 
Faire découvrir des jardins au naturel dans les différents villages 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
La création de nouvelles parcelles potagères bio ou de jardins nature admise au lieu d’une pelouse 
rase aura un petit impact sur le réseau écologique. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Aider les novices à se lancer dans la création d’un potager sans pesticides et/ou à aménager son jardin 
d’agrément pour mieux accueillir la biodiversité indigène 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Les personnes qui souhaitent ouvrir le jardin le temps d'une journée 

Public(s) cible(s) : 
Citoyens et éventuellement des touristes 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Contacter les propriétaires de jardin au naturel et  réaliser un agenda de visites en fonction de leur 
disponibilité et de ce qu'ils cultivent 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Etablir un calendrier sur plusieurs semaines 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Flash info 

Quoi d'neuf 

Office du tourisme et maison du tourisme 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
Dans les villages de la commune de Nassogne 
 

 

  



 

II.2. : Cycle de soirées thématiques pour la création d’un potager bio 
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Thématique jardin 
 

Objectif(s) : 
Organiser des soirées thématiques concernant la réalisation d’un potager. 
On pourrait imaginer que ces soirées soient réalisées dans un timing réel, c’est-à-dire que les séances 
d’informations soit données suivant le moment où il faut réaliser l’étape vue chez soi. 
ex: En septembre, on pourrait imaginer une soirée où il serait expliqué (par de la théorie mais 
également par des exemples photos ou en situation réel) comment préparer son jardin dans l’optique 
d’y créer un potager au printemps suivant.  
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Néant ou faible. La création de parcelles potagères bio au lieu d’une pelouse rase aura un petit impact 
sur le réseau écologique. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Aider les novices à se lancer dans la création d’un potager au niveau privé 

Les soirées seraient ouvertes à toute la population communale sur inscription 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Partenariat PCDN 

Mise à disposition d’un salle communale par l’Administration 
Collaboration avec le groupe Nature et Progrès de Marche-en-Famenne à mettre en place 
 

Public(s) cible(s) : 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Définir l’agenda et le contenu des informations 

trouver une personne ressources 

communication 

réalisation des soirées thématiques 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Moyen terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Flash info, toutes boîtes, affiches promotionnelles, site internet 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
Prix à déterminer en fonction des conférenciers 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
A définir 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Chemins-sentiers-paysages 
  



 

III.1 : Utilisation et mise en valeur des panneaux d’information vide dans les forêts 

(responsable de fiche : ?)  

Thème/milieu/groupe de travail : 
Chemin-sentier 
 

Objectif(s) : 
Un peu partout dans les forêts communales ont été placés des panneaux pour y placer des 
informations. Le constat est que ces panneaux sont restés vides malgré le temps qui passe. 
Qui les y a placés ? dans quels buts ? 
L’objectif serait de restaurer ceux qui sont abimés et de les utiliser pour diffuser des informations en 
lien avec les promenades, la flore, la faune .... 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Néant 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Ce servir des panneaux pour y placer des informations sur les balades, etc... 
 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
DNF 
Ph Moës pour l’illustration (photos) et pour la rédaction des textes suivant les thématiques 

Public(s) cible(s) : 
Citoyens et touristes 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Faire le relevé des panneaux d’informations vides 

Contacter l’organisme (DNF) qui les a placés, connaître la raison, la disponibilité, ... 
Proposer les informations à mettre dans ces panneaux en fonction de leur localisation  
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
court terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
Restauration des panneaux 
Illustration : Ph. Moës met à disposition gratuitement des fichiers numériques d’illustrations (photos)  
Pose : ouvriers communaux 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
Dans les forêts du territoire communal 

 
  



 

III.2 :  Valorisation des points de vues existants 

(responsable de fiche: Ph Moës si pas d’autre candidat)  
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Paysages 
 

Objectif(s) : inventorier, photographier, décrire ce qui pourrait être amélioré au niveau de chaque 
point de vue  important de la commune (en termes de restauration mais aussi d’infrastructure 
éventuelle). A terme, peut-être publier un livret touristique communal sur une balade “spécial-points 
de vue” ? 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
La richesse-beauté d’un point de vue est en lien avec la diversité et la naturalité des biotopes 
embrassés 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Faire apprécier et donc respecter nos paysages et leurs composantes  
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : Philippe Moës accepte de 
repérer et photographier de la manière la plus esthétique possible un maximum de points de vue 
intéressants sur la commune 
 

Public(s) cible(s) : tout le monde est concerné, de l’habitant au touriste de passage, de notre 
génération à celles à venir 

tout le monde est concerné, de l’habitant au touriste de passage, de notre génération à celles à venir 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
inventaire des points de vue existants 

Etat des lieux des endroits 

En fonction des besoins, mise en place de bancs.  Organiser un concours pour la création de bancs 
“nature” 

Entretien de la végétation 

Panneau explicatif sur le paysage 

Inventaire des points de vue potentiels 

Création de nouveaux points de vue 

Privatisation (???) 

Calendrier de réalisation de l’action :  
Court terme- en cours 
parcours entamé, à poursuivre durant les saisons qui suivent 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 

Estimation budgétaire détaillée : 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet:  
Commune de Nassogne et abords immédiats avec vue vers elle 
 

 
 
 
 
 



 

III.3 : Création de la promenade de la “croix de l’avion” 

(Responsable de fiche : Andrée Defeche)  
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Chemins et sentiers 

Objectif(s) : 
Créer une nouvelle balade tout en faisant découvrir le massif forestier de Saint-Hubert 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Néant 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Découverte du patrimoine forestier et historique 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Madame Defèche pour la création de la balade et toute la mise en place de celle-ci, document avec le tracé,… 
L’administration communale pour la réalisation physique de la balade 

Public(s) cible(s) : 
citoyens, touristes et historiens 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
reconnaître le tracé, 
évaluer le nombre de piquets et de balises 
accord du DNF 
balisage 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Court terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
OCT 

Maison de tourisme 

Flash info 

Terres entre Wamme et Lhomme 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
Aménagement de certaines parties 
Piquets-clous-etc 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
Sur la massif forestier à Nassogne en partant du pavillon du Laid Trou, passerelle de vision sur les 
Huttes, les 6 hêtres, le mémorial anglais, le château du Bois, le pavillon de traqueurs et l'aire de 
bivouac 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
III.4. : Sécuriser certains sentiers existants en privilégiant des aménagements nature 

(responsable de fiche : ? )  

Thème/milieu/groupe de travail : 
Chemins et sentiers 

Objectif(s) : 
Sécuriser les sentiers et balades existants passant ou débouchant sur des grands axes en privilégiant des 
aménagements nature quand c’est possible 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Par exemple un écran végétalisé permettrait à la fois un sentiment de sécurité et un impact léger sur le 
réseau écologique 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Néant 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Administration communale  
Riverains ? 

Citoyens ? 

Public(s) cible(s) : 
Citoyens et touristes 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 

●Identifier les balades et les endroits où il faudrait sécuriser la/les balades. 

●Prévoir les options pour chaque endroit (dédoubler la balade afin de la sécuriser, identifier les solutions 

incluant de la nature, prévoir des panneaux signalétiques pour prévenir les automobilistes,…) 
● Proposer ces options au niveau communal 
● Organiser une journée action par endroit                          
Calendrier de réalisation de l’action : 
Moyen terme 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
La promotion sera réalisée via le Flash info et via le parrainage des promenades 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
Au cas par cas, à définir 

Autre financement : 
Semaine de l’arbre 

La commune pour les aménagements autres que naturels (panneaux signalétiques,...) 
 

Localisation du projet:  
Aux croisements entre les grands axes routiers et les balades 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
III.5 : Mise en valeur des bords de routes par la création d’un  Road book 

(responsable de fiche: ?)  

Thème/milieu/groupe de travail : 
Chemins et sentiers, flore indigène 
 

Objectif(s) : 
Le Roadbook aura comme objectif de repérer et d’expliquer les bords de routes interressants pour la flore 
indigène. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Néant 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Faire prendre conscience à la population de l’intérêt écologique des bords de routes et de les préserver. 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Office du tourisme 

Le club photo de nassogne 

Certains citoyens spécialisés dans les plantes de bord de route pour la rédaction des textes 

Public(s) cible(s) : 
Tout public 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Faire un inventaire des sites intéressants à faire connaître pour la flore qui s’y développe et accessible en 
toute sécurité 
Photographier les endroits 

Ecrire des textes explicatifs sur chaque endroit 

Mise en page du Road book 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Long terme 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Flash info 

Office du Tourisme 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
Mise en page: ……….€ 

Infographiste: ……….€ 

Edition: ……….€ 

Autre financement : 
 

Localisation du projet:  
 

 
  



 

III.6 : Création de petits circuits promenades dans et aux alentours de villages. 
(responsable de fiche : ? )  

 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Chemins et sentiers 
 

Objectif(s) : 
Créer des petites balades non balisées qui permettraient de faire des petits tours dans les villages tout 
en évitant les axes routiers 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Les petites voiries à circulation lente, avec les haies et talus qui les bordent constituent des milieux 
intéressants pour la biodiversité. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Avoir une vision autre des villages que celle proposées par les balades sur les axes routiers. 
Avoir une balade au calme et intéressante de courte durée. 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Idéalement, il faut des représentants de chaque village : 
Ambly : Christian et Fabienne Mulders 

Public(s) cible(s) : 
Tout public 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Se procurer une vue d’ensemble des chemins potentiellement disponibles (Atlas des chemins vicinaux) 
Repérer sur le terrain et dessiner sur plan des balades 

En fonction des besoins et des possibilités, éventuellement ouvrir certains chemins ou des servitudes 
de passage ?? 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Moyen terme 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
une par village de l’entité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III.8 : Valorisation des paysages par la mise en place de cadres d’observation 

(responsable de fiche: ? )  
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Chemins et sentiers / Paysages 

Objectif(s) : 
Mettre en valeur nos paysages sur les balades balisées 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Néant 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Faire prendre conscience aux citoyens et touristes que l’on vit dans une peinture en grandeur nature 
et que l’on peut le mettre en valeur pour y faire apparaître des éléments plus spécifiques.  
Faire apprécier et donc mieux respecter nos paysages et leurs composantes. 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 

Public(s) cible(s) : 
citoyens, touristes 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Sélectionner les balades avec un intérêt paysager (une par village serait l’idéal, Harsin?) 

Réaliser les cadres, soit via une journée création ou par les ouvriers communaux 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: 
 

 

  



 

III.9 : Mise en valeur de la végétation des bords de routes par des panneaux explicatifs 

(responsable de fiche: ?)  
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Chemins et sentiers, flore indigène 
 

Objectif(s) : 
Mettre en valeur la végétation des bords de route. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Néant 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Faire prendre conscience à la population de l’intérêt écologique des bords de routes et de les préserver.  
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
 
 

Public(s) cible(s) : 
Tout public 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 

●Prendre le relevé réalisé par le bureau d’étude ACREA et l’équipe en charge du Fauchage tardif au SPW-

DG03 (François Naveau) 

● Sur les tracés de promenades existantes ou futures, repérer les endroits les plus intéressants d’un point 

de vue écologique ou la pose d’un panneau est également possible 

●Réaliser une fiche descriptive 

●Placer un petit panneau pour indiquer que le bord de route est intéressant et y inscrire une description 

de ce qui s’y trouve  (cfr panneau fauchage tardif) 
 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Moyen terme 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Flash info 

Office du tourisme 

Estimation budgétaire détaillée : 
Graphisme :     
Impression :   € 

Panneaux didactiques :       € 
 

Autre financement : 
 

Localisation du projet: Le long des voiries 
 

 

 
 
 



 

III.10. : Participation aux actions de ramassage de déchets 

 (responsable de fiche : ?) 
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Sensibilisation 

Objectif(s) : 
Ramasser le long des chemins et sentiers de la commune les déchets en faisant appel aux citoyens et aux 
écoles. L’organisation pourrait être annuel en s’associant aux organisations régionale “Opération 
communes et rivières propres” et “BeWAPP” et/ou trimestriellement en faisant une tournante dans les 
villages de la commune.  La Commune participe à ces actions depuis plus d’une dizaine années.  
Afin de remercier les participants, on terminerait la journée ou matinée par un pain saucisse qui leur serait 
offert. 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Ramasser les détritus se trouvant le long des voiries, chemins et sentiers des différents villages aura un 
impact sur la nature 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Faire participer les enfants et les adultes à ce type d’actions permettra de les conscientiser les citoyens de 
l’importance d’arrêter de jeter les détritus dans la nature. 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Les Parrains et Marraines des promenades balisées. 
Un représentant (élu) communal par village  
L’administration communale pour la diffusion de la manifestation. 

Public(s) cible(s) : 
Les écoles 

Tout public 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Définir si l’organisation se fait de manière annuelle ou trimestrielle avec une tournante dans les villages 

Mise en place de la communication 

Organiser la campagne de nettoyage 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Court terme (1-2 ans) 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Flash info et flyers affiches pour faire passer l’information des manifestations. 
Après le ramassage prendre des photos des déchets pour que ceux qui n’ont pas participé se rendent 
compte de ce qui traîne dans la nature. 

Estimation budgétaire détaillée : 
Cartes des circuits par village    ……..€ 

Sac poubelles   ……..€ 

Gilet de sécurité   ……..€ 

Pain-saucisses    ……..€ 

Catering :    ……..€ 

Autre financement :  
Recherche du matériel et supports de communication via les opérations ‘Communes et Rivières Propres” 
et “Be WAPP” 

Localisation du projet: tous les villages 

 



 

III.11. : Formation du personnel pour l’entretien des bords de route 

 (responsable de fiche : ?) 
 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Sensibilisation 

Objectif(s) : 
Former les ouvriers communaux à l’entretien des bords de route 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique : 
Apprendre à entretenir les bords de route tout en respectant la biodiversité  

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
L’Administration Communale de Nassogne 

Public(s) cible(s) : 
Les ouvriers communaux 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Inscrire les ouvriers à des formations 

Calendrier de réalisation de l’action : 
Court terme (1-2 ans) 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
/ 

Estimation budgétaire détaillée : 
Formation    ……..€ 
 

Autre financement :  
 

Localisation du projet: / 

 

  



 

3.3. Les fiches-projets concrétisées avant la signature 

En parallèle à la rédaction des fiches-projets, les partenaires ont émis la volonté d’agir, ne 
souhaitant pas attendre la signature du Plan pour commencer à retrousser leurs manches. Diverses actions 
concrètes furent donc organisées, à savoir ; 

 Juillet 2014 : Aménagement d'un circuit ludique et créatif pour les enfants de 5 - 8 ans à 
l'arboretum de Forrières. 

Ce circuit fera découvrir la nature. Le long du sentier, 8 espaces seront aménagés : espace musical, 
kit aveugle, circuit pieds nus, tapis d’observation, land art.. 

Tout le long du circuit on peut y rencontrer un farfadet et des ombres d’animaux. 

Ce projet a été mis en exergue via TV Lux qui a fait un reportage sur le PCDN le 20 mars 2015. 

         

 

 

 04 Octobre 2014 : Journée de rencontre et de visites de projets du PCDN de Tellin 

 

 



 

 Parrainage des balades sur le territoire. 

Madame Defèche Andrée a mis en place un parrainage du réseau d’itinéraires balisés de qualité. 

Le but est d’optimaliser l’entretien des circuits pédestres, en faisant appel, via le PCDR et PCDN, à 
des  « parrains et marraines » qui sont d’accord de s’engager bénévolement à entretenir 1 ou 
plusieurs circuits. 

Ce projet a déjà plus d’un an d’expérience et suit son court. 

Une partie des balades ont trouvé leurs parrains ou marraines mais une autre partie est toujours en 
recherche. 

Madame Defèche organise régulièrement des mises au point avec les acteurs et continue à passer 
des appels pour de futurs parrains ou marraines. 

   

  



 

 20 et 21 mars 2015 : Conférence sur l’alternatif du pesticide dans nos jardins. 

       
 
 
 

             
  



 

 Recensement de personnes ressources. 

Lors de plusieurs soirées de travail,  il a été soulevé l’idée de mettre en place un listing des 
compétences de personnes ressources. 

Un formulaire en ligne a été établi afin de toucher le maximum de personnes pouvant s’y inscrire. 

Cette liste a commencé lentement à se compléter mais elle restera en ligne et ouverte afin que 
chaque personne puisse à tout moment s’inscrire. 

En janvier 2016 ce listing reprend 19 personnes. 

 
 

Professionnel Formé Amateur

Botanique (plantes) 2 9

Ornithologie (oiseaux) 1 1 8

Entomologie (insecte) 1 5

Herpétologie (reptile, amphibiens) 2 4

Espèces invasives 2 4 5

Apiculture (abeilles) 2 4

Création, entretien de mares 2 4 5

Gestion de zones humides 1 4 1

Plantations 2 4 2

Taille d'arbres, de haies 4 1

Aménagements " Jardins Nature Admise" 1 4 4

Techniques alternatives aux pesticides 1 3 2

Guide-balade nature 2 3 2

Encadrement-Animation 2 4 1

Cadre législatif relatif à l'environnement 2 3 1

Travail de terrain 1 3 2

Bricoleur (hôtels à isectes,…) 1 1 3

Numérique ( blogs, site web,carto,…) 2 2



 

  



 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le PCDN est une démarche volontaire et concertée qui se préoccupe aussi bien de la nature « 
ordinaire » que la nature extraordinaire ! Il vise le changement des mentalités d'un maximum de citoyens, 
dans une perspective de prise en compte citoyenne de la nature sur le long terme. 

Pour enrayer le déclin dommageable de la biodiversité, la commune s’est engagée dans la mise en 
œuvre d’un PCDN. Via ce Plan PCDN, la commune marque sa volonté de développer la biodiversité sur son 
territoire avec ses citoyens. Elle s’appuie sur l’étude du réseau écologique du territoire et sur son partenariat. 
Réalisée par l’aCREAT-Ulg, l’étude du réseau écologique, dont la consultation est libre et vivement 
encouragée, constitue un document de référence incontournable, qui propose des recommandations pour 
préserver, voire développer, la biodiversité locale. Inspiré par les recommandations scientifiques du bureau 
d’études, le partenariat du PCDN est invité à la réalisation concrète des projets et à la sensibilisation continue 
des citoyens. 

Restant au pilotage du processus participatif, la commune, épaulée par la Fondation rurale de 
Wallonie, encourage les partenaires à s’investir et les remercie d’ores et déjà pour leur collaboration 
constructive et leur soutien enthousiaste.  

Ce plan, d’un point de vue des fiches-projets, n’en est qu’à ses prémices. Les fiches ont été rédigées 
avec des objectifs à court, moyen et long terme, selon la sensibilité des partenaires et les priorités 
scientifiques. La qualité et la motivation du partenariat seront donc essentielles afin de poursuivre les actions 
à long terme de façon durable. Cette planification est non-exhaustive, la liste des actions pourra et devra 
évoluer en fonction des besoins et contraintes liés à la gestion responsable du territoire. Ainsi, suivant les 
motivations de chacun, des fiches-projets pourront être inscrites au calendrier en concertation avec les 
partenaires. 

Le partenariat sera toujours ouvert à tous et tournés vers la population. Chacun sera libre de 
participer aux activités dans les limites de ses envies, motivations et disponibilités. La participation 
ponctuelle à diverses activités communales aura pour objectif de faire connaître le PCDN et d’ouvrir son 
partenariat à un maximum de citoyens. 

La protection de la biodiversité de votre commune vous intéresse ? 
Soyez toutes et tous bienvenues à participer à votre PCDN ! 

 
  



 

ANNEXES 

 ARTICLES DE PRESSE 

 REPORTAGE TÉLÉ LOCAL 

I  

LE REPORTAGE EST EN REVIEW SUR LE SITE INTERNET DE TVLUX ET A ÉTÉ PUBLIÉ LE 20 MARS 2015 

HTTP://WWW.TVLUX.BE/VIDEO/INFO/NATURE/LANCEMENT-DU-PCDN-A-NASSOGNE_18750.HTML 

 PV DE RÉUNIONS PLÉNIERES 

 …. 

 
 

 


