
Réunion plénière du 
PCDN de Beauvechain 

 
13 décembre 2012 

 
Bilan des actions 2012 

Projections des 
actions 2013 



Présents: 
• Mesdames Marie-Josée FRIX, Carole GHIOT, Pascale NINANNE, Gaëtane 

THIELEMANS, Brigitte WIAUX. 

• Messieurs Olivier DEPREZ, Raymond EVRARD, Francis LEMAIRE, Jean-Baptiste 
MOUSSALI, Jean-Pierre NOEL, Stéphane  ROUGET,  Damien SEVRIN, Julien 
TAYMANS, Jacques THIELEMANS, Bruno TONDEUR,  Eric WYNS. 

 

Excusés: 
• Mesdames Francine BECQUART, Pauline de WAUTERS. 

• Messieurs Benjamin GOES, Roland HANSET. 

 

 

La séance débute à 20h13 et est levée à 22h30. 
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Ordre du jour : Bilan 2012 

3. Plan/ GT Maya & Biodibap’ (partie)      15  

4. Mare des Salamandres       5 

5. Zone humide du Fond  des Béguines  à L’Ecluse    5 

6. Biodibap’ 1.0 – Biodibap’ 2.0      5 

7. Balades en Fêtes 2012       10 

8. Lutte contre les invasives       5 

9. Semaine de l’arbre 2012       5 

10. Tentative de nidification du Busard St-Martin à Hamme-Mille   5 

2. PCDR/Agenda 21 Local et le PCDN      5 

minutes 

1. In memoriam Emile Vandenbosch      5 
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Ordre du jour : actions en cours … 

11.  Sites Natura 2000 - enquête publique     5 

12. Culturalité / appel à projets maillage écologique – GISER   5 

13. Sauvegarde de la « Prune des Burettes »     5 

14.  Animations au Site de retenue des eaux de Nodebais    5 

15. Antenne CREAVES à Beauvechain      5 

minutes 

16. Recensement des hirondelles      5 
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Ordre du jour : propositions 2013 

19. Mise au point d’un plan intégré maillage écologique, lutte contre 
les coulées de boues, MAE, GISER, création d’une « réserve agricole »  5 
ayant pour emblème : la Perdrix grise. 

17. Appel à candidatures pour le PCDN      5  

20. Biennale du concours de dessins      5 

18. En collaboration avec la CCATM: balades des arbres remarquables  5 

21.  Elaboration d’une brochure de sensibilisation sur les champs,  Culturalité ?  5  

minutes 
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1. In memoriam Emile Vandenbosch                  (1934 – 20 novembre 2012) 

Extrait du film « BiodiverCité » 



Emile Vandenbosch nous a quitté le 20 novembre 2012. 

 

Emile était un protecteur de la première heure des 
hirondelles de fenêtre. Pas moins de 25 nids sont 
présents sur sa maison grâce à son travail de passionné. 
Nous l’avions mis en avant dans le film BiodiverCité de 
Inter Environnement Wallonie. 

 

La séquence a été projetée en séance plénière. 
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2. PCDR/Agenda 21 Local et le PCDN  -  les fiches en relation directes avec la Nature 

LOTS  I - II - III  

N° de fiche-projet 
Intitulé 

0. 1 Actions de sensibilisation des habitants au développement durable et en particulier à leur environnement 

0. 2 Conscientisation environnementale dans les écoles 

0. 3 Plantation d’arbres, de haies et fleurissement des parterres 

0. 4 Aide de la commune aux agriculteurs - Valorisation du travail et promotion des produits locaux 

I. 2 Ecorénovation d’un bâtiment industriel en maison rurale, logement public et atelier rural artisanal à L’Ecluse 

II. 7 Acquisition et entretien de terrains de grand intérêt écologique et didactique  

III. 1 
Préservation de la ruralité de la commune par une réaffectation adéquate des terrains et d’infrastructures 

publics en cas de disponibilité de ceux-ci  

III. 4 Mise en place de projets énergétiques innovants, notamment en lien avec l’agriculture  

III. 5 
Mise en place d’un plan de gestion des afflux d’eau intégrant des techniques innovantes pour lutter contre les 

inondations et les coulées de boue en partenariat avec le monde agricole  



Le PCDR a été approuvé par le Gouvernement 
wallon en date 13 décembre 2012, paru au 
Moniteur belge, le 10 janvier 2013. 
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3. Plan/ GT Maya & Biodibap’ (partie)       



Dans le cadre du plan Maya, les apiculteurs sont 
soutenus par la commune. 

 

Un groupe de travail PCDN spécifique a été 
constitué afin de venir en aide aux insectes 
butineurs et aux apiculteurs de Beauvechain. 

 

Une demande du groupe est la possibilité d’installer 
une miellerie didactique. Ce projet verra le jour en 
2013-2014 grâce au soutien de l’appel à projet 
BiodiBap’. 
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4. Mare des Salamandres             ce que nous  avons pu réaliser    
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4. Mare des Salamandres        
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4. Mare des Salamandres        



Lors de différentes réunions du GT Mare des 
Salamandres, nous espérions bénéficier de la 
mise en place du collecteur pour curer la mare. 

 

Comme celui-ci est placé par fonçage, nous 
avons dû revoir notre façon de fonctionner avec 
les moyens de bord. 

 

Nous avons gardé la philosophie demandée par 
le groupe mais les aménagements ont été 
adaptés.  
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5. Zone humide du Fond des Béguines  à L’Ecluse    5min 



En tant que commune, nous ne pouvons faire 
plus… La « balle » est dans le camp du 
propriétaire. Nous attendons et nous sommes 
prêts à réagir. 
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6. Biodibap’ 1.0 – Biodibap’ 2.0       
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6. Biodibap’ 1.0 – Biodibap’ 2.0       
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6. Biodibap’ 1.0 – Biodibap’ 2.0       



Grâce à Biodibap’ 1.0, sur la maison communale 
nous avons renforcé la colonie d’Hirondelles de 
fenêtre, placé des nichoirs à Martinets noirs, à 
Moineaux domestiques, mis des caméras pour 
filmer les abeilles, les chauves-souris et les 
hirondelles. 

Dans le cadre de BiodiBap’ 2.0, il y aura la mise 
en place d’un colonie d’Hirondelles de fenêtre 
sur la maison de village de Nodebais, la mise en 
place d’une volière d’envol de Moineaux 
domestiques, l’achat de 7 nouvelles ruches 
communales et l’installation d’une miellerie 
communale.  
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7. Balades en Fêtes 2012        



Vu le succès de « Balades en fêtes », une 
seconde édition aura lieu fin du mois de mai (à 
priori, le 26 mai 2013). 

Un GT spécifique sera constitué prochainement 
afin d’organiser l’évènement. 
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8. Lutte contre les invasives        



• les actions menées par AEB le long du Mille 
portent les fruits! Depuis 2 ans, aucun plant de 
Balsamine de l’Himalaya n’y repousse. Nous 
devons commencer à envisager des tronçons en 
aval. 

• la grande population de Berces du Caucase est 
gérée depuis ce printemps 2012 par la Région 
wallonne. Malheureusement, le travail fourni par 
les sous-traitants risquent d’avoir anéanti les 
travaux menés bénévolement depuis 4 ans. 

 
En parallèle, la problématique des invasives restent 
trop peu connue… une sensibilisation adéquate 
devrait être faite. 
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9. Semaine de l’arbre 2012        



Comme chaque année, la commune de Beauvechain 
distribuent des arbres 

(+ de 20 000 plants depuis 1995!). 
 

Le succès est toujours au rendez-vous. Afin de faciliter la 
mise en place et montrer le PCDN, la gestion différenciée 
et les véhicules de gestion du service Travaux, la 
prochaine édition aura lieu dans le nouvel hangar 
communal. 
 
Un stand du PCDN axé sur les plans Maya, les invasives et 
la gestion différenciée des espaces verts sera placé. 
 
le public recevra un ticket au stand et pourra recevoir en 
échange un arbre. 
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10. Tentative de nidification du Busard St-Martin à Hamme-Mille    



Le Busard St-Martin porte ce nom car il est 
particulièrement visible à partir de la St-Martin (11 
novembre). 
 
Pour la première fois, cette espèce a tenté de nicher 
à Hamme-Mille. Malheureusement le nid fut pillé 
par un prédateur. 
 
Néanmoins, cette tentative ouvre les possibilités 
d’installation d’une petite population dans l’Est du 
Brabant et permet d’imaginer des perspectives de 
mesures de sauvegarde comme certaines Mesures 
Agri-Environnementales. 
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11.  Sites Natura 2000 - Enquête publique      

En cours … 



Jusqu’au 4 février 2013, une enquête publique 
régionale relative à Natura 2000 a lieu. 

 

Celle-ci porte sur les arrêtés de désignations et 
sur les objectifs de conservation. 

 

Un GT spécifique sera mis en place pour 
répondre à l’enquête. 
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12. Culturalité / appel à projets maillage écologique – GISER   5min 



Aménagement du vicinal à Nodebais: 

 

Un premier fossé est creusé du côté des Roués. 

Une réunion sur le terrain entre Culturalité et les 
services aura lieu prochainement afin de définir 
les mesures concrètes d’aménagement. 
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13. Sauvegarde de la « Prune des Burettes »      



 

Il s’agit d’une prune originaire d’un petit 
hameau de Beauvechain « les Burettes ». 
Tombée dans l’oubli, celle-ci a été retrouvée par 
Monsieur Michel Vandermaelen, fin connaisseur 
en pomologie, qui nous a fourni 4 plants. 

 

Nous espérons les multiplier afin de ne pas 
perdre ce patrimoine biologique local. 
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14.  Animations au site de retenue des eaux de Nodebais     



Environ 500 personnes ont assisté cet été aux 
séances de baguage du site de retenue d’eau de 
Nodebais, ainsi que 3 classes issues de 3 écoles 
de l’entité. Ces animations ont pu avoir lieu 
grâce aux partenaires du PCDN, aux 
collaborateurs de l’IRSNB et aux permanents de 
l’asbl Culturalité. 

 

Vu le succès de la formule, celle-ci sera 
reconduite pour l’été 2013. 
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15. Antenne CREAVES à Beauvechain       

Fermeture du centre de Wansin au 31/12/2012  et nouvelles volières à Ottignies 



Depuis 2000, dans le cadre du PCDN, depuis 2000, une 
antenne locale du Centre de Revalidation des Espèces 
Animales Vivant à l'Etat Sauvage (C.R.E.A.V.E.S.) de La Hulpe a 
été créé. Ce dernier a déménagé au Domaine provincial du 
Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-La-Neuve et est ouvert 
depuis le 08 juillet 2011.  
 
Nous avons également appris que le CREAVES de Wansin 
(Hannut) fermait ses portes le 31 décembre 2012. En 
conséquence, l’Est du Brabant wallon n’est plus couvert. 
 
L’antenne de Beauvechain pourra à nouveau être active à 
partir du printemps prochain. Une demande en ce sens a été 
adressée par l’asbl Birds Bay début du mois de novembre 
2012 à la Direction de la Nature du Service Public de Wallonie. 
Nous attendons l’avis du Ministre de la Conservation de la 
Nature.   
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16. Recensement des hirondelles       



L’inventaire des hirondelles continue! 
 
Merci à Madame Francine Becquart qui est une 
cheville ouvrière de ce recensement sur Hamme-
Mille. 
 
Néanmoins de nombreux quartiers ne sont plus 
prospectés et les lacunes se font sentir…  
 
Si vous encodez vos observations sur 
« www.observations.be » pour que cela soit 
exploitable au niveau communal, il faut indiquer 
l’adresse du bâtiment dans le champ 
« remarques ».   
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17. Appel à candidatures pour le PCDN       

Propositions 2013 



Nouvelle législature, nouvel appel à 
participation! En 6 années, il y a toujours du 
changement: l’arrivée de nouveaux habitants, le 
départ d’autres, les nouveaux retraités, etc.  

 

Il est donc important de signaler aux nouveaux 
arrivants l’existence du PCDN et leur souhaiter la 
bienvenue. 
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18. En collaboration avec la CCATM: balades des arbres remarquables   



Suivant l’article 268 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE), chaque 
premier trimestre de l’année le Fonctionnaire délégué interroge les 
communes afin de connaître l’état sanitaire des arbres remarquables 
en fonction des listes arrêtées.  

La CCATM (Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité) soumet le projet de liste au Collège.  

A priori, cette action n’aura pas lieu chaque année. 

Le but est de mettre en place des promenades vélos et/ou pédestres 
suivant un parcours qui relie les arbres remarquables. A chaque arbre, 
la promenade s’arrête et un diagnostic est noté sur une fiche standard. 

Les promenades sont prévues pour les mois de mai/juin, en soirée ou 
le weekend. 
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19. Mise au point d’un plan intégré maillage écologique, lutte contre 
les coulées de boues, MAE, GISER, création d’une « réserve agricole »   
ayant pour emblème : la Perdrix grise. 



En prenant la perdrix grise comme emblème de nature et 
de protection des plaines agricoles nous allons fédérer 
plusieurs projets et acteurs qui défendent un même but 
le maintien du patrimoine issu de l’openfield :  

• le maintien ou l’amélioration du maillage écologique, 

• le monde agricole et ses besoins, 

• les chasseurs locaux, 

• la gestion des coulées de boues, 

 

Le principe est d’essayer de réinstaller des  compagnies 
nicheuses de Perdrix grises. 

 

Pour cela, un GT « Perdrix » sera mis en place 
prochainement. 
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20. Biennale du concours de dessins       



Devenu traditionnel, la biennale du concours de 
dessins sera initiée dès le mois de septembre 
prochain (année scolaire 2013-2014). 

 

Le thème sera « Les insectes butineurs ». 

 

Les dessins devront être remis pour le 
15 janvier 2014. 
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21.  Elaboration d’une brochure de sensibilisation sur les champs… Culturalité ?  



Bon nombre de citoyens ne connaissent plus les champs… 
« c’est quoi de l’escourgeon? » « que fait-on avec du Colza? » 
« C’est quoi les beaux champs tout bleu? » … autant de 
questions qui méritent des réponses comme l’importance 
d’un bosquet au milieu d’une plaine agricole. 
 
« Observer c’est Apprendre, Apprendre c’est Connaître, 
Connaître c’est Respecter, Respecter c’est Protéger. » 
 
Le principe est de créer une brochure de découverte des 
champs et leurs importances écologique (l’openfield) et 
économique (de la graine au produit fini). Cette brochure 
serait tout public (comme dit l’adage « les enfants de 7 à 77 
ans »). 
 

Un GT agri-rédaction sera mis en place prochainement. 


