
 

 

 
Plan Communal de Développement de la Nature 

 
Procès-verbal de la réunion du 02/03/2021 

 

Au vu du nombre de nouveaux inscrits, il est d’emblée rappelé le principe du « PCDN » : le Plan 
Communal de Développement de la Nature est un outil proposé aux communes pour organiser de 
façon durable la prise en compte de la nature sur leur territoire en intégrant le développement 
économique et social. Le PCDN vise à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au niveau 
communal en impliquant tous les acteurs locaux, après avoir réalisé un diagnostic du réseau 
écologique et dégagé une vision conjointe de la nature et de son avenir au niveau local ! 

Le PCDN est un processus participatif. Il est une démarche centrée sur 2 piliers : 
● La réalisation de projets (mares dans les écoles, plantation de vergers, de haies, 

réhabilitation de sentiers, protection d'habitats et d'espèces, jardins naturels, maintien et 
gestion des réserves naturelles, opérations "combles et clochers" et "bords de routes", ...) ; 

● La sensibilisation continue de l'ensemble de la population. 
 

1. Thème 2022-2023 
 

L’objet de la réunion est notamment de déterminer quel sera le thème pour les années 2022 et 2023 
(projet biannuel). Les thèmes déjà abordés lors des années précédentes sont : l’agriculture – les mares 
et ruisseaux – les oiseaux – les arbres (thème qui perdurera jusqu'à fin 2021). 

Un brainstorming réalisé en 2019 avait déjà permis de faire ressortir quelques thématiques telles que 
les sources et fontaines, les insectes et petites bêtes, la nature indigène chez soi, les écrivains et 
artistes célébrant la nature, les saisons, les souches, loupes et racines, les champignons, les insectes et 
la flore indigène et la petite faune.  

Après concertation, le thème choisi pour les années 2022-2023 sera : les insectes et petites bêtes.  

Ce thème pourrait également servir de fil conducteur pour permettre de développer d’autres sujets 
proposés par les membres tels que les plantes mellifères et indigènes, des plantations adaptées au 
réchauffement climatique, les insectes et prédateurs, le rôle des abeilles et des guêpes (qui, tout 
comme les mouches, ont un rôle de pollinisateurs), les papillons, les plantes sauvages comestibles     … 

 

 

2. Calendrier 2021 sur le thème de l’Arbre 
Certaines actions sont déjà pré-programmées, les maintient-on et en ajoute-t-on ?  

Les conditions sanitaires ainsi que la participation des bénévoles jouent un rôle important dans les 
choix à faire. 

Voici ce qu’il en ressort suite à la concertation : 



 

Certains intervenants s’accordent sur une réflexion en amont au regard du réchauffement climatique 
(agir local pour le global), notamment en ce qui concerne le choix des plantations mais aussi la 
compréhension de la santé du sol, quoi planter, où et quand ?  La proposition d’organiser une séance 
d’informations avec un sylviculteur a été lancée. 

L’action « Rallye de l’arbre » était prévue en 2020. En raison des conditions sanitaires le rallye a été 
annulé, mais il est prêt. Plusieurs parcours (pour piétons et vélo) adaptés au public familial permettent 
de faire découvrir des arbres remarquables sur la Commune. Les questions, activités à destination des 
enfants et stands de sensibilisation seront à finaliser et parachever avant la date prévue le 19/09/2021. 

La Journée de l’arbre, demande beaucoup de temps et de ressources. L’évènement est, à l’unanimité, 
vivement souhaité, et pourrait avoir également une action de sensibilisation. L’idée d’organiser un 
parcours « labyrinthe » invitant les citoyens à comprendre la nature jusqu’à l’étape du retrait de l’arbre 
a été émise, ainsi que l’idée d’une marche en pleine conscience pour une reconnexion à la nature. 

La proposition d’organiser une séance d’information sur les champignons qui sont reliés aux arbres 
(intérêt de l’interdépendance) a été émise. 

 

Nb :  A titre informatif, le projet virtuel « Cube » est une plateforme rassemblant les intérêts individuels 
relatif au maillage écologique et encourage l’intelligence collective. Celui-ci est ouvert à tous et toutes. 
Ce projet de ce site chapeauté par la province du B.W. vise à organiser des ateliers tels que : couloir 
écologiques, cours d’eau rivière, prairie champ agricole et zone urbaine (équivalent de la trame verte 
et bleue en France) 

Merci à tous de votre participation ! 
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