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Envie d'en savoir, 
un peu plus 
sur les écureuils ?

Consultez le site
biodiversite.wallonie.be

14 nouveaux PCDN...
Dans la foulée de Rio et à l'occasion de l'Année Européenne de la
Conservation de la Nature en 1995, la Région wallonne lançait vers
les communes wallonnes un programme de développement de la
diversité naturelle au niveau communal, en concertation étroite
avec tous les acteurs et en tenant compte du développement
économique et social de la collectivité au travers d'une nouvelle
grille de lecture : le " réseau écologique ".  Les PCDN étaient nés. 
Seneffe faisait partie du premier lot en 1995, aux côtés de 22
autres communes. Au fil des années, la Région Wallonne a
sélectionné de nouvelles communes : 10 en 1998, 3 en 1999, 8 en
2003, 7 en 2006… Cette année, le Ministre de l'Environnement a
désigné 14 nouvelles communes qui ont entamé leur PCDN en
2008. Il s'agit des communes de Burg-Reuland, Braives,
Cerfontaine, Estaimpuis, Ferrières, Gembloux, Gesves, Hannut,
Remicourt, Tintigny, Tournai, Villers-le-Bouillet, Walcourt et
Waremme. Cécile Alphonse, coordinatrice de notre PCDN 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.
65 communes sélectionnées auxquelles se sont ajoutées les 5
communes qui avaient initié un "Contrat biodiversité " en  1993 !
70 communes donc… qui tentent de (re)créer un maillage
écologique. Même si tous les PCDN ne sont pas aussi actifs que le
nôtre. Il est évident que cet outil permet réellement d'agir en
faveur de la nature au niveau local.  Le PCDN de Seneffe en est
une preuve vivante... Les élus locaux le soutiennent, les agents de
l’administration y participent largement par les projets initiés
mais aussi par les actions en “interne” (gestion différentiée des
espaces verts, prise en compte de la nature dans les
permis délivrés...) mais rien ne serait possible sans
votre participation ! 
Et, en 2009, nous aurons plus que jamais 
besoin de vous pour développer 
plus encore la nature 
dans notre belle entité !



Actif le jour, l'écureuil roux est l'un de nos
mammifères sauvages les plus connus…  Avec
sa longue queue en panache et ses oreilles en
"pinceau", même les jeunes enfants le recon-
naissent, d'autant plus qu'il n'hésite pas à
s'aventurer dans les parcs mais aussi les
jardins. L'écureuil roux est une espèce
protégée en Région wallonne depuis 1983…
Ces dernières années, les scientifiques s'y
intéressent davantage, et ce, notamment
suite au risque que représente l'écureuil gris.
Importé d'Amérique du Nord dans les îles
britanniques au 19e siècle, l'écureuil gris a
proliféré au point que l'écureuil roux y a quasi
disparu ! L'Italie compte trois populations
d'écureuil gris. L'espèce se propage rapide-
ment… La menace d'extension de ces popula-
tions est grande. Si elles atteignent les Alpes,
elles pourraient se répandre en France, en
Suisse et dans toute l'Europe continentale.
Un groupe international, appelé Initiative
Européenne pour l'Ecureuil, se préoccupe de
ce problème depuis 2002
L'écureuil gris est une menace pour son cousin
mais aussi plus largement pour la biodiversité
et les exploitations forestières. En effet, il
s'attaque aux arbres dont il enlève l'écorce
pour se nourrir. 
Les données d'inventaire sont quasi
inexistantes. Or, la première étape de la
protection de notre " spirou " est d'abord de
mieux connaître sa répartition et d'avoir une
idée des populations en présence. La Région
Wallonne a initié une étude sur nos petits
mammifères, et donc de l'écureuil roux. 
La Ville de Chalifert en France a décidé de
s'associer à une démarche entreprise par le
Museum national d'histoire naturelle de Paris,
relative au recensement de l'écureuil roux.
Afin de dresser une cartographie locale, elle
sollicite l'aide de la population… mais pas
seulement de sa Ville ! Pour se faire, ils ont
mis en ligne (http://ecureuil.overblog.net/) un

petit questionnaire où vous pouvez renseigner
chacune de vos observations d'écureuil. Cet
inventaire s'achèvera en avril 2009. La
synthèse des résultats sera transmise à la
Direction de la Nature de la Région wallonne.
Restera alors aux politiques  de décider de la
nécessité de la mise en oeuvre d'une politique
de sauvegarde. Il est déjà acquis que si
l'écureuil gris venait à être observé dans
notre Région, des mesures immédiates
d'éradication seraient prises ! Cet exemple
montre une fois de plus à quel point, il est
important d'être vigilant avant toute intro-
duction d'espèces quelles soient animales ou
végétales… les espèces invasives ont des con-
séquences importantes sur nos biodiversité
mais aussi, il est bien souvent difficile de les
éradiquer !

Recensement de l’écureuil roux  

Habitat de l’écureuil
L'écureuil roux est l'hôte de nos bois et
forêts. Bien qu’il ait une préférence pour les
forêts de conifères, il se rencontre aussi
dans les forêts mixtes ou feuillues ainsi que
dans les grosses haies, les parcs et les
vergers. Il mène une vie essentiellement
arboricole mais est également très à l'aise au
sol. Toutefois, il ne s'aventure que pour y
rechercher sa nourriture. En maints endroits,
il a appris à faire confiance à l'homme. C'est
ainsi qu'il et parfois devenu très familier
dans les parcs et les grands jardins, jusqu'au
coeur même des villes.  



11e édition sous le soleil…
Lors de ce 11e rallye, 156 participants ont
sillonné les ruelles de Feluy ! Rallye un peu
original cette année puisqu’il était associé au
projet « Art Nature » dont nous vous avons
parlé dans le dernier numéro ! Des oeuvres
d’art sur le thème de la source émaillaient le
presbytère… papier mâché, peinture,
patchwork, montage vidéo, maquette 3D,
conte et chanson… voilà les divers modes
d’expression qu’ont choisis quelques artistes
seneffois  pour nous proposer leur regard sur
la source ! Ce fut aussi l’occasion d’inaugurer
l’oeuvre collective réalisée par le groupe.

La fête aux sentiers
Cette année, le PCDN de Seneffe a participé
à la troisième édition de l’opération « Rendez-
vous sur les sentiers », coordonnée cette
année par Sentiers.be.  Ce dimanche 19
octobre, une dizaine de bénévoles se sont
retrouvés  à la rue Saint-Georges à Feluy pour
redonner toute sa largueur à un sentier allant
vers le hameau Saint-Georges. Ils ont taillé,
nettoyé, brossé… Le Service des Travaux a
terminé le travail quelques jours après en
raclant le sol afin de bien redessiner le
sentier, et ce sur une longueur de 150 mètres.
Comme dans toutes les activités du PCDN, la
convivialité était de mise et la matinée s’est
terminée par un verre de l’amitié.

Opération  2008 en chiffres !
L’opération « coup de pouce » séduit encore
et toujours… 14 demandes de plantations de
haie, pour une longueur totale de 1.398 m ;
5 projets d’abattage de résineux avec
replantation de haies en espèces indigènes
soit 160 mètres de résineux abattus et
replantés par des espèces indigènes. Au total,
4.261 arbustes indigènes ont ainsi été plantés
afin de reconstituer 1,6 km de haies !
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. En 8
ans, près de 1km750 de haies de résineux ont
été ainsi remplacées par des espèces
indigènes.

Distribution de l’arbre
Cette année, la Région Wallonne a offert des
arbres et arbustes à la commune de Seneffe.
Un peu moins de monde que les autres années
mais cela a permis d'informer mieux les gens
sur la façon de planter, de tailler, de
composter... Les divers stands « bourse aux
plantes » et « guides composteurs » ont fait
aussi le plein d’intéressés ! Reste à espérer
que tous ces arbres, arbustes et plantules
auront été vite et bien plantés ! 

Merci à tous les bénévoles qui ont 
participé à ces activités !

Des nouvelles des projets

Une pause bien méritée après le rallye...

Bourse aux plantes, plantules et semences d’espèces indigènes



Angle ouvert
Charles VANDROOGENBROECK
"Charly" est de ceux qui à l'instar de
Pythagore vous disent que "Le commencement
est la moitié de tout". Emboîtons donc le pas et
captons le regard qu'il porte sur la nature, car
pour transmettre ce patrimoine à nos héritiers
le temps presse. Pas loin de penser comme
Philippe Noiret que "Le voyage est court.
Essayons de le faire en première classe", le
retraité d'Electrabel, où il avait la responsabil-
ité d'un service d'entretien mécanique, jongle
avec le matériel photographique - argentique
et numérique - comme il le faisait avec sa
maîtrise en électro-mécanique.
Besoin d'activer une pompe pour qu'une
citerne devienne source improvisée dans le
cadre de la plus récente activité du PCDN à
Feluy (rallye pédestre et contribution à "Art
et Nature : autour de la source" dont vous avez
lu les échos dans ce Journal) ? Charly est
présent. Même disponibilité pratique et
qualités artistiques quand il convient de fixer
l'image d'un oiseau pour mieux percevoir la
nature et tenter de la décrypter afin qu'un
bonheur soit partagé. Il sait compter les
étoiles car il a la patience du témoin passionné
qui n'éprouve pas le besoin d'un label, comme
ces  paléontologues "découvreurs récents"
d'un ptérosaure édenté appelé "Lacusovagus"
(signifiant : promeneur du lac). La simple
observation contribue déjà utilement à
augmenter tout savoir.
La fréquentation, à Bruxelles, de la Société
photographique du Musée des Sciences

naturelles a été une étape dans la passion de
communication qu'éprouve ce photographe
animalier, ravi de susciter l'intérêt des jeunes
élèves du primaire et heureux de leur apporter
en classe, documents et paroles à l'appui, une
réponse adaptée à leurs questions. C'est la
meilleure pédagogie, comme celle qui le met
mensuellement à l'épreuve au Royal Photo-Club
"Entre-Nous" de Nivelles où les trois pionniers
"oiseaux et animaux" ont élargi les rangs des
observateurs "généralistes" du milieu naturel
en dépassant la cinquantaine de membres.
Et dire que tout a débuté par l'observation
dans son jardin à Feluy, voisin des carrières où
la nature a repris doucement ses droits au
terme de l'exploitation. Une mésange passait
par là. Aujourd'hui, photos, dias, captures
d'écran d'ordinateur sont des milliers
d'archives pour diffuser le respect de la
nature. Charly, comme Nicolas Hulot, estime
que si "L'image alerte, l'écrit persuade", nous
avons au quotidien le devoir qu'Antoine de
Saint-Exupéry résumait ainsi: "Pour ce qui est
de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais
de le rendre possible". Un clic peut amorcer le
bon … déclic. 

Dates à retenir
Le 15 janvier à 20h - Conférence sur la bonne utilisation des produits phytosanitaires par
le Comice agricole du canton de Seneffe - Salle Muti-usage, place de Penne d’Agenais -
Seneffe
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Charly, à l’affût...


