
PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU 

Compte-rendu du groupe de travail « Environnement » - jeudi 26 février 

2014 

 

Présent(e)s : 
Luc Coisman – Echevin,  

Organe consultatif : 
7 personnes présentes – 5 excusées 

 

 

Ordre du jour : 
Aménager des sites naturels didactiques à titre pédagogique (fiche PCDR Lot 3) 

 

Dans le Plan communal de développement de la Nature (PCDN), il existe une fiche reprenant : 

 arboretum didactique (bois des éthiques) + abri de départ existant 

 chemin au naturel : une classe d’école s’approprie un chemin et le gère – réhabilitation 

Ex.: Ecole St-Joseph (Mr Francis) : Chemin derrière le foot et qui va vers le Hall omnisports) 

 

A faire : 

 Faire connaître au public tous les endroits naturels de la commune et centraliser l’attrait 

(autour d’une maison de l’environnement) 

 Le Bouly est géré par la Région wallonne et les Amis du Parc de la Dyle 

 Dommage qu’il n’y ait pas assez de visites de ces endroits naturels. 

 

Où :  

 Chalet des pêcheurs à Pécrot 

 Hôtel à insectes (Maya) dans le triangle près du rond-point du Stampia  

 Bouly 

 Parc du Coullemont 

 Le long des rivières pour type de poissons 

 

Quoi : 

 Mettre des panneaux aux différents endroits 

 

Comment : 

 Faire un cadastre des différents lieux qui sont déjà didactiques ou qui pourrait le devenir. 

o Réaliser un appel dans le Grez de l’info (appel aux guides nature) 

o PCDN : document existant chez l’éco-conseillère 

o Associations, CRDG, Agriculteurs 

o RW-APD 

 Commencer par un seul site qui est bien développé et qui servira d’exemple 

 

Manque l’aspect ruralité et paysagère dans la fiche-projet. 



 Trouver différents thèmes et choisir un endroit par thème 

o Poissons : Train 

o Abeilles : Hôtel Maya 

o Sous-Bois : Bois des éthiques 

o Zone humide (castors , batraciens…) : Bouly 

o Rapaces 

o Verger conservatoire : haut du Bouly 

o Volatile : Etang de Pécrot (Amis du Parc de la Dyle) 

 Réaliser un courrier demandant l’intérêt des différents endroits et s’ils sont accessible au 

public et si oui, à quelle période  

 

Concrètement : 

1. Faire un appel dans le Grez de l’info + envoi mail pour recenser les différents endroits et 

leurs attraits 

2. Rassembler les personnes qui réfléchiront à la meilleure manière de mettre ces lieux en 

avant. 

3. Caroline réalisera un courriel à envoyer aux personnes susceptibles de pouvoir nous 

aider. celui-ci sera corrigé par le groupe de travail pour s’assurer que toutes les 

informations y sont (délai de réponse de 2 semaines maximum). 

4. Avec le texte du mail, faire des folders format A5 à distribuer au stand Maya à la fête de la 

Saint-Georges. 


