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Paysage à adopter !

La Région wallonne a ratifié la Convention de Florence qui l'invite
à se doter d'une stratégie de protection, gestion et valorisation
de ses paysages. La Convention décrit le paysage comme " une
partie de territoire telle que perçue par les populations... " et
considère que le citoyen doit " jouer un rôle actif dans la
transformation de celui-ci ". Le citoyen est " plus qu'un figurant ",
il doit devenir acteur conscient et responsable. La conception du
paysage n'est donc pas uniquement affaire de spécialistes mais
bien le fruit d'une réflexion collective.

Dans ce contexte, la Fédération Inter-Environnement Wallonie
propose la mise sur pied d'un observatoire citoyen du paysage. Et
pour cela, elle a besoin de vous ! Votre mission : " adopter " des
paysages que vous photographierez saison après saison, année
après année… pour mieux les connaître et les comprendre.

En 2005, des membres du PCDN de Seneffe ont réalisé
l'inventaire des Périmètres d'Intérêt Paysager (PIP) et des
Points et Lignes de vue remarquables (LVR) suite à l'appel
d'Adesa qui  avait été chargée de cette mission par la Région
Wallonne. Ce fut pour nos bénévoles un travail titanesque ! Plus
d'un an et demi de travail, des centaines de visites sur le terrain,
des heures de balade, 100 points de vue analysés, plus de 700 Km
de déplacements, quelque 500 photos, une vingtaine de réunions…
Il nous semble que si quelques-uns de nos paysages étaient
adoptés, ce serait une belle façon de redynamiser le groupe 
" Esthétique, zones d'intérêt paysager ", de valoriser le travail
réalisé en 2005 et de maintenir la garde sur la qualité de nos
paysages…

Intéressés ? 
Prenez contact avec le Service Environnement au 064/52.17.26.
Inter-Environnement Wallonie prévoit une réunion
fin septembre mais une réunion du groupe
pourrait également être organisée pour 
choisir des paysages à adopter…



Des nouvelles d
Avec  l'opération "Coup de pouce pour la
plantation de haies d'espèces indigènes",
l'Administration communale, dans le cadre de
son PCDN,  vous propose depuis l'année  1998
de participer concrètement à la restauration
du maillage écologique en plantant des haies
d'espèces indigènes.

En  onze ans : près de 86.000 arbres
distribués et plus de 25,2 km de haies
plantées. Sans compter que certaines
personnes motivées par ce coup de pouce de la
Commune ont complété leur plantation. Depuis
2001, une deuxième facette a été apportée à
cette opération. La Commune  vous incite à
abattre les haies de résineux (thuya et autres)
et à replanter une haie d'espèces indigènes. En
huit ans, c'est près de 1km 750 de haies de
résineux qui ont été remplacées par des haies
"indigènes"

Cette année, participerez-vous ? Vous
désirez planter au moins 50 mètres de
haies?
Il vous suffit de rentrer votre projet avant le
19 septembre au Service Environnement,
Administration Communale, 21, rue
Lintermans, 7180 Seneffe  en précisant la
longueur de la haie envisagée (min. 50 mètres !),
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 monospéci-
fiques de charmes ne seront acceptées que
dans des cas bien particuliers, laissés à
l'appréciation des services communaux.
N'hésitez pas à demander conseil !

Si votre projet est accepté, vous  vous verrez
offrir les plants lors de la journée de l'arbre
le 28 novembre ! En échange, vous devez les
entretenir en bon jardinier 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 !

Vous souhaitez remplacer une haie de
résineux (thuya, 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).

La Commune favorise les h

Haie plantée dans le cadre de l’opération “coup de pouce”, 
il y a quelques années

Fleurs et fruits de fusain



des projets
Cette initiative communale découle du constat
que trop souvent les jardins des particuliers
sont clos par des haies composées d'une seule
essence non indigène. Outre l'image austère
de parcelles ainsi entourées d'un " mur vert "
composé de conifères, ce type de plantation
entraîne des conséquences négatives dont les
plus courantes sont l'acidification du sol, une
diminution de la diversité végétale, un
appauvrissement de l'avifaune et la création
de milieux propices à des attaques
bactériennes. Un type de plantation qui est
souvent le fruit d'une méconnaissance de
solutions alternatives. Afin de remédier à  cet
état de fait, la Commune de Seneffe et ses
partenaires du PCDN vous invitent à une après-
midi  d’information le samedi 5 septembre
2009. 

Vous pourrez ainsi découvrir les différentes
essences proposées mais aussi mieux visuali-
ser les différents types de haies, et plus
particulièrement, les haies libres et les haies
taillées 

- les haies libres de 14h à 15h30 dans le jardin
de Nicole Debèfve, 14, chemin de la Tourette
à Feluy 
-  une haie taillée de 16h à 17h au Verger
communal, le long du Pré RAVeL, rue des
Quatre Jalouses à Feluy

Pour tout renseignement : 
Service Environnement 064/52.17.26

La Région Wallonne a édité d'excellentes
brochures. Elles sont malheureusement
épuisées. Impossible donc d'encore les
recevoir en format " papier ". Heureusement,
elles sont téléchargeables sur http://environ-
nement.wallonie.be/cgi/dgrne/publi/telecharg
er.idc?id=0

Vous y trouverez notamment

" Des haies pour demain "
Réactualisée en 2008, cette brochure de 64
pages vous guide de la conception de votre
projet à l'entretien de vos plantations. A lire
absolument ! Un moyen aussi pour découvrir
pleinement la diversité des espèces. 

" Guide pour la plantation de haies “
Le présent ouvrage est un guide destiné aux
pépiniéristes professionnels et aux entrepri-
ses de jardinage. Ce guide est un complément
idéal à leurs connaissances quant aux
caractéristiques et aux exigences culturales
des diverses essences, en insistant plus
particulièrement sur les aspects "accueil de la
faune sauvage" et "constitution d'un réseau
écologique". Attention, cette brochure n'a pas
été réactualisée et donc est parfois obsolète,
notamment en ce qui concerne la subvention
régionale pour la plantation de haies.

" Votre jardin au naturel "
Cette brochure de 32 pages vous informe sur
les principes d'un jardin naturel et diversifié :
fleurs, haies, bosquets, mares, prairies
fleuries, refuges naturels pour la faune ou à
construire, etc. Bref une brochure qui donne
des envies de jardins sauvages.

aies d'essences indigènes!

Le rucher... il manque encore les ruches.
Elles seront là le 15 mai!Haie taillée au verger communal



Angle ouvert
Jean DELBRUYERE
D'un littoral se devine l'étendue de l'infini. Des
berges d'un cours d'eau émerge l'ampleur des
dégradations environnementales. Combien de
temps encore pourrons-nous évoquer l'illustre
"C'est un trou de verdure où chante une rivière"
d'Arthur Rimbaud ?
Voilà plus de dix ans que Jean Delbruyère -
ingénieur industriel en biochimie de formation,
mais depuis belle lurette orienté vers le rôle de
Conseiller en Prévention au Service public
fédéral de la sécurité sociale - a franchi le
Rubicon, entendez ici le Grati. Le cheminement
du Grati, au fond de l'espace patrimonial à
Feluy, a donné naissance à une observation
assidue des richesses naturelles et conforté
grandement l'envie de dépouiller durablement
de ses déchets et souillures les précieuses
perles d'eau, toujours avec l'appui d'André
Meurice, le compagnon fidèle des randonnées
vertes ! 
Par le patronyme "Delbruyère", la fibre
"nature" éclate forcément à fleur de peau. Qui
plus est, le prénom "Jean" - rappelant le
jacquemart nivellois - martelle l'éveil à la
sauvegarde et à l'engagement social.
Si le vocabulaire "people" du temps présent
méritait considération, notre modeste propos
aurait pu s'ériger à l'enseigne de "La saga
Delbruyère à Feluy". Il est heureux que la
fréquentation des belles lettres ait été
préservée, depuis des décennies, notamment
par l'action culturelle de Claudine et de Jean
(les parents) et de Claude (le frère,
photographe), avec des mots forts gravés à
tout jamais dans la pierre des lieux : mémoire,

souvenir, bénévolat. C'est très éloigné d'une
saga et vecteur de pérennité comme l'arbre
remarquable du Centenaire, la Maison de la
Mémoire ou l'Ancien presbytère !
Certes, les partenariats avec la Maison des
Jeunes et le Club de Kayak de Feluy avaient,
lors des premières initiatives du PCDN de
Seneffe, contribué à développer l'idée d'un
recensement des cours d'eau locaux s'écoulant
vers la Samme ou le Canal Bruxelles-Charleroi.
Le tout se poursuit, aujourd'hui, au sein de
l'équipe de Jacques Hénin. Désormais, avec le
"Contrat de rivière", l'effort de conservation
se trouve consolidé, procurant au gré des
saisons un plaisir d'observation de la faune et
de la flore sans cesse enrichi. Pas question,
cependant, de plier les gaules ou de formuler
une promesse de Gascon. Il ne suffit plus de
placer l'esperluette entre les mots "bénévolat"
et "action", mais bien de les lier solidement avec
le signe "+". Tout
compte fait, au
carrefour du
temps, Onésiphore
Tricot ne visait
aucune célébrité en
devenant co-fonda-
teur du "Goûter
m a t r i m o n i a l
d 'Ecauss innes" ,
mais il avait cher-
ché à  joindre
l'utile à  l'agréable.
Comme Jean
Delbruyère sur nos
berges.
Et vous ? Le PCDN
vous attend aussi
au fil de l'eau.

Dates à retenir
Le 5 septembre 2009 - Après-midi d'information sur les haies indigènes - Voir page 2
Le 20 septembre 2009 - " 12e Rallye du PCDN " - Départ de 9 à 15 h - Ecole communale,
rue du Bon Conseil à Arquennes

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responsable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Photos: C. Alphonse (page 2 - 3) - J. Henin (page 4)
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Jean lors du dernier inventaire


