Nom du rapporteur : Roland Wathieu

GT Forêt – 05/06/19

Intitulé du projet : Totem d’accueil

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Afin de marquer le caractère forestier et touristique de la commune, placer des totems aux entrées
de Rendeux ou sur le parking du SPW.
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

Valoriser le bois local et les artistes locaux
Renforcer l’identité forestière de la commune
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Appel à projets d’artistes pour dessiner et/ou sculpter les totems
Choisir un ou plusieurs arbres communaux
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

DNF
Coordinatrice culturelle
SPW ou Arboretum
GAL

Nom du rapporteur : /

GT Forêt – 05/06/19

Intitulé du projet : Promotion des ressources « nature » du patrimoine
Description du projet :
(Où ? Quoi ?)
Dans la commune, organiser des promenades avec les habitants et des personnes passionnées par
la botanique, l’histoire, le bien-être physique. Des promenades accessibles aussi aux personnes
moins actives.
Informer les habitants sur la façon dont chacun peut développer des actions qui permettent
d’encourager la biodiversité.
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)
Aller vers une responsabilisation des gens
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)
Beaucoup de communication ! Le « terreau » social est déjà bien développé, profitons-en pour
fédérer la population vers un but différent en soulignant le capital bien-être qui est à introduire
dans le produit des revenus de la commune
Ce projet est à lier à l’idée de créer un réseau de naturalistes « locaux » qui permettrait de fédérer
les forces vives de la commune et de développer des actions « nature » d’autre envergure.
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)
Les naturalistes de la commune ;
Le CCNT ;
La Commune ;
Le SI

Nom du rapporteur : Cédric Daine

GT Forêt – 05/06/19

Intitulé du projet : Valoriser un site à castors

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Le site Brulée Fange – Fond de Marcouray
Acquisition du fond de bois où se trouve le castor
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

Site à intérêt naturel
Sites à castors
Il s’agit d’un site privé où des castors se sont installés, mais sans que cela pose problème. La commune
pourrait l’acquérir pour s’assurer qu’il reste tel quel. Quelques aménagements didactiques
viendraient en complément, mais sans dénaturer le site.
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Acquérir les terrains et y installer des panneaux didactiques et y développer des promenades
encadrées.
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

La Commune

Nom du rapporteur : Roland Wathieu

GT Forêt – 05/06/19

Intitulé du projet : Valoriser la balade des arbres remarquables
Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Il existe déjà une balade balisée avec des bancs et une table d’orientation à Waharday. Il faudrait y
ajouter des panneaux explicatifs concernant les arbres et les fourmilières.
Il existe déjà un parking aménagé avec un kiosque. On pourrait y ajouter un BBQ et une toilette (Cathy
Cabine) en saison estivale.
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

Mieux accueillir les touristes et éviter les BBQ sauvages
Mieux faire connaître les essences locales en complément de l’Arboretum
Mieux faire connaître les fourmis et inciter au respect
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Réaliser des panneaux sur le chêne, le hêtre, les fourmilières.
Construire un BBQ en dur
Placer des poubelles et une Cathy Cabine
Incérer le parcours de promenade dans une brochure et des guides.
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

DNF
CCNT
La Commune

Nom du rapporteur : Roger DEMARET

GT Forêt – 05/06/19

Intitulé du projet : Valorisation des chemins forestiers et autres

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Chemins balisés à entretenir ou à faire remettre en état par les forestiers (exemple : promenade n°8)
Plus de 50% des chemins inscrits à l’Atlas sont squattés ou volés par des privés, il serait donc
nécessaire d’en faire un cadastre (état, éventuelle réouverture…).
Ensuite, il serait intéressant de numéroter les chemins inscrits au cadastre, de référencer leur largeur
moyenne, etc.
Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté avec les propriétaires privés, leur envoyer l’extrait de loi concernant
l’accessibilité des sentiers ainsi que le plan de l’atlas.
Créer des zones de bivouacs (Rendeux se situe sur un GR très fréquenté) et des zones de vision
comme à St-Hubert (par exemple pour observer les castors).
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

Dans une commune où le tourisme nature et propre est de mise, les chemins propres incitent au
respect de la nature.
L’observation dans des zones propres aiguise les sens et le respect de la forêt et des animaux.
Les zones de bivouacs zéro-déchets (loin des zones accessibles aux voitures) sont propices à la
méditation et donnent l’impression de liberté au milieu d’un monde vivant végétal
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Cadastre des chemins
Lettres aux propriétaires
Balisage des chemins de l’Atlas
Création de zones d’observation
Création d’une clairière avec zone de feu de camp
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

La Commune
Associations de naturalistes
Tous à pied (sentier.be)

Nom du rapporteur : Louis-Philippe Collin

GT Forêt – 05/06/19

Intitulé du projet : Clôtures pour le gibier

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Clôtures à installer autour des terrains agricoles (pas clôturer le bord des forêts), au niveau de blocs
de terres agricoles, pas parcelle par parcelle.
Le problème, c’est le trop grand nombre de sangliers et donc le déséquilibre entre la capacité
d’accueil du milieu forestier et la pression exercée par la population de sangliers. La pose de clôture
ne fera que déplacer le problème. Il faut réduire la population de sangliers (plan de tir…).
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

Diminuer les dégâts de gibier
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

Localiser les endroits où il y a le plus de dégâts
Placer des clôtures
Passages canadiens s’il y a des chemins
Obtenir des subsides européens, de la RW et de la Commune
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

La Commune
Les chasseurs
Les particuliers (agriculteurs)
Le DNF

