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AVANT-PROPOS 

 

Hamoir… une commune verte, riche d’un patrimoine naturel et humain, de nombreux atouts 
à préserver et valoriser ! 

 

Dès 2014, la Commune de Hamoir s’est lancée dans son processus d’élaboration d’un Plan 
Communal de Développement de la Nature (PCDN). Sensible aux enjeux environnementaux et 
déjà active à plus d’un égard dans ce domaine, la commune souhaitait d’une part, pérenniser 
ses actions en faveur de la nature, de l’environnement, de la transition écologique. D’autre 
part, elle était désireuse d’élargir la voie des possibles et souhaitait une plus large 
participation possible, afin que le processus ne soit pas cloisonné et réservé aux seuls initiés. 
Avec ce projet, chaque citoyen peut exprimer ses envies et amener sa pierre à l’édifice.  

De nombreux citoyens de tous bords ont répondu à cet appel avec une même volonté, celle 
de proposer des actions concrètes qui contribueraient à ce que l’ensemble de la population 
hamoirienne vive mieux en harmonie avec la nature et ses richesses.  

  

Ce document est le fruit de plusieurs années de travail. Ces pages ont pu être écrites grâce à 
la mobilisation et à la ténacité des citoyens de notre commune. Des dizaines de réunions, de 
rencontres, de visites de terrain ont été réalisées en vue de proposer, expliquer, informer, 
convaincre, souhaiter et décider ensemble d’actions pour la Nature à Hamoir.  

 

L’aventure se poursuit et nous aurons besoin de tous pour concrétiser le PCDN et mettre en 
œuvre concrètement sur le terrain les actions que ce plan contient. S’il voit l’aboutissement 
d’un long processus, ce document est surtout le point de départ de nouvelles perspectives 
que nous espérons riches d’idées et de mobilisations nouvelles.  

 

  

 

Patrick LECERF, Bourgmestre 

Amélie SAUVAGE, Echevine de l’Environnement 
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INTRODUCTION 

 

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 2020, ce sont 
93 communes wallonnes et collectivités locales (sur 262), parmi lesquelles HAMOIR, qui sont 
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. 
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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 ? 

Thier des Pourcets 

 

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 
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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 2020, 92 
d’entre elles sont toujours actives, soit plus 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. 

  

 

1 Référence « Pourquoi et comment faire un état des lieux du patrimoine naturel de sa 
commune ? » - Dossier technique, Ministère de la Région wallonne. 
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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…). 

 

         

  

 

Balade de la Crête 
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EN RÉSUMÉ, UN PCDN C’EST UN OUTIL  

 De planification d’actions de protection, de restauration et de développement de la 
Nature au niveau communal ; 

 Qui repose sur une étude du réseau écologique et la participation citoyenne. Il est 
ouvert à tous ; 

 Dont les projets sont le résultat d’un dialogue et de consensus ; 
 Evolutif. Les projets seront adaptés si nécessaire ; 
 Auquel on peut ajouter de nouveaux projets et des partenaires ; 
 Qui a fait ses preuves dans d’autres communes ; 
 Qui est accompagné par la Fondation rurale de Wallonie ; 
 Qui est subsidiée par la Région wallonne. 
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1.2.1. Les étapes. 

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

1.2.1.1 . Etre sélectionné par le Ministre 

La commune de Hamoir mène des actions en faveur de l’environnement depuis de 
nombreuses années. 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 en 2013. Faisant partie des 9 premières communes pré-
sélectionnées, Hamoir sera cependant officiellement lancée en 2015.  

En attendant le démarrage officiel, la commune met en place en 2013 un premier 
partenariat afin de connaitre les attentes de chaque partenaire et planifier les futurs projets. 

La Convention pour l’élaboration d’un plan communal de développement de la nature 
entre la commune de Hamoir et le SPW est signée le 24 avril 2015 et l’Arrêté ministériel de 
subvention notifié en date du 18 mai 2015 (AM n°43.01.01/GF/2014-93). 

1.2.1.2. Informer la population 

Les acteurs contactés pour élaborer le dossier de candidature de la commune 
constituent un groupe de base qu’il faudra élargir progressivement afin de réunir autour de la 
table un maximum de partenaires, suffisamment diversifié et représentatif du territoire.  

Une réunion d’information s’est tenue le lundi 6 mai 2013 afin d’expliquer la démarche 
de la commune, ce qu’est un PCDN, comment il fonctionne, l’implication des partenaires, etc.  

Dès septembre 2013, les réunions ont surtout ciblé les partenaires potentiels dans les 
associations, les écoles et autres personnes-ressources au niveau communal (pré-
partenariat). 

Ensuite, dès 2015, avec la signature de la Convention et la désignation d’un bureau 
d’études, une communication ciblant toute la population a permis d’élargir le partenariat.  

Si quelques initiatives étaient menées en faveur de la nature au niveau communal, telles 
que les «  Journées de l’Environnement », Semaine de l’arbre, actions de sensibilisation 
d’Intradel, Opération rivières propres,... , ces projets et d’autres ont été développés avec une 
plus grande collaboration citoyenne et se poursuivent actuellement. 

1.2.1.3. Le pré-partenariat 

Quatre réunions ont lieu en 2013-2014 (voir pv de réunions en annexe). Menées par 
Mélanie Jaspart, elles ont permis de voir émerger trois groupes thématiques, de réserver un 
budget communal de 1000 euros et de mettre en œuvre six premières actions.  
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Groupes thématiques : 

 Groupe « abeilles »  
 Groupe « sentiers/chemins/forêts » 
 Groupe « sensibilisation/animation » 

Première actions :  

 1ère action : « Opération de sauvetage de batraciens sur nos routes », route de 
Xhignesse ; 
 2ème action : Construction d’un hôtel à insectes avec les enfants du Conseil 
Communal des Enfants (CCE) ; 

 3ème action : Semaine sans pesticides du 20 au 30 mars 2014, mise en place 
d’une exposition sur les abeilles dans le hall omnisports et projection d’un film sur 
le sujet ; 

 4ère action : Opération nettoyage des berges avec le Contrat de Rivière Ourthe ; 
 5ème action : Plantations aquatiques le long des berges du Néblon avec le CCE ; 
 6ème action : Visite de potager  

 

   
 

   
Action n°1 : Mise en place de l’opération batraciens, en collaboration avec les écoles et Natagora 

Dispositif de bâches et de seaux le long de la route de Xhignesse, rassemblement autour de la mare située non 
loin, support de communication 
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Action n°2 : Animation et réalisation d’un hôtel à insectes  

Une réunion préparatoire a lieu « en bureau » au cours de l’année 2014 :  

    

Action n° 5 : Plantation de plantes aquatiques sur les berges du Néblon, en collaboration avec le CCE et 
réalisation d’un panneau didactique 

En 2015, avec la validation du dossier de candidature et la signature de la Convention 
par le Ministre wallon de la Nature, le PCDN de Hamoir se voit franchir une nouvelle étape. 

1.2.1.4. Réaliser l’étude du réseau écologique  

La mise en place du PCDN de la commune de Hamoir relève d’un cas inédit et particulier, 
comme explicité ci-dessous. En effet, la commune a fait appel à deux bureaux d’études afin 
de disposer des informations utiles et nécessaires. 

Le Bureau d’études BIeOG (2015-2018) 

En 2015, le Conseil Communal désigne, en qualité d’auteur de projet, le Bureau 
d’Investigations environnementales d’Olivier Guillitte (BIeOG), représenté par ce dernier, avec 
pour objectif d’assurer la réalisation de l’étude et la cartographie du réseau écologique du 
territoire de la commune.  

En 2015 et 2016, l’auteur de projet encadre les travaux des bénévoles via trois sorties 
sur le terrain et la participation à certaines réunions plénières. Il présente ensuite aux 
partenaires, en séance publique, les résultats de son travail en prévision de la remise d’un 
rapport final détaillé 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).  
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Réunions plénières de présentation du PCDN en 2016 et premières idées formulées par les personnes 
présentes et intéressées. 

   

Sorties de terrain et travail d’accompagnement du bureau d’études BIeOG avec le partenariat.  

Dans le présent cas, lors de la découverte et de l’analyse des espèces présentes sur un tronçon de la 
balade de la Crête. 

Malheureusement, malgré un processus bien engagé, le bureau d’études accumule 
rapidement un très important retard dans la production de ces différents documents écrits et 
ne parvient pas à fournir de support afin de guider et accompagner le partenariat et 
l’administration communale, et d’orienter les projets à mettre en œuvre.  

Après de nombreuses sollicitations et rappels auprès du Bureau d’études, la commune 
rédige, en date du 13 novembre 2017, un PV de carence constatant le défaut d’exécution du 
marché.  

La commune doit se résoudre à interrompre cette collaboration infructueuse avec 
Monsieur Guillitte dans le courant de l’année 2018. Elle obtient une prolongation de délais 
auprès du Ministre afin de poursuivre l’élaboration de son PCDN. En date du 22 octobre 2018, 
un nouvel Arrêté ministériel accorde un délai supplémentaire à la commune, avec échéance 
au 31 janvier 2021.  

Le Bureau d’études BIORIC (2018-2020) 

Sur les conseils du Service public de Wallonie et de la Fondation rurale de Wallonie 
(FRW), avec la volonté inébranlable d’aboutir et de poursuivre les étapes tant administratives 
et que la mise en place d’actions de terrain avec les groupes thématiques, la commune se 
lance dans un nouveau marché public, engage le Bureau d’études BIORIC, représenté par Eric 
Melin et réévalue son planning pour les années 2019 et 2020. 
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Première réunion plénière organisée en extérieur en 2019 pour un premier contact en nature plus 
informel avec le groupe. 

    

Présentation du rapport intermédiaire de l’étude du réseau écologique par Eric Melin en 2020.  

1.2.1.5. Former des groupes de travail 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. 

Les réunions plénières et l’émergence des idées 

Quatre réunions plénières se sont tenues en 2015-2016 (voir pv de réunions en annexe), 
qui ont vu l’émergence des premières idées et la mise en place de nouveaux projets. 

Le mardi 17 novembre 2015 : présentation générale d’un PCDN, fonctionnement, 
outils, collaborations, partenariat avec la FRW et le 
Bureau d’études, subventions et projets possibles… 

Consultation et animation post-it afin de 
définir les premières priorités et idées de projets 
pour la formation des futurs groupes thématiques. 
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Le mardi 15 décembre 2015 : présentation du Diagnostic intermédiaire de l’étude du 
réseau écologique, par Olivier Guillitte. 

La FRW et la commune établissent un récapitulatif des thèmes 
abordés lors la consultation écrite « post-it » : 

o Chemins et sentiers 
o Mares, cours d’eau et zones humides 

o Protection d’espèces 
o Plantations, développement d’espaces verts 

o Entreprises 

o Protection/restauration des milieux 
o Espèces invasives 

o Sensibilisation/communication 
o Jardins/vergers 

o Agriculture 
o Paysages 
o Forêts 
o Autres 

Un questionnaire « compétences » et personnes-ressources est proposé aux 
participants. 

Le jeudi 10 mars 2016 : cette soirée de travail est organisée 
autour d’un World Café et trois tables de discussion thématiques sont 
organisées où chacun peut s’exprimer.  

Les partenaires sont majoritairement intéressés par les actions en 
lien avec les : 

o Sentiers et Chemins 
o Protection des espèces et des milieux 
o Plantations, vergers et espaces verts 
o Communication et sensibilisation 
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Une ambitieuse liste de projets voit le jour qu’il faudra encore affiner et prioriser. 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 15 juin 2016 : présentation de l’étude du RE 
par Olivier Guillitte (suite) et état des lieux sur les sorties de 
terrain et les premières réunions de travail avec le groupe de 
partenaires.  

 

 

Les premières réunions de travail « en bureau » autour des thèmes choisis ont 
débouché sur la co-construction de plusieurs idées et projets. Comme indiqué plus haut, ces 
réunions se déroulent depuis le lancement de la procédure, voire même déjà bien avant avec 
le pré-PCDN. 

Elles se déroulent actuellement tout au long de l’année, soit :  

o 2 à 3 fois/an, en groupe « plénière » à 
l’administration communale, animées par la 
coordinatrice locale,  en fonction d’un planning 
« doodle », établi à l’avance et afin de discuter 
ensemble des projets annuels  

o de manière autonome, en fonction des projets et 
intérêts de chacun, animées et gérées par un 
« rapporteur » de projet, membre du groupe de 
bénévoles et qui joue le rôle d’intermédiaire vers 
la commune pour les questions administratives et le support technique 
nécessaire.   
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Le tableau ci-dessous reprend quelques idées de projets souhaités sur plusieurs 
thématiques par les participants lors des réunions plénières et de groupes de travail : 

Sentiers et 
Promenades 

Protection des 
espèces et des 

milieux 

Plantations et 
espaces verts 

Sensibilisation et 
communication 

Réaliser/réviser des 
brochures d’information 
des promenades 
existantes et en créer de 
nouvelles  

Réaliser des opérations 
de sauvetage des 
batraciens 

Plantation de haies 
champêtres 

Réaliser des supports de 
communication pour 
faire connaître le PCDN 
et ses actions 

Développer la 
communication autour 
du réseau de 
promenades existantes 

Sensibiliser la population 
aux batraciens 

Planter des arbres 
fruitiers et créer un 
verger 

Réaliser un logo PCDN  

Organiser des circuits de 
balades thématiques 

Réaliser un crapauduc Poser des nichoirs et 
autres abris pour les 
oiseaux et insectes 

Réaliser un site 
communal ou autre pour 
le PCDN  

Valoriser et améliorer les 
données sur certaines 
balades afin de les rendre 
(plus) accessibles aux 
cavaliers 

Fabriquer et installer des 
abris et hôtels à insectes 

Organiser une journée 
‘Jardins naturels portes 
ouvertes’ 

Réaliser un document 
d’informations sur le 
fauchage tardif 

Organiser une balade 
"cheval-piéton-vélo" 
conviviale 

Réaliser des opérations 
de nettoyage et Rivières 
propres 

 Organiser des journées 
thématiques Nature à la 
bibliothèque 

Recréer une liaison inter-
village entre Hamoir et … 
en passant par…. 

Inventorier, entretenir et 
réparer les murs en 
pierres sèches 

 Organiser des journées 
thématiques de 
formation (compostage, 
tailles des arbres, gestion 
des plantes invasives) 

 Organiser une journée de 
l'abeille 

  

 Créer une mare sur le lot 
11 du lotissement 
VALECO, rue de 
Xhignesse 

  

 Mettre en valeur de 
l'étang de Comblinay 

  

Quatre sorties de terrain avec le groupe Réseau écologique ont eu lieu en 2016 : les 9 
avril 2016 (site de La Crête), 14 mai2016 (Rochers de Coïsse), 21 mai 2016 (site de Comblinay) 
et 16 juillet 2016 (site du Tombeux). 
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 Balade de la Crête, le 9 avril 2016 

   

Balade près des Rochers de Coïsse, le 14 mai 2016 

   

   

 Balade à Comblinay, le 21 mai 2016 
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Balade Sur Tombeux, le 16 juillet 2016 

 

Une rencontre inter-PCDN est organisée le 13 août 2016 avec le 
PCDN d’Aywaille afin d’échanger quelques bonnes pratiques et 
bénéficier d’une première expérience concrète de terrain auprès d’un 
PCDN en activité depuis plusieurs années.  

  

Cette expérience des plus positives va également permettre aux participants à cette 
balade de mieux appréhender le fonctionnement interne entre les différents partenaires, le 
porteur de projet et coordinateur local.  
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Concrétisation du processus administratif et organisation du Groupe de Travail Réseau 
écologique (GT RE) 

Suite à la relance de l’étude du réseau écologique avec un nouveau bureau d’études, de 
nouvelles réunions plénières ainsi que trois nouvelles 
sorties de terrain ont été planifiées en 2019 et 2020 
avec le Bureau d’études Bioric. Ces étapes ont permis 
de révéler la richesse du patrimoine naturel de la 
commune, de disposer d’un outil scientifique fiable – 
l’étude du réseau écologique -, d’actualiser les 
données, de compléter les fiches-projets et d’entamer 
une nouvelle réflexion pour les actions à venir.   

La première réunion plénière s’est tenue en extérieur lors de la soirée le 11 septembre 
2019 avec le groupe de travail existant. Trois sites ont été visités : Xhignesse, Coïsse et la Crête.  
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2.3. 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-DNEV). 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.  
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 Les partenaires locaux 

Encadrés par la coordinatrice communale et la représentante communale (Amélie 
Sauvage, échevine de l’Environnement, 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 (voir liste détaillée des partenaires en annexe) :  

o  Le groupe de bénévoles actifs : le noyau dur est constitué d’une dizaine de personnes 
actives. D’autres personnes sont intéressées par les projets et souhaitent être 
informées des réunions et activités sans nécessairement s’impliquer dans la gestion. 
Ce groupe d’amateurs d’activités Nature représente une cinquantaine de personnes. 
Peut-être certains rejoindront-ils le groupe lors de l’une ou l’autre action concrète… La 
porte leur est et leurs restera grande ouverte.     

o  Les élus communaux 

o Les associations locales, sociales, naturalistes et autres : 

 Les écoles 
 La bibliothèque communale 
 Le Conseil communal des enfants (CCE) 
 La Commissions consultatives de l’Aménagement du Territoire et de la 

mobilité  

o Les artisans, agriculteurs, apiculteurs, et autres 

o  L’Office du Tourisme de Hamoir 

o  L’Intercommunales de gestion des déchets : Intradel  

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 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 constitué. 
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CHAPITRE 3   PROGRAMME D’ACTIONS 

 

3.1. Stratégie générale  

Six axes prioritaires pour la conservation de la biodiversité sur le 
territoire communal sont définis par le Bureau d’Etudes BIORIC, chacun 
comprenant plusieurs recommandations de mesures à prendre au niveau 
communal et en collaboration avec le partenariat : 

Axe Thématique 
1 Mise en oeuvre et/ou renforcement des mesures de conservation, gestion et/ou 

restauration des zones d’intérêt biologique identifiées au sein des réseaux écologiques 
(zones centrales) 

2 Amélioration de la qualité biologique des réseaux écologiques structurant le territoire 
communal (zones de développement complémentaires à l’axe 1 concernant des habitats 
biologiques d’intérêt biologique moins étendus ou en moins bon état de conservation) 

3 Consolidation de l’agroécologie (agriculture biologique) et renforcement des mesures 
agroenvironnementales 

4 Amélioration de la gestion écologique en milieu forestier 

5 Intégration et prise en compte des contraintes et conflits potentiels de l’urbanisation (plan 
de secteur e.a.) 

6 Information, sensibilisation et mobilisation pour une participation active des citoyens à la 
conservation de la nature (avec une nécessité d’impliquer toutes les générations, en 
particulier les plus jeunes qui sont parfois difficilement mobilisables pour une participation 
active) 

Quatre groupes thématiques ont actuellement été définis lors des réunions : 

Groupe thématique Orientation générale du thème 
GT1 Sentiers et Promenades 

GT2 Protection des milieux et des espèces 

GT3 Plantations et espaces verts 

GT4 Sensibilisation et Communication 

Les projets définis avec le partenariat s’intègrent aisément dans les axes 1, 2 et 6 ; les 
axes 3, 4 et 5 étant plutôt du ressort des services communaux et notamment de l’urbanisme. 
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3.2. Stratégie par thématiques  

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des projets envisagés, en cours ou déjà mis en 
œuvre (en vert). Les fiches-projets se trouvent en annexe avec des degrés de finition 
différents selon leur planning de réalisation.  

Fiche n° Période de 
mobilisation 

Type d’opération et d’action Référence 
administrative 
(évolutive) 

Axe 
ERE 

 GT1 - Sentiers et Promenades 
 Les priorités des partenaires dans cette thématique consistent en :  

- l’amélioration de la connaissance et de la communication existante sur le réseau de 
balade actuel transmis par l’Office du tourisme, mais également les balades non diffusées ; 
- l’aménagement et l’amélioration de divers sentiers par un recensement des éléments 
manquants et des réalisations en faveur de la faune et la flore (nichoirs, hôtels à insectes, 
plantations, aménagements,…) ;  
- l’information des citoyens par la création de livrets et de panneaux didactiques qui les 
sensibiliseraient à la nature qui les entoure ;  
- le développement de balades thématiques, en collaboration avec l’Office du Tourisme ;  
- la reprise et l’entretien des sentiers existants et futurs. 

SP01 CT-LT 
 
Octobre 2018 
à juin 2019 

Amélioration de la connaissance du réseau de 
balades existantes :  
 => Révision de la balade bleue (n°5) « Les 
Rives de l’Ourthe » 
=> Révision de la balade Marlières et Filot et 
mise en valeur du belvédère de Coïsse  
 

GT1_2016-01 
 
GT1_2018-01 
 
GT1_2016-02 

6 

SP02 MT-LT  
 

Amélioration de la connaissance des chemins et 
sentiers communaux du réseau de chemins 
anciens 
 

GT1_2016-03 ����

SP03 MT-LT  Remise en état et entretien des sentiers délaissés 
du réseau de chemins anciens 
 

GT1_2016-04 ����

SP04 MT-LT 
 

Recréation de liaisons inter-villages 
 

GT1_2016-05 ����

 GT2 – Protection des milieux et des espèces 
 Les priorités des partenaires dans cette thématique consistent en : 

- une meilleure connaissance et diffusion de l’information concernant les différents milieux 
et espèces présentes sur le territoire communal ; 
- protéger ces espèces (abeilles, batraciens, chauve-souris, …) ;  
- améliorer et restaurer des sites propices au développement de la faune et de la flore. 

PME01 CT - annuelle 
Janvier à mars  

Opération de sauvetage des batraciens  
 

GT2_2016-01 
 

�� 

PME02 MT - LT  
 

Création/réhabilitation de mares et zones 
humides 
 

GT2_2016-02 �� 

PME03 CT - LT 
 

Protection et sensibilisation au maintien de la 
qualité des eaux et des sols  
 

GT2_2016-03 
 

����

PME04 
 

CT - MT  
 

Inventaire, protection et développement des 
lieux d’accueil /abris pour :  

GT2_2016-04 
 

�� 
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Mars 2014 

* les insectes,  
   => Réalisation d’un hôtel à insectes et 
installation dans le parc communal (en 2017) 
* les oiseaux  
* les hérissons 
 

 
 
 
GT2_2019-01 
GT2_2019-02 

PME05 MT-LT Réalisation d’un document d’information 
destiné aux candidats bâtisseurs et aux nouveaux 
arrivants 
 

GT2_2016-05 �� 

PME06 CT-LT Permis d’urbanisme : intégration de mesures 
favorisant la biodiversité dans les permis 
d’urbanisme délivrés par la commune 
 

GT2_2016-06 �� 

PME07 MT-LT Inventaire, protection et sauvetage des murs en 
pierres sèches 
 

GT2_2017-01 �� 

PME08 CT - LT 
Juin 2016 

Gestion des espèces invasives 
=> Formation et Opération de gestion de la 
Renouée du Japon à Comblinay 
 

GT2_2017-02 
 
 

����

PME09 CT-MT 
 

Création d’un statut de protection communal 
pour les milieux et sites remarquables (non 
protégés officiellement) 
 

GT2_2020-01 �� 

PME10 MT-LT 
 

Inventaire et mesures de protection des colonies 
d’hirondelles  
 

GT2_2020-02 �� 

PME11 MT-LT 
 

Mise en œuvre d’un plan de restauration 
écologique : Sur Tombeux  
 

GT2_2020-03 �� 

 GT3 – Plantations et espaces verts 
 Les priorités des partenaires dans cette thématique consistent en : 

- la restauration et développement d’espaces de plantation afin d’en permettre l’accès au 
plus grand nombre ;  
- développer les connaissances au sujet des espèces, de leur entretien et de leur gestion  

PEV01 CT – Annuelle 
Novembre 

Participation à la Journée de l’arbre 
 

GT3_2016-01 ����

PEV02 CT-LT 
Mai 2014 
Mars 2017 

Création de parterres et espaces didactiques 
=> Re-verdurisation du bief du Néblon 
=> Aménagement d’un espace didactique dans 
le parc communal 

GT3_2017-01 
 

�� 

PEV03 CT Mise en place d’un réseau d’échanges de bonnes 
pratiques, graines et bourses aux plantes 
 

GT3_2017-02 �� 

PEV04 CT-LT 
 
Nov 2018, 
2019, 2020 

(Re-)Création de vergers et plantations d’arbres 
et arbustes fruitiers  
=> Plantation d’une haie de petits fruitiers dans 
le Parc Biron, en collaboration avec les écoles 
 

GT3_2018-01 
 
 
 

�� 

PEV05 CT Aménagement et fleurissement des cimetières  
 

GT3_2018-02 �� 

PEV06 CT Ateliers thématiques avec, par et pour les jeunes GT3_2020-01 �� 
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 GT4 – Sensibilisation et communication 
 Les priorités des partenaires dans cette thématique consistent en : 

- la création de supports visuels amenant une visibilité du PCDN plus importante auprès 
des citoyens lors d’évènements ou d’actions précises ;  
- la mise en place d’un réseau de communication spécifique au PCDN ;  
- la sensibilisation de tous les citoyens ;  
- la réalisation de supports didactiques permettant de diffuser des informations concrètes 
sur les différentes actions menées par le partenariat.  

SC01 CT 
 
2016-2018 
 
 
Janvier-février 
2020 

Création de supports de communication destinés 
à valoriser et informer des actions du PCDN 
*panneaux thématiques 
* roll up de présentation  
*création d’un triptyque de présentation des 
actions du partenariat 
 

GT4_2016-01 �� 

SC02 CT – MT – LT  
2015-2016 
Priorisé 
réunion 
7/07/2020 

Valorisation des arbres et haies remarquables 
1) Création de panneaux de présentation des 
parcs (Hamoir et Biron) et identification des 
arbres 
2) Jeu-concours dans le cadre de la Semaine de 
l’arbre 2016  
 

GT4_2016-02 6 

SC03 CT  
 

Création d’un logo pour le PCDN 
 

GT4_2018-01 6 

SC04 CT-LT Organisation d’activités/formations/conférences/ 
promenades thématiques/découvertes « Nature » 
 

GT4_2016-03 
 
 

�� 

SC05 MT-LT 
 

Valorisation du patrimoine paysager, bâti et 
naturel remarquable (arbres et haies, ouvrages et 
voies d’eau, biodiversité, murs,  etc.)  

GT4_2017-01 
 
 

�� 

SC06 CT-MT-LT Signature du PLAN du PCDN 
 

GT4_2020-01 6 

SC07 CT-LT 
Priorisé 
réunion 
7/07/2020 

Amélioration de la connaissance/valorisation des 
SGIB et autres sites remarquables :  
*Sur Tombeux 
* Blocquay 
 

GT4_2020-02 
 
GT4_2020-03 

����
��
��
 

 

3.3. 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.   
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3.4. 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 (chronologiquement) : 

 Réalisation d’un hôtel à insectes avec les enfants du CCE : en 2014 (fiche PME04,  
réf. GT2_2016-04) 

 Re-verdurisation du bief du Néblon : en 2014 (fiche PEV02, réf. GT3_2017-01) 
 Identification d’arbres remarquables et création de panneaux de présentation 

dans les parcs de Hamoir et Biron : en 2015 (fiche SC02, réf. GT4_2016-02) 
 Opération de sauvetage des batraciens : annuelle depuis 2014 (fiche PME01, réf. 

GT2_2016-02) 
 Création de support de communication destinés à valoriser et informer des 

actions du PCDN (flyers, panneaux d’information, roll-up) : dès 2015 (fiche SC01, 
réf. GT4_2016-01) 

 Participation à la Journée de l’arbre : annuelle depuis 2015 (fiche PEV01, réf. 
GT3_2016-01) 
o Animations : balade arbres remarquables, jeu-concours, conférence 

tomates, formation verger, conseils de jardinage, etc.  
 Opération de gestion de la renouée du Japon à Comblinay : 2016 (fiche PME08, 

réf. GT2-2017-02) 
 Aménagement d’un espace didactique (bassin communal) dans le parc 

communal de Hamoir : en 2017 (fiche PEV02, réf. GT3_2017-01) 
 Création d’un logo pour le PCDN : en 2018 (fiche SC03, réf. GT4_2018-01) 
 Révision de la balade bleue, n°5 « Les Rives de l’Ourthe : inauguration en juin 

2019 (fiche SP01, réf. GT1_2018-01) 
 Plantations d’arbustes fruitiers dans le Parc Biron : en 2018, 2019 et 2020 (fiche 

PEV04, réf. GT3_2018-01) 
 Végétalisation et enherbement des cimetières : en 2019 (fiche PEV05, réf. 

GT3_2018-02) 
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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 Eric Melin de BIORIC, 
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 ! 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 : MINDMAPPING RÉCAPITULATIF DES FICHES ET INVENTAIRE DES FICHES-PROJETS  
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INVENTAIRE DES FICHES-PROJETS 

Fiche n° Type d’opération et d’action Référence 
administrative 
(évolutive) 

SP01 Amélioration de la connaissance du réseau de balades existantes :  
Révision de la balade bleue (n°5) « Les Rives de l’Ourthe » 
Révision de la balade Marlières et Filot et mise en valeur du 
belvédère de Coïsse 

GT1_2016-01 
GT1_2018-01 
GT1_2016-02 

SP02 Amélioration de la connaissance des chemins et sentiers 
communaux du réseau de chemins anciens 

GT1_2016-03 

SP03 Remise en état et entretien des sentiers délaissés du réseau de 
chemins anciens 

GT1_2016-04 

SP04 Recréation de liaisons inter-villages GT1_2016-05 
PME01 Opération de sauvetage des batraciens  GT2_2016-01 
PME02 Création/réhabilitation de mares et zones humides GT2_2016-02 
PME03 Protection et sensibilisation au maintien de la qualité des eaux et 

des sols  
GT2_2016-03 

PME04 Inventaire, protection et développement des lieux d’accueil 
/abris pour : les insectes, les oiseaux, les hérissons 
 

GT2_2016-04 
GT2_2019-01 
GT2_2019-02 

PME05 Réalisation d’un document d’information destiné aux candidats 
bâtisseurs et aux nouveaux arrivants 

GT2_2016-05 

PME06 Permis d’urbanisme : intégration de mesures favorisant la 
biodiversité dans les permis d’urbanisme délivrés par la commune 

GT2_2016-06 

PME07 Inventaire, protection et sauvetage des murs en pierres sèches GT2_2017-01 
PME08 Gestion des espèces invasives GT2_2017-02 
PME09 Création d’un statut de protection communal pour les milieux et 

sites remarquables (non protégés officiellement) 
GT2_2020-01 

PME10 Inventaire et mesures de protection des colonies d’hirondelles  GT2_2020-02 
PME11 Mise en œuvre d’un plan de restauration écologique : Sur 

Tombeux  
GT2_2020-03 

PEV01 Participation à la Journée de l’arbre GT3_2016-01 
PEV02 Création de parterres et espaces didactiques GT3_2017-01 
PEV03 Mise en place d’un réseau d’échanges de bonnes pratiques, 

graines et bourses aux plantes 
GT3_2017-02 

PEV04 (Re-)Création de vergers et plantations d’arbres et arbustes 
fruitiers  

GT3_2018-01 
 

PEV05 Aménagement et fleurissement des cimetières  GT3_2018-02 
PEV06 Ateliers thématiques avec, par et pour les jeunes GT3_2020-01 
SC01 Création de supports de communication destinés à valoriser et 

informer des actions du PCDN 
GT4_2016-01 

SC02 Valorisation des arbres et haies remarquables GT4_2016-02 
SC03 Création d’un logo pour le PCDN GT4_2018-01 
SC04 Organisation d’activités/formations/conférences/ 

promenades thématiques/découvertes « Nature » 
GT4_2016-03 
 

SC05 Valorisation du patrimoine paysager, bâti et naturel 
remarquable (arbres et haies, ouvrages et voies d’eau, biodiversité, 
murs,  etc.)  

GT4_2017-01 
 
 

SC06 Signature du PLAN du PCDN GT4_2020-01 
SC07 Amélioration de la connaissance/valorisation des SGIB et autres 

sites remarquables : Sur Tombeux, Bloquay 
GT4_2020-02 
GT4_2020-03 
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ANNEXE II : ARTICLES DE PRESSE : BULLETIN COMMUNAL DE HAMOIR 
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PRESSE LOCALE GRATUITE  
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ANNEXE III : LISTE DES PV DE RÉUNIONS PLÉNIERES ET DES GROUPES DE TRAVAIL 

 Réunions plénières :  

o Pv réunion du 17 octobre 2015 + copie du power point 

o Pv réunion du 15 décembre 2015 + copie des power point (RI O. Guillitte) 

o Pv réunion du 10 mars 2016 + copie du power point 

o Pv réunion du 15 juin 2016 + copie des power point (RI avancé O. Guillitte) 

o Pv réunion du 11 septembre 2019 (= sortie de terrain pour prise de contact 
avec E. Melin) 

o Pv réunion du 3 mars + copie des power point (RI E. Melin) 

o Copie des 4 Quiz préparés en collaboration avec E. Melin durant le 
confinement dû à la crise du Coronavirus 

o Pv des 3 sorties de terrain organisées avec E. Melin les 18 juillet, 25juillet et 
9 août 2020 (reports des sorties prévues en avril-mai 2020) 

o Pv réunion du 3 septembre 2020 + copie des power point (RF E. Melin) 

 

 Réunions des groupes de travail :  

o Pv réunion du 03/10/2013, par Mélanie Jaspart 

o Pv réunion du 19/11/2013, par Mélanie Jaspart 

o Pv réunion du 11/12/2013, par Mélanie Jaspart 

o Power Point de la réunion du 21/04/2016, par Sabine Loicq 

o Power Point de la réunion du 28/04/2016, par Sabine Loicq 

o Power Point de la réunion du 19/05/2016, par Sabine Loicq 

o Power Point de la réunion du 28/07/2016, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 13/09/2016, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 05/10/2016, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 06/12/2016, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 19/01/2017, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 09/03/2017, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 12/04/2017, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 30/08/2017, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 03/10/2017, par Cécile Degueldre (réunion GT autonome) 

o Pv réunion du 11/01/2018, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 01/03/2018, par Cécile Degueldre (réunion GT autonome) 

o Power Point de la réunion du 23/05/2018, par Sabine Loicq 
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o Pv réunion du 03/09/2018, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 14/11/2018, par Cécile Degueldre (réunion GT autonome) 

o Pv réunion du 16/01/2019, par Sabine Loicq 

o Power Point de la réunion du 20/02/2019, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 19/06/2019, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 16/01/2020, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 07/07/2020, par Sabine Loicq 

o Pv réunion du 17/08/2020, par Amélie Sauvage (réunion GT autonome) 

o Pv réunion du 09/09/2020, par Amélie Sauvage (réunion GT autonome) 
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ANNEXE IV : LISTE DES PARTENAIRES 

Ci-dessous se trouvent les tableaux reprenant les noms des personnes présentes lors d’au 
moins une réunion qu’elles soient plénières ou de groupes de travail. Certaines d’entre elles, 
constituent le noyau dur du PCDN et ont été présentes à de nombreuses réunions, voire à 
toutes. Elles sont reprises en vert et constituent les personnes-relais principales du PCDN. 

Encore un grand merci à toutes et tous d’avoir permis de construire ce PLAN… 

 
Partenaires Remarques Secteur/Orientation et 

intérêt (partiel) 
Ernest BASTIN  Nature 

Suzanne BISSOT-SAUVAGE Ancienne échevine Tous sujets 

Annick BLAVIER  Assistance pharmaceutique technique 

Fabienne BODSON  Repair’café, promenades 

André BOURGEOIS Natagora Murs en pierres sèches 

Marie-Madeleine BOREUX Cercle d’histoire de Hamoir Culture, patrimoine 

Nicolas BRANDENBOURGER  Syndicat d’Initiative Tourisme 

Claudine BRENARD Bibliothèques de Hamoir Culture, nature 

Marc CLAESEN   

Anne-Cécile COLIN Association parents Ecole Comblain-la-
Tour 

Enseignement, jeunes 

Philippe COLLARD  Apiculteur 

Aubry COLLIGNON   

Monique DAMIAENS  Tous sujets 

Jacques et Cécile DEGUELDRE  Tous sujets 

Virginie DELEAU  Migration des batraciens 

Damien DIJON  Permaculture, chemins anciens, murs 
en pierres sèches 

Alex DOCQUIER   

Alice DRIESEN  Sensibilisation 

Sophie DUCHATEAU Contrat de Rivière Ourthe Eaux, rivières 

Léon ERNST  Migration des batraciens, promenades 

Céline FAGNOULLE Avocate Promenades 

Jacques FAGNOULLE  Agriculteur 

Roland et Josiane FESTERS  Migration des batraciens 

Michel FLAMAXHE Ancien président du CPAS, Conseiller 
communal 

 

Fanny GATHY  Migration des batraciens 

Tony GENOT  Guide nature 

Blandine GEORGES  Biologie 

Philippe GERARD Agent DNF Nature, environnement, forêts 

Séverine GILSON   

Lionel GRAVE  Informatique 

Rahil HAMDI Office du Tourisme de Hamoir Tourisme 

Henriette HAVELANGE  Agricultrice, patrimoine, Tombeux 

Frédéric HENEAUX Professeur de menuiserie Hérissons 

Anne HERBILLON   

Michel HERMAN Membre de Natagora LIFE Hélianthème 

Membre de la Commission Ourthe et Aisne 

Arboriste, grimpeur, élagueur 

Ghislaine HEUSE La Teignouse  

Karine HICK   
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Loïc JACOB Président du CPAS  

Mélanie JASPART  Administration communale - urbanisme 

Claude KRIESCHER CCATM-CLDR, Office du Tourisme  

Eric KUHN  Permaculture 

Christian LAERMANS  Tous sujets 

Patrick LECERF Ancien député bourgmestre, 
bourgmestre en titre 

 

Christian LEJEUNE  Vergers 

Michel LEGROS Ancien bourgmestre ff, échevin  

Jacques LEPRINCE  Migration des batraciens 

Isabelle MATHIEU  Enseignement, communication, 
hérissons 

Edouard MARCHAND Conseiller communal  

Maggy MARNETTE  Enfants, jeunes 

Audrey MERTENS  Migration des batraciens 

Patrick ORBAN  Migration des batraciens 

Famille RIBONNET  Migration des batraciens 

Mélissa MARTIN  Migration des batraciens 

Charles MESTREZ  Equitation 

Marie-Noëlle MINGUET Echevine, Office du Tourisme  

José MOSBEUX  Avocat  

Serge NUYTS Ancien échevin  

Jean-François RANSCELOT  Tous sujets, patrimoine, sentiers, 
promenades 

Marie-Hélène REMION  Gîte, asbl Coquelicot 

Alain REMOUCHAMPS CCATM, Office du Tourisme  

Famille RIBONNET  Migration des batraciens 

Nathalie ROCK  Guide nature 

Michel PALUMBO  Apiculteur 

Laurent PETIT  Administration communale - travaux 

Alain PAQUAY  Tous sujets, sensibilisation, SGIB 

Cécile PLATTEBORZE  Balade équine 

Jean PONCIN   

Jean-Claude PONCELET Ancien échevin  

André SANTKIN   

Aline SAUVAGE Goutte à Gotte asbl Animatrice, sensibilisation nature 

Amélie SAUVAGE Echevine du PCDN, Goutte à Gotte asbl Tous sujets, animations, sensibilisation 
nature 

Myriam SIMONIS Vie féminine Jeunesse, santé 

Michel TELLER CCATM  

Daniel THONON Office du Tourisme Tourisme 

Robert TONCELLI  Vergers 

Steven VAN ERPS 

 

CCATM, Office du Tourisme, The 
Outsider Ardennes SCRL 

Sports aventure 

Valérie VINCENT   

Albert VINCKEN  Tous sujets, jardinage, compostage, 
échanges de graines 

Robert WAUTRICHE La Ligne Faironnaise Club de pêche 

Martine WILKIN Avocate  

 


