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“Journée Libellule fauve”

L'entité de Seneffe a la grande chance
d'abriter une espèce de libellule exception-
nelle : la libellule fauve (Libellula fulva). Les
partenaires du PCDN vous proposent de
partir à sa découverte !

Ce dimanche 19 juin 
de 14 à 17 h

à l'écluse 12 (ancien canal)
près du tunnel de Godarville

Accès à pied, parking au pont de l'origine

Découverte de la libellule fauve
Promenades guidées toutes les 1/2 heures 

Observation sur d'autres biefs 
Stand avec livres et expo

Atelier d'expression pour les enfants 

Un bar sera assuré par l'Amicale
du Service des Travaux.

Infos :  Service Environnement
064/52.17.26



La libellule fauve
De 1900 à 1960, la libellule fauve était assez
fréquente en Flandre et, dans une moindre
mesure, en Wallonie au nord du sillon Sambre-
et-Meuse. En 1990, elle avait disparu d’une
grande partie de ses anciennes stations. Ces
dernières années, l’espèce a été recensée sur
une petite dizaine de sites en Région
Wallonne, notamment dans quelques mares de
la vallée de la Meuse à Ben-Ahin et dans la
réserve naturelle de Harchies... et dans notre 
entité !
Cette libellule en régression généralisée dans
toute l’Europe occidentale trouve dans l’an-
cien canal, près du Pont de l’Origine, un milieu
suffisamment préservé que pour s’y établir.

Le qualificatif
fauve se rap-
porte à la
couleur de
l’abdomen de
la femelle et
non pas à une
analogie avec

les mœurs des
grands carni-
vores. Le mâle
a, lui, l’ab-
domen d’un
beau bleu
couleur de
prune, des
yeux aux reflets bleus et de petites tâches
noires à la base des ailes. Les adultes de cette
libellule volent de la mi-mai à la mi-juillet,
avec un pic en juin.

Comme en 2000, les partenaires du PCDN ont
décidé de créer un événement autour de
cette libellule exceptionnelle. Le dimanche 19
juin de 14 à 17 h à l’écluse 12 (près du tunnel
de Godarville) vous seront proposés des pro-

menades guidées toutes les demi-heures, des
observations sur d’autres biefs, un stand avec
livres et expo… Un atelier d’expression autour
de la libellule accueillera les enfants. Cette
après-midi se veut enrichissante mais aussi
conviviale… Un bar sera assuré par l’Amicale
du Service des Travaux de la Commune. 

Bien d’autres libellules... 
Avec le retour des beaux jours, la nature se
réveille, au mois de mai, les libellules survo-
lent à nouveau nos mares, étangs, canaux et
autres lieux humides. Qui n'a jamais vu les
frêles demoiselles avec leur corps bleu ou
rouge ou encore la grosse Anax empereur qui
patrouille sans relâche près d'une mare ?

Où les voir ?
A Seneffe, nous avons la chance de pouvoir en
observer plusieurs espèces tout au long de la
belle saison. Notre entité recèle encore
quelques milieux qui  leur sont particulière-
ment favorables. L'ancien canal, par exemple,
avec l'étang de la frayère à poisson de
l'écluse n°23, la petite tenue du bief n°21 ou
encore la roselière qui s'est développée dans
l'élargissement du bief n°20 qui sont proba-
blement les plus favorables. Les petites
mares de nos jardins sont également dignes
d'intérêt et constituent des relais entre les
zones humides de taille plus importante.

En savoir plus sur les libellules ? 
http://environnement.wallonie.be, 
(cliquez Nature et Forêt,
Biodiversité, Espèces,
Libellules)
Une mine d’infos !

Femelle de libellule fauve (Ph. Goffart)

Les libellules à Seneffe

Mâle de libellule fauve (Ph. Goffart)

Quelques détails pratiques: s’il pleut, les
chances d’observer les libellules seront
réduites. Jumelles utiles mais non indispen-
sables. Parking  au pont de l’origine à Seneffe.



Migration de batraciens
Chaque année, le même scénario se reproduit :
lorsque les conditions climatiques deviennent
plus clémentes (entre 4 et 10°C, air humide)
crapauds communs, grenouilles rousses, tri-
tons… sortent de leurs retraites hivernales
pour entamer leur migration printanière. Si
une route sépare leur lieu d'hibernation de la
mare où ils pondent, c'est l'hécatombe !
Lieu de migration important dans notre entité:
la chaussée de Monstreux ! Depuis plusieurs
années, la Commune, sous l'impulsion du groupe
Faune/Flore, place des barrières Nadar afin
d'inviter les automobilistes à ralentir les soirs
de migration. Un bénévole, seau à la main,
aidait les batraciens à traverser…

Cette année, le groupe Faune/Flore a voulu
marquer le coup… Une action de sauvetage de
plus grande envergure a été organisée. De
nombreux bénévoles se sont relayés pendant
une dizaine de jours pour réaliser une action
de sauvetage. Sur base des observations, on
estime à environ 4.000 le nombre de crapauds
qui passent par là. Un bon millier a été ramassé
par les bénévoles. Quelques grenouilles rous-
ses et deux tritons ont aussi été observés !

Un tout grand merci aux personnes qui ont
participé à cette opération.

Il est sûr que ce n'est pas le seul point de pas-
sage dans notre entité… Le  phénomène est
observé le long du canal, à la chaussée de
Bornival… Un passage  très important a aussi
été signalé au chemin Bois de Buisseret où la
Commune a alors placé des barrières Nadar.

Un pré-RAVeL 
de Nivelles à Arquennes
Depuis 1998, un groupe de travail RAVeL
regroupant des membres du PCDN et de la
CCAT réfléchit à l'aménagement naturel de
l'ancienne voie de chemin de fer entre la
Grande-Marie à Seneffe et la gare de Feluy-
Arquennes, tronçon dont la Commune est pro-
priétaire. Le Service des Travaux a alors
élagué et réalisé des aménagements naturels
(passerelle le long d'une zone humide, protec-
tion des orchidées, tas de bois, verger…).

En 2002, des Nivellois sollicitent les Collèges
de Seneffe et de Nivelles pour aménager un
pré-RAVeL (voie autonome pour piétons,
cyclistes…) entre Nivelles et Arquennes,
tronçon, toujours propriété de la SNCB.
Février 2003, la grande aventure commence…
la SNCB, le MET, les 2 communes, les habi-
tants (représentés par " Un RAVeL à Nivelles
" et le PCDN seneffois) ainsi que l'asbl
Chemins du Rail se mettent autour de la table.
Une étude de faisabilité est réalisée par l’asbl
Chemins du Rail. Septembre 2004, les travaux
commencent… Et, ce 22 mai 2005, c'est l'inau-
guration du pré-RAVeL entre Nivelles et
Arquennes ! Une foule nombreuse de piétons
et cyclistes s'est pressée à la limite des 2
communes dans une ambiance bon enfant !
Reste à espérer que les nombreux vélos sortis
des remises pour l'occasion circuleront
régulièrement sur cette voie verte. L'avez-
vous déjà utilisée?

Des nouvelles des projets

Vous avez observé des migrations dans votre
quartier ? Vous avez envie de rejoindre
l'équipe de bénévoles l’an prochain ?
Contactez C. Alphonse, coordinatrice PCDN
au 064/52.17.26 Inauguration du pré-RAVeL Nivelles-Arquennes



Excellente reproduction de la
chouette chevêche en 2004
Comme vous le savez sûrement, l'asbl Noctua,
association belge pour la protection et l'étude
de la chouette chevêche, est très active dans
notre région. Les membres de l'association
placent des nichoirs pour les chouettes
chevêches. Les nichoirs sont visités chaque
année, un suivi de la population des chouettes
est ainsi possible. Constat  en 2004 : con-
trairement aux autres rapaces tant nocturnes
que diurnes, la chouette chevêche s'est très
bien tirée d'affaire. Elles prouvent encore
une fois leur remarquable faculté à s'adapter
aux situations difficiles. Le fait d'avoir un
régime alimentaire très éclectique est un
avantage incontestable en période de pénurie
en micro-mammifères !

L'asbl Noctua
ne se con-
tente pas
d'étudier la
c h o u e t t e …
Pour protéger
une espèce, il
faut d'abord
c o m m e n c e r
par protéger
son biotope.
C'est pour
cela que l'as-
sociation 

Noctua organise chaque hiver des gestions
d'arbres têtards. Au cours de l'hiver
2004/2005, de nombreuses journées de ges-
tion ont été organisées dont 2 à Arquennes.
La première le 21 novembre n'a pas rencontré
le succès escompté… 4 plançons ont néanmoins
pu être entretenus. Le 6 février, 3 partici-
pants ont taillé 6 vieux arbres têtards.
N'hésitez pas à les rejoindre l'hiver prochain !

Le contrat de rivière
de la Senne
Un contrat de rivière consiste à rassembler
autour d’une même table tous les acteurs
d’une vallée en vue de définir ensemble un
programme d’actions de restauration des
cours d’eau, de leurs abords et des
ressources en eau du bassin.

Le contrat de rivière de la Senne, on en parle
depuis au moins 8 ans. Il devient enfin concret
puisque une cellule de coordination, située à
Clabecq, existe depuis mars 2005.
Bien sûr, la Commune de Seneffe - et son
PCDN - y participent! Nous vous tiendrons
donc au courant des projets dans ce journal.

Dates à retenir
Le 19 juin de 14 à 17h - Journée " Libellule fauve " - Ecluse n°12 près de l'ancien tunnel
Voir programme page 1
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 
Photos: Ph. Goffart (libellules) - C. Alphonse (RAVeL) - Noctua (têtard)
Illustration: M. Dubois 
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Pour en savoir plus sur la chouette chevêche,
les arbres têtards ou les activités de Noctua
visitez le site Internet www.noctua.org ou
contactez Th. Votquenne 067/87.81.42 -
0495/41.80.01.

Têtard bien entretenu... 




