
Seneffe

N° 34 -  Août 2005 Plan Communal de Développement de la Nature

Sommaire

Une fin d’été  bien active !

Nos amies les chauves-
souris

Cet hiver, planterez-vous
une haie ?

Mesurer l'état de santé
de nos cours d’eau

Dates à retenir

Envie d'en savoir, un
peu plus sur les
chauves-souris

consultez le site internet
www.chauve-souris.be

www.natagora.be

Une fin d’été bien active !

Ce samedi 27 août 
Le PCDN de Seneffe s'associe à Plecotus 

pour vous inviter à 
la nuit européenne des chauves-souris 

à 19h30 à la maison communale.

Au programme :
Dans un premier temps, un film suivi d’un exposé sur le petit

Rhinolophe, espèce particulièrement en danger puisqu’il ne 
subsiste à l'heure actuelle plus que trois colonies en Wallonie et
que les effectifs évalués dans les années 50 à plusieurs milliers
d'individus ne représentent plus aujourd'hui qu'environ 200
individus. Une animation spécifique
est prévue pour les enfants sur le
thème des chauves-souris.

Dans un second temps, vous 
partirez à la rencontre des chauves-
souris à l'aide de détecteurs d'ultra-
sons et de spots.  Spectacle garanti !! 

Objectif: vous donner l'occasion de vous familiariser avec les
chauves-souris. Non, cet animal n'est pas un monstre hideux
assoiffé de sang, mais bien un animal fascinant dont certaines
espèces sont en voie de disparition et que nous devons protéger.

Ce 18  septembre,
9e “RALLYE PEDESTRE du PCDN"

A Petit-Roeulx-lez-Nivelles

Départ entre 9 et 15 h - Ecole communale - Place de Petit-Roeulx 
PARCOURS : 5 Km ou 10 Km.

Découverte nature - Questionnaire - Jeux
Bar et petite restauration

Infos au 064/52.17.26



Notre pays abrite une vingtaine d'espèces de
chauves-souris. Malheureusement, comme
dans toute l'Europe, depuis une cinquantaine
d'années, on assiste au déclin généralisé des
populations de chauves-souris. En  Wallonie, la
moitié des espèces sont en forte régression
et au moins deux sont au bord de l'extinction.
Plusieurs facteurs expliquent cette raréfac-
tion inquiétante.

Légendes et superstitions 
En Europe, de tout temps, les chauves-souris
ont suscité peur et répulsion… ces animaux
étranges ont souvent été considérés comme
des êtres aux pouvoirs magiques et malé-
fiques. On les disait " suppôts de Satan ". 
Elles étaient ainsi jadis couramment clouées
sur les portes des granges de nos campagnes,
pour éloigner les sorcières ou les vampires.
A propos de vampires, finissons-en avec les
préjugés! Toutes les chauves-souris
européennes se nourrissent exclusivement
d'insectes, elles ne boivent donc pas de sang.
Dracula et Batman peuvent aller se rhabiller :
ce ne sont que des mythes… rien à voir donc
avec les vraies chauves-souris, qui sont au
contraire bien utiles. Saviez-vous qu’une
pipistrelle mange environ 3000 insectes
chaque nuit en été ?
D'autres balivernes circulent encore à
l'heure actuelle sur les chauves-souris, il est
temps de leur tordre le cou : 

elles ne s'accrochent jamais dans les

cheveux et ne se jettent pas sur les humains 
elles sont utiles et inoffensives 
elles ne font pas de nid : elles n'amènent

donc aucun matériau dans leur gîte. De même,
elles ne rongent pas les matériaux de 
construction 

avec un seul jeune par an par femelle, elles
ne risquent pas de proliférer 

elles ne sont pas aveugles 

En chine, les chauves-souris sont vues comme
porte-bonheur : le mot chinois " FU " signifie
à la fois chauves-souris et… bonheur. 

Manque de nourriture 
L'altération de la qualité de leurs terrains de
chasse est la menace la plus importante pour
les chauves-souris à l'heure actuelle. La
banalisation des paysages (en passant par
l'arrachage de haies, la transformation des
prairies en culture, la disparition des aligne-
ments d'arbres et des taillis forestiers…),
l'intensification de l'agriculture (ex : utilisa-
tion abusive de pesticides…) et de la sylvicul-
ture (enrésinement intensif au détriment des
feuillus indigènes, abattage des arbres
morts…) portent sérieusement atteinte à la
survie des différentes espèces de chauves-
souris. En effet, elles ne trouvent plus de
milieu propice à la chasse ou ne parviennent
plus à attraper des quantités suffisantes
d'insectes pour se nourrir.

Problèmes de logement
Au niveau des gîtes, la situation n'est pas rose
non plus. Tant les gîtes d'été que les gîtes
d'hiver sont menacés. 
Gîtes d'été  - Des travaux dans les combles
pendant la période estivale tel que le traite-
ment des charpentes avec des produits 
toxiques peuvent conduire à la mort des indi-
vidus. De plus, la fermeture systématique des
accès aux combles et clochers d'églises et
d'autres grands bâtiments réduit fortement
les gîtes potentiels. Pour les espèces
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Pipistrelle, espèce la plus courante chez nous



forestières, l'abattage des arbres creux
entraîne également une crise du logement
sans précédent. 
Gîtes d'hiver - Le dérangement en milieu
souterrain (visites répétées et/ou bruyantes)
des chauves-souris en hibernation est 
certainement un facteur très important dans
leur raréfaction. Certains gîtes d'hiver sont 
fermés hermétiquement ou comblés 
d'immondices ou de décharges diverses. 

Aidons les chauves-souris 
La plantation d'arbres et d'arbustes
indigènes (haies, vergers, hautes tiges,
bosquets…) permet de recréer des milieux de
chasse favorables à certaines espèces et
favorise la biodiversité. De même, la création
d'une mare naturelle dans son jardin 
contribue à l'amélioration de la qualité du
milieu pour les chauves-souris. 
Même dans son jardin, l'utilisation plus 
limitée des pesticides chimiques est 
importante.  Chacun peut, chez lui, à son
niveau, contribuer à rendre l'environnement
plus sain et accueillant pour la faune sauvage. 
On peut également aménager chez soi des
gîtes pour les chauves-souris, c'est-à-dire
des endroits calmes, sombres et bien chauds
en été, avec des accès spécifiques. Un 
grenier, un espace entre la toiture et la sous-
toiture, un espace derrière un bardage, un
vieil arbre dans le jardin, un lierre sur la
façade, un vieux tas de bois, un nichoir sont
autant de gîtes potentiels pour ces hôtes de
marque… 

Sachez en tout cas que les chauves-souris
sont toutes protégées par la loi. Il est donc
interdit de les manipuler, de leur nuire et de
détruire leur habitat.

Des inconvénients ? Solutions...
Vous avez constaté que les chauves-souris
signent leur présence de leurs excréments
noirâtres. Le plus souvent, quelques coups de
balai suffisent à régler le problème. Par con-
tre, si les déjections sont relativement abon-
dantes et que vous possédez des fleurs ou un
potager, récupérez-les: c'est un engrais
d'excellente qualité, riche en azote, parfaite-
ment écologique et gratuit. Et n'oubliez pas
que les chauves-souris vous débarrasseront
des insectes friands de végétaux. 
Il vous arrive également de voir vos murs
et/ou vitres situés sous le point d'envol des
chauves-souris parfois maculés de taches peu
agréables. Pour y remédier, il vous suffit de
placer une planchette à l'endroit où elles
atterrissent et décollent afin d'éviter que
leurs projectiles n'aillent s'écraser plus bas. 
Si vous devez absolument déplacer une
chauve-souris, sachez que ce sont des ani-
maux sauvages qui peuvent mordre s'ils se
sentent en danger. Il est donc préférable de
porter des gants épais lorsque vous manipulez
ces animaux. 

Sous l’oeil du guide, découverte des libellulesRassemblement de rhinolophes en hibernation

"S.O.S. Chauves-Souris"
Plecotus, groupe de travail " chauves-souris "
de Natagora, a mis sur pied un programme d'in-
formation et d'aide aux personnes confrontées
à des chauves-souris chez elles : le Réseau
S.O.S. Chauves-Souris. Dans le cadre de cette
opération, les propriétaires confrontés à ce
problème contactentle réseau par mail ou télé-
phone et les bénévoles essayent alors de trou-
ver la solution la plus adéquate au problème.
Lorsqu'une intervention téléphonique n'est pas
suffisante pour régler le problème, l'un des
membres du réseau peut se rendre directement
sur place pour évaluer la situation et en cas de
besoin, réaliser un aménagement. 
Réseau " S.O.S. Chauves-Souris " :
0476/66.19.19 -  plecotus@natagora.be



Cet hiver planterez-vous une
haie?
Avec l'opération " Coup de pouce pour la plan-
tation de haies d'espèces indigènes",
l'Administration communale, dans le cadre de
son PCDN, vous propose depuis 1998 de
participer concrètement à la restauration du
maillage écologique en plantant des haies
d'espèces indigènes. Si votre projet (minimum
50 mètres!) est accepté, vous  vous verrez
offrir les arbustes lors de la journée de l'ar-
bre le 26 novembre ! En échange, vous devez
les entretenir en bon jardinier ! 
Il vous suffit de rentrer votre projet avant le
15 septembre au Service Environnement. 
Plus d'infos dans l'Essor, sur www.seneffe.be
ou au 064/52.17.26.

Pour vous aider dans votre  réalisation,
demander au 080/01.19.01  
" Le guide pour la plantation de haies,
brochure technique 3 " de la Région Wallonne.  

Mesurer l'état de santé de
nos cours d’eau
Vous aimez bouger ? Vous aimez les rivières ?
Alors inscrivez-vous dans le groupe de travail
“Canal et zones humides” pour réaliser un
inventaire de terrain de nos cours d’eau!

Le Contrat de Rivière Senne a commencé son
inventaire de terrain cet été... à Seneffe!
L'inventaire consiste à réaliser un état des
lieux des dégradations des cours d’eau, grâce
à des fiches créées par la Région Wallonne.
Elles seront alors répertoriées dans une base
de données, ensuite hiérarchisées en " points
noirs prioritaires " et présentées au Comité
de Rivière de la Senne. Cette liste de points
noirs permettra de créer un programme d'ac-
tions qui seront réalisées par les gestion-
naires partenaires du Contrat de Rivière.

A Seneffe, ce sont les bénévoles du  groupe
de travail “Canal, zones humides”, encadré par
la coordinatrice du Contrat de Rivière, qui se
sont jetés à l’eau. Leur travail consiste à
marcher le long des cours d'eau, à prendre
des photos et à répertorier à l'aide d'un GPS
les problèmes de dégradations du cours d'eau
sur des fiches. Une petite formation
théorique et pratique préalable a lieu avec la
coordinatrice afin d’apprendre à reconnaître
les problèmes de dégradations sur le terrain,
à utiliser un GPS et à remplir les fiches de
terrain. Le Contrat de Rivière fournit le
matériel nécessaire : appareil photo
numérique, GPS, fiches de terrain…

Envie de participer ?  064/52.17.26 

Dates à retenir
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
Le 26 novembre de 9 à 12h - Distribution de l’Arbre - Service des Travaux  à Seneffe

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe  
Photos: Frédéric Forget (Plecotus)
Textes des pages 2 et 3 adaptés du site www.chauve-souris.be
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