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Indigènes ou résineux, que choisir?

Essences indigènes

La haie indigène présente une
réelle plus-value pour votre
jardin et constitue un élément
décoratif de par ses variations
de couleurs des feuillages au
cours des saisons, ses floraisons
étalées  tout  au   long   du
printemps, ses fructifications
colorées!

Résineux

La haie de résineux est
homogène et forme le plus
souvent un mur vert, sombre,
monotone… qui rétrécit
visuellement l'espace des
jardins. La vue qu'elle vous offre
est peu attrayante.

La mode passe… un peu… mais, trop souvent encore des résineux
tels que cyprès, thuyas… sont plantés pour former une haie
autour des maisons. Leurs avantages : vous mettre rapidement à
l'abri des regards indiscrets !

Les haies mélangées en espèces indigènes permettent aussi de
dissimuler votre habitation et souvent bien mieux et bien plus
vite que vous ne l'imaginez… Elles vous offrent bien d'autres
avantages : un plus décoratif pour votre jardin, une bien
meilleure intégration de votre habitation dans le lotissement ou
dans la campagne, une meilleure résistance de la haie 
aux maladies, un refuge pour la faune et la flore 
à ses pieds… 



Grâce à l'opération " Coup de pouce” lançée en
1998, des dizaines de familles seneffoises
ont opté pour une haie en espèces indigènes !
En  dix ans : près de 81.000 arbres distribués
et plus de 23,6 km de haies plantées. Sans
compter que certaines personnes motivées
par ce coup de pouce de la Commune ont
complété leur plantation. Par ailleurs, en 7
ans, près de 1km600 de haies de résineux ont
été remplacées par des espèces indigènes.

Et si cette année, vous aussi, vous plantiez
une haie en espèces indigènes ?

Vous désirez planter au moins 50 m de
haies?
Il vous suffit de rentrer votre projet avant le
15 septembre au Service Environnement,
Administration Communale, 21, rue
Lintermans, 7180 Seneffe  en précisant la
longueur de la haie envisagée (min. 50 m !), si
vous la voulez libre ou taillée, mélangée ou de
telle espèce, le lieu où vous souhaitez planter
(joignez un plan) et la largeur disponible.
Soyez précis ! Indiquez toujours un n° de
téléphone (éventuellement au bureau).

Afin de respecter vraiment la nature et les
paysages de notre entité, les essences
suivantes vous sont proposées : aubépines,
charmes, noisetiers, cornouillers sanguins,
prunelliers, érables… mais aussi quelques
fusains, bourdaines, amélanchiers, sureaux,
viornes et églantiers. Les haies mélangées
taillées ou libres sont privilégiées pour leur
intérêt pour la nature mais aussi pour le
paysage… et c'est vous qui êtes les premiers
à profiter de la beauté de votre haie
mélangée. Les services communaux vous
prépareront le mélange le plus adapté à votre
situation mais aussi à vos desideratas… Par
exemple, pour des raisons d'allergie, vous
pouvez avoir une haie sans noisetier ou si vous
avez des chevaux, sans fusain… N'hésitez pas
à demander conseil ! L'équipe communale est à
votre disposition !

Les haies monospécifiques de charmes ne
seront acceptées que dans des cas bien
particuliers, laissés à l'appréciation des
services communaux. 

Si votre projet est accepté, vous  vous verrez
offrir les plants lors de la journée de l'arbre
le 29 novembre ! En échange, vous devez les
entretenir en bon jardinier, à savoir les
planter, les tailler, dégager les pieds mais
aussi les protéger des dégâts des animaux
(chevaux, chiens…) et vous engager à
participer à une journée annuelle de la " haie”
dans le cadre du PCDN pour présenter votre
haie témoin.
L'appel à projet s'adresse aussi aux

agriculteurs !

Votre terrain est trop petit? 
Rentrez un projet groupé 
avec votre (vos) voisin(s) !

Vous souhaitez remplacer une haie de
résineux (thuyas, cyprès et autres) par une
haie d'espèces indigènes… ?
Rentrez, vous aussi, un projet !  La longueur
minimale est de 10 mètres… Il vous suffit de
remplacer 10 mètres de résineux par 10
mètres d'espèces indigènes. Si votre projet
est accepté, les services communaux
viendront broyer vos déchets de branchages
(résineux) et si vous le souhaitez, les
évacueront gratuitement. Attention, pas les
souches !
Les arbustes indigènes vous seront offerts
dans les mêmes conditions que dans l'action
" coup de pouce "  classique (voir plus haut).

Pour vous aider dans
votre réalisation,
télécharger sur
h t t p : / / e n v i r o n -
nement.wallonie.be -
"Le guide pour la
plantation de haies,
brochure technique
n°3" de la Région
Wallonne  

A vos haies...



1. Viorne obier fruit - 2. Viorne obier fleur - 3. Amélanchier - 4. Fusain -5. Viorne mancienne fruit (pas mûr) -
6. Rameaux de cornouiller sanguin -7. Aubépine fruit (pas mûr) - 8. Sureau fleur - 9. Couleurs automnales - 

10 Cornouiller sanguin fleur - 11. Erable - 12. Sorbier des oiseleurs
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Angle ouvert
Nicolas STAQUET

Inutile d'avoir recours au palimpseste,
agissant comme une gomme artistique,
pour évoquer, in memoriam, l'attachante
personnalité de cet ouvrier communal, vaincu
par la maladie, voici quelques mois, à l'âge de
42 ans. Point de métaphore filée pour cerner
son apport aussi constant que discret et
efficace à l'Amicale du Service desTravaux,
où sa fonction de trésorier a tissé les liens
avec le PCDN en gérant la buvette dans
toutes les circonstances académiques ou fes-
tives.

Malgré l'inhérence des douleurs pendant deux
années, Nicolas a lutté pour garder auprès
des siens un cap positif, tel un capitaine
réconfortant au plus profond creux de la
vague et au cœur de la tempête funeste.
C'est ainsi qu'il fut encore avec bravoure sur
le pont pour officier à la dernière " Journée
de l'arbre ".

Par la suite, la lutte fut inégale et le combat
vain. Désormais, les mots simples et sincères
manquent cruellement de portée pour
atténuer la perte d'un homme serviable à tout
moment, dégageant la bonne humeur en
permanence, distillant sa gentillesse auprès
de sa famille et de ses amis comme à l'égard
de chacun. Certes, " sans les mots, l'image

n'existe pas " a écrit Patrick Rambaud, Prix
Goncourt en 1997, mais aujourd'hui, plus que
jamais, la place dominante doit être laissée ici
à cette photo, reflet souriant qui diffusera
mieux qu'un message écrit sa vraie leçon de
vie : sourire toujours, même dans l'adversité
ou face à l'inéluctable. " Croire au soleil quand
tombe l'eau " suggéra Louis Aragon.

L'exemple à suivre nous vient d'un fidèle
serviteur qui, sans être membre à part
entière du PCDN, a contribué à étayer et à
élever l'édifice. Le plus bel hommage à lui
rendre consiste à laisser rayonner son sourire
éternel. Tel un phare salvateur, évitant ainsi
de partager le constat d'Edmond et Jules de
Goncourt : " Elles sont bien noires, les
pensées des nuits blanches ".

Dates à retenir
Le 21 septembre de 9 à 15h - 11e Rallye pédestre - Presbytère de Feluy - 36, Grand’Rue
Le 19 octobre - Rendez-vous sur les sentiers - Lieu et heure à déterminer
Le 29 novembre de 9 à 12h - Distribution de l’Arbre - Service des Travaux  à Seneffe

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe
Illustration: M. Dubois 
Photos: C. Alphonse (sauf page 4)
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