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Une nouvelle rubrique

Développer la nature, c’est faire davantage que protéger
quelques espaces isolés. C’est vouloir recréer et développer la
diversité des milieux biologiques qui nous entourent, restaurant
des conditions plus favorables à la vie des espèces sauvages.

Développer la nature à l’échelle d’une commune, ce n’est pas une
mince affaire! Une multitude d’actions sont possibles. Beaucoup
de gens sont à impliquer dans la réflexion, la mise en oeuvre...

Les réunions du PCDN sont l’occasion d’un débat ouvert qui invite
chacun des acteurs de la vie locale à exposer aux autres ses
préoccupations spécifiques, ses idées et ses propositions. Chaque
partenaire apporte une compétence nouvelle, un éclairage
nouveau, un intérêt différent... De cette écoute mutuelle naît une
connaissance nouvelle de la réalité locale, enrichissante pour tous
et débouche sur des projets auxquels chacun peut participer.

Depuis 10 ans, des citoyens “ordinaires” contribuent à la vie du
PCDN de Seneffe... le font vivre! Sans eux, il n’existerait pas ou
en tout cas, ne pourrait pas mettre tant d’actions sur pied pour
renforcer la nature dans notre entité...

Nous avons décidé de sortir ces 
citoyens de l’ombre... et de créer 
dans ce journal une nouvelle rubrique... 
“Angle ouvert”. Elle vous présentera les 
partenaires du PCDN... peut-être votre 
voisin, l’institutrice de vos enfants...? 
Non, pour s’investir dans le PCDN, il ne 
faut pas être “expert” ou “spécialiste 
de”... juste avoir envie de 
participer! Et si, vous aussi, 
vous voulez vous joindre au PCDN, n’hésitez pas!

Contact: 064/52 17 26



Des nouvelles d

Foule à Seneffe pour la NEC
Depuis quelques années, nous avions envie de
participer à la NEC… comprenez la Nuit
Européenne des Chauves-souris, organisée en
Belgique par Plecotus ! Pierrette Nyssen,
cheville ouvrière de cette association, a pu
trouver une solution… le PCDN de Seneffe
prenait en charge la logistique, Frédéric
Bertrand assurait la partie adulte de la soirée
(projection vidéo, commentaires, exposé,
balade…) et Ann Remy  une animation 
spécifique pour les enfants. Une chouette
soirée pouvait donc s'envisager… 

15' avant le début prévu de la séance… la salle
était plus que comble et le monde ne cessait
d'affluer ! Plus de 300 personnes… Plecotus
comptait sur une centaine ! En quelques 
minutes, nous avons décidé de scinder le
groupe… et de faire deux projections ! Ce
n'était pas optimal mais le public s'est
adapté avec bonne
humeur ! Tout le 
monde a ainsi pu 
profiter du film mais 
surtout des explica-
tions de Frédéric 
qui est parvenu à capter 
l'attention du public, enfants compris, en
alliant rigueur, vulgarisation et humour. La
balade nocturne nous a ensuite permis de
découvrir des pipistrelles et des vespertilions
de Daubenton !

La réussite de cette soirée a dépassé toutes
nos espérances - et celles de Plecotus… Raison
de plus donc pour organiser d'autres activités
permettant de faire la connaissance de ces
animaux -il faut l'avouer- bien étranges.

Dans les campagnes de Petit-
Roeulx
Comment préserver la nature de notre entité,

si nous ne la connaissons pas... C'est cette
réflexion qui a conduit, les partenaires du
PCDN à réaliser chaque année un rallye
pédestre.  Cette année, Petit-Roeulx-lez-
Nivelles et ses campagnes étaient à l'honneur
sous un beau soleil!
Ce rallye a connu une belle participation... 144
courageux qui ont entre autres pu admirer
une superbe expo photos d'oiseaux de nos
contrées. Rendez-vous l'an prochain à
Familleureux!

Un "Coup de pouce" bienvenu!
L'opération "Coup de pouce" pour la plantation
de haies en espèces indigènes en est déjà à sa
8e édition et son succès est toujours aussi
grand! 31 projets dont 5 "abattage de
résineux"... soit près de7.500 arbres offerts
pour permettre la plantation d'environ 2,5 km
de haies. Un petit coup de pouce bienvenu
pour la nature et nos paysages ! 

Distribution sous la neige!
Ce 26 novembre, grâce entre autres au sou-
tien de la Région Wallonne, la distribution de
l'arbre devait être exceptionnelle... Plus de
4.000 arbres- dont le robinier qui était à
l'honneur cette année - et arbustes indigènes

Des nouvelle

Sur le parcours, découverte de quelques
herbes aromatiques



des projets
à distribuer... mais aussi des bulbes de jon-
quilles, des pervenches, des chèvrefeuilles,
des lierres! 

Pour être excep-
tionnelle, cette 
journée le fut vrai-
ment mais de façon
un peu inattendue...  

La neige tombée de la nuit 
a rendu les routes bien
difficiles. 

Finalement, même si ce ne fut pas la foule des
grands jours, vous étiez néanmoins très nom-
breux!
Chacun a pu recevoir les arbres qu'ils
souhaitaient mais surtout une foule de 
conseils   et d'informations sur la plantation,

la taille, le compostage...  mais aussi sur les
diverses plantes qui peuvent pousser à l'état
sauvage dans votre jardin...

Un tout grand merci à tous les bénévoles du
PCDN qui ont tenu un stand en ce jour bien
enneigé!

Semaine de l'arbre
Chaque année, la Région Wallonne invite les
communes à rentrer des projets de 
plantations et d'aménagements d'espaces
naturels. La Commune de Seneffe y répond
toujours. Cette année encore, les deux 
projets ont été retenus par la Région
Wallonne. 

Premier projet :   la création d'un bosquet à
l'arrière de l'école communale d'Arquennes.
Deuxième projet : poursuite des aménage-
ments naturels le long de l'ancienne voie 
ferrée, notamment la création de prairies
fleuries et la replantation d'arbres aux
endroits où ils ont dû être abattus pour les
travaux du pré-RAVeL. 

Tous à l'eau
L'inventaire de l'état de nos cours d'eau va
bon train! Suite à notre appel aux bénévoles
dans le précédent "Journal du PCDN",
quelques motivés sont 
venus renforcer l'équipe
de base issue du groupe 
"Canal et zones humides". 
Ils sont 11 maintenant à 
participer à cet inventaire. 
Il n'est pas trop tard pour 
les rejoindre... 
Vous êtes tentés, 
contacter le service 
environnement au 
064/52.17.26.

es des projets

Stand bourse d’échanges de plantules indigènes

2005, année du robinier



Angle ouvert
Georges Bodson

Déjà dix années de bénévolat absolu, avec une
règle majeure : le respect. Celui de la vie, sous
ses formes humaine, animale, naturelle. Son
champ d'actions le porte du sol aux nuages,
car cet espace s'avère vital pour le patri-
moine génétique dont nous avons tous la
lourde responsabilité : n'oublions jamais
qu'aujourd'hui nous " empruntons " à nos
enfants la terre que nous leur " léguerons "
demain.

Cette ouverture d'esprit et ce comportement
altruiste trouvent des racines solidement
ancrées dans la jeunesse de l'actuel Vice-
Président de la C.C.A.T. et pilier émérite du
P.C.D.N. autant via les prestations 
vulgarisatrices des guides-composteurs que
par le travail rigoureux dans les groupes 
spécifiques (sensibilisation et communication,
faune et flore, etc). A vrai dire, ce natif de
Cornesse, près de Pépinster, a développé sa
fibre " nature " avec sa tendre jeunesse dans
une petite maison isolée de la campagne
verviétoise, où gambadaient allègrement neuf
enfants. C'était à Andrimont, détourné
entretemps en lieu-culte du moto-cross.

De Cornesse à Feluy, son parcours privé,
toujours à l'écart de villes trop étendues, fut
ponctué d'étapes à dimensions humaines -
dont Verviers et Nivelles - avec une proximité
aussi récurrente qu'inexpliquée : celle d'une
gare ! Pourtant, c'est le pneumatique mon-
dialement connu par " Bibendum " qui roule au
cœur de son activité professionnelle : ce
dessinateur industriel de formation a exercé
ses talents dans l'organisation à l'usine
Michelin de Leeuw-Saint-Pierre, avant de
compter un fameux bail de " prévisionniste "

dans la vente du pneu de tourisme.

La preuve que la gomme et l'asphalte peuvent
conduire à la nature, pour autant que la 
personnalité du " pilote " soit en adéquation
avec elle. Et c'est à Seneffe, où le travail de
l'éco-conseillère Cécile Alphonse guide avec
talent les autorités communales dans leurs
actions et responsabilités environnementales,
que fut découvert cet écrin  d'harmonie et de
convivialité.

Il ne reste plus qu'à le préserver. En respec-
tant les espaces naturels, les zones pour 
l'agriculture et l'élevage. En maîtrisant 
l'évolution logique de l'activité industrielle.
En utilisant judicieusement l'espace destiné à
l'habitat. En insistant aussi, auprès de 
chacun, sur le fait que la préservation de la
nature est un acte de citoyenneté que l'on
pose au quotidien en triant correctement les
déchets organiques.

Imaginer, concrétiser, défendre : ces verbes
composent ... naturellement sa devise.

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responsable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Illustrations: M. Dubois - Photos: C. Alphonse
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G. Bodson au stand des guides-composteurs
lors de la distribution d’arbres




