LE PCDN DE CHASTRE

La commune s’engage
pour la nature
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Le PCDN, qu’est-ce que c’est ?

Un Plan Communal de Développement de la Nature est un partenariat ouvert à tous les acteurs de la vie communale. Citoyens et associations, passionnés de nature se rassemblent pour élaborer un
programme d'action visant à maintenir, développer et restaurer la
biodiversité au niveau local.
Le PCDN est un processus participatif soutenu par la Commune au
point de vue financier et administratif.
Le PCDN est centré sur 2 objectifs :
• La réalisation de projets nature
• La sensibilisation continue de l'ensemble de la population
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Histoire du PCDN de Chastre
La commune de Chastre est pionnière dans l’engagement en faveur de la
biodiversité. Déjà en 1993, un an après le Sommet de la terre de Rio et la
première Convention sur la biodiversité biologique, Chastre a répondu à un
appel à projet de la Fondation Roi Baudouin : le « Contrat biodiversité ».
Des partenaires de différents horizons se sont rassemblés afin de mettre
sur pied une politique de protection et de développement de la diversité
biologique : élus, comité des habitations sociales, enseignants, associations sportives, CCAT, cercle d’histoire Chercha, apiculteurs, photographe,
restaurant, garde-chasse, la liste des signataires de la charte est impressionnante.
Une association a été créée, Chastre Biodiversité, dans le but de faire de
Chastre une commune exemplaire en matière de participation et de protection du patrimoine naturel.
Quelques années plus tard, le Contrat Biodiversité devenait Plan communal de développement de la nature ou PCDN et Chastre Biodiversité devenait une association autonome qui est toujours un membre dynamique du
PCDN.
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NOS REALISATIONS
LES HAIES

Pour un œil extérieur, deux réalisations sont particulièrement visibles : les
haies et les arbres « magnifiques ».
Plus de 4.000 mètres de haies ont été plantés le long des routes entre les
villages. Chaque année, les scouts encadrés par des bénévoles de Chastre
Biodiversité et du personnel communal plantent plusieurs centaines d’arbustes.
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LES ARBRES MAGNIFIQUES
Une autre équipe plante des arbres isolés dans la campagne : ce seront
les arbres remarquables des générations futures. En attendant on les
nomme « arbres magnifiques » et ils contribuent en effet à rétablir ce
maillage écologique qui a souffert du remembrement.
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ET AU MILIEU,
COULE UNE RIVIERE...
«Et au milieu coule une rivière» est le projet de sensibilisation des enfants de la Petite
Ecole de Gentinnes : remonter la Houssière
jusqu’à sa source, analyser des diatomées et
des macro-invertébrés, chercher les causes
de pollution.
L’année prochaine commencera un projet potager et compost scolaire.

LE VIEUX CIMETIERE DE
CHASTRE
Le vieux cimetière de Chastre
a été semé de fleurs sauvages,
les enfants de l’école voisine y
ont planté des bulbes.
Le résultat de leur recherche a
été imprimé sur des bâches et
exposé lors de la Semaine de
l’abeille.
C’est aussi un projet PCDN !
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UN POTAGER COLLECTIF
Depuis 2011, des jardiniers amateurs se partagent un terrain où chacun plante fleurs et légumes, pour le plaisir, la détente et les produits
sains ! Des habitants y ont leur lopin de légumes mais également la
Régie de Quartier de Notre Maison.
Ce potager collectif est installé à côté de la Maison communale.

LES BALSAMINES
D’autres encore éradiquent les balsamines le long des ruisseaux. En
2014 nous pouvons célébrer l’éradication de cette plante dans la vallée de la Houssière, grâce aux bénévoles qui y ont consacré trois jours
par an pendant quatre années ! Prochain objectif : la vallée de l’Orne.
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En plus du PCDN, la commune de Chastre s’engage activement en faveur
de l’environnement :
• Convention « fauchage tardif » des bords de route
• Le Plan Maya
• La Gestion différenciée
• L’adhésion au Contrat de Rivière Dyle-Gette
• La Semaine de l’arbre
Le PCDN est ouvert à tous.
N’hésitez pas, rejoignez nous ! Nous avons besoin de vos idées, de vos
projets, de vos bras !

Contacts
Jean-Marie Thiry, échevin de l’environnement
jeanmarie.psylva@gmail.com
Isabelle Lamfalussy, éco-conseillère
010 61 44 90
+ isabelle.lamfalussy@skynet.be

Nos prochaines réunions
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Jeudi 4 décembre 2014 :
Réunion à 20h00
Samedi 28 février 2015 :
Action commune aménagement de la mare
Mercredi 3 juin 2015 :
Réunion à 20h00
Mercredi 30 septembre 2015 :
Réunion à 20h00

