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Qualité des 
milieux naturels Incivilités 

environnementales 

2 thématiques principales mises en évidence 

Groupe de travail 1 - Environnement 



 

83 % du territoire non 
artificialisé 
 
2ème commune la plus 
boisées de la micro-
région 

Constats de l’analyse croisée 

Groupe de Travail 1 – Environnement 

« Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance » 

Pourtant… peu d’éléments et de 
sites officiellement reconnus et 
protégés … 

Un PCDN définissant le 
territoire comme étant de 
qualité 

Forêts 

Prés et 

Pâtures 

Cultures 



Groupe de travail 1 - Environnement 

9 sites de grand intérêt biologique (535,3 ha) : 
 

1. Bois de la Bièrlère 
2. Ri de Sinri 
3. La grotte des Sarrazins 
4. L’ancienne gare du triage d’Acoz 
5. Ancienne carrière Marmor 
6. Ruisseau de Saint-Hubert 
7. Ancienne Carrière Solvay 
8. Bois du Prince 
9. Bois communal de Gougnies 

Constats de l’analyse croisée 

« Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance » 



Groupe de travail 1 - Environnement 

 
 

Natura 2000 – 0,08 ha « Trou des Sarrazins » (Loverval) 
 

Pas de zone humides d’intérêt biologique 
 

1 cavité souterraine d’intérêt scientifique « Trou des 
Sarrazins » 

 
1 réserve naturelle domaniale « le verger Namêche » 
(Loverval) de 11,7 ha. 
 Récemment classé en Réserve Naturelle Domaniale : 

Grande diversité de la faune et de la flore 
 

Constats de l’analyse croisée 

« Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance » 



Groupe de travail 1 - Environnement 

Constats de l’analyse croisée 

« Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance » 

Une trentaine d’arbres  
remarquables 
 2 haies remarquables 
(juxtaposées) 



Groupe de travail 1 - Environnement 

Constats de l’analyse croisée 

« Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance » 

 437,3 ha de périmètre d’intérêt paysager 
(plan de secteur) – en brun 

 
325,8 ha de périmètre d’intérêt paysager 
(ADESA) – en vert 

 
6 points et lignes de vues remarquables 



Groupe de travail 1 - Environnement Groupe de travail 1 - Environnement 

Constats de l’analyse croisée 

« Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance » 

Des actions en faveur de l’environnement 

La commune a signé la convention 
« Bords des routes & fauchages tardifs 
  protection d’espèces animales & 
végétales 

Un PCDN (1995)  projets mis en œuvre :  
• Aménagement lignes 137 & 138 
• Restauration du maillage écologique 
• Remise en l’état de l’étang Marie Lineaux 
• Plantations de haies et talus fleuris 
• Clôture et plantation le long de l’Aujette 
• Développement des coins « nature » à proximité des aires de jeux 
• Etc. 

La journée de l’arbre 
 

« Commune Maya » (juin 2012) 
  survie des abeilles et pollinisation 
des plantes 



Groupe de travail 1 - Environnement Groupe de travail 1 - Environnement 

Constats de l’analyse croisée 

« Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance » 

Des actions en faveur de l’environnement 

Un jardin naturel pilote (Gerpinnes-centre) 
 Créé dans le cadre du PCDN par le centre horticole régional 
(le Magnolia) en collaboration avec l’administration de 
Gerpinnes & de la RW. 

Le sentier éco pédagogique  
du bois de Gougnies 
 Balade éducative en forêt 
 2 mares 
 Projet du PCDN avec 

l’Administration communale, 
la DNF et le Centre culturel 



Groupe de travail 1 - Environnement Groupe de travail 1 - Environnement 

Constats de l’analyse croisée 

« Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance » 

Des actions en faveur de l’environnement 

Opération combles & clochers 
 Aménager combles et clochers pour 
favoriser la reproduction des chauves-souris, 
chouettes effraie,… 

Contrat de rivière 
 Membre du C.R. Sambre & Affluents : 31 

communes membres 
 
Objectifs & actions divers : 

• Amélioration des eaux de surface ; 
• Améliorer aspect paysager des 

abords de la Sambre & Affluents ; 
• Protection qualité des eaux 

souterraines ; 
• … 
 



Groupe de travail 1 - Environnement 

Constats de l’analyse croisée 

« Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance » 

Des actions en faveur de l’environnement 

Un GAL dynamique qui poursuit des objectifs diversifiés 
• Améliorer la qualité de l’environnement et du 

maillage écologique ; 
•  Développer de nouvelles pratiques plus durables ; 
• Améliorer l’entretien des sentiers, des zones 

naturelles, des haies, etc… ; 
• … 

    & met en œuvre des actions concrètes 
• Réalisation d’inventaires botaniques ; 
• Formation et actions de sensibilisation ; 
• … 

 
     & Un Schéma d’Intention Communal en matière 
        d’Aménagement du Territoire (SICAT) 
 Gestion cohérente du territoire & Préservation du 

patrimoine naturel et bâti 
 

 



Groupe de travail 1 - Environnement 

Constats de l’analyse croisée 

« Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance » 

Des actions en faveur de l’environnement 

De nombreuses associations et organismes privés 
• Cercle horticole « Le Magnolia » 
• Gerpinnes Environnement asbl 
• La Basse Douce Pensée (entretien du verger Namêche) 
• Asbl Terra Nostra 
• … 

Un PCDR dans la philosophie Agenda 21L 
 Engage la commune et les collectivités locales sur la voie du 
Développement Durable. Prise en compte de l’environnement. 

http://www.google.be/imgres?client=firefox-a&hs=PoG&rls=org.mozilla:fr:official&channel=fflb&biw=1280&bih=960&tbm=isch&tbnid=WXoNjVojT1FAhM:&imgrefurl=http://www.ventoux-comtat.com/00_agenda_21_une.html&docid=r4ZXdovuz-q99M&imgurl=http://www.ventoux-comtat.com/images/agenda_21_logo_500png.png&w=500&h=280&ei=9vGzUrn7MoLMhAfNn4HYDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:87&iact=rc&page=1&tbnh=159&tbnw=284&start=0&ndsp=29&tx=134&ty=80


Groupe de travail 1 - Environnement 

Constats de l’analyse croisée 

« Un territoire vert et de qualité en manque de reconnaissance » 

Des mesures favorisant les économies d’énergie  
• Cadastre énergétique des bâtiments communaux (2008) 
• Dossier Ureba 

 
Cadre éolien 

 
• Projet d’implantation de  

2 éoliennes sur la commune 
 

• Cartographie de l’éolien à  
l’enquête publique  
 Détermination de zones favorables 



« Un patrimoine naturel à faire connaître et 
reconnaître en vue de le sauvegarder et 

de le valoriser » 

Groupe de travail 1 - Environnement 



Constats de l’analyse croisée 

Groupe de Travail 1 – Environnement 

« Des incivilités environnementales en progression » 

Une tendance générale à la diminution 
du tonnage de déchets sur le territoire 
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Une augmentation du tri sélectif depuis 
2005 avec un boum en 2012  suite à 
l’introduction des poubelles à puces 
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Ordures non sélectives Collectes sélectives porte à porte

Bulles Déchets communaux

Constat émanant principalement des Infos/Consults 
 (diagnostic subjectif) 



Groupe de Travail 1 – Environnement 

Constats de l’analyse croisée 

« Des incivilités environnementales en progression » 
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Déchets communaux Dépôts clandestins

Une part non négligeable des 
dépôts clandestins parmi les 
déchets communaux 
• Le tonnage de déchets issus des 

dépôts clandestins varie entre 
90 & 140 tonnes entre 2005 et 
2012 

• En 2011 & 2012  + d’¼ des 
déchets communaux sont issus 
des dépôts clandestins 
 

Un agent constatateur 
depuis 2 ans : 

• 19 PV en 2012 
• 31 PV en 2013 (au 

16/12/2013) 



Constats de l’analyse croisée 

Groupe de Travail 1 – Environnement 

« Des incivilités environnementales en progression » 
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