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> NATURE ET BIODIVERSITÉ

Intitulés Résultats
Nombre de membres 40

Nombre d’associations partenaires 7

Nombre de gestions organisées en 
un an

18

Le GAN est né d’une volonté commune, émanant d’asso-
ciations mais aussi de citoyen(ne)s, d’agir ensemble pour 
conserver la nature sur le territoire du Parc naturel Burdi-
nale-Mehaigne. Ce sont donc les communes constitutives du 
Parc naturel que sont Braives, Burdinne, Héron et Wanze qui 
sont visées. Le GAN agit également dans des zones voisines 
proches du territoire du Parc en accord avec les associations 
locales car la biodiversité et le maillage écologique ne s’ar-
rêtent pas aux frontières du Parc naturel.

Le Groupe Action Nature se donne pour mission d’agir en 
menant à bien des actions, existantes ou nouvelles, ayant 
pour but la conservation de la nature (gestions de sites natu-
rels, inventaires biologiques…).

Le GAN a été lancé le 6 mars 2017 et nous avons pu propo-
ser 18 chantiers de gestion dont une balade ornithologique. 
Les chantiers ont visé 7 sites sur le Parc naturel : la réserve 
naturelle communale de la Quiétude à Fallais, l’ancienne car-
rière de Pitet à la butte Saint Sauveur, une ancienne glacière 
du château de Pitet, les bras morts de la Mehaigne à Fumal, 
la réserve naturelle communale de Hannêche (Burdinne), la 
Réserve Naturelle Domaniale de Hosdent, une Wateringue à 
Ciplet. 

Différents travaux ont été proposés comme des restaura-
tions de mares avec coupes des ligneux, des arrachages de 
massettes à large feuille refermant les mares, des fauches 
tardives de prairies maigres avec ramassage des foins, des 
chantiers de lutte face aux espèces végétales exotiques 

envahissantes, des plantations de 
haies….

Les chantiers sont aussi des 
moments conviviaux où l’on ren-

contre des gens passionnés. Et  
même si on n’a aucune com-
pétence en matière de nature, 

tout le monde est le bienvenu ! 
C’est aussi une occasion d’abor-

der son environnement autrement, 
d’en apprendre davantage sur la 

nature, de découvrir des sites naturels 
proches de chez soi et d’agir concrètement pour la faune et la 
flore sauvage locale ! 

Plus de renseignements : www.pnbm.be/gan
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