
 

AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’AYWAILLE  

Actions à mettre en 

place 

Périmètre / 

ancrage 
Cibles ODD concernées Lien PST Indicateurs Échéance 

A. Sensibiliser la Région 

wallonne à la 

problématique des 

mammifères invasifs et 

à la mise en place de 

plans de stérilisation 

Service 

environnement   

Service bien-être 

animal 

15.8 Espèces envahissantes : 

Prendre des mesures pour 

empêcher l’introduction 

d’espèces exotiques 

envahissantes, atténuer 

sensiblement les effets que ces 

espèces ont sur les 

écosystèmes terrestres et 

aquatiques et contrôler ou 

éradiquer les espèces 

prioritaires 

1.2.2.O.O : Préserver 

la biodiversité sur le 

territoire 

Réunion 

d’échange avec la 

RW 

MT 

 

B. Informer le citoyen 

sur la règlementation 

sur les NAC, informer 

sur les conditions de 

détention des animaux 

exotiques et le bien-

être animal ainsi que 

sur les risques pour la 

faune et la flore s’ils 

sont relâchés dans la 

nature 

Service 

environnement  

Service bien-être 

animal 

15.8 Espèces envahissantes : 

Prendre des mesures pour 

empêcher l’introduction 

d’espèces exotiques 

envahissantes, atténuer 

sensiblement les effets que ces 

espèces ont sur les 

écosystèmes terrestres et 

aquatiques et contrôler ou 

éradiquer les espèces 

prioritaires 

1.2.2.O.O : Préserver 

la biodiversité sur le 

territoire 

Nombre 

d’initiatives de 

sensibilisation 

 

CT 

C. Informer sur 

l’interdiction de 

capturer et détenir des 

oiseaux indigènes 

sauvages et sur les 

conditions de 

détentions des oiseaux 

indigènes nés en 

captivité et bagués 

Service bien-être 

animal 

15.5 Biodiversité et espèces 

menacées : Prendre d’urgence 

des mesures pour réduire la 

dégradation du milieu naturel, 

mettre un terme à 

l’appauvrissement de la 

biodiversité et protéger les 

espèces menacées 

1.2.2.O.O : Préserver 

la biodiversité sur le 

territoire 

Nombre 

d’initiatives, 

d’informations et 

de sensibilisations 

MT 

D. Soutenir les 

campagnes de 

monitoring biodiversité 

effectuées par des 

associations externes 

Service 

environnement 

15.5 Biodiversité et espèces 

menacées : Prendre d’urgence 

des mesures pour réduire la 

dégradation du milieu naturel, 

mettre un terme à 

l’appauvrissement de la 

biodiversité et protéger les 

espèces menacées 

1.2.2.O.O : Préserver 

la biodiversité sur le 

territoire 

Nombre de 

campagnes suivies 

LT 

 

 

 



 

MAINTENIR ET AMÉLIORER LA PROPRETÉ ET LA SALUBRITÉ DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL  

Actions à mettre 

en place 

Périmètre / 

ancrage 
Cibles ODD concernées Lien PST Indicateurs Échéance 

A. Augmenter la 

qualité et la quantité 

des caméras de 

surveillance pour lutter 

contre les dépôts 

clandestins 

Service travaux 

15.1 Préservation des 

écosystèmes terrestres : 

Garantir la préservation, la 

restauration et l’exploitation 

durable des écosystèmes 

terrestres et des écosystèmes 

d’eau douce et des services 

connexes, en particulier les 

forêts, les zones humides, les 

montagnes et les zones arides  

1.1.6.O.O Maintenir 

et améliorer la 

propreté et la 

salubrité de 

l’ensemble du 

territoire communal 

Nombre de 

nouvelles caméras 
CT 

B. Instaurer le tri des 
déchets sélectifs dans 

la commune et les 
renforcer aux zones 

touristiques 

Service travaux 

15.1 Préservation des 

écosystèmes terrestres : 

Garantir la préservation, la 

restauration et l’exploitation 

durable des écosystèmes 

terrestres et des écosystèmes 

d’eau douce et des services 

connexes, en particulier les 

forêts, les zones humides, les 

montagnes et les zones arides 

1.1.6.O.O Maintenir 
et améliorer la 
propreté et la 
salubrité de 

l’ensemble du 
territoire communal 

Pourcentage de 

zones touristiques 

et commerciales 

équipées 

CT 

 

C. Sensibiliser et 
améliorer le tri des 

déchets aux abords des 
écoles 

Service travaux 

15.1 Préservation des 

écosystèmes terrestres : 

Garantir la préservation, la 

restauration et l’exploitation 

durable des écosystèmes 

terrestres et des écosystèmes 

d’eau douce et des services 

connexes, en particulier les 

forêts, les zones humides, les 

montagnes et les zones arides 

1.1.6.O.O Maintenir 
et améliorer la 
propreté et la 
salubrité de 

l’ensemble du 
territoire communal 

Mise en place 

d’un plan 

Nombre d’élèves 

sensibilisés 

MT 

D. Mettre en place des 
poubelles à puces ou 

intensifier la fréquence 
de passage pour vider 
les poubelles au lieux 
touristiques ou isolés 

Service travaux 

15.1 Préservation des 

écosystèmes terrestres : 

Garantir la préservation, la 

restauration et l’exploitation 

durable des écosystèmes 

terrestres et des écosystèmes 

d’eau douce et des services 

connexes, en particulier les 

forêts, les zones humides, les 

montagnes et les zones arides 

1.1.6.O.O Maintenir 
et améliorer la 
propreté et la 
salubrité de 

l’ensemble du 
territoire communal 

Fréquence  

Amélioration 

visuelle 

LT 



E. Sensibiliser la 

population et le 

public scolaire sur le 

tri sélectif des 

déchets dont les 

déchets toxiques 

(cartouches 

d’imprimantes – 

piles, …) 

Service travaux 

15.1 Préservation des 

écosystèmes terrestres : 

Garantir la préservation, la 

restauration et l’exploitation 

durable des écosystèmes 

terrestres et des écosystèmes 

d’eau douce et des services 

connexes, en particulier les 

forêts, les zones humides, les 

montagnes et les zones arides 

1.1.6.O.O Maintenir 

et améliorer la 

propreté et la 

salubrité de 

l’ensemble du 

territoire communal 

Nombre de 

campagnes 

Nombre de 

participants 

MT 

F. Créer une « Eco-

team » pour 

sensibiliser entre 

autres sur le tri des 

déchets en interne 

Service 

environnement  

Service énergie  

Service mobilité 

15.1 Préservation des 

écosystèmes terrestres : 

Garantir la préservation, la 

restauration et l’exploitation 

durable des écosystèmes 

terrestres et des écosystèmes 

d’eau douce et des services 

connexes, en particulier les 

forêts, les zones humides, les 

montagnes et les zones arides 

1.1.6.O.O Maintenir 

et améliorer la 

propreté et la 

salubrité de 

l’ensemble du 

territoire communal 

Création d’une 

« Eco-team » 

Formation de 

l’Ambassadeur 

dans chaque 

implantation 

CT 

G. Sensibiliser les 

collecteurs à agrandir 

leur plage horaire 

d’ouvertures des 

parcs à container 

Service travaux 

15.1 Préservation des 

écosystèmes terrestres : 

Garantir la préservation, la 

restauration et l’exploitation 

durable des écosystèmes 

terrestres et des écosystèmes 

d’eau douce et des services 

connexes, en particulier les 

forêts, les zones humides, les 

montagnes et les zones arides 

1.1.6.O.O Maintenir 

et améliorer la 

propreté et la 

salubrité de 

l’ensemble du 

territoire communal 

Agrandissement 

des plages 

horaires  

Diminution des 

dépôts sauvages 

CT 

H. Informer et former 

les Agents 

communaux en 

charge du ramassage 

des déchets sur le tri 

sélectif 

Service travaux 

Partenariat avec 

l’intercommunal en 

charge des déchets 

15.1 Préservation des 

écosystèmes terrestres : 

Garantir la préservation, la 

restauration et l’exploitation 

durable des écosystèmes 

terrestres et des écosystèmes 

d’eau douce et des services 

connexes, en particulier les 

forêts, les zones humides, les 

montagnes et les zones arides 

1.1.6.O.O Maintenir 

et améliorer la 

propreté et la 

salubrité de 

l’ensemble du 

territoire communal 

Nombre 

d’ouvriers 

sensibilisés 

CT 

 

 



 

RENDRE LA FORÊT PLUS DURABLE ET PLUS DIVERSIFIÉE 

Actions à mettre 

en place 

Périmètre / 

ancrage 
Cibles ODD concernées Lien PST Indicateurs Échéance 

A. Privilégier la 

régénération naturelle 

ou la plantation 

diversifiée 

Service travaux  

Secrétariat 1 

15.2 Gestion durable des forêts 

: Promouvoir la gestion durable 

de tous les types de forêts, 

restaurer les forêts dégradées 

et accroître considérablement 

le boisement et le reboisement 

1.2.2.O.O : Préserver 

la biodiversité sur le 

territoire 

Nombres 

d’hectares en 

régénération 

naturelle ou en 

plantation 

diversifiée  

Pourcentage de la 

forêt productive 

LT 

B. Créer un réseau de 

mares forestières 

Service 

environnement 

avec le DNF  

15.1.2 Proportion des sites 

importants pour la biodiversité 

terrestre et la biodiversité des 

eaux douces qui se trouvent 

dans des aires protégées (par 

type d’écosystèmes) 

1.2.2.O.O : Préserver 

la biodiversité sur le 

territoire 

Nombre de mares 

réalisées 

Surface totale de 

mares réalisées 

LT 

C. Former des ouvriers 

communaux sur la 

gestion durable d’une 

forêt 

Service travaux  

Service personnel 

15.2 Gestion durable des forêts 

: Promouvoir la gestion durable 

de tous les types de forêts, 

restaurer les forêts dégradées 

et accroître considérablement 

le boisement et le reboisement 

1.2.2.O.O : Préserver 

la biodiversité sur le 

territoire 

Nombre 

d’ouvriers 

communaux 

formés 

CT 

D. Favoriser les lisières 

en bordure de massifs 
Service travaux 

15.2 Gestion durable des forêts 

: Promouvoir la gestion durable 

de tous les types de forêts, 

restaurer les forêts dégradées 

et accroître considérablement 

le boisement et le reboisement 

1.2.2.O.O : Préserver 

la biodiversité sur le 

territoire 

Nombre de mètre 

courant de lisières 

effectuées 

LT 

E. Réaliser une étude 

de faisabilité sur la 

gestion du gibier afin 

d’éviter la surdensité 

par la rédaction d’un 

règlement communal 

sur le nourrissage / 

trouver des solutions 

sur la surdensité du 

gibier 

Service 

environnement 

15.2 Gestion durable des forêts 

: Promouvoir la gestion durable 

de tous les types de forêts, 

restaurer les forêts dégradées 

et accroître considérablement 

le boisement et le reboisement 

1.2.2.O.O : Préserver 

la biodiversité sur le 

territoire 

Etude de 

faisabilité d’un 

règlement sur 

base de l’échange 

entre communes 

et consultation 

des chasseurs 

MT 

F. Favoriser la 

cohabitation des 

différents usagers et 

utilisateurs de la forêt 

Secrétariat 2 

15.2 Gestion durable des forêts 

: Promouvoir la gestion durable 

de tous les types de forêts, 

restaurer les forêts dégradées 

et accroître considérablement 

le boisement et le reboisement 

1.2.2.O.O : Préserver 

la biodiversité sur le 

territoire 

Pourcentage de 

forêts balisées 

Pourcentage de 

forêts couvertes 

par cadastre de 

voiries accessibles 

et non accessibles 

MT 

 


