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“Agriculture  & Nature”

Dimanche 5 juin 2005

Journée Rencontres
"Agriculture-Nature "

Salle Culturelle - place Penne d'Agenais à Seneffe

10h00 Ouverture
11h30 Tiercé de canards
12h00 Petite restauration
14h00 Conférence "L’abeille et nous” par Mme A. Rosseel, 

Cercle Apicole du canton de Seneffe
14h45 Conférence " La sauvegarde des vergers haute-tige"

par M. Cl. Noiret, asbl Les Bocages
15h30 Echanges avec les agriculteurs avec la participation de 

MM. G. de Munck et A. Arnould - Région Wallonne
17h00 Remise des prix du concours

Toute la journée de 10 à 18h
Bar et petite restauration

Marché de produits artisanaux
Exposition de petit et grand élevage 

Démonstration d’extraction du miel
Visite du rucher didactique

Divers stands " Nature " 
Tonte de moutons - Maréchal-ferrant 

Rallye de vieux tracteurs
Atelier poterie

Jeux anciens...

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
Comme tout dans notre société, l'agriculture
évolue à grand pas : nouvelles machines, nou-
velles pratiques… Cette évolution ne se fait
pas toujours sans atteinte à la nature. C'est
vrai mais la vie des agriculteurs est loin
d'être facile… et bien que nous vivions parmi
eux, nous les connaissons bien peu.  Nous vous
invitons donc à une grande fête ce 5 juin afin
de les rencontrer.
L'agriculture et la nature, loin d'être inconci-
liables, sont indispensables l'une à l'autre !
Nous l'oublions parfois !  Impossible de
découvrir en une journée toutes les facettes
qui lient l'agriculture à la nature. Ce 5 juin, les
partenaires du PCDN ont choisi de vous pro-
poser de nous pencher ensemble sur l'impor-
tance de l'abeille dans la nature mais égale-
ment pour l'agriculture… et sur celles des
vergers en haute-tige, réels joyaux pour la
nature et les paysages mais aussi voie de
diversification agricole.

L'abeille et nous
Pour la plupart des gens, "APICULTURE" ne
veut rien dire. C'est tout au plus un art ou une
science, un amusement parfaitement inutile.
L'abeille, la plupart du temps confondue avec
la guêpe, est perçue comme ennemie : elle
pique. Pourtant, c'est un pion important sur
l'échiquier économique de notre pays.

En plus des produits de la ruche (miel,  pollen,
cire, propolis,  gelée royale et venin), l'abeille
intervient pour une part importante dans les
productions fruitière et maraîchère. 
C'est l'abeille qui, en visitant des milliers de
fleurs, chaque jour contribue à la pollinisation
des arbres fruitiers, des buissons à baies, des
petits fruits et des cucurbitacées. 
L'apiculture est donc un complément indis-
pensable à l'activité économique des
arboriculteurs et des maraîchers, plus de

80% de leur produc-
tion dépend des
abeilles.
Tous les fruits du
verger : poires,
pommes,  prunes,
pêches, cerises, noix,
châtaignes,  noisettes,
tous les fruits cultivés
au sol : fraises,

tomates, concombres, poivrons, courgettes,
potimarrons, cornichons, toutes les légu-
mineuses : haricots, petits pois, lentilles,
fèves, seraient quasi inexistants si l'abeille
venait à disparaître !

Ce 5 juin, Journée rencon

Pour la journée rencontres
" Agriculture-Nature " de ce 5 juin,
le Cercle Apicole a mis les petits
plats dans les grands !

Il vous propose…
Un stand… exposition, dégustation…
La visite du rucher didactique à la Grande-

Marie (accessible via l'ancienne voie de
chemin de fer aménagée) à 10h30 et à 13h

Une démonstration d'extraction de miel à
11h30 et à 16h30

Une conférence à 14 heures



des projets

Un patrimoine à sauvegarder,
le verger de hautes-tiges

Il y a plus de 15  ans l'asbl " Les Bocages "
entreprenait la plantation d'un verger de
démonstration d'arbres hautes-tiges pour la
mise en valeur des anciennes variétés
fruitières cultivées dans la région de Couvin.
Parallèlement à cette initiative, elle lançait un
programme de restauration des vieux vergers
destiné aux agriculteurs. Elle fut alors recon-
nue comme centre régional de référence et
d'expérimentation. Elle assume aussi les tâ-
ches suivantes : mise en place préalable d'une
structure de démonstration pilote, rénovation
de vergers anciens chez les agriculteurs de la
région, installation de nouveaux vergers chez
les agriculteurs intéressés, mise en place
d'une pépinière de variétés anciennes pour
pouvoir satisfaire la demande croissante
auprès des agriculteurs.

Le premier objectif de ce programme était à la
fois culturel et économique : rassembler et
analyser un ensemble de variétés afin de
déterminer leurs caractéristiques principales
et de dégager leurs aptitudes pour la table ou
la transformation.

L'asbl réalise aussi une étude sur l'intérêt
écologique des vieux vergers. Parmi les
oiseaux, de nombreuses espèces directement
liées au verger sont cavernicoles : la chouette
chevêche, le rouge queue à front blanc, le pic

épeichette… utilisent les troncs caverneux des
vieux pommiers pour élever leurs nichées.
D'autres construisent leur nid à la naissance
des branches charpentières ou dans la ramure.
Il s'agit du pinson des arbres, du chardon-
neret, de la grive musicienne ou de la rare pie-
grièche grise. 

La chouette chevêche niche dans les cavités
des vieux pommiers. L'abattage des vieux
arbres et l'intensification de la culture
fruitière ont eu des conséquences dramatiques
sur ses populations.
Les oiseaux ne sont pas les seuls à fréquenter
les vieux vergers… petits mammifères,
insectes… y trouvent aussi refuge. En fonction
de l'utilisation de leurs prairies, les vergers
peuvent aussi abriter une flore tout à fait
exceptionnelle.

C'est de cette richesse ainsi que de  sa longue
expérience de restauration de vergers avec
les agriculteurs dont Claudy Noiret viendra
nous parler ce 5 juin à 14h45 (voir programme
page 1).

ntres “Agriculture-Nature”

Un jeune verger de 80 arbres de hautes-tiges à Feluy

Pour plus d'infos 

" L'arboriculture fruitière en haute-tige,
une voie de diversification agricole en région
herbagère -  Les livrets de l'agriculture -
N°6 " par JL Coppée et Cl. Noiret - MRW -
DGA

asbl Les Bocages - 060/37 77 35

La chouette chevêche, hôte des vergers



Ce 5 juin...
Ce sera aussi le moment d'apprendre à mieux
connaître les hirondelles et les chouettes
chevêches, les premières élisent domicile
dans les granges et étables, les autres dans
les saules têtards qui bordent nombre de
prairies seneffoises. Venez les découvrir!

Moment à ne pas rater: une tonte de mouton !
Soyez là à 10h30 et à 11h. 

Merci...
Roger Peltier et Marcel Dusépulchre du
Cercle Horticole de Feluy sont membres du
PCDN depuis la première heure. Ils n'ont
quasi jamais manqué une réunion de groupe de
travail " Sensibilisation, Education,
Information ", ni une plénière…
L'un et l'autre ont participé à l'opération " Le
fil vert d'un jardin à l'autre ". Nombreux
sommes nous à avoir eu la chance de visiter
leurs jardins et de bénéficier de leurs pré-
cieux conseils.
Avec leur équipe, ils ont tenu durant 7 années
la buvette lors de notre rallye PCDN… ils
étaient infatigables malgré leur âge !
Aujourd'hui, ils arrêtent leurs activités au
Cercle Horticole et au PCDN.
Nous tenons à les remercier chaleureusement
tous les deux mais aussi toute leur équipe
pour le travail, l'énergie et tout le temps
qu'ils ont consacrés au PCDN.

Dates à retenir
Le 5 juin de 10 à 18h- Rencontres " Agriculture et Nature " - Voir programme page 1
Le 19 juin de 14 à 17h - Journée " Libellule fauve " - Ecluse n°13 près de l'ancien tunnel
Le 27 août à 19h30 - Nuit européenne des chauves-souris en collaboration avec Plecotus
- Maison communale de seneffe
Le 18 septembre de 9 à 15h - 9e Rallye pédestre - Ecole de Petit-Roeulx

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: G. Bodson (verger) - Th. Votquenne (chouette)
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Le PCDN, c’est aussi des groupes de travail:

“ Sensibilisation, éducation, information ”
“ Faune/flore ”
“ Canal, zones humides ”
“ Haies et bords de route”
“ Esthétique, zone d’intérêt paysager “

Envie de nous rejoindre? d’amener vos idées?
de participer concrètement aux projets
développés dans notre entité? 

Contactez-nous au 064/52  17 26

Ensemble faisons... 
...progresser la nature ordinaire!




