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A vos haies...

Avec  l’opération “Coup de pouce pour la
plantation 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.

En  sept ans,
plus de 17,5 km de haies plantées

Sans compter que certaines personnes
motivées par ce coup de pouce de la
Commune ont complété leur plantation. 

Depuis 2001, une deuxième facette a été
apportée à cette opération. La Commune
vous incite à abattre les haies de résineux
(thuya et autres)  et à replanter une haie
d'espèces indigènes. 

En quatre ans,
1km de haies de résineux remplacées 

par des haies “indigènes”

Cette année, 
participerez-vous ?



Vous désirez planter au moins
50 mètres de haies ?
Il vous suffit de rentrer votre projet avant le
15 septembre au Service Environnement,
Administration Communale, 21, rue
Lintermans, 7180 Seneffe  en précisant la
longueur de la haie envisagée (min. 50
mètres !), si vous la voulez libre ou taillée,
mélangée ou de telle espèce, le lieu où vous
souhaitez planter (joignez un plan) et la
largeur disponible. Soyez précis ! Indiquez
toujours un n° de téléphone (éventuellement
au bureau).

Afin de respecter vraiment la nature et les
paysages de notre entité, les essences sui-
vantes vous sont proposées : aubépines,
charmes, noisetiers, cornouillers sanguins,
prunelliers, érables… mais aussi quelques
fusains, sureaux, viornes et églantiers. 

Si votre projet est accepté, vous  vous verrez
offrir les plants lors de la journée de l'arbre
le 26 novembre ! En échange, vous devez les
entretenir en bon jardinier et vous engagez à
participer à une journée annuelle de la " haie
" dans le cadre du PCDN pour présenter votre
haie témoin.

Vous souhaitez remplacer une
haie de résineux (thuya,
cyprès et autres) par une haie
d'espèces indigènes… ?
Rentrez-vous aussi un projet !  La longueur
minimale est de 10 mètres… Il vous suffit de
remplacer 10 mètres de résineux par 10
mètres d'espèces indigènes (aubépines,
charmes ou mélange). 

Si votre projet est accepté, les services com-
munaux viendront prendre vos déchets de
branchages (résineux) - même au-delà du
mètre cube habituellement autorisé pour la
collecte des déchets verts, et les évacueront
gratuitement. Attention, pas les souches !

Les arbustes indigènes vous seront offerts
dans les mêmes conditions que dans l'action
" coup de pouce "  classique (voir plus haut).

Pour tout renseignement:
Service Environnement

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 n°3 " de la Région
Wallonne  

Huitième appel à projets

Une jeune haie en espèces indigènes

Votre terrain est
trop petit ? 

Rentrez un projet
groupé 

avec votre (vos)
voisin(s) !

L’appel à projet
s'adresse

aussi aux agriculteurs !



On en parle depuis plus de 8 ans… Il devient
enfin concret ! En mars 2005, une coordina-
trice, Carole Van Roy, était engagée ! Le 5 juin,
une première grande journée consacrée au
Contrat de Rivière était organisée…

Un contrat de rivière, 
de quoi s'agit-il ?
Un Contrat de Rivière consiste à rassembler
autour d'une même table tous les acteurs de la
vallée en vue de définir ensemble un pro-
gramme d'actions pour restaurer, protéger et
valoriser les ressources en eau du bassin. 

Qui y participe ? 
A la fois les représentants des mondes
politique, administratif, enseignant,
socio-économique, associatif, scientifique mais
aussi tous les habitants d'un même bassin,
tous les usagers d'un même cours d'eau : les
riverains et les autres, les pêcheurs, les
agriculteurs, les industriels, les défenseurs de
l'environnement, les infrastructures touris-
tiques, les amoureux de la nature…

Objectifs
- Amélioration de la qualité de l'eau 
- Lutte contre les inondations 
- Mise en valeur du patrimoine naturel 
- Sensibilisation et éducation des citoyens 
- D'autres objectifs sont à venir

Actions prévues en 2005-2006
- Fonctionnement en 3 groupes de travail :
" eau ",  " aménagement du territoire "  et
" sensibilisation à l'environnement "
- Réaliser un inventaire de terrain, c'est-à-
dire faire un état des lieux de tout le bassin
de la Senne et répertorier les endroits qui
posent problème et enfin réagir 
- Mener des actions concrètes notamment la
restauration des berges, le nettoyage des
ruisseaux, la mesure de la qualité de l'eau…

Le groupe " Canal, zones humides " de notre
Plan Communal de Développement de la Nature
sera un relais important pour notre Commune
dans le Contrat de Rivière.
Seneffe sera une des deux premières entités
à démarrer le travail d'inventaire.

Envie de participer et de rejoindre le
groupe   " Canal, zones humides" ? 
Contactez-nous au 064/52.17.26

Le Contrat de Rivière Senne

Carte d'identité du bassin de la Senne 
* Population concernée : 210 000 habitants
* Superficie du Bassin : 597,7 m2
* 23 communes dont Seneffe
* Sur 2 Provinces : Hainaut et Brabant wallon  
* Les sous-bassins: la Senne, le Hain, la Sennette, la Samme et la Thines 
* Traversé par le canal Charleroi-Bruxelles
* Nombreux zonings industriels 
* Etats des eaux : qualité de l'eau médiocre : nitrates et pesticides en abondance
* La Senne : seule rivière qui traverse les 3 Régions du pays

L’ancien canal à Feluy



Des nouvelles des projets
Protection de nos paysages
En janvier 2004, le groupe de travail
"Esthétique - Zones d'intérêt paysager " du
PCDN renaissait de ses cendres afin de
procéder à l'inventaire des Périmètres
d'Intérêt Paysager (PIP) et des Points et Lignes
de Vue Remarquables (LVR) de notre entité.
C’est un travail titanesque qui a été réalisé par
cette équipe: repérage, relevé précis, photos
panoramiques dont quelques-unes exposées lors
de la journée Agriculture-Nature ont suscité
beaucoup d’intérêt auprès des visiteurs! Un beau
travail qui sera valorisé dans les prochains mois.

Journée Agriculture-Nature
La journée Agriculture-Nature a encore une fois
connu un joli succès…  Chaque exposant a montré
son savoir-faire avec beaucoup de patience et
de passion… Grands et petits ont regardé avec

attention la tonte
du mouton, le tra-
vail du maréchal-
ferrant mais aussi
celui de l'apiculteur
dont les explica-
tions autant que le
miel ont été appré-

ciés à leur juste valeur. Si certains ont choisi de
suivre avec intérêt les conférences, d'autres
n'ont pas pu résister à l'appel des jeux anciens,
notamment la course de sacs, et de la poterie.
Le concours a rencontré un réel succès… 51
familles participantes qui sont chacune repartie

avec un panier regorgeant de produits du ter-
roir. 
Une belle journée riche d'échanges entre
agriculteurs, naturalistes et villageois… gageons
que la nature et l'agriculture se soient un peu
plus rapprochées…

Découverte de la libellule fauve
C'est par une (trop) chaude journée qu'une
cinquantaine de personnes se sont retrouvées à
l'écluse 12 afin de découvrir la libellule fauve…
Toutes étaient étonnées de la richesse du pa-
trimoine naturel dans ce havre de paix…  Pas
moins de 10 espèces de libellules, toutes plus
belles les unes que les autres ! Et c'est par cen-
taines que ces insectes ont pu être observés
sous les pré-
cieux com-
m e n t a i r e s
d'un guide
passionné et
passionnant !
Les enfants,
armés d'un
filet, ont pu attraper (avant bien sûr de les
relâcher !) les libellules afin de permettre à cha-
cun de bien comparer les différentes espèces.
Au retour de cette belle balade au bord du
canal, les uns ont pu se retrouver autour d'un
bon verre, les autres sous la houlette de
Marianne ont pu créer leurs libellules qu'ils
garderont, nous en sommes sûrs, précieusement.
Livres et photos ont aussi suscité l'intérêt… Un
tout grand merci à tous ceux qui ont rendu cet
après-midi si conviviale !

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 
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Sous l’oeil du guide, découverte des libellules

Démonstration d’extraction du miel




