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Introduction
Qu’est un PCDN ?
Un PCDN ou Plan Communal de Développement de la Nature est un plan d’initiative
communale, visant à développer des projets en faveur de la Nature. Il s’agit d’un outil proposé
et subsidié par le Service Public de Wallonie.
Principes du PCDN
Les scientifiques et les naturalistes ont remarqué depuis de nombreuses années une
tendance à la diminution de la biodiversité aux niveaux mondial, européen, régional mais
aussi local. Afin de tenter d’inverser cette tendance, le SPW propose aux communes
wallonnes de s’inscrire en PCDN. Cette initiative a été lancée en 1995 à l’occasion de l’année
européenne de la Conservation de la Nature. En 2012, sur 262 communes, la Wallonie
comptait déjà 83 communes actives en PCDN !
Le PCDN est fondé sur deux piliers fondamentaux : le réseau écologique et le réseau
humain.
Morlanwelz possède un réseau écologique qui lui est propre. Les actions mises en
place par le PCDN se basent inéluctablement sur les éléments de nature présents sur le
territoire communal, c'est-à-dire son réseau écologique. De manière imagée, le réseau
écologique peut être défini comme la toile de fond ‘Nature’ de la commune.
Les jardins de particuliers, les ronds points, les squares et les parcs peuvent être assimilés à
des zones de ‘Nature ordinaire’ ; alors que d’autres espaces sont considérés comme des spots
de ‘Nature extraordinaire’. Il s’agit par exemple du bois de Mariemont ou du terril SainteHenriette. La raison de ce caractère ‘extraordinaire’ réside dans la qualité du milieu,
permettant le développement d’espèces végétales et animales plus intéressantes d’un point de
vue écologique, d’espèces rares ou en danger. Le réseau écologique de Morlanwelz est donc
constitué de différentes ‘poches de Nature’ (extraordinaires ou non) reliées entre elles par ce
que l’on appelle des couloirs écologiques, via lesquels les espèces peuvent circuler librement.
Il s’agit des bords de route, des arbres isolés, des haies, des rivières, …
Chaque coin de Nature a son importance dans la conservation de la biodiversité, et les actions
du PCDN tentent de densifier le réseau écologique déjà présent.
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Le deuxième fondement du PCDN est son réseau humain. Les partenaires du PCDN
sont l’essence même de celui-ci, qui ne pourrait fonctionner ni exister sans eux. Ils sont à la
base des projets, des initiatives, et de la bonne humeur qui y règne. Les bénévoles apportent
non seulement leurs idées et leurs réflexions mais aussi leur main d’œuvre et leur expérience
afin de mener à bien les projets.

Philosophie et fonctionnement du PCDN
Le PCDN est constitué de citoyens bénévoles, passionnés et concernés par les
problématiques environnementales et désirant s’impliquer pour le développement de le Nature
au sein de la Commune. Le PCDN tente de regrouper tous les acteurs locaux (le citoyen, le
pêcheur, le chasseur, l’élu communal, l’instituteur, le retraité,…) autour de l’acteur communal
central. Il est rythmé par différentes réunions d’information, de partage et d’échange. Chacun
peut s’y exprimer en apportant ses idées de projets, ses compétences propres, son expérience
et sa vision de la Nature. Un esprit d’ouverture et d’écoute permet de prendre en considération
les réalités de chacun afin de se mettre d’accord sur des objectifs et projets communs. Les
projets émergeant des différentes réunions ont été rassemblés dans cette Charte, qui constitue
le plan d’action pour la Nature de la commune de Morlanwelz.
Après la signature de la Charte, les projets deviendront des actions concrètes grâce à
une collaboration entre la Commue de Morlanwelz, le SPW et les bénévoles du PCDN, mais
aussi grâce à bien d’autres acteurs comme les Contrats de Rivière par exemple. Certains
projets devront néanmoins être modifiés ou adaptés en fonction des imprévus et des
opportunités ; de nouveaux projets seront régulièrement ajoutés, au fur et à mesure des
réalisations.
Nous espérons aussi que de nouveaux citoyens ou acteurs cibles (écoles,
agriculteurs,…) se joindront à nous, afin de mener nos actions à bien et de sensibiliser le plus
grand nombre à la préservation de la Nature et de sa biodiversité.
Motivations de la Commune
L’Administration communale de Morlanwelz, avant l’apparition du PCDN, ne
proposait pas énormément d’actions ni d’activités liées à la Nature et à sa biodiversité.
Certaines années, des plants ont néanmoins été distribués aux citoyens dans le cadre de la
semaine de l’arbre.
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Suite à un appel à candidature de la Région wallonne et vu les problématiques
environnementales actuelles, notamment celles liées à la perte de biodiversité, les élus
communaux ont décidé de se lancer dans l’élaboration d’un PCDN à Morlanwelz. En effet,
nos élus sont convaincus que Morlanwelz a un potentiel de ‘Nature’ et l’objectif communal
est de le préserver au mieux.
Une richesse des PCDN est que les citoyens peuvent s’y investir pleinement et y
donner leur avis, leurs idées et leur coup de main. Ainsi, la politique communale tend à une
participation accrue des citoyens, afin qu’ils s’approprient leur commune et s’y sentent
impliqués.

Description synthétique de la commune
Situation géographique et vie socio-économique
La Commune de Morlanwelz se situe dans la région du Centre, en Province de
Hainaut. Elle est composée de trois anciennes communes : Morlanwelz-Mariemont, Carnières
et Mont-Sainte-Aldegonde ; et est proche de grandes villes : limitrophe de La Louvière et à 12
kilomètres de Charleroi.
Morlanwelz présente une superficie de 2022.33 hectares et une population totale (au
01/02/2012) de 19 330 habitants. La densité de population atteint donc 957 habitants/km².
L’altitude de Morlanwelz est comprise entre 80 et 225 mètres (Sommet du terril
Sainte-Henriette). Le relief est assez peu prononcé mais présente néanmoins de légères
dépressions occupées par des cours d’eau, ainsi que des terrils, reliefs artificiels.
Au plan de secteur, la zone agricole est prépondérante (38,1 %) ; la zone d’habitat
représente 29,1 % du territoire ; la zone forestière 12,5% et la zone d’espaces verts 6,3 %. Les
zones potentiellement favorables à la biodiversité et aux projets représentent environ 21% de
la superficie de la commune. Il est toutefois important de noter que le plan de secteur rend
compte de l’affectation théorique du sol, il ne correspond donc pas tout à fait à la réalité de
terrain.
Globalement, 63 % des terrains de la commune sont non artificialisés : il s’agit des
prés et pâtures, des cultures, des bois et forêts, et des terres vaines et vagues. L’agriculture
occupe en effet une grande partie de l’ouest de notre territoire. Le reste de la superficie
communale est occupé par des terrains artificialisés, c.-à-d. résidentiels, à usage commercial
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ou de loisirs, de services publics ainsi que les voiries. Morlanwelz est donc assez bien
urbanisée.
Notre passé industriel, principalement lié à l’extraction du charbon, a laissé de
nombreuses traces. Morlanwelz compte en effet plusieurs terrils, anciennes lignes vicinales,
anciennes décharges et également des terrains vagues pollués, qui ont été dépollués ou en voie
de l’être (par la Spaque, notamment). Le terril Saint-Henriette est d’ailleurs repris dans la liste
des Sites de Grand Intérêt Biologique. Et le tunnel des Chats, ancien tunnel ferroviaire,
mériterait le statut de cavité souterraine d’intérêt scientifique.
L’Histoire nous a aussi laissé un Patrimoine riche : le Prieuré de Montaigu et le Parc
de Mariemont (qui nous a été laissé par Marie de Hongrie), sont tous deux des sites classés
par la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles.
Morlanwelz est bien connue comme étant la cité de l’enseignement, avec environ 5000
étudiants, tous réseaux et niveaux confondus. En effet, la commune abrite de nombreuses
écoles maternelles, primaires (communales et libres), secondaires et supérieures. Le plateau
Warocqué, situé en bordure du bois de Mariemont, regroupe pas moins de quatre écoles
provinciales de tous niveaux.
Notre commune fait partie du territoire de l’Intercommunale Hygea. A celle-ci est
attribuée la gestion des déchets. Elle a aussi un rôle clé pour la sensibilisation du citoyen et
des écoles à la problématique des déchets et aux ‘éco-gestes’. Elle propose régulièrement à la
commune des activités et actions liées à ces thématiques.
Réseau écologique
Le réseau écologique de la commune de Morlanwelz reprend en fait tous les éléments
de nature de notre commune. Pour simplifier, il s’agit du décor naturel et de ses habitants.
C'est-à-dire les prairies, les bois, les sentiers, les cours d’eau, les jardins, les bords de route
ainsi que tous les végétaux et les animaux qui les constituent ou qui y habitent, ainsi que les
interactions qui existent entre ces espèces.
La mise en place d’un PCDN implique que le réseau écologique communal soit étudié
par un bureau d’étude agréé par la Région wallonne et décrit dans un rapport final, rendu par
la suite à la commune. Dans notre cas, c’est le bureau d’étude AgrobioTech qui a été désigné
par un marché public pour sillonner notre commune et rendre son rapport. L’étude réalisée par
AgrobioTech est un outil de travail de base pour orienter le partenariat et les projets du PCDN
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sur le long terme. Cette étude constitue une sorte de ‘vivier de projets’ où le PCDN pourra
puiser des idées et des conseils en vue des futures actions.
Voici une brève synthèse des chapitres du rapport final décrivant le réseau écologique
de Morlanwelz. Pour plus détails, il est conseillé de se référer au rapport.

Un réseau écologique comporte en réalité deux dimensions : une dimension spatiale (il
s’agit du territoire proprement-dit) et une dimension fonctionnelle (c’est-à-dire l’organisation
entre eux des différents systèmes du réseau).
Le réseau écologique regroupe différentes zones constituant ce que l’on appelle la
Structure Ecologique Principale : les zones centrales et les zones de développement.
Les zones centrales abritent des espèces et des habitats de grande valeur patrimoniale,
en bon état de conservation (zones centrales caractéristiques). Elles sont prioritaires, au point
de vue de la préservation. Les zones centrales restaurables présentent des espèces ou habitats
légèrement dégradés où des actions de restauration devraient être menées pour atteindre un
état de conservation favorable.
Les zones de développement présentent un intérêt biologique moindre mais un
potentiel de biodiversité important. Ces zones nécessitent une protection moindre et une
coexistence de différents objectifs y est compatible (ex : économique-écologique).
Sur notre commune, les zones de développement (ZD) comprennent 5 souscatégories : les ZD forestières feuillues (on peut y pratiquer une exploitation traditionnelle et
des mesures favorables à la biodiversité), les ZD forestières résineuses (leur intérêt est
moindre que celui des feuillus mais certaines espèces sont néanmoins intéressantes), les ZD
de prairies bocagères (ont une valeur biologique élevée), les ZD exploitées intensivement
(ont une faible valeur biologique car sont fertilisées, pâturées, artificialisées) et les ZD à
valeur biologique intrinsèque autre (les mesures nécessaires à leur conservation ne sont pas
particulièrement contraignantes. Ex : plans d’eau, espaces verts publics)
Enfin, le maillage écologique est constitué d’éléments linéaires et ponctuels (bords de
routes, chemins, haies, arbres isolés, …), sortes d’habitats refuges permettant la liaison entre
les zones centrales et les zones de développement et assurant ainsi le déplacement des espèces
au sein du réseau écologique.
Plus concrètement, la commune de Morlanwelz se situe dans une zone de grandes
cultures, ponctuée de friches industrielles issues des anciennes activités de charbonnage et de
carrières. Notre agriculture est souvent intensive et essentiellement tournée vers des
productions industrielles et de céréales. Ce type d’agriculture est l’une des causes principales
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de la dégradation voire de la disparition de certains habitats et de populations d’espèces
sensibles.
Certains milieux de grande valeur écologique ont néanmoins subsisté et constituent de
réelles zones refuges pour notre biodiversité à l’échelle régionale. Il s’agit notamment du bois
de Mariemont, de friches industrielles peu à peu recolonisées par la nature, de quelques fonds
de vallées ou encore de sols moins favorables à l’agriculture que ceux des plateaux.
Les ruisseaux et les rivières sont aussi des éléments du réseau écologique. La
commune de Morlanwelz adhère donc aux contrats de rivière de la Haine et de la Senne. Les
contrats de rivière permettent à des représentants des mondes politique, associatif,
administratif et scientifique ainsi qu’à des acteurs locaux (citoyens, pêcheurs,…) de se réunir
autour de la table afin des discuter des problématiques liées à la rivière et d’y trouver des
solutions, de mettre en valeur la rivière, de mener des actions de sensibilisation. Les contrats
de rivière s’associent donc souvent aux PCDN car une partie des objectifs sont communs.
La commune de Morlanwelz abrite actuellement de nombreux arbres remarquables :
80 arbres, 10 haies ou alignements d’arbres et 9 sites d’arbres remarquables. Ces éléments du
réseau écologique sont à garder en mémoire et peuvent être les sujets de projets de
conservation, de valorisation ou de sensibilisation.
Notre territoire abrite de nombreuses espèces remarquables, qui ont été recensées par
divers observateurs. Le rapport final du bureau d’étude fait un relevé, une synthèse de ces
nombreuses observations et les regroupe par embranchement. Ces espèces évoluent chacune
dans leur biotope particulier. Les biotopes les plus courants et remarquables de notre
commune sont décrits ci-après. La liste complète de ceux-ci ainsi que leur description
détaillée peut être consultée dans le rapport final rendu par le bureau d’étude. Sont également
relevés dans les grandes lignes les pistes d’actions et les conseils proposés par le bureau
d’étude.
Forêts et bois

Tout d’abord, les forêts et bois de Morlanwelz abritent des essences communes
d’arbres : des chênes, des frênes, des charmes, des bouleaux, des aulnes. La hêtraie-chênaie à
jacinthe des bois est caractéristique de notre commune, ainsi que les aulnaies-frênaies
alluviales et marécageuses, qui couvrent de faibles surfaces en région wallonne. Les bois de
notre commune ont été relativement bien préservés des dégradations pouvant être liées à
l’évolution du monde moderne, même si lors de certaines exploitations, la création de
nouveaux chemins forestiers induit une destruction des habitats et un tassement des sols. Ce
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tassement se traduit par une diminution des espèces à bulbes et le développement d’espèces
plus banales. Et malheureusement, certaines essences exotiques ont été introduites dans nos
bois, comme le chêne rouge, l’aulne blanc ou le robinier faux-accacia. L’objectif principal
proposé par le bureau d’étude est le maintien et la restauration de la qualité écologique des
milieux forestiers. Ceux-ci étant souvent source de revenus pour leur propriétaire, on ne peut
que les encourager à faire cohabiter l’écologie et l’économie. Deux types de gestion sont à
envisager en fonction de la situation. La gestion de conservation ou la gestion de restauration.
Globalement, il est conseillé de favoriser les essences indigènes, leur régénération naturelle et
de mélanger les peuplements en diversifiant les essences secondaires (noisetier, aubépine,
cornouiller, sureau, etc.). Il est également important de maintenir sur pied des arbres à cavités,
arbres creux ou fissurés (en veillant bien sûr à l’aspect sécuritaire) et de laisser au sol des
arbres morts, sièges d’une biodiversité très importante. Les lisières sont également à
entretenir, diversifiant l’habitat et donc les espèces présentes. L’introduction d’espèces non
indigènes est bien évidemment à éviter.
Différentes directives européennes ont permis d’aboutir à un objectif commun, qui est
la constitution d’un réseau écologique européen cohérent, constitué de sites d’intérêt
communautaire et baptisé Natura 2000. « Ce réseau comprend les Zones de Protection
Spéciale de la Directive Oiseaux et des zones spéciales de conservation de la Directive
Habitats ». Le territoire de Morlanwelz abrite un site Natura 2000 également situé en partie
sur la commune de Manage, la « Forêt de Mariemont BE32016 », d’une superficie de 153,65
hectares. Il s’agit d’un massif boisé constitué principalement de hêtraies neutrophiles et de
chênaies-charmaies. Des sources pétrifiantes et des petites aulnaies sont présentes sur les
ruisseaux qui parcourent le site. Celui-ci abrite également le pic mar et deux espèces de
chauve-souris trouvant refuge dans le tunnel des Cats. En annexe n° 2, un tableau reprend les
habitats et les espèces désignés par le réseau Natura 2000.

Prairies humides

Anciennement les prairies humides étaient nombreuses en Wallonie, mais elles ont
souvent été asséchées afin d’y développer des activités plus rentables. Morlanwelz en compte
encore quelques unes dans son paysage, et celles-ci jouent un rôle écologique très important.
Ces biotopes stockent l’eau lors de fortes pluies et la restituent petit à petit par la suite, en
réalimentant les nappes phréatiques et les sources. Si ces milieux sont abandonnés, ils se font
progressivement coloniser par des buissons et le paysage se referme au détriment de la faune
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et de la flore liés à ces milieux ouverts. Il est donc nécessaire d’y pratiquer un pâturage
extensif ou un fauchage tardif. D’autres prairies humides sont situées en plaine alluviale de
cours d’eau et abritent des espèces caractéristiques. Il convient alors également d’éviter
l’eutrophisation de ces milieux.

Zones humides et cours d’eau

La surface des cours d’eau et plans d’eau est faible en comparaison avec d’autres types
d’habitats, mais ils remplissent un rôle écologique important, qu’il faut valoriser.
Le réseau écologique de Morlanwelz est caractérisé par un faible nombre de plans
d’eau. Ceux-ci sont essentiellement concentrés au niveau des parcs publics, dans les massifs
boisés ou encore sur d’anciens sites industriels (ex : mares temporaires sur le Terril SainteHenriette). Les plans d’eau sont menacés par le comblement. Si l’on veut maintenir ces
milieux et leurs espèces caractéristiques, il est nécessaire de les draguer ou de les curer afin
d’éviter le remblaiement. Leur eutrophisation et leur pollution sont également à surveiller. Vu
l’importance de ces milieux vis-à-vis de la biodiversité, la création de nouvelles mares ou
zones humides est souvent encouragée, en veillant à laisser agir la colonisation naturelle.

Friches industrielles

Certaines friches industrielles présentent un grand intérêt biologique car elles offrent
des niches écologiques diversifiées pour une flore et une faune souvent spécialisées. Ces
milieux sont temporaires et éphémères et évoluent rapidement, soit spontanément en un
boisement secondaire, ou à cause d’une réhabilitation en zones urbanisées. Sur notre
commune, plusieurs friches industrielles présentent un intérêt certain : le Terril SainteHenriette, le Terril des Vallées, l’ancienne marnière de Cronfestu et le terril de Cronfestu. Les
friches ferroviaires sont également des milieux propices aux espèces appréciant les milieux
rocailleux. Certaines espèces assez rares en Région wallonne (exemple : crapaud calamite)
sont à protéger sur ces sites.

Milieux agricoles

Le terme ‘milieux agricole’ englobe les cultures et les pâtures. Contrairement à ce que
l’on pense d’habitude, les terres de culture peuvent présenter un certain intérêt biologique. En
effet, lorsque l’utilisation agricole n’est pas trop intense, il est possible d’observer par endroits
certaines espèces messicoles (c’est-à-dire ‘poussant dans les moissons’), comme les
11
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coquelicots. Pour ces milieux cultivés, le bureau d’étude considère qu’une extensification
devrait être envisagée. Celle-ci passe par une meilleure sensibilisation des agriculteurs à la
préservation de la biodiversité, notamment grâce à la mise en place de mesures agroenvironnementales (MAE), tout en essayant bien évidemment d’allier économie et écologie.

Jardins

La commune étant très urbanisée, chaque jardin peut avoir un rôle important à jouer au
niveau du maillage écologique. Lorsqu’ils sont gérés de manière écologique en permettant à
la végétation spontanée et naturelle de s’installer, les jardins favorisent le développement de
la nature ‘ordinaire’. Il est donc recommandé d’y planter des espèces indigènes, d’y laisser
des zones refuges (fauchage tardif, tas de bois, tas de pierres) et d’éviter toute introduction
d’intrants (matière organique, biocides,…). Le PCDN a là un rôle important à jouer vis-à-vis
du citoyen, afin que celui se rende compte que son jardin peut aussi devenir un lieu de
biodiversité accueillant pour notre faune indigène.
Maillage écologique

Rappelons que le maillage écologique fait le lien entre les différents milieux
‘d’intérêt’. Il s’agit typiquement des haies, des rangées d’arbres, d’arbres isolés, de bosquets
ou encore des bords de routes. Ces éléments présentent une grande importance pour la
biodiversité et il serait intéressant de les valoriser, de planter de nouvelles haies et arbres le
long de routes ou de champs afin de densifier le maillage de notre réseau écologique. Chaque
milieu peut être un potentiel de nature pour autant qu’on la laisse s’exprimer.

Espèces rares à Morlanwelz

De plus, tous milieux confondus, de nombreuses espèces rares et menacées ont été
observées sur notre territoire. Pour ces espèces, des actions de préservation sont primordiales.
Il s’agit notamment d’animaux comme le crapaud calamite, l’alyte accoucheur (batracien), le
grand-duc d’Europe, ou le grand rhinolophe (chauve-souris). Il est impossible de tous les citer
dans ce présent document. Les personnes intéressées par ce sujet sont invitées à consulter le
rapport final du bureau d’étude AgrobioTech.
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Espèces invasives à Morlanwelz

Enfin, l’étude du réseau écologique a relevé la présence d’espèces invasives dans
pratiquement tous les milieux. Par définition, les espèces invasives sont des espèces exotiques
envahissantes, introduites par l’homme volontairement ou par accident et qui se développent
de manière exponentielle, en dehors de leur aire de répartition. On peut trouver notamment,
sur notre territoire : la renouée du Japon, la balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, le
chêne rouge, l’arbre aux papillons, la coccinelle asiatique, la grenouille rieuse,… Ces espèces
doivent faire l’objet d’une gestion ciblée afin de limiter au mieux leur expansion inévitable.
Réseau humain
Le PCDN se veut fédérateur. Il tend à regrouper les initiatives, associations et
groupements déjà existants, afin d’associer différentes compétences et idées.
A Morlanwelz, il existait avant la mise en œuvre du PCDN différents groupes ou
associations, liés de près ou de loin à la Nature.
L’association de promeneurs ‘Les Sentiers de la Haute Haine’ organise chaque 3ème
dimanche du mois une balade sur les nombreux chemins, sentiers et ruelles de l’entité, afin de
faire découvrir ou re-découvrir aux citoyens ce riche patrimoine parfois insoupçonné. Ils
organisent également des actions de nettoyage bénévole de sentiers. ‘Les Sentiers de la Haute
Haine’ compte plusieurs membres très actifs au sein du PCDN.
Le CRIE (Centre Régional d’Initiation à l’Environnement) de Mariemont est situé au
cœur du Parc et propose des activités liées à la découverte de la Nature et de l’Environnement.
Plusieurs cercles horticoles sont présents sur la commune. Des conférences y sont
présentées très régulièrement, dont les thèmes balayent des sujets assez vastes, allant de la
culture du potager aux plantes invasives, en passant par le petit élevage ou encore les
champignons. Pourquoi ne pas y proposer, dans le cadre d’une action de sensibilisation du
PCDN, une conférence sur la gestion différenciée, les techniques de jardinage respectueuses
de l’environnement ou encore la problématique liée aux abeilles ?
Une association dénommée ‘Les amis de la Nature’ existe également sur la commune.
Le PCDN espère pouvoir s’associer à de nombreuses associations afin de joindre les efforts et
de faire connaître les initiatives menées dans la commune.
Sur la place de Carnières, un jardin communautaire a été mis sur pieds à l’arrière d’un
bâtiment communal. Nous aimerions créer un partenariat en collaboration avec le Plan de
Cohésion Social afin de revaloriser ce jardin auprès des citoyens et les sensibiliser aux
techniques de jardinage respectueuses de l’environnement.
13
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C’est donc en 2012 que le Collège des Bourgmestre et Echevins a décidé la mise en
place d’un PCDN au sein de notre commune. L’éco conseillère a alors été désignée comme
‘coordinatrice locale’ du PCDN. Par ailleurs, la commune est accompagnée par un
coordinateur local de la Fondation rurale de Wallonie.
Le mode de fonctionnement d’un PCDN lui est propre et bien particulier. La première
réunion d’information s’est tenue en juin 2012. Ont suivi d’autres réunions plénières. Nous
avons ensuite créé, en fonction des affinités des partenaires, différents groupes de travail sur
des thèmes bien particuliers : zones humides et cours d’eau, biodiversité et jardins, sentiers et
chemins, sensibilisation. Ces groupes se sont réunis à plusieurs reprises afin d’aboutir à la
rédaction des différentes fiches-projets qui constituent le cœur concret de cette charte. Le
rythme des réunions est assez variable, en fonction des vacances, des fêtes, des activités à
préparer (opération rivière propre, semaine sans pesticides, semaine de l’arbre, …). Lors de
ces réunions, chacun peut émettre ses idées afin de discuter et de mettre en place des projets
concrets, qui ne sont évidemment pas figés et peuvent ensuite évoluer si nécessaire.
De plus, parallèlement à la mise en place du partenariat du PCDN, le bureau d’étude
AgroBioTech a mené l’étude du réseau écologique de la commune. Dans ce cadre, le bureau
d’étude a rencontré les partenaires à plusieurs reprises, afin d’exposer les buts de l’étude,
participer à plusieurs réunions plénières, faire des sorties de terrain, et présenter son rapport
intermédiaire ainsi que son rapport final.
Dans l’attente de la signature de la charte, les partenaires du PCDN ont déjà mis sur
pieds ou pris part à différentes actions, avec le soutien et l’aide du Collège et de
l’Administration Communale : une opération de repérage des plantes invasives dans le bois de
Mariemont ; l’achat et la distribution de sachets de semences mellifères (annexe n° 3) ; l’achat
et la distribution de plants d’arbres aux citoyens dans le cadre de la semaine de l’arbre 2012
(annexe n° 4) ; une opération rivière propre (annexe n° 5) en collaboration avec les Contrats
de Rivière Haine et Senne ; l’aide humaine et matérielle aux élèves de Mont-SainteAldegonde pour leur projet ‘Sentiers au Naturel 2012’ (annexe n° 6) ; la mise en place d’une
conférence sur l’abeille ; une opération d’arrachage des balsamines de l’Himalaya le long
d’une portion de la Haine ; et l’aide pour le nettoyage de la Fontaine à Capia en vue de sa
restauration (une vidéo de l’action est consultable sur youtube, voir le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=Jpuw9n-iRhw).
Suite aux réunions, discussions, rencontres conviviales et premières actions sur le
terrain, des liens se sont créés entre partenaires du PCDN et chacun a pu commencer à
montrer ses aptitudes, ses compétences, ses affinités. C’est là une force du partenariat du
14
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PCDN : chacun apporte son savoir-être, son savoir-faire et ses compétences propres, afin de
créer un ensemble dynamique ! Néanmoins, quelques faiblesses seront à combler à l’avenir.
En effet, les participants sont pour l’instant peu réguliers car très occupés, à part un noyau dur
d’une dizaine de personnes.
Les partenaires du PCDN viennent de tous horizons, ont des compétences et des
savoir-faire très variés mais ont tous en commun « la fibre Nature » ! Nous avons parmi nous
une biologiste, une guide Nature, des apiculteurs, un horticulteur, un agronome, d’autres corps
de métiers, des pensionnés, et surtout, tous sont passionnés !

Programme d’actions
Suite aux différentes réunions et à l’étude du réseau écologique menée sur le terrain, la
commune de Morlanwelz et les partenaires du PCDN ont élaboré une liste d’actions à
concrétiser. Cette liste évoluera encore et s’étoffera au fil du temps et des réalisations.
Stratégie générale
Le PCDN se fixe comme objectif de préserver et d’améliorer le patrimoine naturel
communal en prenant en considération le développement socio-économique global. La nature
est donc un élément à intégrer et non à opposer aux activités humaines qui occupent notre
territoire. Telle est l’optique générale de tous les PCDN. La Nature n’est donc plus perçue
comme une contrainte, mais plutôt comme une richesse, une plus-value pour le
développement futur !
La stratégie générale du PCDN de Morlanwelz comprend différents axes
fondamentaux, développés ci-après: le dialogue, les actions concrètes, l’information et la
sensibilisation, l’évolution continue.
Tout d’abord, le partenariat du PCDN n’est pas un groupe fermé, bien au contraire !
Toute personne désireuse de s’y joindre est évidemment la bienvenue. La participation au
PCDN est en général très souple. Certaines personnes sont présentes à toutes les réunions et
toutes les actions. D’autres préfèrent être présentes uniquement sur le terrain.
Le PCDN désire avant tout se faire connaître, car une action, aussi louable soit-elle,
n’aura aucun poids à long terme si elle n’est pas connue, reconnue et mise en valeur. Notre
but est donc de dialoguer et d’inviter de nouveaux citoyens à donner leurs idées et à participer
aux actions mises en place en faveur de la biodiversité à Morlanwelz. Différents canaux sont à
notre disposition pour faire connaître nos actions et nos informations : le Morlanwelz.be,
bulletin communal distribué en toutes boîtes tous les trimestres ; le nouveau site Internet de la
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commune ; le compte facebook du PCDN ; la presse. Les activités et informations sont
également diffusées via des affiches, des toutes boîtes ou les journaux de classe des élèves
dans les écoles.
Les actions que le PCDN envisage se veulent avant tout concrètes et en phase avec la
réalité sociale, économique, et géographique de notre commune. Elles pourront être liées à
des thématiques particulières, comme l’eau, les abeilles, ou les plantes invasives par exemple.
Ou au contraire, être plus générales, poursuivant différents buts à la fois. Néanmoins, la vision
globale reste la même : préserver, restaurer et développer la biodiversité avec l’aide de tous
les citoyens, en tenant compte du contexte socio-économique de notre commune.
Un autre grand objectif du PCDN est d’informer et de sensibiliser le plus grand
nombre au Développement de la Nature. Derrière ce terme se cachent différents concepts
importants de la philosophie du PCDN : le respect de la Nature, des plantes et des animaux,
vertébrés comme invertébrés, qui la composent ; la lutte contre les dépôts de déchets en tous
genres, en ce y compris les déchets verts, en bord de cours d’eau notamment ; la
sensibilisation aux problématiques actuelles (plantes invasives, disparition des abeilles,
pollution des cours d’eau, …) ; la revalorisation et la redécouverte des sentiers et chemins
communaux ; les techniques de jardinage et de gestion des espaces verts respectueuses de
l’environnement ; etc. Le PCDN aimerait faire accepter ces concepts par le citoyen grâce à la
sensibilisation, et notamment la sensibilisation des enfants, dans les écoles.
Tous les projets mis en avant dans la charte seront régulièrement soumis à
réévaluation, pour qu’ils restent bien en accord avec la réalité de terrain. Si nécessaire, les
actions pourront être adaptées et modifiées.
Le PCDN a également un rôle de recueil d’informations. Certaines actions nécessitent
la collecte préalable d’informations concernant la présence, l’absence ou l’état précis de
certaines populations d’espèces. Ces données seront rassemblées, encodées, compilées afin
d’étendre les connaissances liées à la Nature et à l’Environnement, peu nombreuses à l’heure
actuelle concernant Morlanwelz. Elles permettront alors d’étoffer encore l’étude du réseau
écologique réalisée par le bureau d’études.
Stratégie par groupes
Différents groupes de travail ont été formés lors des réunions, en fonction des affinités
des participants pour des thèmes bien précis. Les thèmes abordés par le PCDN sont les
suivants :
- Zones humides et cours d’eau
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- Biodiversité et Jardins
- Sentiers et Chemins
- Sensibilisation
Il est important de noter que certaines actions trouvent parfois leur place dans
différents groupes mais il a bien fallu trancher afin de les ranger dans une catégorie.
Sont expliqués ci-après les objectifs propres à chaque groupe.
Zones humides et cours d’eau

Sur notre commune, ils sont représentés par la Haine et ses affluents; les nombreuses
sources de la commune (dont les sources pétrifiantes du Bois de Mariemont) ; des étangs
publics ou privés (étang des épines, étangs Saint-Henriette, étangs de Monsieur Baudinet,
…) ; différentes mares, permanentes ou temporaires, artificielles ou naturelles, sur terrain
public ou privé ; ainsi que par des zones humides (prairies humides ou marais par exemple).
Les zones humides et les cours d’eau sont des milieux fragiles, du point de vue de la
biodiversité. Ils sont bien souvent le réceptacle où aboutissent les nombreuses pollutions
terrestres, comme les déchets en tous genres et les produits chimiques.
Historiquement, la Haine et ses affluents abritaient de nombreux petits invertébrés, des
poissons et des petits mammifères. Le développement industriel du 20ème siècle et les
pollutions qui en ont découlé ont progressivement abouti à la disparition de la faune aquatique
locale. Les rejets domestiques et la politique du ‘tout à l’égout’ ont également joué un rôle
non négligeable dans cet effondrement de biodiversité.
Puis la fin du 20ème siècle a vu la fermeture de nombreuses industries polluantes. C’est
le cas de la cokerie d’Anderlues, située tout en amont de la Haine. Les politiques d’égouttage
ont évolué et des stations d’épuration de plus en plus performantes voient le jour. C’est ainsi
que progressivement la qualité de la Haine et de ses affluents s’améliore, ou du moins ne se
dégrade plus d’avantage. Néanmoins de nombreux efforts sont encore à faire, notamment au
niveau des rejets de déchets ménagers, encombrants et déchets verts.
Le PCDN se donne pour objectif d’améliorer la qualité de ces milieux aquatiques en
vue d’y favoriser le (re-)développement de la biodiversité.
Il est envisagé de mener des ‘opérations rivières propres’ au cours desquelles les
bénévoles nettoient de ses déchets une portion de cours d’eau. Lors de ces actions, le volet
communication est très important, en vue de sensibiliser les citoyens qui jettent leurs déchets
à la rivière. Nous aimerions répéter ces actions régulièrement, afin que cela ait plus de poids
au niveau de la prise de conscience da la population. Ces opérations pourraient même par la
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suite être étendues aux écoles, pour sensibiliser spécifiquement les enfants (avec un
encadrement adéquat).
Les batraciens, qui sont en danger et tous protégés en Région wallonne par la Loi sur
la Conservation de la Nature de 1973, sont également une préoccupation importante du
PCDN. Différentes phases d’actions sont à envisager à leur égard. Une récolte d’information
et des sorties de terrain permettront d’évaluer les populations de batraciens sur le territoire
communal, du point de vue des espèces présentes, de leur localisation, de leur nombre et de
leur comportement migratoire. Il sera ensuite possible d’envisager un encadrement des
migrations pour peut-être aboutir, si la situation le demande et le permet, à des aménagements
de type ‘crapauducs’. Nous aimerions que les batraciens fassent l’objet d’une sensibilisation
dans les écoles.
Nos cours d’eau sont également le lieu d’un développement accéléré de plantes
invasives. Depuis quelques années, la balsamine de l’Himalaya et la renouée du Japon ont
commencé à coloniser de manière fulgurante les berges de la Haine et de ses affluents.
La renouée du Japon est la plus problématique des deux, en ce sens qu’elle semble à
l’heure actuelle indélogeable. La couper (ce qui, intuitivement, semblerait être la solution au
problème) ne fait qu’accélérer son expansion, vu que chaque fragment est capable de
reprendre et de donner une nouvelle plante. La Région wallonne conseille alors de ‘ne rien
faire’ pour l’instant.
La balsamine de l’Himalaya est présente tout au long des berges de la Haine. Afin de
limiter son expansion, il est conseillé de les arracher avec leurs racines, avant la fructification.
La libération de graines dans le cours d’eau étant empêchée, cela limite l’apparition de
nouvelles pousses l’année suivante. Une telle opération doit être renouvelée plusieurs années
de suite pour être entièrement efficace. Fin juin 2013, le PCDN s’est déjà attaqué à une
portion de cours d’eau dans la partie amont de la Haine. Une dizaine de membres étaient
présents dans la rivière afin d’y arracher les balsamines. Elles ont été mises dans des sacs
envoyés à l’incinérateur. Cette opération est le sujet d’un montage vidéo réalisé par une
partenaire
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https://www.youtube.com/watch?v=i0lppy_fx7I ; un article de presse est également paru au
sujet de notre opération, il est consultable à l’annexe n° 7. Nous espérons que cette petite
opération limitera l’expansion de la balsamine, car malheureusement, la source de la Haine est
située sur la commune d’Anderlues, et si aucune action n’est réalisée de ce coté là, les nôtres
pourraient bien être compromises. De plus, c’est toute la longueur de la Haine traversant notre
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commune qui devrait être traitée pour plus d’efficacité. C’est alors une action de plus grande
ampleur qui devra être menée !
Parallèlement à ces actions de gestion, le PCDN aimerait mettre l’accent sur le volet
sensibilisation car beaucoup d’efforts sont encore à faire concernant l’information du public
au sujet des invasives. Trop peu de personnes sont au courant de cette problématique.
Enfin, un travail est à effectuer au niveau des eaux stagnantes et notamment de
l’entretien d’une mare eutrophe, désignée comme habitat prioritaire par Natura 2000. Ce
genre de milieux est à préserver pour son caractère exceptionnel et particulier, et le PCDN a
alors un rôle de maintien, de préservation et d’entretien.
Biodiversité et jardins

Les projets liés à ce thème vont tous dans le sens d’une conservation et d’un regain de
biodiversité.
Comme évoqué plus haut, Morlanwelz est une commune très urbanisée, mais compte
néanmoins de grandes zones agricoles à l’Ouest de son territoire ainsi qu’une zone non
négligeable de bois et parcs.
Le PCDN a pour principe que, même au sein des zones urbanisées la Nature peut être
omniprésente, au travers des jardins particuliers, de terrains communaux non bâtis, des
parterres communaux. Ces zones sont visées par les actions prévues, afin d’y restaurer la
biodiversité. La sensibilisation tient ici aussi un très grand rôle. Par nos actions de
sensibilisation, nous aimerions provoquer chez le citoyen une prise de conscience et
l’encourager à agir au sein de son propre jardin pour accueillir chez lui une biodiversité
grandissante. Les distributions de sachets de semences mellifères lors de précédentes activités
vont dans ce sens.
Jouxtées aux zones urbanisées, certaines zones plus ‘sauvages’ abritent déjà une
biodiversité intéressante et doivent être protégées et faire l’objet d’une gestion réfléchie.
Le PCDN a également pour objectif de recréer des milieux disparus (du fait des
activités humaines) ou plus rares, comme des haies champêtres, des roselières, des vergers
d’espèces indigènes anciennes ou encore des mares naturelles. Ces milieux recréés feront
l’objet d’une gestion et permettront à leur tour la sensibilisation des citoyens et des enfants de
la commune. Là aussi, la communication à la population nous semble être la clé d’une bonne
transmission et d’une bonne compréhension de nos valeurs de conservation de la nature.
Dans ce thème ‘Biodiversité’, une attention particulière est portée aux abeilles. La
problématique qui les touche actuellement tient à cœur aux partenaires du PCDN et en
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particulier aux apiculteurs membres du PCDN. Le challenge est de sensibiliser les habitants
de Morlanwelz à la perte de diversité et à la diminution de nourriture pour les abeilles, à
l’utilisation accrue des pesticides, menant inexorablement à leur perte. Via des conférences,
des journées de l’abeille, des expositions ou des ateliers, nous allons inciter les citoyens à
modifier leurs gestes au quotidien et agir positivement en faveur des pollinisateurs.
Sentiers et chemins

Morlanwelz, Carnières et Mont-Sainte-Aldegonde comptent de nombreux sentiers,
chemins et ruelles. Ces sentiers constituent des couloirs écologiques pour les espèces, aussi
bien animales que végétales, qui permettent de relier différents milieux intéressants, tels que
des prairies, des jardins, des bois, et autres parcs. Ils présentent également une fonction moins
évidente : vecteurs de mobilité douce, ils permettent à ceux qui les empruntent de renouer
avec la Nature et le PCDN y voit donc là une fonction de sensibilisation.
Trop peu de citoyens connaissent l’existence de ces sentiers. Certains d’entre eux sont
parfois délaissés ou jonchés de détritus et de dépôts sauvages. Le PCDN se donne pour
objectif de revaloriser les sentiers et les aménager en faveur de la biodiversité, en y plantant
des arbustes, en y semant des espèces mellifères ou en y plaçant des nichoirs, par exemple.
Ces aménagements favoriseront leur préservation en tant que zones de liaison.
Mais certains sentiers ont été accaparés par des citoyens. Le PCDN souhaite, avant
toute autre opération, agir au niveau de la commune afin de les récupérer de manière légale.
Puis, pour chaque sentier (projet qui prendra beaucoup de temps) une signalisation grâce à des
panneaux didactiques permettra leur reconnaissance et la mise en valeur d’une particularité
écologique du sentier. Nous pourrons également établir des circuits sur des thématiques
‘Nature’.
La sensibilisation et la communication tiennent ici aussi une place primordiale !
Sensibilisation

La sensibilisation des citoyens aux problématiques écologiques, environnementales et
de respect de la nature se retrouve dans pratiquement toutes les fiches projet. En effet,
lorsqu’une action est menée, il faut qu’elle ait une bonne visibilité. Les actions concrètes
permettent au PCDN de se faire connaître, de donner goût à de nouvelles personnes d’en faire
partie, et de montrer l’importance qu’a la Nature dans la commune. Grâce à son PCDN,
Morlanwelz va désormais jouer un rôle pour la préservation de la biodiversité en Région
wallonne.

20

Charte du PCDN de Morlanwelz

Certaines actions sont néanmoins de la sensibilisation ‘proprement-dite’, surtout
destinées aux enfants. Le PCDN estime que la sensibilisation doit surtout viser les enfants. Ce
sont les adultes de demain et ils peuvent à leur tour interpeller leurs parents, au niveau du
respect de la nature !

Enfin, les stratégies pour la Nature, générales et thématiques, n’ont de sens que si elles
se traduisent finalement en actions concrètes. C’est l’objet des fiches projet.
Fiches-projets
Les actions sont rédigées sous forme de fiches projets où sont détaillés les objectifs,
les intérêts, les étapes de réalisation, le public ciblé, la promotion qui sera utilisée, la
localisation du projet et une estimation budgétaire. Ce dernier point est le plus difficile à
évaluer et manque souvent dans les fiches. Il sera important d’être précis sur cet aspect lors de
la demande de subsidiation auprès des instances concernées. Le subside de base pour les
PCDN est financé par le Service Public de Wallonie, Direction de la Nature, et atteint le
montant de 5000 euros par commune et par an, une fois la charte signée.
Les fiches sont numérotées et classées par thème. Le tableau ci-dessous reprend les
numéros de fiches, leur titre et le terme approximatif.
Certaines actions seront répétées chaque année. Dans ce cas, les trois termes sont
cochés.
Les fiches projets détaillées font l’objet de l’annexe n° 1 du présent document.
Numéro
Fiche

Projet

2013-1

Zones humides et cours d’eau
Opération batraciens

2013-2

Opération Rivières Propres

2013-3

Gestion de la Balsamine de l’Himalaya le long de la

Court

Moyen

Long

terme

terme

terme

Haine et des autres cours d’eau

2013-4

Réintroduction de plantes aquatiques dans la Haine

2013-5

Conservation d’une mare eutrophe
Biodiversité et jardins

2013-6

Aménagement de lieux pour l’accueil de ruches

2013-7

Création d’un verger constitué d’anciennes espèces
locales
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2013-8

2013-10

Revalorisation d’un jardin communautaire bio
existant
Organisation d’une journée ‘Jardins naturels portes
ouvertes’
Création de jardins bio dans les écoles

2013-11

Création d’une roselière

2013-12

Plantation de haies champêtres

2013-13

Mise à disposition de petits bacs potagers

2013-14

Création d’un rucher didactique

2013-15

Mise en place d’une journée de l’abeille

2013-16

Gratuité des permis pour l’installation de ruches

2013-17

Aménagement de l’ancienne ligne du tram 30

2013-18

Création de zones « pilotes » d’espaces fleuris

2013-9

Sentiers et chemins

2013-19

Remise en état et entretien de sentiers délaissés

2013-20

Réouverture légale de sentiers confisqués

2013-21

Signalisation didactique et instructive des sentiers

2013-22

Circuits de balades à thème
Sensibilisation

2013-23

Journées thématiques à la bibliothèque

2013-24

Actions régulières de sensibilisation à la Nature

2013-25

Sensibilisation batraciens

Conclusions et perspectives
Cette charte constitue un premier jet qui lance le véritable démarrage de la
concrétisation du Plan Communal de Développement de la Nature de Morlanwelz. Le PCDN
étant souple et évolutif, d’autres actions thématiques pourront être développées par la suite.
En effet, l’étude du réseau écologique renferme de nombreuses pistes d’actions desquelles le
partenariat pourra s’inspirer, afin de trouver de nouvelles idées et ainsi mettre sur pieds de
nouveaux projets.
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Cette présente charte est le fruit d’un travail entamé depuis plus d’un an par
l’Administration Communale et les partenaires du PCDN. Les actions qui y sont présentées
seront amenées à évoluer, à s’étoffer et à se concrétiser.
Pour que le PCDN puisse évoluer et faire voir le jour à de nombreux projets en faveur
de la Nature, nous vous invitons à nous rejoindre et à participer avec nous !
Bienvenue à tous !
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Annexes
Annexe n° 1 : Fiches projets
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-1
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Opération batraciens
Thème/milieu/groupe de travail : Zones humides et cours d’eau

Objectif(s) : Morlanwelz compte de nombreuses zones humides mais est une commune très
urbanisée. Il est donc fréquent de voir, durant leur migration, des batraciens écrasés sur nos
routes. Attachés à la cause des batraciens, le PCDN aimerait contribuer à leur sauvegarde en
limitant les dégâts.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Via cette opération, insister sur la présence de batraciens à de nombreux endroits dans notre
commune et sur leur caractère fragile (protégés en Wallonie)
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Est liée à cette fiche la fiche n° 2013-25 : Sensibilisation – Batraciens
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
L’administration communale
Aurélie Ugille-Eco-conseillère
Alessandra Galtarossa- Guide Nature
Bénévoles PCDN
Public(s) cible(s) :
- Habitants des voiries concernées
- Automobilistes
- Ecoles
- Tout public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
1) Phase de récolte d’informations sur les zones précises de migration au niveau de la
commune et des routes traversées : par des articles dans le bulletin communal, par des
balades sur le terrain des bénévoles.
2) Après avoir déterminer 2-3 lieux, au moment de la migration des batraciens, placer des
barrières nadarres équipées de panneaux de signalisation ‘batraciens’ permettant ainsi de
ralentir les automobilistes.
3) Placement de barrages empêchant le franchissement de la voirie, et des seaux dans
lesquels tomberont les batraciens, derrière une bâche
4) Les bénévoles se relayeront pour vider les seaux chaque matin et chaque soir afin
d’amener les batraciens de l’autre coté de la voirie.
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Calendrier de réalisation de l’action :
La phase 1) se fera au cours de l’année 2014
Les autres phases 2) à 4) se feront au cours de la migration, au printemps 2015
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
1) Récolte d’information : coût nul
2) Barrières disponibles via notre Service des Travaux ; Panneaux de signalisation
‘Batraciens’ seront demandés en prêt au SPW
3) Achat de seaux et de bâches : 250 euros ?

Autre financement : /
Localisation du projet:
Rue Saint-Hilaire, Rue Vieille Eglise, Rue des Ateliers
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-2
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Opération Rivières Propres
Thème/milieu/groupe de travail : Zones humides - Cours d’eau
Objectif(s) :
Nettoyer nos ruisseaux et rivières de leurs déchets
Organisation une fois par an pour commencer, lors de la semaine de l’eau
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Progressivement, nous voulons améliorer la qualité de nos cours d’eau afin d’y voir réapparaître
une biodiversité.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibiliser les citoyens à la fragilité des écosystèmes aquatiques et aux déchets qui y sont
présents. Sensibiliser à l’importance de jeter ses déchets dans des lieux appropriés
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
L’Administration Communale
Les bénévoles du PCDN
Les Contrats de Rivière desquels Morlanwelz est partenaire : Contrat de Rivière Haine et
Contrat de Rivière Senne
Public(s) cible(s) :
Tous les citoyens et principalement les habitants en bordure de cours d’eau
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
1) Choix d’une portion de cours d’eau à nettoyer
2) Choix d’une date te d’un lieu de rendez-vous
3) Information de la population
4) Utilisation de bottes, gants et pinces, sacs plastiques pour stocker les déchets. Une ou
deux remorques est à prévoir
5) Les déchets sont ensuite portés à l’écoparc ou au centre de stockage de déchets du
service des travaux
6) Placement d’affichettes permettant de prévenir le public que la zone a été nettoyée
bénévolement. OU (dans le cas où l’opération serait renouvelée plus d’une fois par an)
Un panneau en dur où il serait possible de glisser une feuille plastifiée reprenant une
photo et des infos concernant l’opération. Cette feuille plastifiée serait renouvelée après
chaque opération
Calendrier de réalisation de l’action :
Chaque année, lors des journées de l’eau
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
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Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Création et distribution de folders toutes-boites
Fournis par les Contrats de Rivière Haine et Senne :
- Appui technique
- Affiches
- Gilets fluos et gants
- Pinces à déchets et épuisettes
Autre financement :/
Localisation du projet:
Choix d’une portion différente de cours à chaque opération
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-3
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Gestion de la Balsamine de l'Himalaya le long de la Haine
Thème/milieu/groupe de travail : Zones humides - Cours d’eau
Objectif(s) :
Les balsamines de l’Himalaya sont des plantes reprises dans la liste des espèces invasives. Elles
ne sont pas d’origine indigène et prolifèrent très rapidement, empêchant souvent toutes les
autres espèces indigènes de pousser. Cela a notamment des conséquences sur la faune indigène
et la biodiversité. Les balsamines fructifient sous forme de cosses qui explosent lorsque la
pression devient trop forte et dispersent alors les graines sur les berges et dans la rivière. La
prolifération est dès lors très aisée.
Morlanwelz est assez proche de la source de la Haine. Il devrait donc être possible pour nous de
limiter la prolifération de l’espèce, si nous nous y prenons avant sa fructification, et ce durant
plusieurs années de suite.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Diminuer progressivement, via des actions régulières de l’amont vers l’aval, la population de
balsamines de l’Himalaya le long de nos cours d’eau afin de rendre la place à notre flore locale.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibiliser les citoyens aux espèces invasives en Wallonie, afin qu’ils soient vigilants lors de
leurs achats, en jardinerie par exemple. Les sensibiliser également aux dangers d’importer des
plantes exotiques, qui se révèlent parfois par la suite être invasives vis-à-vis de notre flore (dans
ce cas-ci) locale.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Administration Communale
Responsable : Alessandra Galtarossa, partenaire PCDN
Public(s) cible(s) : Tout public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Dans un premier temps, choix des portions de rivière le plus en amont.
Se munir de sacs, gants, matériel de jardinage afin d’arracher les balsamines en fleurs
Calendrier de réalisation de l’action :
L’action doit se réaliser lorsque les balsamines sont en fleurs mais qu’elles n’ont pas encore
commencé à fructifier.
1ère action ‘Hors-Charte’ vers juin 2013
Action chaque année à la même période.
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
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Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Remorque prêtée par un bénévole
Sacs plastiques communaux
Autre financement :/
Localisation du projet:
Régions amont de la Haine et de la Haie, dans les premiers temps ; puis tout le bassin, lorsque
le nombre de bénévoles sera suffisant.
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-4
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Ré-introduction de plantes aquatiques dans la Haine
Thème/milieu/groupe de travail : Zones humides/rivières
Objectif(s) : Suite à la pollution croissante de nos cours d’eau, les invertébrés ainsi que les
plantes aquatiques ont fini par pratiquement disparaître de la Haine. Parallèlement au travail fait
par la commune pour tenter d’y diminuer les rejets sauvages, le PCDN aimerait ré-introduire
des plantes aquatiques dans la Haine afin d’y favoriser à nouveau le développement d’une
biodiversité et de re-créer ce qui a été perdu au fil des années.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Augmenter la biodiversité de plantes aquatiques dans nos cours d’eau car celle-ci a
pratiquement été réduite à néant suite à la pollution.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Via cette action, nous aimerions que nos citoyens prennent conscience que la flore aquatique,
anciennement présente a décliné au point de disparaître et faire réaliser l’importance de cette
flore au niveau de la faune et de la biodiversité de nos rivières en général.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Partenaires du PCDN
Public(s) cible(s) : Tout public et principalement habitants le long de la Haine

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
• Choix judicieux d’une portion de cours d’eau avec Julien Taymans (partie non couverte)
• Choix des plantes auprès de la pépinière de plantes aquatiques du DNF à Marche-lesDames
• A l’automne ? Au printemps ? implantation des plantes
Calendrier de réalisation de l’action :
Long terme. 2015
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Plants aquatiques offertes par le SPW ? (voir DNF de Marche-les-Dames)
Coût de la sensibilisation : affiches (coût très réduit : impression par les services communaux).
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Article communal : ‘gratuit’
Autre financement :/
Localisation du projet:
En amont de la Haine, car les rejets y sont moindres et la ‘prolifération s’y opérerait plus
aisément et naturellement vers l’aval ; et/ou au niveau de la Haie, peut-être moins polluées que
la Haine.
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-5
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Conservation d’une mare eutrophe
Thème/milieu/groupe de travail : Zones humides / Biodiversité
Objectif(s) : Morlanwelz présente sur son territoire une zone qui a été désignée par Natura
2000 : la forêt de Mariemont. La forêt compte plusieurs habitats désignés comme habitats
prioritaires par les arrêtés de désignation Natura 2000. L’un de ces habitats est la mare
eutrophe. Celle-ci est en train de se combler peu à peu. Le PCDN aimerait maintenir cet habitat
et le valoriser. Pour cela il faudrait l’entretenir et y créer une petite infrastructure ainsi qu’un
panneau explicatif didactique en vue de sensibiliser les promeneurs habitués ou occasionnels du
bois de Mariemont.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Maintenir en état un milieu important d’un point de vue de notre biodiversité, qui a d’ailleurs
été désigné habitat prioritaire par le réseau Natura 2000.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibiliser les promeneurs à la présence et à l’importance d’un tel milieu, puisque nombreux
sont ceux qui n’en soupçonnent même pas l’existence, étant donné son caractère reculé.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Partenaires du PCDN
Administration communale
Public(s) cible(s) : Promeneurs, tout public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
*Curage du fond de la mare en vue d’augmenter de quelques dizaines de centimètres la
profondeur de celle-ci
*Eclaircir quelque peu les abords de la mare afin d’y limiter les apports de matière organique et
de litière
*Créer un petit ponton -une avancée- permettant d’accéder facilement à la mare et de pouvoir y
observer tranquillement les organismes.
*Aux abords de la mare, placer un panneau explicatif didactique décrivant les mares et leur
europhisation, ainsi que les organismes caractéristiques de ces milieux. Ainsi que peut-être un
paragraphe sur Natura 2000.
Calendrier de réalisation de l’action :
2014 ?
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
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Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Curage de la mare : ?
Ponton : ?
Panneau didactique : ?
Autre financement :/
Localisation du projet:
Bois de Mariemont – Mare eutrophe
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°

2013-6

Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Aménagement de lieux pour l’accueil de ruches
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et Jardins
Objectif(s) : En effet, Morlanwelz accueille à Mariemont des cours d’apiculture. Une ruche est
offerte à chaque élève mais ceux-ci n’ont pas toujours la place pour élever leurs abeilles. De
plus cette initiative pourrait encourager l’installation de ruches et également avoir une fonction
didactique.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Augmenter le nombre de ruches afin de maintenir une population d’abeilles, vu la disparition
grandissante de celles-ci
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibiliser le grand public à la problématique liée à la disparition de l’abeille et à ses causes.
Encourager par là le placement de ruches et la gestion différenciée de nos espaces, même
privés.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Administration communale
Apiculteurs
Public(s) cible(s) : Tout public – Enfants (rucher didactique)
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
1) Evaluer la demande auprès des apiculteurs /Inviter des apiculteurs à installer des ruches sur
les terrains concernés
2) Recherche de terrains :
- communaux
- privés (avis via le bulletin communal et via affiches)
3) Préparation des terrains si nécessaire (ex défrichage etc )
4) Aménagement des terrains (si nécessaire) par le semis de prés fleuris, d’arbres fruitiers, etc
5) Placement des ruches
ATTENTION : les terrains doivent être accessibles par les apiculteurs en tout temps, sans
devoir passer par une maison (dans le cas de particuliers par exemple)
Calendrier de réalisation de l’action :
Recherche de terrains en hiver
Commencer à préparer les terrains
Au printemps, semer les prairies fleuries et installer les ruches
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A l’automne, planter des arbres fruitiers
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Préparation des terrains : par les bénévoles
Achat de semences mellifères : ? euros
Achat d’arbres fruitiers : ? euros
Autre financement :/
Localisation du projet:
Idées de lieux :
Terrains privés
Terrain situé à l’arrière de la maison du peintre Alexandre Louis Martin
Terrain situé autour de la station d’épuration des Hayettes
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-7
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Création d’un verger constitué d’anciennes espèces locales
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et Jardins
Objectif(s) :
Dans un contexte où les anciennes espèces se perdent et où la biodiversité est en déclin, le
PCDN souhaiterait créer un verger d’espèces anciennes afin de les faire redécouvrir au public.
Ces espèces anciennes ont l’avantage d’êtres locales et de s’intégrer parfaitement à notre
biodiversité. Elles permettront des redécouvrir des goûts et textures oubliés, ainsi que de créer
un maillage écologique favorable à nos pollinisateurs.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Augmenter, au niveau du maillage écologique, les sources de nourriture pour les pollinisateurs
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : Sensibiliser la population à
l’importance des espèces locales pour notre biodiversité, mais aussi en vue de préserver notre
patrimoine naturel, notre patrimoine d’espèces locales.

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Administration Communale
Porteur du Projet : Jonathan Vanuscorps, partenaire du PCDN
Public(s) cible(s) : Tout Public

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
1) Contacter le CRA (centre de Gembloux) afin de déterminer les espèces anciennes locales
2) Trouver un lieu
3) Se procurer des plants (peut-être un partenariat avec la jardinerie ou avec l’école de
Mariemont)
4) Préparer le terrain
5) Plantation des arbres
6) Placement de panneaux didactiques en vue de sensibiliser les enfants
Calendrier de réalisation de l’action :
Plantation des arbres à l’automne
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
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Estimation budgétaire détaillée :
Achat des plants d’arbres fruitiers, de tuteurs
Achat ou création de panneaux didactiques
Autre financement : /
Localisation du projet:
Si nécessaire, ce projet pourrait être combiné au projet de la fiche 2013-6, afin d’accueillir les
ruches sur le terrain situé derrière la maison du peintre Alexandre Louis Martin.
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-8
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Re-valorisation d’un jardin communautaire bio existant
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et Jardins
Objectif(s) : Remettre au goût du jour et revaloriser auprès des citoyens le jardin
communautaire bio situé à l’arrière d’un bâtiment communal. Entretenir ce jardin et le faire
connaître aux citoyens. Des écoles pourraient par la suite y prendre part. Une gestion
écologique et respectueuse de l’environnement y sera pratiquée, avec un coin laissé à la nature
avec une petite zone d’espèces mellifères.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Ce projet permettrait à un certain public de faire connaître le jardinage, à d’autres de le
découvrir ou de le re-découvrir, mais également de se rapprocher de la nature, de densifier le
maillage écologique au sein de l’habitat, de sensibiliser le public et les enfants à la nonutilisation de pesticides et à une gestion respectueuse de la biodiversité.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Partenaires du PCDN intéressés du groupe jardins
Public(s) cible(s) : Tout public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
•
Choix d’un terrain : Terrain du jardin communautaire existant sur la Place de Carnières
•
Préparation du terrain
•
Sensibilisation et ‘promotion’ auprès de la population afin d’attirer plus de gens car le
lieu est très peu fréquenté
•
Etablir un calendrier des activités et inviter des écoles et groupes de pensionnés,
cercles horticoles à y participer afin de peut-être accueillir des ‘membres réguliers’
Calendrier de réalisation de l’action : Moyen terme

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
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Frais liés à la sensibilisation et à l’achat de graines
Autre financement :/
Localisation du projet: Place de Carnières, jardin situé derrière le bâtiment du PSSP
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-9
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Organisation d’une journée ‘Jardins naturels portes ouvertes’
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et Jardins
Objectif(s) : De plus en plus de personnes commencent à voir l’utilité d’avoir chez soi un
jardin naturel, où les haies vives et les fleurs sauvages prennent le dessus sur les haies bien
taillées et le gazon à l’anglaise. Ces jardins deviennent ainsi des ‘spots’ de biodiversité, au
milieu des la ville ou des champs, souvent pauvres en espèces. Ces jardins pourraient ouvrir
leurs portes pour sensibiliser le public à la non-utilisation des pesticides et à la préservation de
la biodiversité. Ils seraient également un lieu d’échanges.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Au niveau du réseau écologique, la multiplication de ce type de jardins permettra une
densification du maillage écologique de notre commune.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Ces jardins pourraient ouvrir leurs portes pour sensibiliser le public à la non-utilisation des
pesticides et à la préservation de la biodiversité
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Partenaires PCDN
Y intégrer l’administration communale
Public(s) cible(s) : D’abord partenaires du PCDN
Voire, par la suite étendre le projet et organiser un concours où le jury serait constitué de
membres du PCDN. Le vainqueur gagnerait un prix et un article parlerait de son jardin dans le
morlanwelz.be
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Organisation de la journée et choix d’une date en été
Information du public
Inscriptions
Journée :
* Petit déjeuner avant le départ
* Parcours vers les jardins (à pied ou à vélo en fonction de l’éloignement de ceux-ci)
* Cette journée pourrait également être l’occasion d’échanger des boutures, des graines, des
récoltes, des conseils ou truc et astuces !
Délibération du jury
Choix d’un vainqueur
Séance ultérieure de désignation du/des vainqueurs et remise des prix
Calendrier de réalisation de l’action :
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En 2015
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Coûts liés à l’information au public
Achat d’un prix pour le ‘lauréat’

Autre financement :/
Localisation du projet:
Toute la commune
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-10
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Création de jardins bio dans les écoles
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et Jardins
Objectif(s) :
Apprendre le jardinage bio aux enfants, dans un esprit de respect de la nature. Y intégrer des
fleurs mellifères.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Ce projet permettra aux enfants de se rapprocher de la nature, de densifier le maillage
écologique au sein de l’habitat,de sensibiliser les enfants à la non-utilisation de pesticides et à
une gestion respectueuse de la biodiversité.

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Joëlle Limbourg, partenaire du PCDNet groupe jardins – biodiversité.
Public(s) cible(s) : Elèves des écoles primaires
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Choix des écoles partenaires.
Quelques activités en classe avant de commencer le jardin au printemps
Préparer le terrain dès l’automne et finaliser au printemps
Suivi assuré par un instituteur ainsi qu’un bénévole du PCDN
Calendrier de réalisation de l’action :
Rentrée scolaire 2014 pour une mise en route au printemps 2015
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune

Estimation budgétaire détaillée :
Récupération d’outils de jardinage : coût nul
Achat de planches en bois pour jardins en carrés
Achat de semences
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Autre financement :
Localisation du projet:
Ecole du Sacré-Cœur
Ecole de MSA
Autres ?

44

Charte du PCDN de Morlanwelz

COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-11
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Création d’une roselière
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et jardins
Objectif(s) : Afin de diversifier les milieux et ainsi favoriser la biodiversité, le PCDN de
Morlanwelz aimerait créer une roselière en amont de l’étang des épines. Il y a là en bordure du
cours d’eau une petite zone de jeune bois laissé à la nature.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Cette action permettra de diversifier les milieux naturels de notre commune et ainsi favoriser
notre biodiversité, et peut-être attirer des espèces rares ou absentes de notre commune.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Via cette action nous aimerions sensibiliser le public à l’importance de maintenir de tels
milieux, importants du point de vue nature, ou d’en recréer, aux endroits qui le permettent.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Partenaires du PCDN
Commune de Morlanwelz
Public(s) cible(s) :
Tout public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Enlèvement des détritus et encombrants présents sur le site
Abattage des jeunes arbres présents sur le site
Plantation de roseaux sur l’envasement
Placement d’un panneau didactique explicatif
Calendrier de réalisation de l’action :
2014, 2015 ?
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Estimation budgétaire détaillée :
Abattage des arbres (voir avec les services communaux)
Achat des roseaux : voir avec le SPW
Autre financement :/
Localisation du projet: Cité des épines, en amont de l’étang des épines, au niveau du petit bois
bordant la rivière
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-12
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Plantation de haies champêtres – champ le long de la rue du Houssu
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et jardins
Objectif(s) : Dans notre région, les haies champêtres et bocagères ont été supprimées. A
Carnières, la rue du Houssu est bordée par un champ et elle est victime d’inondations
régulières. Le PCDN aimerait initier la plantation de haies afin d’absorber l’eau, retenir les
terres mais aussi favoriser la formation de couloirs écologiques et la biodiversité.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
De telles haies permettront de favoriser le retour d’une certaine biodiversité dans un paysage de
champs où celle-ci est souvent réduite, vu les techniques agricoles souvent utilisées
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibiliser à l’importance des haies champêtres dans les paysages agricoles, aussi bien au
niveau de la retenue des terres qu’au niveau de l’accueil de la biodiversité.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Partenaires du PCDN
Commune
Public(s) cible(s) :
Tout public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Prise de contact avec le fermier propriétaire du champ afin de trouver un accord
Achat des plants de haies
Plantation des haies
Valorisation du projet et de l’agriculteur via le bulletin communal
Calendrier de réalisation de l’action :
2015 ?
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Estimation budgétaire détaillée :
Achat des plants de haies (possibilité de combiner les subsides SPW lors des semaines de
l’arbre ? )
Autre financement :/
Localisation du projet: Rue du Houssu, Carnières
COMMUNE DE MORLANWELZ
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Fiche-action n°

2013-13

Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Mise à disposition de petits bacs potagers
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et Jardins
Objectif(s) : Afin de favoriser les relations entre citoyens, de sensibiliser la population à la
non-utilisation des pesticides et à la mise en place de potagers bio chez soi, le PCDN aimerait
sur les places de villages par exemple, mettre à disposition des bacs potagers avec mention
‘servez-vous’ afin que les citoyens puissent se servir d’une laitue, d’une poignée de haricots par
exemple.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibiliser à la simplicité et à l’importance de faire son potager
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Partenaires PCDN
Administration communale (via le service des travaux not.)
Public(s) cible(s) :
Habitants de la place en question
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Mise en place de bacs sur la place de Carnières
Plantation et semis
Affichage d’une pancarte servez-vous lorsque les légumes arrivent à maturité
Calendrier de réalisation de l’action :
Semis et plantations au printemps 2015 ?
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Dans un premier temps, toutes-boites destinés aux habitants de la place concernée puis, si cela
fonctionne, peut-être étendre à d’autres endroits.
Estimation budgétaire détaillée :
Achat de bacs, de plants et semis
Autre financement :/
Localisation du projet:
Exemple : Place de Carnières
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-14
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Création d’un rucher didactique
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et jardins
Objectif(s) : Mise en place d’un rucher didactique, avec des panneaux explicatifs.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Les pollinisateurs sont actuellement en situation précaire. Conscient de ce réel problème de
société, le PCDN aimerait sensibiliser les citoyens mais surtout les enfants à la préservation de
l’abeille et des pollinisateurs.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Apiculteurs, bénévoles PCDN
Public(s) cible(s) :
Tous citoyens et enfants
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
- Choix d’un emplacement approprié
- Préparation du terrain si nécessaire
- Construction d’un abri pour les ruches
- Placement de pancartes explicatives
- Création d’une petite zone de tables pour l’accueil de groupes
- Placement des ruches. Une ruche peut être vitrée afin de pouvoir observer le travail des
abeilles en son sein.
Calendrier de réalisation de l’action :
Long terme
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Abri
Ruches
Panneaux didactiques
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Autre financement :/
Localisation du projet:? Lieu à déterminer par la suite
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-15
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Mise en place d’une journée de l’abeille
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et jardins
Objectif(s) : Mettre l’abeille à l’honneur lors d’une journée, par exemple durant la semaine
sans pesticides du 20 au 30 mars. Cette journée aurait pour but de sensibiliser la population à la
problématique actuelle des abeilles, domestiques et solitaires.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
En suscitant l’intérêt de la population pour cet insecte fragile, nous espérons provoquer une
prise de conscience et un changement des habitudes.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Commune
PCDN
Public(s) cible(s) :
Tout public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Mise au point d’activités et d’un planning de la journée en collaboration avec le PCDN et ses
apiculteurs ainsi que le rucher école de Mariemont ?
Publicité de l’événement
Mise en pace de la journée une fois par an lors de la semaine sans pesticides
Calendrier de réalisation de l’action :
Du 20 au 30 mas 2014
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal,
Radio et presse écrite
Affiches
Estimation budgétaire détaillée :
Publicité
Achat de miels et autres pour un atelier dégustation par exemple
Autre financement :
Localisation du projet:
En plein air sur une place communale ou dans une salle communale adaptée au projet.
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-16
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Gratuité des permis pour l’installation de ruches.
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et jardins
Objectif(s) : Afin de tenter de remédier au problème actuel lié aux abeilles, différents moyens
sont mis en œuvre. Nous pensons que les apiculteurs ont un énorme rôle à jouer. En effet, ils
sont nombreux, de par leurs efforts, à essayer de préserver l’abeille domestique. L’installation
de ruches fait l’objet de déclarations urbanistique et environnementale de classe 3. Le PCDN
souhaiterait que la commune prenne en charge les frais administratifs liés à ces déclarations afin
de faciliter la démarche de l’apiculteur qui assume déjà de nombreux coûts lié à la difficulté de
sa tâche.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Faciliter les démarches de l’apiculteur pour l’accueil de ruches.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :/
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Administration communale
Coordinatrice locale du PCDN
Public(s) cible(s) :
Apiculteurs et futurs apiculteurs
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Discussion avec le collège communal afin d’obtenir la gratuité de la démarche liée aux
déclarations urbanistique et environnementale.
Calendrier de réalisation de l’action :
Dès janvier 2014
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
L’information serait diffusée via :
le site internet,
des affiches placées au rucher école de mariemont
le bulletin communal
Estimation budgétaire détaillée : / frais pris en charge par la commune (Pour info : une
déclaration urba = 43 euros et une déclaration env = 63 euros
Autre financement :/
Localisation du projet:/
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-17
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Aménagement de l’ancienne ligne du tram 30
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et jardins
Objectif(s) :
L’ancienne ligne du tram est empruntée par de nombreux promeneurs. Son ré-aménagement via
de nouvelles plantations et semis (ex arbres fruitiers, plantes mellifères. Cela favoriserait la
biodiversité et permettrait de relier les promeneurs à la nature qui les entoure.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Cette action permettra de densifier le maillage écologique au niveau de notre commune, et d’y
créer des couloirs écologiques supplémentaires.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Commune
Partenaires du PCDN
Public(s) cible(s) :
Tout public et notamment les piétons
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
*Etablissement d’un plan des aménagements à effectuer
*Préparation manuelle (bénévoles) et/ou avec l’aide des ouvriers communaux du service
espaces verts)
*achat des plants et semences
*plantations en automne et semis au printemps
*placement de panneaux didactiques de description des plantations et/ou semis
* promotion de l’action via canaux habituels
Calendrier de réalisation de l’action :
?
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Site internet
Bulletin communal
Estimation budgétaire détaillée :
Achat des plants et semis
Promotion
Panneaux didactiques de description des espèces plantées et/ou semées
Autre financement :
Localisation du projet: le long de l’ancienne voie du tram n° 30
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°

2013-18

Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Création d’une zone pilote d’espaces fleuris
Thème/milieu/groupe de travail : Biodiversité et Jardins
Objectif(s) :
Dans nos villes, les zones refuges pour la biodiversité sont de plus en plus réduites. En semant
des petites zones de fleurs sauvages, indigènes et mellifères, nous espérons petit à petit re-créer
un maillage écologique permettant aux insectes, aux abeilles et à la biodiversité en général de
regagner du terrain…
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Permettrait de re-créer des zones de liaisons et un maillage écologique favorables aux
pollinisateurs
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Apiculteurs et bénévoles du PCDN
Public(s) cible(s) :
Tout public

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
1) Tout d’abord, se concentrer sur une zone-pilote
1) Acheter des graines de provenance indigène et bio (ex : ECOSEM)
2) Sensibiliser le service espaces verts et les citoyens à semer de telles plantes herbacées.
3) Préparer le terrain en désherbant et en le mettant à nu de façon à l’appauvrir (voir si faisable
par les services communaux ?)
4) Semer à la bonne période
5) Prévenir les ouvriers du service espace verts afin que la zone soit gérée comme il se doit
6) Installer une pancarte prévenant la population que le lieu est entretenu (ex Pôle de Gestion
Différenciée, Plan Maya). Et peut-être sur cette pancarte peut-on inviter le citoyen à s’exprimer
à propos de ce concept sur le site Internet communal.
Calendrier de réalisation de l’action :
1) Choix d’une, deux ou trois zones pilotes (par exemple une dans chaque village)
2) A partir de l’hiver 2013-2014, commencer à préparer le sol
3) Au printemps, enlever à nouveau ce qui aura poussé
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4) Semer en mai. Maintenir une bande tondue en bordure de voirie pour montrer que le lieu est
géré autrement.
5) Placer la pancarte.
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Coût lié à l’achat des graines :
Autre financement :/
Localisation du projet:
Zones proposées :
- Parterres carrés autour des arbres dans certaines rues
- Square situé en face du garage Di Luttis à Carnières
- Ilot directionnel situé au croisement de la rue des ormes et de la rue de Vierset
- Rue des Ateliers (Un peu avant d’arriver à la route de Bascoup, sur la droite le long des arbres
- Chaussée de Mariemont, le long du terrain de foot (petite bande de pelouse en dehors du
terrain)
- Croisement rue Pont du Nil et rue Léon Moyaux: bacs en béton sans fleurs
( - Croisement Rue de Chapelle-lez-Herlaimont et Chaussée Brunehaut (en face du Delhaize) :
zone herbeuse)
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°

2013-19

Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Remise en état et entretien de sentiers délaissés
Thème/milieu/groupe de travail : Sentiers et chemins
Objectif(s) : Morlanwelz compte de nombreux sentiers, chemins et ruelles mais certains d’entre
eux sont délaissés ou jonchés de détritus ou dépôts sauvages. Le PCDN aimerait nettoyer ces
sentiers, les re-valoriser, les aménager pour qu’ils soient plus accueillants pour la biodiversité et
favoriser leur préservation en tant que zones de liaisons grâce à la sensibilisation du citoyen.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibiliser le citoyen à l’importance des sentiers, aussi bien au niveau du patrimoine, qu’au
niveau de leur importance pour créer des couloirs écologiques pour les espèces et ainsi densifier
le réseau écologique.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
ASBL Les Sentiers de la Haute Haine
Public(s) cible(s) : Sensibilisation du tout public
Tout Public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
•
•
•
•
•

Déterminer un ordre des sentiers nécessitant une intervention
Choisir un sentier (puis un deuxième etc )
Opération de nettoyage du sentier
Plantations ou semis éventuels
Faire connaître ces actions via la sensibilisation

Ces actions peuvent, lorsque des appels à projets sont lancés, s’intégrer dans les projets de
Sentiers.be !

Calendrier de réalisation de l’action :
Dès 2014. Il peut être décidé de s’attaquer, par exemple, à 2 sentiers par an.
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
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Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Achat de plants et semences, voire nichoirs

Autre financement :/
Localisation du projet: Sentiers de Morlanwelz, Carnières et Mont-sainte-Aldegonde.
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°

2013-20

Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Ré-ouverture légale de sentiers confisqués
Thème/milieu/groupe de travail : Sentiers et chemins
Objectif(s) : Certains sentiers de l’entité, très anciens et repris à l’atlas des sentiers, ont été
phagocytés ou fermés par des fermiers, barrés par des particuliers ou englobés dans des cours…
Le groupe Sentiers du PCDN aimerait que ces sentiers injustement confisqués puissent à
nouveau être empruntés par les amoureux de nature et de mobilité douce. Une fois légalement
récupérés ces sentiers pourront ensuite, grâce à une autre fiche PCDN être nettoyés et
aménagés.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibiliser le citoyen à l’importance des sentiers, aussi bien au niveau du patrimoine, qu’au
niveau de leur importance pour créer des couloirs écologiques pour les espèces et ainsi densifier
le réseau écologique.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Les sentiers de la Haute Haine
Public(s) cible(s) :
Tous citoyens
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
La liste des sentiers ‘à problèmes’ sera établie. Pour chacun de ces sentiers, une lettre sera
adressée par l’Administration communale, dans le cadre légal, aux auteurs de ces confiscations
afin qu’ils rendant les sentiers de nouveau accessibles.
Calendrier de réalisation de l’action :
Dès fin 2013-Début 2014
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Aucun coût
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Autre financement :
Localisation du projet:
1) le sentier allant de la rue de la folie à MSA à Carnières
2) le sentier de la rue de la rosière au cimetière de MSA
3) rue rose qui relie la rue de Namur à la chaussée Brunehaut
4) sentier reliant la rue du bois des faulx et la rue verte
5) sentier entre la rue rose et la rue de vierset
6) « Sentier de la Justice ; son début depuis la rue du Trichon existe encore, mais il longe à
présent la nouvelle nationale jusqu’à la prairie qui s’étend jusqu’au bois d’Hairmont. Il a
été coupé par la nouvelle nationale 59. Il serait intéressant de pouvoir traverser cette
prairie pour rejoindre le bois dans lequel plusieurs sentiers sillonnent, permettant de
rejoindre la chaussée Brunehault »
7) « Sentier des Castelets: il rejoignait au départ du bas de la rue du Trichon le bois
d’Hairmont ; d’après un habitant du quartier, le début est noyé dans la végétation mais il
y a doute car l’examen des différentes cartes indique une situation complexe qui a dû
évoluer au fil du temps…Une mise au point est à faire à ce sujet ; il serait intéressant de
pouvoir rétablir l’entièreté de ce sentier qui permet un raccourci considérable entre la
rue du Trichon et la chaussée Brunehault »
8) Sentier du chemin du Calvaire à celui de Morlanwelz : relie la rue Vanrôme à la rue
Saint-Sang : problème d’écoulement des eaux
9) Sentier du chemin du Trichon au sentier de la Corvée (ruelle Tison) et de là au chemin
de Trazegnies : sentier a interrompu dans le fond de la vallée du ruisseau de la tour
d’Hairmont par un propriétaire; les deux côtés ( rue du Trichon et rue du Houssu) sont
donc en cul-de-sac : cette situation a vérifier.
10) Sentier du Vieux chemin de Namur à Mons : de la rue Saint-Eloi ( à l’intersection avec
la Haye) et remontait vers le haut de la rue de la Gade en suivant le ruisseau des Presles.
La partie située jusqu’à la rue Roujuste a disparu, englobée par l’école communale et le
home Notre-Dame. Par contre, au-delà de le rue Roujuste, le sentier s’enfonce et se perd
dans les champs. La partie supérieure aboutissant à la rue de la Gade semble avoir
disparu depuis longtemps. Avant d’arriver à cette dernière partie, le sentier venait
rejoindre le chemin des Anes.
11) Sentier de la piédsente des Préelles à la limite de MSA : permettant de rejoindre le
sentier des Presles depuis la rue de la Folie à MSA ; n’est plus utilisable depuis peu :
selon une voisine, un fermier a placé une clôture
12) Sentier du Vieux chemin de Namur à la piédsente des Préelles :
existant toujours partiellement depuis le chemin des 13 Bonniers jusqu’au sentier des
Presles

58

Charte du PCDN de Morlanwelz

COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-21
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Signalisation didactique et instructive des sentiers
Thème/milieu/groupe de travail : Sentiers et chemins
Objectif(s) : La commune de Morlanwelz compte de nombreux kilomètres de sentiers. ceux-ci
permettent de favoriser la mobilité douce ; ils sont pour les piétons l’occasion d’éviter les
grands axes. Les ruelles et sentiers sont également le lieu de jeu de nombreux enfants. De plus,
ils constituent des couloirs écologiques pour de nombreuses espèces. Nos sentiers et chemins ne
sont pas assez valorisés. Certains habitants en ignorent même l’existence. Le groupe sentiers du
PCDN aimerait mettre en valeur les nombreux sentiers grâce à une signalisation de ceux-ci.
Cette signalisation consisterait en la nomination de chaque sentier par des pancartes ainsi que
des panneaux didactiques reprenant une particularité du sentier, d’un point de vue Nature,
patrimoine ou histoire.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Les sentiers constituent des couloirs écologiques pour de nombreuses espèces
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibiliser le citoyen à l’importance des sentiers, aussi bien au niveau du patrimoine, qu’au
niveau de leur importance pour créer des couloirs écologiques pour les espèces et ainsi densifier
le réseau écologique.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
L’association ‘Les Sentiers de la Haute Haine’
Public(s) cible(s) :
Tout public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Voir la liste des chemins et sentiers
Se mettre d’accord sur le nom des sentiers à indiquer sur les panneaux ainsi que des
caractéristiques à mettre en valeur via des panneaux didactiques. (Peut-être, avec l’aide de
personnes connaissant bien les sentiers et leur histoire, ajouter à nom de sentier une petite
phrase d’anecdote et une image/photo ? )
Mise en place de panneaux de signalisation

Calendrier de réalisation de l’action :
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Dès 2014
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Panneaux pour nommer les sentiers
Panneaux didactiques

Autre financement :/
Localisation du projet:
Chemins et sentiers de Morlanwelz, Carnières et Mont-Sainte-Aldegonde
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-22
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Circuits de balades à thèmes
Thème/milieu/groupe de travail : Sentiers et chemins
Objectif(s) :
La commune de Morlanwelz compte de nombreux kilomètres de sentiers. ceux-ci permettent de
favoriser la mobilité douce ; ils sont pour les piétons l’occasion d’éviter les grands axes. Les
ruelles et sentiers sont également le lieu de jeu de nombreux enfants. De plus, ils constituent des
couloirs écologiques pour de nombreuses espèces. Nos sentiers et chemins ne sont pas assez
valorisés. Certains habitants en ignorent même l’existence. Le groupe sentiers du PCDN
aimerait réaliser des promenades à thème, didactiques et les compiler en une carte des balades
sur les sentiers de l’entité.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Prise de conscience de la richesse de nos sentiers et favoriser la mobilité douce et la
connaissance de la Nature, proche de chez soi.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Association les Sentiers de la Haute Haine
Public(s) cible(s) :
Tout public et marcheurs
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Déterminer des thèmes et itinéraires de balades.
Réaliser une carte reprenant les différents itinéraires
Les faire imprimer
Réaliser un événement officiel présentant les cartes et organiser une balade collective pour
marquer l’événement.
Calendrier de réalisation de l’action :
Après avoir signalé les sentiers (çàd après la fiche 13)
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Impression des cartes
Evénement de présentation des cartes
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‘Publicité’
Autre financement :/
Localisation du projet: Chemins et sentiers de Morlanwelz, Carnières et Mont-SainteAldegonde
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°
2013-23
Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Journées thématiques à la bibliothèque
Thème/milieu/groupe de travail : Sensibilisation
Objectif(s) :
La bibliothèque de Morlanwelz est demandeuse de s’associer au PCDN afin de réaliser des
actions de sensibilisation en faveur de la nature. Cette sensibilisation consisterait en journées
thématiques proposées aux écoles, au ‘grand public’, à l’extra-scolaire le mercredi après-midi.
Une nouvelle bibliothèque est en attente de construction à Morlanwelz. Celle-ci pourra alors
accueillir les nouveaux livres dédiés à la nature.

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

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibiliser les enfants à différentes thématiques nature comme par exemple : les abeilles, la
gestion écologique des jardins, l’importance de l’eau, les plantes invasives, la gestion des
déchets, la biodiversité de notre commune et de notre Région et sa préservation, …
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Bibliothèque communale
Partenaires PCDN
Public(s) cible(s) :
Tout public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Réaliser un stock de livres concernant des axes précis de sensibilisation : Abeilles, gestion
durable et respectueuse de l’environnement, batraciens, zones humides, gestion de l’eau,
pesticides, … Une fois ces stocks constitués, des journées thématiques peuvent être organisées.
Par exemple, balades thématiques associées à une activité en bibliothèque. Ces livres pourraient
également par la suite servir à toute action de sensibilisation réalisée par le PCDN ou le service
environnement de la commune. Un appel à don de livres sur la thématique de l’environnement
peut également être réalisé au sein du PCDN et de la population.
Calendrier de réalisation de l’action :
Dès que la nouvelle bibliothèque sera en construction. Le projet pourra commencer à s’étoffer.
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
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Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Affiches disposées dans la commune
Estimation budgétaire détaillée :
Achat de livres.
Autre financement :/
Localisation du projet:
Future Bibliothèque de Morlanwelz
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°

2013-24

Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Actions régulières de sensibilisation à la Nature à destination des élèves de la
commune
Thème/milieu/groupe de travail : Sensibilisation
Objectif(s) : Les enfants étant les adultes de demain, le PCDN estime que c’est via eux que les
messages de sensibilisation sont à faire passer. De plus, ce sont parfois les enfants qui suscitent
chez leurs parents un intérêt au respect de la nature. Une bénévole du PCDN est guide nature et
se propose d’animer des activités dans les écoles (batraciens, abeilles, hôtels à insectes,
papillons…)
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Parallèlement au volet en bibliothèque, ces sorties de terrain permettront de sensibiliser les
enfants à différentes thématiques nature comme par exemple : les abeilles, la gestion écologique
des jardins, l’importance de l’eau, les plantes invasives, la gestion des déchets, la biodiversité
de notre commune et de notre Région et sa préservation, …
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Alessandra Galtarossa, guide nature et partenaire du PCDN
Public(s) cible(s) :
Elèves dans les écoles
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Animation en deux phases : théorique à l’école et puis plus pratique/visuelle sur le terrain
Détermination des sujets à développer : il est préférable que ceux-ci soient en lien avec les
projets et les spécificités du PCDN (exemple : potentiel au niveau des batraciens)
Détermination des écoles que l’on peut sensibiliser et contact avec les directeurs d’écoles et les
professeurs
Activités.
Calendrier de réalisation de l’action :
Rentrée scolaire 2014 ?
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Bulletin communal
Site Internet
Mailing lists
Via journaux de classe des enfants
Affiches disposées dans la commune
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Estimation budgétaire détaillée :/
Autre financement :/
Localisation du projet: Toute la commune
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COMMUNE DE MORLANWELZ
Fiche-action n°

2013-25

Coordinateur PCDN commune : UGILLE Aurélie – 064/43.17.50 –
aurelie.ugille@morlanwelz.be
Agent PCDN FRW : PETIT Pascal
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)
Titre : Sensibilisation Batraciens
Thème/milieu/groupe de travail : Zones humides et cours d’eau
Objectif(s) : Dans le cadre de l’opération batraciens ou un peu avant celle-ci, organiser une
opération de sensibilisation dans les écoles concernant les batraciens et leur migration qui est
parfois problématique.
Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
/
Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : Sensibilisation sur le caractère
‘protégé’ des batraciens en Région wallonne, leur fragilité, leur biologie/écologie afin de
susciter l’intérêt et donc le respect.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Partenaires PCDN
Administration communale
Public(s) cible(s) :
Ecoles primaires, tout public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
* Trouver un lieu adéquat
* Invitation des écoles primaires et/ou secondaires ainsi que du tout public
* Accueil de l’exposition prêtée par le contrat de Rivière Senne (partenariat ok voir plan
d’action 2014-2016)
* explications avec un guide nature du PCDN
Calendrier de réalisation de l’action :
Hiver-printemps 2014
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Téléphone
invitation des écoles
Bulletin communal
Affiches
Estimation budgétaire détaillée :
Coût lié au vernissage de l’expo : commune
Edition et impression des affiches : ?
Guide nature :?
Autre financement :
Localisation du projet: trouver une salle communale ou autre adéquate.
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Annexe n° 2 : Tableau des Habitats et Espèces désig nés par Natura
2000

Code
3150
3260
6430
7220
9130
91E0
1304
1321
A238

Prioritaire

*
*

Nom français
Habitats
Lacs eutrophes naturels
Cours d’eau à renoncule
Mégaphorbiaies
Sources pétrifiantes et travertins
Hêtraies neutrophiles
Forêts alluviales
Espèces
Grand Rhinolophe
Vespertilion à oreilles échancrées
Pic mar

Surface
0,6 ha
0,3 ha
0,4 ha
0,1 ha
127,5 ha
2,7 ha
/
/
/
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Annexe n° 3: Sachets de semences mellifères
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Annexe n° 4: Semaine de l’arbre 2012
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Annexe n° 5: Opération rivières propres dans le cad re des Journées
de l’Eau 2013
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Annexe n° 6: ‘Chemins au naturel 2012’
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Annexe n° 7: Opération Arrachage des balsamines de l’Himalaya
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Annexe n° 8 : Informations pratiques
Administration Communale de Morlanwelz
Rue Raoul Warocqué, 2
7140 MORLANWELZ
Bourgmestre : Mr Moureau Christian
Directeur Général : Mr Burion Michel
Tel : 064/43.17.90
Echevin de l’Environnement : Mr Deneufbourg Jean-Charles
Tel : 064/43.17.83 – 0477/38.34.38
E-mail : jean-charles.deneufbourg@publilink.be
Eco-conseillère : Mme Ugille Aurélie (Service Urbanisme)
Tel : 064/43.17.50
E-mail : aurelie.ugille@morlanwelz.be ou pcdn@morlanwelz.be
Infos utiles mises à jour régulièrement sur le site Internet de la Commune de Morlanwelz :
http://www.morlanwelz.be/
L’Etude du réseau écologique dans le cadre du Plan Communal de développement de la
Nature de la Commune de Morlanwelz – Rapport final est consultable sur le site Internet de la
Commune de Morlanwelz
Fondation Rurale de Wallonie
Coordinateur local : Mr Petit Pascal
Avenue Reine Astrid, 14
5000 Namur
contact@frw.be
Tel : 081/26.18.82
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