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Des chevêches et des hommes 

Dans le cadre de la rencontre annuelle 2012 des réseaux
chevêche et effraie 

organisée à Familleureux les 20 et 21 octobre 2012 
par Noctua avec le soutien de la Commune de Seneffe et ses

partenaires du PCDN, vous êtes invité(e)s

Le 19 octobre à 20h 
à la conférence

« Des chevêches et des hommes » 
donnée par Thierry Votquenne

Présentation du livre 

« Chouette !
(la CHEVECHE D’ATHENA)»  

de Fabrice Chanson

Expositions de peintures animalières d’Emmanuelle 
Van Noppen et de photographies naturalistes de Nathalie
Annoye, deux artistes de la région.

Le 21 octobre de 14 à 17heures
Expositions ouvertes à tous

Où? Salle polyvalente – 2, rue Ferrer à Familleureux

Le 20 octobre toute la journée ainsi que le 21 octobre au
matin, colloque international avec des représentants 
d’associations de défense des chouettes chevêche
et effraie de Belgique, de France, de Suisse…
les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec le service environnement
064/52.17.26

Envie d’en savoir un
peu plus sur 

Noctua?

http://www.noctua.org



Des nouvelles des projets
Vous l’aurez peut-être appris dans la presse.
Le frelon asiatique (Vespa velutina) est aux
portes du territoire wallon: un nid a été décou-
vert en novembre 2011 à Somain, dans le nord
de la France. Il est fort à parier que l’insecte
se répande et s’installe  sur tout le territoire. 
Le frelon asiatique est un hyménoptère de la
famille des Vespidae (guêpes sociales). Long de
20 à 25 millimètres pour les ouvrières, jusqu’à
30 millimètres pour les reines, ce frelon intro-
duit chez nous est un peu plus petit que son
cousin Vespra crabro, le frelon indigène. 
Le frelon asiatique présente une biologie et un
cycle de vie comparables à ceux de notre
frelon. Il présente cependant quelques parti-
cularités. Il bâtit d’énormes nids en «carton»
pouvant atteindre, un mètre de haut et 80 cm
de diamètre qui sont généralement exposés au
jour. Ces nids sont localisés essentiellement à
la cime des arbres (jusqu’à 20-30 mètres et
plus) mais peuvent se situer au ras du sol, sous
une charpente, dans une cheminée...

Pas de panique: le frelon asiatique ne présente
pas de problème de santé publique! L’espèce
est peu agressive, les nids sont en général hors
de portée et donc peu susceptibles d’être
dérangés, les piqûres équivalent à celles des
guêpes. Ce n’est qu’en cas de dérangement du
nid qu’une attaque massive peut survenir et
être dangereuse. L’impact potentiel principal
du frelon asiatique concerne l’apiculture, par la
prédation qu’il exerce sur les colonies
d’abeilles «domestiques». Courant de l’été
2012, la Région wallonne a mis en place une
stratégie d’urgence. Une action coordonnée
entre toutes les Régions du pays permettra
dès l’an prochain de mener une stratégie belge
à moyen et long termes.

Un chêne pour les Marronniers
Dans le cadre du projet « Arbre » de
« Comenius », l’équipe pédagogique de l’école
des Marronniers à Seneffe, et plus spéciale-
ment Madame Edith Béarelle, a sollicité, au
cours de l’automne 2011,  le service
Environnement de la Commune afin de les
aider dans la réalisation concrète d’activités
autour de l’arbre… Les idées ne manquent pas,
les projets non plus… Au programme : balades
naturalistes au bois d’Arpes guidées par
Sybille  Malardon, agent du DNF et diverses
animations avec d’autres partenaires du PCDN.

Mais qui a-t-il de plus concret pour un enfant
que de planter un arbre et de le voir grandir ?
Et si possible, dans son école ! La cour de 
l’école communale de la rue Buisseret ne lais-
sait que peu de possibilités. Quoique ? Un
espace existait bel et bien à l’avant de l’école
mais s’y trouvaient quelques très grands
résineux et quelques arbustes épineux… La
philosophie du PCDN étant d’éviter les
résineux et d’encourager la plantation 
d’espèces indigènes, le choix a été fait, en col-
laboration avec le service des Travaux, de
revoir l’aménagement de l’espace. Les ouvriers
communaux ont dès lors procédé à l’abattage
des arbres et à la préparation du terrain… 
Le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine,
les élèves de Madame Béarelle se sont rendus
au hall des Travaux où ils ont été accueillis par
l’échevin de l’environnement et l’éco-conseil-
lère. Jean-Marc Debelle, ouvrier au service

des Espaces verts, leur a parlé des arbres et
leur a expliqué comment planter au mieux le
chêne qu’ils allaient recevoir. L’après-midi,
fort de ces conseils, les enfants ont planté
eux-mêmes leur arbre ! Une jeune haie 
- d’espèces indigènes – a été créée le long de
la grille, elle renforce le caractère naturel de
ce nouvel espace que les élèves peuvent à
présent utiliser pour leurs projets.

Un autre regard sur les 
amphibiens

Erwin Deronne a, cette année (comme il l’avait
déjà fait en 2011), coordonné l’opération de
sauvetage des batraciens dans notre entité.
Erwin et sa poignée de bénévoles ont sauvé à
proximité du Bois de Sapins près de 2.000
batraciens quasi exclusivement des crapauds
mais aussi quelques tritons alpestres,
grenouilles vertes et rousses.

Parallèlement à cette opération de sauvetage,
les partenaires du PCDN en collaboration avec
le Contrat de Rivière Senne (CRS) ont proposé
une exposition et des animations sur le thème
des amphibiens. Le samedi matin, une visite
guidée a permis au grand public de découvrir
une exposition « Un autre regard sur les
amphibiens et reptiles de Wallonie », prêtée
par le Service Public de Wallonie. Pendant
deux semaines, des animations autour de l’ex-
position étaient proposées aux écoles de l’en-
tité par les animatrices du CRS et Philippe De

Troy, bénévole du PCDN. André Clavie, 
correspondant pour la télévision locale
Télésambre, a réalisé un beau reportage que
vous pouvez encore visionner sur le site
http://telesambre.rtc.be/content/view/1429
0/430.

Guides-composteurs et SEL…
ensemble pour un échange 
de plantes
Les Guides-composteurs vous connaissez mais
le SEL ? Un SEL est un système d'échange, en
d’autres mot: un réseau dont les membres 
troquent entre eux des produits, des services
(non professionnels) mais aussi des savoirs
(-faire). Un SEL est en création sur Seneffe
depuis janvier 2012. Les membres avaient
décidé d’organiser leur première rencontre
festive le samedi 9 juin au presbytère de
Feluy. Au programme de 10h à midi, une bourse
aux plantes en collaboration avec les guides-
composteurs ! Ces derniers et les membres du
SEL ont proposé des plantes (semis naturels,
plantes en surplus en petits pots) à échanger !
Ce fut un véritable succès… une dizaine de
stand d’échanges, beaucoup de plantes, de
trocs et de convivialité ! Sûrement d’autres
collaborations à créer avec le SEL pour de
nouvelles bourses…. Avec de réels échanges,
ce qui n’était malheureusement que trop peu le
cas lors des bourses proposées dans le passé
dans le cadre du PCDN. Pour plus d’infos sur le
SEL, n’hésitez pas à contacter Hélène
Goethals au 067/87.70.23 (en soirée).

Echanges de plants dans le jardin du presbytère de Feluy 
en collaboration avec les membres du SEL

... Des nouvelles des projets ... Le frelon asiatique

Les élèves attentifs aux explications de Jean-Marc Debelle

Un nid de frelon asiatique



Angle ouvert
Thierry VOTQUENNE
« C’est toujours chouette, avec Thierry ! »
aimerions-nous épingler au fronton de cette
antépénultième fenêtre qui s’ouvre sur la
nature seneffoise au troisième temps des
saisons, éponyme de l’automne de notre vie où
l’instant libre élève sa valeur en luxe rare
mais force l’humain vieillissant à ranger sa
plume publique et à éviter désormais tout
acte de procrastination.

Hâtons-nous donc - avant d’achever cette
revue des bijoux étymologiques avec l’hom-
mage mérité à notre Echevin de
l’Environnement ponctuant sa longue et bril-
lante carrière politique - de pointer sur nos
agendas les dates des 20 et 21 octobre, avec
les rendez-vous proposés à Familleureux lors

du Colloque international « Chevêche » en
collaboration avec le PCDN de Seneffe.

Thierry Votquenne, initiateur de l’événement
réputé, y rappellera modestement que sa
vocation pour l’étude/protection de la
Chevêche d’Athéna, alias « Athene noctua »,
et de son biotope fut le prolongement
heureux d’une conférence sur ce sujet - l’une
des premières du PCDN - donnée le 9 décem-
bre 1998 par Stéphane Tombeur (originaire
de Familleureux, connu aussi par le fait qu’il
plaçait des nichoirs dans l’Entité de Seneffe
et qu’il organisait la gestion d’arbres têtards).

Thierry à l’écoute en 1998, Thierry porte-
parole en 2012 : loin d’être bouclé, son 
cheminement pourrait éclairer le vôtre et
guider vos pas vers une action salvatrice pour
des chouettes toujours menacées dans notre
environnement. « Noctua », l’association que
préside Thierry Votquenne, et le « PCDN de
Seneffe » ont en commun ce point d’identité :
le bénévolat absolu. De la création d’un site
exemplaire (www.noctua.org) qui a reçu plus
d’un million de visiteurs à ce jour, jusqu’aux
activités pratiques en faveur du PCDN ou de
l’Institut des sciences naturelles de Belgique,
Thierry est, très respectueusement dit, un
« oiseau rare » dont l’investissement person-

nel mérite que notre admiration sorte de nos
douillets nichoirs !

Dates à retenir
Le vendredi 19 octobre à 20h - Conférence «Des chouettes et des hommes» par Th.
Votquenne + expositions (voir page 1) - Salle polyvalente - 2, rue Ferrer à Familleureux
Le dimanche 21 octobre de 14 à 17h - Expositions de photos et de peintures 
animalières - (voir page 1) - Salle polyvalente - 2, rue Ferrer à Familleureux

Le samedi 24 novembre de 9h à 12h - Distribution d’arbres et d’arbustes - Service
des Travaux - 17, rue des Canadiens - 7180 Seneffe

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responsable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Photos:  Th. Votquenne (1), M. Vancaster (2), SPW (3), G. Bodson (4), R. Saunjer (5),
F. Chanson (6)
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Avec le soutien du Service Public de Wallonie
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