
PCDN, BiodiverCité et Opération 
de Développement Rural… Quels 

liens?



Le PCDN…

• Initié en 1995, le Plan Communal de Développement de la Nature 
est un outil proposé aux communes pour organiser de façon durable 
la prise en compte de la nature sur leur territoire en intégrant le 
développement économique et social. Le PCDN vise à maintenir, à 
développer ou à restaurer la biodiversité au niveau communal en 
impliquant tous les acteurs locaux, après avoir réalisé un diagnostic
du réseau écologique et dégagé une vision conjointe de la nature et 
de son avenir au niveau local ! (http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn) 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn


Le PCDN…

• Le PCDN est une démarche centrée sur 2 piliers :
• La réalisation de projets (mares dans les écoles, plantation de vergers, de

haies, réhabilitation de sentiers, protection d'habitats et d'espèces, jardins
naturels, maintien et gestion des réserves naturelles, opérations "combles et
clochers" et "bords de routes", ...) ;

• La sensibilisation continue de l'ensemble de la population.

(http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn)

http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn


Le PCDN de Verlaine

• Démarche initiée en 2012, signature de la Charte du PCDN en octobre 
2013 (première expo Champignons!)

• 3 Groupes de Travail, environ 30 membres dont +/- 18 actifs
• ESNAT: Eau, Sentiers, Nature et Aménagement du Territoire

• FFH: Faune, Flore et Habitats

• SEN: Sensibilisation et Éducation à la Nature



Sensibilisation et Education à la Nature…
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Faune, Flore et habitats…
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Eau, Sentiers, Nature et Aménagement du Territoire…
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Eau, Sentiers, Nature et Aménagement du Territoire…



BiodiverCité

• Refonte des subsides PCDN, Maya et Semaine de l’Arbre depuis 2021

• Subside annuel de maximum 10.000€ (demander pour année N) + 
2000€ distribution de plants dans le cadre de la semaine de l’Arbre 
(demander pour année N+1)

• Thématiques abordées: 

*

* Espèces Exotiques Envahissantes



Liens entre l’ODR et le PCDN (BiodiverCité)

• Définition de lignes directrices en matière d'aménagement du 
territoire et d'urbanisme : SDC, GCU, SOL ou charte (2-1)

• Mise en valeur des bâtiments agricoles (2-4)

• Mise en valeur des biens classés ou repris à l’Inventaire du patrimoine 
régional (2-5)

• Rénovation de la fontaine de Tragnîre, à Bodegnée (2-6)

• Mise en valeur des vues intéressantes du territoire (2-8)

• Acquisition de tronçons, valorisation et classement du tracé de 
l'ancien vicinal à Verlaine (2-17)



Liens entre l’ODR et le PCDN (BiodiverCité)

• Parrainage de chemins et sentiers (2-18)

• Aménagement de dispositifs ponctuels favorables à la faune (→ fiche 
biodiv mellifères) (2-20)

• Sensibilisation aux jardins naturels (2-21)

• Reconnexion de la source de la Fontaine du Lavu à Verlaine avec le 
cours d’eau (2-22)

• Reméandrage de l’Yerne à Bomiète– Phase II (2-24)

• (Re)plantation d’arbres et de haies (→ plusieurs fiches biodiv) (2-25)



Liens entre l’ODR et le PCDN (BiodiverCité)

• Acquisition de terrains dédiés au maillage écologique et boostant la 
biodiversité (2-26)

• Promotion du projet « abeilles » (2-27)
• Mise en valeur de certains arbres et haies remarquables ou considérés 

comme tels, faisant partie du patrimoine naturel (2-29)
• Identification les zones sensibles à préserver et envisager un classement (2-

30)
• Lutter contre les coulées de boues et les inondations (fiches biodiv

haies)(2-31)
• Ajout de bancs le long des promenades et dans tous les quartiers (2-49)
• Communication sur les espaces publics et les aménagements existants (2-

52)


