PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT
DE LA NATURE
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Avant-propos de l’Echevine de l’Environnement
La commune de La Hulpe s’est engagée dans un processus de réflexion sur son avenir depuis
plusieurs années. Elle désirait s’inscrire dans une démarche stratégique afin de trouver des
solutions aux multiples défis auxquels elle est confrontée dans ses perspectives de
développement.
Le plan stratégique de développement de la commune nous semblait l’outil adéquat. Il
étudie et mesure l’impact du développement de la commune, d’une augmentation de sa
population et de projets immobiliers sur toute une série d’aspects de la politique communal :
l’aménagement du territoire, l’environnement, la mobilité, la fiscalité et l’économie, les
services et la vie culturelle et associative.
La commune s’est dotée de différents outils de planification depuis plusieurs années qui
soutiennent le plan stratégique :
-Le schéma de structure définit une politique d’aménagement du territoire dans le cadre
d’un projet de développement de la commune.
-Le plan intercommunal de mobilité constitue l’outil d’une politique intégrée de la gestion
des déplacements au niveau local. Son objectif principal est d’améliorer la mobilité et
l’accessibilité, la sécurité routière ainsi que la qualité de vie des habitants par un usage
plus rationnel de l’automobile.
-Le plan Lumière planifie la gestion de l’éclairage public en offrant l’accessibilité et la lisibilité des espaces publics ou semi-publics, le sentiment de sécurité, la cohérence avec les
réseaux de circulation, la structuration générale du territoire avec des mobiliers, de teintes de lumière. Il permet une gestion du coût d'investissement et de fonctionnement, la
programmation d'économies d'énergie et de la rotation du parc d'éclairage. Enfin il est
soucieux de réduire la pollution lumineuse et de l’empreinte écologique du système
d’éclairage global.
-les différents plans communaux d’aménagement permettent à la commune d'organiser
de façon détaillée l'aménagement d'une partie de son territoire. Ils précisent le plan de
secteur en le complétant. Ils précisent les affectations autorisées et des lignes de
conduite pour l'édification des constructions et l'aménagement des espaces publics : ce
sont des éléments importants pour
-Le PCDN, plan communal de développement de la nature, initié en 2011, que nous finalisons à travers ce document est un programme d’action qui sert à maintenir, développer
et restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux.
L’étude du réseau écologique répertorie et cartographie les éléments permettant un
maintien et une extension de la biodiversité sur notre territoire. Il sera d’une grande aide
à la décision en matière de développement de notre commune pour éviter que celui-ci
ne se fasse au détriment de la biodiversité.
Madame Isabelle Hinderycks, Echevine de l’Environnement.
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1. Introduction
La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Le maintien de celle-ci est
une composante essentielle du développement durable. Elle est le résultat de deux milliards
d’années d’évolution du vivant.
Elle assure les fonctions indispensables à toutes les formes de vie et nous rend des services
fondamentaux. Son utilité est multiple : essentielle au fonctionnement des écosystèmes, elle
assure la pollinisation, la reproduction des espèces, la reconstitution de nos réserves
alimentaires, elle accroît la qualité des eaux et de l’atmosphère, elle régule le climat, elle
augmente notre espérance de vie en fournissant la matière de base à de nombreux
médicaments … Notons que 40 % de l’économie mondiale repose sur des ressources
biologiques et des fonctions écologiques.
Malheureusement, la diversité biologique et les services qu’elle rend s’appauvrissent dans le
monde. Les causes principales de son érosion, à l’échelle mondiale sont, entre autres :
-

La fragmentation, la dégradation ou la disparition des milieux naturels ;
L’utilisation de certaines espèces et ressources naturelles au-delà de leur capacité de
renouvellement ;
La pollution de l’eau, de l’air et des sols ;
La propagation d’espèces exotiques envahissantes qui concurrencent les espèces
indigènes ;
La surexploitation des ressources non-renouvelables.

Aujourd’hui, cette érosion constitue une menace pour l’humanité aussi importante que celle
des changements climatiques.
Depuis de nombreuses années, la Commune de La Hulpe et les associations
environnementales sont actives dans la sensibilisation au développement durable et
participent à diverses activités territoriales de protection de la nature et des espaces
naturels. C’est donc naturellement que la Commune s’est inscrite dans ce Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN), qui a pour objectif de fédérer et de coordonner toutes
les activités et les différents acteurs du territoire en vue de préserver, d’améliorer et de
protéger la biodiversité de notre Commune !
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2. La définition du PCDN
Plan : Le PCDN a comme objectif de planifier, programmer et structurer les actions déjà
existantes et les actions futures en faveur de la nature à court, moyen et long terme.
Communal : Le PCDN a comme terrain d’actions le territoire communal en prenant en
compte l’ensemble des milieux existants et les différents acteurs/utilisateurs de ce territoire.
Développement : Le PCDN a le souci d’un développement équilibré entre les différents
piliers du Développement Durable que sont l’environnement, le social, l’économique et le
culturel.
Nature : Le PCDN a comme objectif la prise en compte de la nature ordinaire et
extraordinaire, en se basant sur la notion de « réseau écologique », présent et à développer
sur le territoire communal.
Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) vise à préserver et
améliorer la biodiversité d’une commune sur base d’une étude du réseau écologique,
et en faisant appel à la participation citoyenne.
Cette prise en compte du patrimoine naturel local doit nécessairement passer par les acteurs
locaux. Chaque commune élabore et développe son propre plan d’action nature, selon les
caractéristiques des milieux et des acteurs présents sur son territoire. Chaque plan contient
au moins deux piliers : la concrétisation de projets avec les acteurs concernés et la
sensibilisation continue de l’ensemble de la population.
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3. L’historique du PCDN de La Hulpe
Des vagues successives de PCDN…
Année après année, le nombre de communes volontaires et sélectionnées par le Ministre
compétent pour mettre en place cette dynamique citoyenne ne cesse d’augmenter. En 2013,
le nombre de communes en PCDN est de 97, soit plus d’un tiers des communes wallonnes.
2009 : renforcement de l’encadrement régional des PCDN
En 2009, 71 communes sont en PCDN. Le personnel du Service Public de Wallonie en
charge de la coordination régionale des PCDN (accompagnement de terrain et gestion
financière et administrative) se voit renforcé par une convention avec la Fondation
Rurale de Wallonie. Celle-ci hérite de la mission d’accompagnement de terrain des
communes en PCDN et forme une nouvelle équipe de 4 personnes dédicacée à cet
effet. Le SPW conserve la gestion administrative et financière ainsi que la
coordination globale des PCDN. SPW et FRW travaille de concert.
2011 : La Commune de La Hulpe propose sa candidature au SPW pour développer
un PCDN, 2012 la Commune est sélectionnée
1ère réunion plénière du PCDN le 25 avril 2012, ouverture de la séance par Madame
Isabelle Hinderyckx, Echevine de l'Environnement :
« La commune de La Hulpe a depuis longtemps compris que gérer une commue n’est
pas la mission exclusive du politique et de l’administration. Le rôle du citoyen au sein
de sa commune est primordial.
Il est essentiel qu’il se sente concerné pour qu’il s’implique dans la préservation de
sa qualité de vie, de son cadre de vie, de son environnement.
C’est ainsi que voici 20 ans, 2 initiatives en matière de démocratie participative ont vu
le jour quasi parallèlement sur notre territoire, avec la mise en place de la
Commission Consultative en Aménagement du Territoire et Mobilité et du Contrat de
Rivière Argentine. La Commune a aussi soutenu la formation d’équipes de guides
composteurs.
Mais en dehors des différentes collaborations entre la commune et les citoyens, des
associations, des clubs de sport, des habitants … se mobilisent pour protéger leur
environnement et forte de toutes ces richesses humaines, la commune a pris
conscience de l’importance de coordonner les forces vives pour améliorer l’efficacité
de toutes ces actions. L’outil le plus adéquat pour atteindre cet objectif nous a semblé
être la création d’un Plan Communal de Développement de la Nature ».
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4. Les étapes du PCDN de La Hulpe
1ère étape : mise en place du partenariat – information et sensibilisation de la
population
25 avril 2012 : Présentation du projet à la population et consultation citoyenne sur les
projets que les futurs partenaires souhaitent développer.
25 mai 2012 : Restitution des résultats de la consultation citoyenne et proposition de
formation des groupes de travail. Il ressort de la consultation citoyenne, la
constitution possible de 4 groupes de travail :
a. Sentiers et mobilité douce
b. Espaces verts publics et privés
c. Cours d’eau et zones humides
d. Réseau écologique, humain et protection des espèces.

25 juin 2012 : Présentation de PCDN de communes voisines, Beauvechain, Lasne et
Rixensart et planification des premières réunions par groupe de travail.
25 septembre 2012 : Présentation des partenaires et de la méthodologie de travail du
bureau d’étude.
2ème étape : étude du réseau écologique par un bureau d’étude
En parallèle à la 1ère étape, la commune a désigné un bureau d’étude pour réaliser
l’inventaire du réseau écologique de son territoire ainsi que la cartographie. L’état du
réseau écologique communal doit guider les partenaires dans l’élaboration des
actions pour la nature (programme stratégique). Les détails de cette étude sont au
chapitre II.
08 novembre 2012 : Présentation du rapport intermédiaire de l’écologue (Monsieur
Olivier Guillitte) en charge de l’étude et la cartographie du réseau écologique de La
Hulpe.
14 mai 2013 : Présentation à la population du rapport final par l'écologue, Monsieur
Olivier Guillitte, précédée d'une conférence sur les oiseaux du jardin par Monsieur
Bruno Marchal de l'asbl Plumalia.
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3ème étape : formation des groupes de travail et rédaction des fiches-projets
Un partenariat aussi large que possible augmente la capacité du groupe « PCDN » à
émettre des idées de projets pour la nature et, plus tard, à les concrétiser. Mais pour
éviter la dispersion, il y a lieu d’organiser le partenariat en groupes de travail
thématiques (haies, jardins, zones humides et rivières, sensibilisation,…) Ceux-ci ont
pour tâche de transformer les idées émises en projets réalistes, via l’élaboration des
fiches-projets, en essayant de prendre en compte le diagnostic du réseau écologique.
04 février 2013 : Réunion en plénière de groupes de travail pour la rédaction des
fiches actions, présentation de la méthodologie.
14 mai 2013 : Poursuite de la rédaction des fiches actions, organisation des premières
activités pratiques.
03 juin 2013 : Finalisation des fiches actions, projets des activités pour la signature de
la charte du PCDN et activités de l’été.
Réunions par groupes de travail : le 20 juin 2012 (séances théorique et pratique
dispensées par l’écologue pour réaliser l’inventaire des jardins, GT réseau
écologique), le 13 août 2012 (GT sentiers), le 04 septembre 2012 (GT cours d’eau), le
12 septembre 2012 (GT espaces verts), le 28 novembre 2012 (GT cours d’eau et
réseau écologique), le 12 décembre 2012 (GT sentiers et espaces verts).
4ème étape : rédaction de l’avant-projet du PCDN
Au fil des étapes, le partenariat s’élargit et la liste des projets s’enrichit. Le plan est
constitué de l'étude du réseau écologique et des fiches actions rédigées avec les
partenaires. Les 41 fiches action par groupes de travail et thématiques sont reprises
au chapitre III.
5ème étape : signature du PCDN
Le projet de PCDN sera signé lors de la cérémonie officielle de la signature de la
Charte du PCDN, qui se tiendra le samedi 23 novembre 2013 lors de la journée de
l'arbre. La commune et ses partenaires s’engageront à mettre en place, soutenir et
développer les actions, présentes et futures, issues du PCDN. La signature du PCDN
est un aboutissement mais aussi un début : celui de la concrétisation des fichesprojets.

8

5.La concrétisation des premiers projets avant la signature du plan du P.C.D.N.
Parallèlement à l'élaboration des fiches actions et du plan du PCDN, des actions
concrètes ont été menées par les partenaires dès 2013 :
15 septembre 2012 : visite guidée de la réserve naturelle de Nysdam avec l'écologue
et le conservateur de la réserve, Monsieur Prignon.

En février 2013 : lancement d'un concours de dessin dans les écoles et sélection en
avril 2013 du logo du PCDN. Les classes gagnantes et ayant participés au concours ont
été conviées à des animations nature et dans un rucher privé à Lasne.
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23 février 2013 : matinée de gestion d'une zone humide à la roselière de Gaillemarde
avec le groupe contrat de rivière Argentine.

Aperçu du site

Mars à octobre 2013 : inventaire des jardins de La Hulpe par les partenaires :
L’écologue en charge de cette étude a lancé l'idée innovante et originale, d’inclure
dans son diagnostic, l’inventaire des richesses des jardins de La Hulpe.
Jardin pelouse, jardin arboré, jardin naturel, jardin horticole …. L’objectif de l’étude
n’est pas d’étiqueter un beau ou un laid jardin, un jardin bien entretenu ou négligé ….
mais de découvrir toute la vie et la biodiversité présentes dans nos jardins.
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Avril 2013 : plantation d'un verger de variétés anciennes au parc communal du Bois
des Dames par les ouvriers communaux.

Février, mars 2013 : participation à l'opération de sauvetage de batraciens avec les
partenaires du PCDN. 4 rues ont été ciblées : du Moulin, A. Herlin, E. Solvay et du
Warche.

Février, mars, avril 2013 : participation à l'information, sensibilisation et formation à
l'activité "rues et jardins sans pesticides" avec l’asbl Adalia.
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18 mai 2013 : après midi de gestion de la Renouée du Japon au lieu-dit du Pont Cassé
avec les partenaires du P.C.D.N.

25 mai 2013 : visite guidée par l'écologue, O. Guillite, du site naturel de la société
Swift.
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02 juin 2013 : stand PCDN à l'été au Château et visites nature guidées avec Natagora.

Septembre 2012 et septembre 2013 : stand PCDN lors de la braderie de La Hulpe.
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6.Les caractéristiques générales de la commune et son réseau écologique
Caractéristiques générale de la Commune
Superficie de La Hulpe = 1.556 ha dont 2/3 en zone verte et parc.
Milieux principaux :
 736 hectares : bois dont 300 hectares de Forêt de Soignes (hêtraie)
&

Réserves naturelles de Nysdam = 45 Ha.
Domaine régional Solvay = 227 Ha.
Domaine de Jolimont = 42 Ha.

> 231 hectares : terrains résidentiels
> 122 hectares : terrains bâtis
> 310 hectares : surfaces agricoles
> 77 hectares : routes, transport, communication
> 83 hectares : espaces verts, loisirs et parcs
Sites Natura 2000 = 656 hectares – BE31002 – Vallées de l’Argentine et de la Lasne :
 Domaine du Château de La Hulpe (patrimoine majeur de Wallonie depuis
1993)
 Domaine du château de Jolimont
 Forêt de Soignes
 Bois d’Hennessy
 Grand Etang …
Population : 7.415 habitants (au 01/01/2013).

Caractéristique de son réseau écologique
Le réseau écologique (nature « ordinaire » et « extraordinaire ») concerne l’ensemble
du territoire communal et comprend 3 types de zones.
- Les zones centrales : Ces lieux, qui hébergent des populations significatives de
nombreuses espèces ou d'espèces rares, jouent en quelque sorte un rôle de réservoir
de la biodiversité. Ces zones concernent la partie du territoire pour laquelle la
préservation de la nature devrait être prioritaire sur d’autres fonctions (habitat à
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grande valeur patrimoniale et/ou restaurable, réserves naturelles, zones humides
d’intérêt biologique, …).
Autour de ces zones centrales se trouvent les zones de développement et de liaisons :
- Les zones de développement rendent compatible la conservation des espèces et de
leur biotope avec une exploitation économique du territoire, moyennant certaines
précautions ou réaménagements.
- Les zones de liaison permettent les migrations et les échanges entre les populations
de ces divers milieux (relais ponctuels et couloirs de liaisons ; haies replantées,
ruisseaux, talus, arbres, mares, ...).

L’étude du réseau écologique pourra guider les décideurs, les acteurs, les aménageurs
et autres investisseurs vers des choix qui prennent mieux en compte la nature, dans
une optique de développement durable de la commune.
Base scientifique du projet, l’étude et la cartographie du réseau écologique permet
d’identifier les forces et faiblesses de celui-ci. Et c’est avec la perspective de restaurer
ce réseau que le Plan Communal de Développement de la Nature établit son
programme d’action.
L’étude du réseau écologique de La Hulpe a été réalisée par le Bureau d’Investigations
environnementales olivier Guillitte (Rue du Trichon, 114 à 5030 Gembloux).
L’ensemble du territoire a été parcouru entre janvier 2013 et octobre 2013. Les
observations de terrain ont été rapportées sur des orthophotographies aériennes,
permettant de préciser les contours des différentes zones identifiées et de localiser
les observations. L’ensemble des résultats a été présenté aux élus et citoyens en mai
2013 et le rapport final est intégré au présent plan communal de développement de
la nature (chapitre II).
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7. Le programme d’actions et la stratégie du PCDN
La stratégie du PCDN de La Hulpe comporte 4 grands axes:
a. Travailler en cohérence avec les autres outils communaux
b. Inclure les acteurs locaux
c. Etablir un mode de fonctionnement et une stratégie par groupe de travail
d. Prendre en compte l’étude du réseau écologique.
a. Travailler en cohérence avec les autres outils communaux
Présentation des projets communaux existants pour la conservation de la nature :
> La Commune Maya
> La gestion différenciée des espaces verts
> Le règlement communal sur la conservation de la nature
> Les guides composteurs
> Le recensement des haies et des arbres remarquables
> La lutte contre les plantes invasives
> Les sentiers vicinaux
> La journée de l’arbre et ses projets d’aménagements d’espaces publics
> Les réserves naturelles et zones humides

b. Inclure les partenaires locaux
Le partenariat actuel reste bien entendu ouvert à toute personne intéressée par la
thématique de la biodiversité sur le territoire communal.
Ci-dessous, la liste non-exhaustive des partenaires locaux :

Nom du partenaire

(Représenté par)

Secteur/Mot clé
(ex : nature, tourisme, sport, vie
locale, …)

Guides composteurs Aliette Swalens

Compostage

La Hulpe Nature

Nature

Renaud Delfosse
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La Hulpe
Environnement

Sarah Wagschal

Nature

Groupe Contrat
Rivière Argentine

Hugo Moreau

Nature – rivière

Contrat de Rivière
Dyle Gette

Jean Marie Tricot

Nature – rivière

CCATM

Luc Messens

Aménagement du
territoire et mobilité

Section Apicole des

Renaud Delfosse

Abeilles

Paul Van Haute

Horticulture

Ardennes
Brabançonnes
Cercle Horticole

Point Jeune

Jeunesse

Scouts Unité Saint

Jeunesse

Nicolas

Guides Saint Exupéry

Jeunesse

La Hulpe Fishing club Delpierre Raymond

Pêche

La Hulpe, centre
sportif

Olivier Muls

Sports divers

Administration
communale de
Rixensart

Mélanie Marion

Environnement

Administration
communale de
Lasne

Marie Sengier

Environnement
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DNF Cantonnement Ivan Thienpont
de Nivelles, direction Jean François Plumier
Mons

Nature et Forêt

Ecole Communale
les Colibris

Christelle Peyron

Enseignement primaire et maternel

Ecole Communale
les Lutins

Nancy Marchal

Enseignement maternel

Service Urbanisme
de la Commune

Hélène Grégoire

Urbanisme

Service extérieur de
la Commune

Steve Grinnaert

Relation publique

CPAS de La Hulpe

Anne Lambelin t

Social

Conseil Consultatif
des aînés

Robert Lefebvre

Ainés

Forêt de Soignes

Province du Brabant Pierre Pirlot
Wallon

Infrastructure et cadre de vie

Ecole Provinciale
Horticulture

Enseignement technique

Collège Notre Dame
des 3 Vallées – Alix
le Clerc

Enseignement secondaire

RNOB Nysdam

Conservateur

Réserve naturelle

S.A Hexaten

Manu Prignon

Les comités de

10 comités de quartier

Quartier, citoyen

Domaine Régional

Conservateur

Parc, château, site Natura 2000

Solvay : Château de
la Hulpe

Olivier Vanham

Domaine de

Jean Jadot

Quartier de La Hulpe

Parc, bois, site Natura 2000

Jolimont
Fondation Folon

Culture
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Syndicat d’initiative

Jean Pierre

Tourisme

Willaert
SWIFT

Marc Van Damme

Entreprises internationales
Secteur finances

IMBRA

Immobilière du

Agriculture

Brabant,
Lapage R.
DOLCE

Resort et conférences

Association des

Commerce

commerçants et
indépendants de La
Hulpe
Personnel des
services communaux

Asbl les Amis de la
Forêt de Soignes

Services administratifs et dépôt
communal

Jacques Stenuit

Forestier

La Ligue des Familles Michel Pleeck

Famille

Les Amis de
l’Argentine

Alain Termolle

Marche

Les guidons La
Hulpois

Mr Decoster

Vélo

Marchez Nordique

Babette Crouan

Marche

Tous les habitants partenaires du P.C.D.N.

c. Etablir un mode de fonctionnement et une stratégie par groupe de travail
Mode de fonctionnement
Au démarrage du PCDN, les membres des groupes se sont réunis en moyenne une
fois par mois. Plusieurs réunions plénières avec les différents groupes ont été organisées au cours de l’année d’élaboration du PCDN.
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Après la signature du PCDN, les partenaires choisiront le mode de fonctionnement
qui leur convient (continuer les groupes de travail, travailler en réunion avec
l’ensemble des groupes, constitué un comité de gestion avec les responsable de
groupes,…). L’organisation du partenariat est souple. Deux grandes réunions rythmeront les rencontres, celle du bilan des projets de l’année et celle de la programmation
des projets de l’année suivante.
Le Plan reste un document ouvert, de nouvelles idées de projets pourront s’ajouter
(nouvelles envies citoyennes, opportunités suite à des appels à projets, …), d’autres
projets ne pourront peut-être pas se réaliser (contraintes diverses).
Stratégie par groupe
Suite aux réunions plénières réunissant l’ensemble des acteurs locaux, les 4 groupes
de travail se sont organisés et ont établi une liste de projets à réaliser pour protéger
et développer la biodiversité à La Hulpe. Ci-dessous, une présentation des objectifs
généraux et opérationnels des groupes, ainsi que la liste de leurs projets. Vous retrouverez au chapitre III l’ensemble des fiches-actions écrites par les partenaires et
priorisées pour établir des calendriers d’actions annuels lors des réunions plénières.
Au total, 41 fiches actions ont été élaborées au moment de la signature du document
« Plan du PCDN ».
La stratégie commune à chaque groupe de travail est de sensibiliser les citoyens à la
sauvegarde du patrimoine naturel et de prendre en compte l’étude du réseau
écologique de l’écologue.
Groupe de travail : sentier et mobilité douce
Objectif général : encourager les modes de déplacement doux.
Objectifs opérationnels : entretenir et baliser les sentiers, rendre l’accès à certains
sentiers actuellement fermés au public, soutenir la création de pistes cyclables et y intégrer des haies, sensibiliser :
 réaliser un guide de promenades (cartes, histoire, curiosités naturelles,
arbres et haies remarquables)
 créer des sentiers didactiques
 donner un nom aux sentiers
 ouvrir les réserves à l’occasion de marches
 utiliser de nouvelles technologies pour promouvoir l’utilisation des
sentiers (ex: promenade MP3 téléchargeable sur le site communal).
Groupe de travail : espaces verts publics et privés
Objectif général : améliorer les espaces verts publics et privés.
Objectifs opérationnels : renforcer la protection, l’entretien et le fleurissement des
espaces verts, planter des plantes vivaces et mellifères, des près fleuris, des arbres et
haies, réduire l’utilisation de pesticides, aménager des zones d’espaces verts didacti20

ques, créer des jardins partagés, protéger les anciens vergers, réaliser un plan du patrimoine paysager, sensibiliser :
 promouvoir des journées vergers ouverts, le jardinage respectueux de
l’environnement, le compostage, le lien entre la nature et le bâti, les alternatives aux pesticides
 informer sur les dangers des plantes invasives, sur la plantation et la taille des
arbres, sur le règlement relatif à l’abattage des arbres et les projets de replantation
 former le personnel communal à un entretien davantage plus respectueux de
la nature.
Groupe de travail : réseau écologique, humain et protection des espèces
Objectif général : maintenir, protéger et renforcer le réseau écologique de la
Commune.
Objectifs opérationnels : consolider la protection des éléments du maillage vert et
bleu dans la commune, protéger les couloirs de migrations de la faune (dont le gibier), promouvoir une urbanisation qui respecte les milieux naturels, protéger les espèces du réseau écologique, poser des nichoirs et aménager des accès sélectifs dans
les bâtiments en faveur des oiseaux (hirondelles, chouette effraie, choucas, martinets,…), des insectes (papillons) et des mammifères (chauves-souris, écureuils), mettre en œuvre le Plan Maya : faciliter et promouvoir l’installation de ruches, rucher didactique et miellerie, plantations mellifères , sensibiliser :
 soutenir le réseau associatif favorable à la protection de l’environnement
 créer un groupe de réflexion : comment vivre en respectant la nature.
Groupe de travail : cours d’eau et zones humides
Objectif général : améliorer la qualité des cours d’eau et de zones humides et en
protéger la faune et la flore.
Objectifs opérationnels : réhabiliter des zones humides, chercher des solutions à
l’envasement des cours d’eau et des étangs, nettoyer les cours d’eau et sites pollués,
remettre en état les berges des cours d’eau, lutter contre les plantes invasives, veiller
à la bonne qualité des eaux de surface, protéger les batraciens, sensibiliser.
d. Prendre en compte l’étude du réseau écologique

Le groupe de travail « réseau écologique » s’est fixé comme objectif annuel de mettre
en œuvre au moins une recommandation reprise dans le rapport de l’écologue.
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8.CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Via ce Plan Communal de Développement de la Nature, la commune de La Hulpe s’engage à
développer harmonieusement son cadre de vie et son environnement.
Cet engagement va de pair avec la protection et la valorisation de la biodiversité. Il sera
réalisé par le biais d’un réseau écologique réfléchi, efficace et renforcé.
Cet objectif s’appuie sur deux parties distinctes et complémentaires, l’étude du réseau
écologique du territoire et le partenariat humain : l’étude du réseau écologique avance des
faits scientifiques et les conclusions qui en découlent et les partenaires complètes celle-ci par
leurs connaissances et motivations personnelles.
C’est cette complémentarité qui fait la force du Plan Communal de Développement de la
Nature, l’un ne va pas sans l’autre et n’aurait pas permis l’aboutissement de deux ans de
travail.
Néanmoins, ce plan, d’un point de vue actions, n’en est qu’à ses prémices. Celui-ci s’inscrit
dans une vision à long terme de la biodiversité à La Hulpe. Les fiches actions ont en effet été
rédigées avec des objectifs à court, moyen et long terme, selon la sensibilité des partenaires
et les priorités scientifiques.
La qualité et la motivation du partenariat seront donc essentielles afin de poursuivre les
actions à long terme de façon durable.
Il va sans dire que cette planification est non-exhaustive, le calendrier d’action pourra et
devra évoluer en fonction des besoins et contraintes liés à la gestion responsable du
territoire. Ainsi, suivant les motivations de chacun, des fiches actions pourront être inscrites
au calendrier en concertation avec les partenaires.
Le partenariat ne sera également pas figé. Chacun sera libre de participer aux activités dans
les limites de ses envies et motivations. Les groupes de travail seront toujours ouvert à tous
et tournés vers la population. La participation ponctuelle à diverses activités communales
aura pour objectif de faire connaître le PCDN et d’ouvrir son partenariat à un maximum de
citoyens. Le mode d’organisation du partenariat est souple pour répondre au mieux aux
souhaits des partenaires.
Envie de devenir acteur de la protection de la nature sur votre commune ?
Rejoignez le PCDN !
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