
Des milliers de batraciens
sauvés
Voici plus de 10 ans que l’opération « Sauvetage
des batraciens » est organisée par le PCDN à
Seneffe. Elle a été coordonnée sur le terrain
successivement par R. de Schaetzen et M. Van
Hoovels. Suite au décès de ce dernier,
l’opération s’est déroulée de façon passive en
2010.  La volonté communale était de maintenir
cette activité et si possible de la redynamiser…
Pari gagné !

Afin d’attirer de nouveaux bénévoles, une
soirée d’information a été organisée en janvier
avec L. Morrels, passionné et spécialiste des
sauvetages de batraciens. Réunion fructueuse
au cours de laquelle nouveaux et « sauveteurs »
confirmés ont pu échanger les bonnes pra-
tiques. Erwin Deronne, jeune recrue du PCDN,
a coordonné de main de maître l'opération près
du Bois de Sapins à Arquennes. Il a fait preuve
d’une disponibilité sans pareille, d’un enthou-
siasme et d’une bonne humeur qui ont largement
contribué à la réussite de l'opération! Voyez
plutôt : 2180 crapauds communs sauvés en
passage vers la mare (1236 en retour), 8
grenouilles rousses, 6 grenouilles vertes, 3

tritons alpestres, 4 tritons ponctués et 3 
tritons palmés ! Mais comme souvent dans la
gestion d’un réseau écologique, le premier et
le meilleur réseau est le réseau humain ! Une
dizaine de sauveteurs se sont relayés sur le
terrain au fil des soirées. Une belle
dynamique de groupe s’est installée. Un 
nouveau bénévole écrivait: « En plus 
d'enfin confirmer cette envie de pouvoir
aider la faune locale d'une manière  concrète,
le côté humain a aussi primé dans cette
expérience, sans parler des connaissances
supplémentaires sur ces animaux. » Il
participera à nouveau l’an prochain, et vous ? 

Et aussi…
Autres projets menés ou initiés en 2011 : le plan
Maya, la gestion de la Berce du Caucase, de
multiples collaborations avec le Contrat de
Rivière Senne et avec le GAL Transvert, des
plantations et aménagements dans le cadre de
la Semaine de l’Arbre, les visites des jardins
naturels… A suivre dans un prochain numéro !

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

au succès de tous ces projets!
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Date à retenir

A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine

Dans le cadre des activités du PCDN, ce samedi 26 novembre
2011, de 9 à 12 heures, une distribution d'arbres aura lieu au
Service des Travaux, 17, rue des Canadiens, 7180 Seneffe.
Cette distribution d'arbres d'essences indigènes est
intégralement financée par la Commune et donc réservée aux
Seneffois. 

2011 Année des espèces mellifères
Divers arbres et arbustes seront disponibles mais aussi des
" petits fruitiers " . Pour renforcer encore la biodiversité de
vos haies, nous vous proposons aussi quelques églantiers,
chèvrefeuilles sauvages, du lierre, des petites pervenches
ainsi que des bulbes de jonquille. D’autres plantules indigènes
vous seront également proposées. N’hésitez pas à venir avec
vos plantules ou semences, elles pourront être échangées.
Attention, uniquement des espèces présentes naturellement
dans nos campagnes (onagre, vipérine, cardère, compagnon…). 

Sur place, nous tenterons de vous fournir un maximum
d'informations concernant la plantation, l'entretien…
N'hésitez pas à nous poser des questions ! 

Les guides-composteurs seront aussi de la partie. Ils vous
expliqueront comment composter mais aussi comment utiliser
votre compost, notamment lors de vos plantations. L'utilisation
de broyat ou de tontes de pelouse comme paillis au pied de vos
haies ou autour de vos arbres n'ont plus non plus de secret
pour eux… Une autre façon de se débarrasser intelligemment
de ces déchets verts qui nous encombrent trop souvent !

Le thème de l’année étant les espèces mellifères, un stand
tenu par des apiculteurs du Rucher Didactique de Seneffe
vous permettra de découvrir le rôle majeur que jouent les
abeilles et autres insectes pollinisateurs dans la préservation
de la biodiversité.  

N'hésitez pas à venir nous retrouver, ce 26
novembre ! Pour vous réchauffer, l'Amicale des
Travaux a prévu, comme chaque année,
d'installer un petit " bar " où vous seront
notamment proposées des boissons chaudes. 

Envie d’en savoir un
peu plus sur 

la semaine de l’arbre?

http://environnement.
wallonie.be/dnf/semarbre
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Avec le soutien du Service Public de Wallonie

Les crapauds particulièrement bénéficiaires 
de l’opération de sauvetage

Visite du jardin de Rita Van Houtte  dans lequel 
une grande place est laissée à la nature



Des nouvelles des projets
sont souvent peu - voire pas du tout - dégagés
par l’agriculteur. Plus loin, au bout du hameau du
Bois d’Arpes, le sentier n°57 traverse une
prairie, longe une mare et s’enfonce ensuite
dans le bois. A l’entrée du bois, quelques coups
de sécateurs ont été utiles pour rendre l’accès
plus aisé. Retour dans le centre du village par
l’ancienne voie de chemin de fer réhabilitée en
2004 et qui plus que tout autre montre le rôle
de couloirs écologiques et de structuration du
paysage que peuvent jouer nos chemins et sen-
tiers. L’action s’est terminée dans la bonne
humeur autour d’un verre de l’amitié à la Grange
à la Dîme.

Impossible pour l’équipe du PCDN d’être sur
tous les ponts en même temps, il nous faut donc
alterner les projets d’année en année… 2011 a
renoué avec l’opération « Sauvetage des batra-
ciens » et avec les « visites de jardins naturels »
mais n’a pas vu de participation seneffoise à
l’action « Rendez-vous sur les sentiers ».

Forts du véritable regain d’intérêt de la popula-
tion pour les chemins et sentiers observé ces
dernières années, la Commune de Seneffe et
ses partenaires du PCDN poursuivent le travail
de réhabilitation, d’entretien, de signalisation
des sentiers…  Une quarantaine de panneaux
« sentiers » a été placée ces derniers mois dans
l’entité et d’autres le seront encore dans un
futur proche. Autre bonne nouvelle, dans le
cadre de PICVerts, divers aménagements et
réhabilitations de sentiers et chemins ont pu
être réalisés, notons notamment une rampe
d’accès sur le Pré-RAVeL à hauteur du Pont des
Diables, le sentier du Bois Fort Bavay, le chemin
allant du hameau du Blanc Bonnet à la rue de
Scoumont…

Traditionnelle distribution
A l’heure d’écrire ces lignes, la distribution de
l’arbre 2011 se prépare. Les espèces mellifères
seront à l’honneur ! L’an dernier, c’est un joli
arbuste quelque peu oublié - le néflier - qui y
avait eu droit. Journée de distribution dans la
plus pure tradition… Il régnait dans le hall du

service des Travaux une certaine animation
entre les stands de distribution d’arbres et
arbustes, ceux des guides-composteurs et du
PCDN, l’expo et le bar de l’Amicale des Travaux. 
L’opération « coup de pouce pour la plantation
de haies en espèces indigènes » en était à sa
14e édition et s’il y a déjà eu plus de demandes,
l’opération répond manifestement encore et
toujours à une attente de la population.
Quelques chiffres, en 2010, nous avons reçu 12
projets de demande de plantations de haie dont
10 ont été acceptés (soit environ 1,2 km) et 1
projet d’abattage de résineux avec replantation
de haies en espèces indigènes (soit 25 mètres)
pour un total de 3.362 arbustes distribués. A
souligner que deux agriculteurs ont planté 
environ 400 mètres de haies en bordure de
prairies et de champs. Avec plus de 28 km de
haies plantées et près de 2 km de haies de
résineux remplacées par des haies de feuillus,
ce projet phare du PCDN renforce au fil des
années indéniablement le maillage écologique
mais aussi la qualité de nos paysages.

Si en 2010, il n’y a eu qu’un seul « Journal du
PCDN », il a fort heureusement retrouvé son
rythme de croisière…Vous tenez dans vos mains
le 4e numéro de l’année. Le numéro 52 faisait la
part belle  à la migration des batraciens, le 53
à la berce du Caucase et ses dangers, le 54 aux
visites des jardins naturels. Il faut remonter au
51e numéro en juin 2010 pour retrouver la
dernière rubrique « Des nouvelles des projets »…
3 pages étant bien nécessaires pour faire le
tour des divers projets menés en près de 18
mois, c’est la rubrique « Angle ouvert » qui
manquera dans ce numéro. Vous la retrouverez
pour le prochain.

Deux éditions du rallye
S’il est une activité qui tient le cap depuis les
premières heures du PCDN, c’est bien
l’organisation du rallye.  Le but: faire découvrir
le patrimoine naturel, paysager et historique
des différents villages de l’entité. But atteint ?
A vous de le dire ! Une chose est sûre,
l’invitation est lancée chaque année depuis
1997, exception faite de 2007 au cours de
laquelle une foule d’activités vous a été
proposée pour fêter les 10 ans du PCDN.  Ce 18
septembre, Familleureux accueillait le 14e
rallye du PCDN. Le départ du précédent avait
eu, quant à lui, lieu à Petit-Roeulx-lez-Nivelles.
Pas de succès de foule pour ces  rallyes
pédestres mais tout de même une soixantaine
de participants ! La fréquentation moyenne
tourne autour de la centaine. S’il est vrai que
certains villages drainent plus facilement du

monde que d’autres, la météo joue aussi un rôle
prépondérant. Et le moins que l’on puisse dire
c’est que la météo n’a pas été très clémente
pour ces 2 éditions… Quoiqu’il en soit, les
participants rentrent peut-être parfois bien
mouillés mais toujours ravis de leur balade et
souvent heureusement surpris par les coins de
campagne traversés qui leur étaient jusqu’alors
inconnus. Les expositions étonnent toujours les
visiteurs qui ont pu découvrir tour à tour les
« bestioles » de nos rivières, les abeilles ainsi
que de superbes photos d’oiseaux de nos
régions. 

Rendez-vous sur les sentiers

Comme les 2 années précédentes, les bénévoles
du groupe « Haies, bords de route et sentiers »
ont souhaité en  2010 participer à l’action
citoyenne « Rendez-vous sur les sentiers »
coordonnée sur l’ensemble de la Région
Wallonne par l’asbl Sentiers.be. Si en 2008 et
2009, les partenaires avaient choisi de
réhabiliter quelques chemins et sentiers peu
praticables de l’entité. L’idée était en 2010 de
faire découvrir quelques sentiers menacés de
notre entité et d’assurer un entretien (élagage,
dégagement…) en fonction des nécessités.
Rendez-vous a donc été donné le 24 octobre
2010 pour une balade-entretien au départ de la
Grand-Place d’Arquennes. Une dizaine de
passionnés soucieux de la sauvegarde de ce
patrimoine ont sillonné les sentiers du nord
d’Arquennes, notamment ceux partant du
chemin du Pont à Pierrots au bois d’Arpes qui

Pour l’opération “rendez-vous sur les sentiers” 2010,
les sentiers du nord d’Arquennes ont été sillonnés

... Des nouvelles des projets ...

De nombreux arbres et arbustes ont été prévus 
pour la distribution

Comme chaque année, les Seneffois sont venus 
en nombre à la distribution de l’arbre

Georges Bodson au stand des Guides-Composteurs
lors du dernier rallye à Familleureux


