
Angle ouvert
Michel VANBUTSELE

Dans la langue usuelle de l’administration
publique, Michel est «agent du DNF»
(Département Nature et Forêt). Nivelles, lieu
de cantonnement, se profile dans un cadre
autrement plus poétique que le banal bureau
d’un service, aussi performant soit-il. La
perception de sa mission s’élargit encore quand
elle s’ouvre sur le terrain de son action
professionnelle, avec des lieux qui parlent aux
Seneffois de souche et à ceux qui, par les
hasards du cheminement, ont opté pour notre
cadre de vie : l’ancien canal de Charleroi à
Bruxelles, depuis le «Tunnel de Godarville»
jusqu’au «Pont à Claquettes», y compris le Bois
de la Bomerée et aussi les contrôles de pêches
sur les étendues navigables que sont le canal du
Centre et celui de Charleroi à Bruxelles dominé
par le Plan incliné de Ronquières.

Michel est de ceux qui, parmi les agents de nos
services publics, méritent le qualificatif
valorisant de «pionnier», tant son implication et
son efficacité dans notre PCDN - depuis sa
fondation - sont déterminants. Parmi d’autres
facettes, son activité s’étend forcément du
groupe «Canal et zones humides» - où il fut une
des chevilles ouvrières de la Fête du Canal en
1994, mais aussi présent lors des indis-
pensables opérations de nettoyage du canal et
de ses berges - jusqu’à la distribution annuelle
des arbres, sans négliger le rôle de guide avisé
lors des balades le long du canal ou de 

contributeur éclairé au «Contrat de Rivière» ou
à l’inventaire de la chauve-souris dans les sites
d’hivernage comme les tunnels de la «Bête
refaite» ou de «Godarville».

Aider à embellir plutôt qu’à laisser s’enlaidir
notre environnement naturel, protéger plutôt
que saccager notre patrimoine environnemental :
est-il plus noble mission ? Michel décline 
profession et passion avec la même conviction,
qu’il s’agisse de nos zones boisées ou humides,
de la pêche ou de la chasse, de l’habitat naturel
sur notre Commune. Puisse le PCDN - avec vous ?
- bénéficier longuement de sa bonne humeur et
de son penchant inné à rendre service et à 
s’impliquer dans le bénévolat.

Dates à retenir
Tous les 2e samedis de mars à octobre de 10h à 12h 

Séances d’informations sur le compostage 
Ancien Presbytère, 36, Grand-Rue à Feluy - Première séance: le 10 mars 2012

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responsable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
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Bientôt 15 ans de réalisations 

Dans quelques mois, nous fêterons le 15e anniversaire du PCDN
de Seneffe. C’est en effet en octobre 1997 que la Charte du
Plan Communal de Développement de la Nature fut signée, la
candidature de la Commune ayant été approuvée par le
Ministère de la Région Wallonne en juin 1995.

A fil des années, plusieurs groupes de travail furent créés.
Citons les tous car tous le méritent :

� Sensibilisation, éducation, information

� Canal et zones humides

� Haies, bords de route et sentiers

� Esthétique et zones d’intérêt paysager

� Faune/flore

� Guides-composteurs

Les motivations en faveur du développement de la nature sont
nombreuses et diversifiées. Nous ne pouvons que nous en
réjouir. L’efficacité de la collaboration entre le monde
associatif, les habitants et l’administration communale a été
excellente, ce qui a permis l’aboutissement de nombreux 
projets.
C’est la plus belle récompense que pouvaient souhaiter les 
différents participants.

Longue vie au PCDN de Seneffe et une excellente année 2012
à tous les partenaires.

Y. de Valeriola
Echevin de l’Environnement

Président du PCDN

Envie d’en savoir un
peu plus sur 
les PCDN?

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

IDC=3158
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Avec le soutien du Service Public de Wallonie

Merci à tous ceux qui de près ou de
loin ont contribué au succès de

tous ces projets 2011!

Meilleurs voeux 2012!

Michel lors de la dernière distribution de l’arbre



Des nouvelles des projets

d’une ordonnance de police « plantes invasives »
au Conseil communal du 6 juin. Les agents
provinciaux sont également intervenus le long
des cours d’eau pour lesquels ils sont
compétents, notamment le ruisseau de
Rosseignies et une partie du Renissart. Les éco-
cantonniers du Contrat de Rivière ont eux aussi
prêté main forte aux équipes de terrain en
fonction des nécessités ! Au printemps
prochain, il conviendra à nouveau d’être vigilant
et d’éradiquer toute berce du Caucase en
fleur… La technique la plus efficace et
respectueuse de notre environnement: 
sectionner les racines à 15-20 cm sous le sol
avec une bêche !

Visites des jardins naturels 
Dès la fin des années ‘90, des visites de jardins
naturels ont été mises sur pied, sous le nom
« Le fil vert, d’un jardin à l’autre ». Dernière
organisation en 2004… Il était temps de
relancer cette opération et de permettre ainsi
échanges d’idées et d’expériences pour faire
entrer un peu plus la nature dans nos jardins. Ce
qui fut fait le samedi 3 septembre ! La visite
était organisée sous forme d’un circuit. Quatre
jardins, quatre thèmes ! 
Deux de ces quatre jardins étaient ouverts au
public pour la première fois. En plus de
l’attractivité de la nouveauté, ces deux jardins
sont de plus petite taille que ceux habituelle-
ment accessibles, et donc plus proches de ceux
de la majorité des Seneffois. Choix gagnant !
Vous avez été nombreux à suivre ce fil vert. Pas

un jardin n’a eu moins de 15 visiteurs et vous
avez franchi en masse les portes des nouveaux
jardins qui ont accueilli chacun une bonne
trentaine de personnes ! Les échos sont positifs
de toutes parts… Il faut dire que nos hôtes et
hôtesses avaient réellement mis les petits plats
dans les grands pour vous accueillir… non
seulement, ils vous ont fait partager leurs trucs
et astuces de jardiniers mais aussi de
décorateurs, de bricoleurs, de naturalistes, de
cuisiniers… Les uns vous ont expliqué de A à Z
comment créer une mare ou planter une haie,
les autres vous ont dévoilé comment bricoler un
abri pour les perce-oreilles, un nichoir pour les
troglodytes… Vos papilles ont été titillées par
des beurres, tartinades et quiches aux herbes
sauvages, des jus et gâteaux maison… Pas de
doute, il ne faudra plus attendre aussi
longtemps avant de sillonner une nouvelle fois
l’entité et de franchir un portail de jardin…

Toujours plus de haies
L’opération « Coup de pouce pour la plantation
de haies en espèces indigènes » soulève tou-
jours le même intérêt ! 10 projets de demande
de plantations de haie et 2 pour l’abattage de
résineux avec replantation de haies en espèces
indigènes, soit près d’1,2 km de haies plantées !
La distribution de l’arbre, ce 26 novembre, a,
elle aussi, répondu aux attentes du plus grand
nombre… Milliers d’arbustes distribués, plantes
et plantules offertes, conseils pour le 
compostage et les plantations, infos sur 
l’apiculture… et convivialité autour d’une soupe
et d’un vin chaud.

En 2011, le  « PCDN » a poursuivi son petit
bonhomme de chemin… 5 numéros du « Journal
du PCDN », opération « Sauvetage des batra-
ciens », plantations et aménagements dans le
cadre de la Semaine de l’Arbre, porte-ouverte
au Rucher didactique, visite des jardins
naturels, rallye pédestre, projets « sentiers »,
opération « coups de pouce », distribution de
l’arbre… sans compter de multiples collabora-
tions avec le Contrat de Rivière Senne et avec
le GAL Transvert. 2011 a vu aussi la signature
de la charte « Maya » et un plan de gestion de
la Berce du Caucase… 

Le précédent numéro du « Journal du PCDN »
vous a présenté les réalisations « sentiers »,
l’opération sauvetage des batraciens, le rallye…
Cette fois, focus sur les autres projets menés
en 2011 !

Rush sur les ruches
Si les portes du rucher didactique sont souvent
ouvertes pour accueillir des jeunes – élèves des
écoles de l’entité ou groupes d’adolescents – et
candidats apiculteurs, elles ne l’avaient plus été
au grand public depuis 2004. Sentant l’envie de
beaucoup de (re)découvrir ce qui se cache dans
cet abri de bois à la Grande-Marie, la Commune
a proposé aux apiculteurs d’organiser une

après-midi « portes ouvertes ». Ils ont accepté
mais très sincèrement sans imaginer le succès
de foule qu’ils ont eu… En effet, ce 18 juin,
environ 70 personnes, petits et grands, sont
venus, souvent en famille,  rencontrer des
apiculteurs passionnés et passionnants… Pari
gagné ! 

D’autres actions de sensibilisation seront au
programme des mois qui viennent… La Commune
s’y est d’ailleurs engagée en mars dernier en
signant la charte « Commune Maya », véritable
engagement de la Commune visant à maintenir
et développer des espaces propices à la vie des
abeilles, à organiser des actions de sensibilisa-
tion du grand public et à établir une relation
privilégiée avec les apiculteurs. Le PCDN y
travaille quasi depuis sa création mais il est
toujours possible de faire plus et mieux…
Ensemble, agissons au quotidien en faveur des
abeilles et protégeons-les !

Haro sur la berce du Caucase
Rappelez-vous le N° 53 du « Journal du PCDN »
était un numéro spécial « Berce du Caucase ».
Cette dernière est une plante invasive, réelle
menace pour la biodiversité de nos régions mais
aussi véritable danger au vu des brûlures graves
qu’elle occasionne. La Commune de Seneffe a
résolument pris le problème en main… ce qui
était d’autant plus important que notre
territoire compte de nombreuses stations de
cette plantes et dont certaines sont 
particulièrement importantes. Les actions suiv-
antes ont été menées : inventaire précis des
stations de berces du Caucase, gestion
régulière par les services communaux des
berces sur terrains communaux, bords de
voiries communales et bords de cours d’eau (3e
catégorie), campagne générale de sensibilisa-
tion, distribution d’un courrier d’information
dans les quartiers les plus touchés, envois de
courriers spécifiques d’information et de mise
en demeure d’éradiquer les berces aux 
propriétaires de terrain où la berce du Caucase
a été répertoriée, contrôles… et aussi vote

... Des nouvelles des projets ...

Dans son jardin “sauvage organisé”, 
Bernard expose les techniques du compostage

Bien protégé, 
Victor observe les abeilles de près

La berce du Caucase peut atteindre 4 mètres de hauteur
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