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“Agriculture  & Nature”

Dimanche 6 juin 2004

Journée Rencontres
"Agriculture-Nature "

Salle Culturelle - place Penne d'Agenais à Seneffe

10h00 Ouverture
11h30 Tiercé de canards
12h00 Petite restauration
14h30 Conférence " Le compostage des fumiers, une technique

de valorisation des matières   organiques en agriculture "
par M. B. Godden, ULB

15h00 Conférence " Que représente l'agriculture dans l'entité ?
Et les mesures agri-environnementales ?" 
par M. A.Arnould, Région Wallonne

16h00 Débat avec les agriculteurs
17h30 Remise des prix du concours

Toute la journée de 10 à 18h

Marché de produits artisanaux,
Exposition de petit et grand élevage 

Exposition " Mesures agri-environnementales " 
Démonstration de compostage de fumiers

Exposition de machines agricoles 
Divers stands " Nature " 

Maréchal-ferrant 
Rallye de vieux tracteurs

Balade en âne…

Concours - Valeur totale des prix : 750 Euros

Info 064/52.17.26 et 064/52.17.29

Une organisation de l'Administration Communale 
de Seneffe et ses partenaires du PCDN



Des nouvelles d
Cette année… changement de formule ! Afin
de vous permettre de visiter tous les jardins
si vous le souhaitez, nous organisons les vis-
ites sous forme de circuit… Chaque jardin
ouvrira ses portes un peu plus d'une heure.
Ensuite, vous aurez environ un quart d'heure
pour vous déplacer vers le jardin suivant.
Chaque participant a choisi un thème qui est
en quelque sorte le phare de son jardin.
Pour le temps de midi, la famille Friadt vous
accueille volontiers dans sa grange… prévoyez
juste votre pique-nique !

Vous êtes intéressés par une seule visite… pas
de problème, vous venez à l'heure dite !

Programme

Le 13 juin 2004
A 10h chez Théo de Brouwer - Le verger
A 11h30 chez Nicole Friadt - La haie  

12h30 - Pique-nique possible chez N. Friadt

A 14h00  chez Didier et Hélène De Wolf -
Goethals - Un potager bio et le compost
A 15h30 chez Roland de Schaetzen - La mare

Un verger sous la loupe !
chez M. et Mme de Brouwer
La Gratière 
à Feluy  

A 10h00
Pour vous y rendre :
Le plus simple est de prendre la route Baccara en
direction de Ronquières. Juste après le parking du plan
incliné, prenez à droite. Après 1 km, prenez à gauche.
Vous êtes à " La Gratière ". Arrêtez-vous à hauteur
d'une borne de gaz, n°703. Vous atteindrez le verger
via la prairie. Pour les SOS : 0478/228.004

Ce n'est pas l'époque pour planter les arbres
fruitiers. L'idéal est de les planter en novem-

bre ou en décembre…
Créer un verger ne doit
pas se faire à la légère…
Il faut d'abord prendre
le temps de vous
informer, de réfléchir,
de choisir… C'est ce
que nous vous invitons à
faire… histoire d'être
prêt pour l'automne
prochain ! 
Dans ce jardin qui est

un véritable écrin pour la  nature, venez
découvrir un magnifique verger haute-tige de
près de 80 arbres (pommiers, poiriers,
pruniers, cerisiers, pêchers) et partager l'ex-
périence acquise ces dernières années par les
propriétaires!

Des haies sous la loupe !
chez M. et Mme Friadt
14, chemin de la Tourette 
à Feluy  

A 11h30
Pour vous y rendre :
Gagnez la Grand-Place de Feluy, engagez-vous dans la
chaussée de Familleureux, prenez le premier chemin à
gauche… C'est le chemin de la Tourette. Après le
croisement avec le chemin Boulouffe, c'est la fermette
juste à votre gauche !

Dans ce jardin, vous pourrez admirer toutes
les espèces d'arbustes qui font la beauté des
haies indigènes. Vous découvrirez qu'il n'y a
pas qu'un seul type de haie… mais bien des
haies taillées,
des haies
libres, des ban-
des boisées...
des haies de
charmes mais
aussi des haies
mélangées où

“Le fil vert d’un jardin à l’autr

Verger hautes tiges
d’anciennes variétés

Haie taillée à l’avant plan
et bande boisée à l’arrière plan



des projets
les aubépines, fusains, bourdaines viornes,
charmes, cornouillers, houblons et bien
d'autres servent d'abri à une foule d'animaux
qui se faisaient rares. Au fil des saisons, la
famille Friadt a le plaisir d'observer libellules,
papillons, batraciens, oiseaux … Un écureuil
vient aussi souvent profiter de ce coin de
nature. Il y a gros à parier qu'il trouve son
bonheur dans la bande boisée d'espèces
indigènes qui entoure la propriété. N'hésitez
pas à interroger vos hôtes !

A 12h30 Pique-nique possible dans la grange
de la famille Friadt !

Un jardin " bio " sous la loupe
chez M. et Mme De Wolf-Goethals
7, rue de la Samme (Ecluse 20)
à Feluy

A 14h00
Pour vous y rendre :
Quand vous êtes à la Grand-place de Feluy, prenez la
Grand-Rue  et via la place du Petit Moulin, rejoignez
l'ancien Canal. Prenez à droite le rue de la Samme.
Garez-vous à l'Ecluse 20. C'est là !

Coincé entre la Samme et l'Ancien Canal, ce
petit jardin de 6 ares est un vrai trésor "bio".
Le potager ne reçoit plus une goutte de pesti-
cide chimique mais beaucoup de compost.
Diverses techniques alternatives permettent
d'avoir néanmoins de très beaux légumes.
Demandez conseil ! Vous serez étonnés ! Ici,
l'ortie , tout comme le pissenlit et la consoude,
est considérée comme un don du ciel. Elle est

utilisée comme
activateur de
compost, purin,
insecticide et
bien sûr à la cui-
sine. N'ayez
crainte, elle
n'envahit pas
tout,  loin de là ! Le  compostage  est  ici  une
technique parfaitement maîtrisée. Petite par-
ticularité,  Didier  pratique le compost bio
dynamique. Autre plus de la maison, la toilette
à litière, elle aussi compostée ! Hélène et
Didier sont guides  composteurs,  n'hésitez
pas  à  les  questionner  sur  les  autres tech-
niques de compostage, peut-être plus adaptées
à vos besoins.

Une mare sous la loupe
chez M. et Mme de Schaetzen
2, chaussée de Bornival 
à  Arquennes 

A 15h30
Pour vous y rendre :
De l'écluse 20, prenez l'avenue du Vignoble. Au car-
refour avec la rue Omer Lion, poursuivez tout droit. Au
T, prenez à gauche la chaussée de Monstreux. Laissez le
Bois de Sapins sur votre gauche. Au Y de la ferme du
Pestia, engagez-vous dans la chaussée de Bornival à
gauche. Au carrefour, continuez tout droit… C'est la
maison que vous voyez un peu plus loin sur votre droite.
Pour y accéder, prenez le chemin de terre sur votre
droite.

Une mare, véritable joyau d'un jardin naturel…
Les plantes luxuriantes de ses rives et les ani-
maux - oiseaux, libellules, grenouilles… - qui la
visitent, vous fascineront toute l'année.
Quelques principes de bases sont à respecter:
pentes douces, profondeur  maximale de 80cm
à 1m, espèces indigènes… Roland de Schaetzen
pourra vous expliquer comment il a créé sa
mare et comment vous pouvez en faire autant
et passer du rêve à la réalité !

re - visites de jardins naturels”

Un potager sans pesticide chimique



Coup de pouce pour la plantation
de haies d'espèces indigènes
Appel aux projets 2004

Vous souhaitez planter une telle haie d'au
moins 50 mètres ? Ce qui suit vous intéresse !

Dans le cadre du PCDN, l'Administration com-
munale vous propose depuis 1998 de par-
ticiper concrètement à la restauration de
notre maillage écologique en plantant des
haies d'espèces indigènes. Afin de respecter
vraiment la nature et les paysages de notre
entité, les essences suivantes vous sont pro-
posées : aubépines, charmes, noisetiers,
cornouillers sanguins, prunelliers, érables…
mais aussi quelques fusains, sureaux, viornes ..

Comment faire ?
Envoyez 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 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).
Si votre projet est accepté, l'Administration
communale vous offre les arbres ! En échange,
vous devez les entretenir en bon jardinier et

vous engagez à participer à une journée de la
"haie" dans le cadre du PCDN..

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 com-
munaux viendront prendre vos déchets de
branchages (résineux) - même au-delà du
mètre cube habituellement autorisé pour la
collecte des déchets verts, et 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).

Infos: Service Environnement 064/52.17.26

Dates à retenir
Le 6 juin de 10 à 18 heures - Rencontres “Agriculture et Nature” - Programme page 1
Le 13 juin de 10 à 17h45 - Visite de jardins naturels - Programme détaillé page 2 et3

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Illustrations: M. Dubois - Photos: C. Alphonse
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