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Notre PCDN toujours actif ! 

Faute de temps, le journal du PCDN n’a malheureusement pu
paraître qu’une fois en 2010… Le maximum sera fait en 2011
pour revenir à un rythme de parution plus régulier ! 

Quoiqu’il en soit, les projets n’ont pas manqué en 2010…
Journée de l’eau en mars, inventaire des cours d’eau au 
printemps, rallye pédestre en septembre, WE « sentiers » en
octobre, « distribution de l’arbre » et opération « coup de
pouce » en novembre… Le prochain journal du PCDN vous 
donnera des nouvelles de tous ces projets et bien d’autres
réalisés l’an dernier ! 

2011 sera dans la continuité… Voyez déjà dans ces pages le
dynamisme retrouvé pour l’opération « sauvetage des 
batraciens » ! De nombreuses (et nouvelles) activités se 
profilent à l’horizon : visite du rucher didactique,  découverte
des insectes pollinisateurs, actions « hirondelles », visites de
jardins naturels, balades…  sans oublier la poursuite du projet
«Sentiers» (inventaire, panneaux...), le rallye, l’opération «coup
de pouce»... bref tous les projets récurrents! Une prairie
fleurie va être semée près du Centre de l’Eau à Seneffe et
d’autres aménagements naturels sont prévus dans nos espaces
verts. A suivre… 

9 PCDN de +…
Monsieur B. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de
l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, des Forêts et du
Patrimoine, a désigné, il y a peu, 9 nouvelles communes qui
entameront leur PCDN en 2011. Il s’agit d’Attert, Aywaille,
Esneux, Florennes, Huy, Lontzen, Momignies, Nivelles et
Quiévrain. 

C. Alphonse, coordinatrice du PCDN de Seneffe a participé
au comité de Sélection avec les coordinateurs des 
PCDN de Beauvechain, Chaudfontaine et Tellin 
ainsi que des représentants de la Région 
Wallonne et de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie.

Envie d’en savoir un
peu plus sur 
la migration 

des batraciens?

Consultez le site
www.batraciens.be



Des nouvelles des projets
Internet de la Commune et celui de Raînne
www.batraciens.be... Et bien sûr, dans ce
Journal du PCDN.

L’opération de sauvetage aura  lieu en 2011
essentiellement à la chaussée de Monstreux à
Arquennes comme par le passé. 

Envie d’y participer ?
Rendez-vous à la chaussée de Monstreux,
entre la ferme du Pestia et le carrefour avec
le bois de Sapins,  à Arquennes. Pour rappel,
les migrations ont lieu essentiellement en
début de soirée, de la mi-février à avril,
quand la t° est d’environ 7°C (en-dessous les
batraciens ne bougent pas) et quand le temps
est humide. Le responsable fera le maximum
pour être présent chaque jour de migration
« annoncée »… il est évident que les jours de
gel, personne ne sera sur le terrain. N’hésitez
pas à le contacter en cas de doute…
Erwin Deronne – 0499/34.94.84 

Si vous souhaitez participer activement à
l’opération, sachez qu’une alerte sera lancée
par mail pour avertir des chances de 
migration au fil des jours…  Demandez à être
mis dans la liste auprès d’Erwin Deronne
via erwin62@hotmail.com ou auprès de
Cécile Alphonse, coordinatrice du PCDN,
c.alphonse@seneffe.be ou 064/52.17.28

Les bénévoles sont assurés dans le cadre de
l’assurance RC prise par la Commune auprès
d’Ethias. Néanmoins, toutes les mesures de
sécurité doivent être prises et il convient
d’être très vigilant ! Quelques gilets fluo
seront distribués aux responsables…  venez si
possible avec le vôtre, il est important que
tout le monde (si possible) en porte un !
Munissez-vous aussi de lampes de poche et
respectez les règles de sécurité 
élémentaires. 

Ailleurs aussi dans l’entité…
D’autres sites de passage sont connus sur
l’entité mais il n’est pas possible d’intervenir
sur tous, néanmoins n’hésitez pas à les 
signaler. Des actions de sensibilisation ciblées
sont parfois menées. 

Contacts
Pour participer à l’opération de sauvetage à la
chaussée de Monstreux
Appelez Erwin Deronne – 0499/34.94.84

Pour communiquer un autre site, avoir plus
d’infos sur la campagne ou sur le PCDN ?
Contactez Cécile Alphonse, coordinatrice du
PCDN - 064/52.17.28

Pourquoi 30km/h ?
Lors de vos déplacements dans les rues où il y
a des passages de batraciens, ralentissez ! Le
respect des 30km/h est réellement 
important… en effet, en dessous de cette
vitesse, vous évitez que les batraciens ne
soient aspirés et projetés contre le
soubassement des véhicules avec une mort
certaine.

En adaptant votre vitesse, vous participerez
vous aussi au sauvetage de ces prédateurs
d’insectes qui sont d’une très grande utilité.
Leur sauvegarde est indispensable à un bon
équilibre naturel et permet d’éviter l’abus
d’insecticides si nuisibles à notre 
environnement.

A la fin de l’hiver lorsque les premières nuits
douces annoncent le printemps et avant même
que n’éclosent les bourgeons, crapauds,
grenouilles et tritons sortent de leur torpeur
hivernale. Ils entament alors une longue
marche vers leur étang natal pour s’y  
reproduire. Malheureusement, trop souvent,
leur parcours est jalonné d’obstacles dont le
plus destructeur est sans conteste le trafic
routier… Ainsi,  à proximité de certains points
d’eau, c’est par centaines, voire par milliers
que les batraciens sont tués lors de leur
migration printanière.
Ces migrations ont lieu en début de soirée par
temps doux (plus de 4°, plus souvent à 7-8°C)
et en général humide. Au vu de ces conditions
météorologiques nécessaires difficile de
prévoir quand ont lieu ces migrations mais
sachez qu’elles peuvent débuter dès la 
mi-février et peuvent s’étaler jusqu’au début
d’avril. Ce devrait être pour bientôt !

Opération « sauvetage » 
dans l’entité
Le PCDN de Seneffe organise une opération
sauvetage des batraciens sur l’entité depuis
près de dix ans ! Elle a été coordonnée sur le
terrain successivement par M. Roland de
Schaetzen et M. Michel 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…

Fin janvier, le groupe "Faune-flore" du PCDN
a proposé une séance d'information sur le
projet. Objectif… attirer de nouveaux 
membres, de nouveaux « sauveteurs » ! 
Tout d'abord, les participants ont eu le plaisir 
d'écouter un exposé présenté par M. Luc
Moreels sur les batraciens, leur migration
mais aussi les actions de sauvegarde. La
soirée s’est poursuivie par une séance de 
travail avec les personnes souhaitant 
participer activement à l’action sur Seneffe.…
Au moins, une quinzaine de personne
devraient être actifs sur le terrain cette
année ! L’opération « Sauvetage des 
batraciens » 2011 devrait être très
dynamique sur Seneffe.

Concrètement
Comme chaque année, quelques sites de 
passage (chaussée de Monstreux, chemin Bois
de Buisseret et avenue du Vignoble)  seront
l’objet de toutes les attentions, à savoir :
- Placement de barrières Nadar avec 
panneaux « batraciens » et « 30km/h » ;
- Prise d’arrêtés de police pour la limitation à
30km/h pour la durée de la migration ;
- Distribution d’un toute-boîtes aux riverains
afin de leur expliquer l’action et éviter toutes
inquiétudes.

Une campagne de sensibilisation plus large est
menée par des articles dans l’Essor, la 
distribution de dépliants « Attention, 
batraciens sur nos routes », infos sur le site

La migration des batraciens s’annonce ! Participez, vous aussi, à leur sauvetage!

Couple de grenouilles rousses

Soyez vigilants à l’approche de ces panneaux

Couple de crapauds communs, très présents 
à la chaussée de  Monstreux



Angle ouvert
Roland de Schaetzen

La chaussée de Bornival à Arquennes, où il
réside depuis 1993, serait-elle une « agora »,
cette place publique des anciennes cités 
grecques ou l’équivalent du « forum » romain
où les grands orateurs de l’Antiquité se 
confrontaient avec la « vox populi » ?

Tribun contemporain par la volonté de
convaincre en plaidant la bonne cause – celle
qu’il estime juste – ce passionné (libellules,
ornithologie, gestion des milieux naturels et
biodiversité au sens large), excelle par la
communication orale et écrite, par le
témoignage durable de l’expérience forgée via
l’observation. Essentielle fut donc, dès la
naissance du PCDN, sa large contribution aux
« fiches-projets », avec aujourd’hui encore un
apport déterminant sur le terrain tout comme
dans les groupes de travail et dans la 
réflexion permanente concernant une variété
de projets.

Sa concrétisation d’inventaires aura une
valeur pérenne, notamment celui des arbres
et haies remarquables au nord d’Arquennes,
un travail de sensibilisation lancé il y a plus de
dix ans au niveau d’un quartier et qui a abouti
à un classement majeur, tout bénéfice aussi
pour l’Entité de Seneffe.

Complémentaires à ce bénévolat de longue
durée, ses actions, parfois ponctuelles, sont
le plus souvent répétées dans le temps pour le

plus grand bonheur de celles et ceux qui 
estiment que la « nature » est poésie et que
la poésie est l’épanouissement de la culture.
Epinglons quelques-unes de ses actions 
exemplaires : journées sur la libellule fauve
présente près du Tunnel de Godarville, 
collaboration pour l'observation du faucon
pèlerin à Ronquières, découverte du blaireau 
(conférence et balade), coordinateur de
l'opération « sauvetage des batraciens » à la
chaussée de Monstreux pendant quelques
années. Sans oublier le fait qu’il a ouvert son
jardin naturel à de multiples reprises...  jardin
dans lequel il a veillé à donner la place la plus
grande à la nature: haie indigène, mare
naturelle, pré fleuri, murets de pierres
sèches. A l’échelon régional, au sein
d’ « Aves-Natagora », il a dynamisé un groupe
de travail sur les blaireaux et participe
toujours à un programme d'inventaire et de
surveillance de la
biodiversité pour
les libellules dans
notre Entité pour
le compte du
Service Public de
Wallonie.

Les bonnes idées
naissent toujours
avec le printemps.
Le moment est
donc tout indiqué
pour emboîter le
pas !

Dates à retenir
De la mi-février à la mi-avril, sauvetage de batraciens à la chaussée de Monstreux
Contacts: Erwin Deronne 0499/34.94.84

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26
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