
Seneffe

N° 38-  Août 2006 Plan Communal de Développement de la Nature

Sommaire
Un 10e rendez-vous

Neuvième appel à projet

Des nouvelles des projets
* Migration tardive
* Tous sur nos sentiers
* Tritons crêtés à Seneffe?

Angle ouvert

Dates à retenir

Envie d'en savoir ,
un peu plus 
sur la biodiversité ?

Consultez le site
www.bombylius.be

Un 10e rendez-vous 

Ce 20 août, rallye pédestre à
Familleureux

L'Administration Communale de Seneffe et ses partenaires du
PCDN organisent leur dixième " rallye pédestre ". Ce 20 août,
découverte de la nature et des paysages du village de
Familleureux… Une occasion de porter un autre regard sur ce coin
de notre entité qui ne manque pas de charme. Comme chaque
année,  jeux, questionnaires et détente seront au rendez-vous ! 

Ce dixième rallye termine notre deuxième tour de l'entité…
Seneffe, Arquennes, Feluy et Petit-Roeulx  ont été,
tour à tour, à l'honneur… Cette année, c'est
Familleureux  qui constituera donc le terrain d'inves-
tigations pour les marcheurs (ou éventuellement les
cyclistes) amateurs de biodiversité.

Le départ aura lieu de la salle polyvalente, rue Ferrer
à Familleureux, le dimanche 20 août de 9 à 15 heures.

Deux parcours sont prévus : un d'environ 10 km et un autre d'en-
viron 7,5 km. Il est possible de réaliser  le circuit en vélo… Notez
toutefois que tous les chemins empruntés ne sont pas
macadamisés !  Une alternative un peu plus courte du circuit des
7,5 km est adaptée aux landaus et personnes à mobilité réduite.

Lors de plusieurs arrêts, des jeux  et  questions  vous  seront
proposés. Une belle journée en perspective ! Petits et grands,
tous vous trouverez de quoi vous divertir ce dimanche.    

Au retour, un bar vous permettra de vous rafraîchir et de vous
restaurer.

Ce 20 août 2006. Une date à retenir ! 
Un bon moment à vivre !

Pour tout renseignement :  064/52.17.26
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L’opération  "Coup de pouce ", vous connaissez! 
Ensemble, en huit ans, nous avons planté près
de 20 km de haies d’espèces indigènes. En
cinq ans, plus de 1 km de haies de résineux
remplacées par des haies "indigènes". 

En 2006, 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.

Votre terrain est trop petit? 
Rentrez un projet avec vos voisins?

Afin de respecter vraiment la nature et les
paysages  de  notre  entité,  les  essences
suivantes vous sont proposées : aubépines,
charmes, noisetiers, cornouillers sanguins,
prunelliers, érables… mais aussi quelques
fusains, bourdaines, amélanchiers, sureaux,
viornes et églantiers...
Si votre projet est accepté, vous  vous verrez
offrir les plants lors de la journée de l'arbre
le 25 novembre ! En échange, vous devez les

entretenir en bon jardinier et vous engager à
participer aux activités PCDN pour présenter
votre haie témoin.

L'appel à projets s'adresse 
aussi aux agriculteurs !

Vous souhaitez remplacer une
haie de résineux  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 (thuya et
autres) par 10 mètres d'espèces indigènes
(aubépines, charmes ou mélange). 
Si votre  projet  est accepté, les services

communaux 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

Neuvième appel à projets

Fleurs de viorne obier

Pour vous aider dans votre réalisation, 
demander au 080/01.19.01  

"Le guide pour la plantation de haies,
brochure technique 3" de la Région Wallonne.
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Migration tardive
Cette année encore, le PCDN s'est mobilisé
pour aider les batraciens à traverser nos
routes pendant leurs migration de printemps
vers les lieux de ponte. Le printemps 2006 a
été caractérisé par un temps très froid au
mois de mars et il a fallu attendre jusqu'au 24
mars pour observer le début de la migration
des crapauds dans l'entité. En effet, chez
nous, ce sont principalement des crapauds que
l'on rencontre, dans d'autres communes ce
sont également les grenouilles rousses et les
tritons qui traversent les routes et sont
victimes de la circulation.

Avec l'aide de Natagora, des dépliants
d'information ont été distribués aux
automobilistes qui passaient chaussée de
Monstreux, là où nous avons été le plus actif.

Le retard constaté cette année pour la
migration des crapauds a eu comme
conséquence que la plus grosse part de la
migration s'est concentrée en une semaine,
jusqu'au 1er avril. Au total, ce sont 760
crapauds qui ont été ramassés par les
bénévoles cette année. C'est moins qu'en
2005, année où nous en avions compté plus de
1.600.

Merci à tous ceux, petits et grands, qui n'ont
pas hésité à nous rejoindre, parfois sous une
pluie battante pour aider les crapauds.

Plus d’infos: www.natagora.be

Tous sur nos sentiers
Nos villages sont riches de sentiers peut-être
moins utilisés au quotidien qu'autrefois mais
sûrement de plus en plus fréquentés pour les
loisirs ! S'il est vrai que c'est le passage
régulier qui donne vie aux sentiers, il n'en
reste pas moins que nous
devons tous rester vigi-
lants à les laisser libre et
facile d'accès !

Les partenaires du PCDN
et les services commu-
naux y veillent ! Au pro-
gramme : entretien des
sentiers par les ouvriers
communaux, placement de
panneaux de signalisation spécifiques "
Sentiers ", inventaire par le groupe   " Haies,
bords de route et sentiers"…Intéressés?
Appelez le 064/52.17.26 

Tritons crêtés, à Seneffe ?
Découverte il y a peu d'une nouvelle station
de tritons crêtés à Ronquières, dans la mare
d'une ferme ! Très belle mare où rien n'avait
été trouvé, il y a 5 ans (mare nouvelle à cette
époque) ! L'espèce est assez bien implantée à
l'est du bois de la Houssière. Mais
malheureusement rien à l'est de l'ancien
canal, à part Bornival, probablement à cause
de l'absence de mares agricoles favorables…
Raison de plus donc pour restaurer les mares
naturelles ou en créer de nouvelles ! 

Des nouvelles des projets

Accouplement de crapauds communs

Envie de vous lancer dans l’aventure? 
La Région Wallonne a réalisé une 
excellente brochure “Créer une mare
naturelle dans son jardin”.
Elle est téléchargeable sur le site
http://environnement.wallonie.be

Des primes existent pour les agriculteurs !
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Angle ouvert
Nicole FRIADT-DEBEVE
Derrière des mots s'articulent des faits, au
gré d'une inspiration romantique ou selon une
rigueur classique. Le fondement de l'une
s'harmonise difficilement avec la fantaisie de
l'autre. Un peu comme si, en contemplant
l'éveil de la nature à la fine pointe de l'aube,
une voix intérieure vous invitait à marier
l'écoute religieuse de Jean-Sébastien Bach à
la volupté gestuelle de la mise en bouteilles
d'un cidre délicieux et de la confection
subtile d'une confiture artisanale.
Nicole s'avère virtuose en cette alchimie du
bonheur partagé. Son parcours, depuis les
origines du PCDN et la constitution de
groupes spécifiques de travail bénévole, est
ponctué d'étapes décisives qui traduisent
l'éclectisme de ses passions. Leur philosophie
de base est à la portée de tous. Qui en effet
se priverait de goûter aux merveilleux
produits locaux lors de notre annuel Rallye
pédestre ? Qui se refuserait à investir dans
la Bourse des plantes à la Ste-Catherine ? Qui
douterait de l'utilité de dresser cet
inventaire des sentiers, après avoir mesuré à
sa juste valeur celui concernant les arbres et
les haies remarquables dans notre Entité ? 
Nicole s'identifie positivement à toutes ces
questions, en duo exemplaire d'esprit familial
avec sa sœur Françoise. Leur espoir légitime
et avoué, à toutes deux ? Multiplier les
réponses de sauvegarde, initier d'autres
démarches citoyennes avec en toile de fond la
défense de nos richesses naturelles. Dans
cette quête du bien-être local, Nicole porte

un regard critique et suivi sur les faits et
gestes politiques de sa Commune (notamment
pour tout ce qui touche à l'épuration des
eaux), s'aventurant hors des sentiers battus,
tantôt pour dresser l'inventaire de ceux qui
subsistent vaille que vaille, tantôt pour
réhabiliter ceux que L'Atlas officiel… datant
de 1842 devrait remettre en mémoire et,
autant que possible, en service.
Ecoutant au loin son époux caresser les
orgues de Feluy, Nicole nous enseigne à tous,
jeunes et aînés, qu'entre mares et vergers,
entre fermes et habitat, les jardins naturels
se peuplent à notre image complexe.
Idéalement, le Magnificat ou la Messe en si
majeur y répliquent sans discordance à la
Ronde champêtre ou à la Cavalcade folklorique
et l'âne s'y comporte aussi utilement que le
cheval de trait. A la condition majeure de
procéder à un équitable échange, source du
bonheur. Pour  Nicole,  judicieusement
secondée par sa sœur Françoise, le PCDN et
ses ateliers d'initiatives en forment le
creuset. Envie d'y plonger, vous aussi ?

Dates à retenir
Le 20 août de 9 à 15h - 10e Rallye du PCDN - Salle polyvalente à Familleureux
Le 21 octobre à 14h30 et 16h30 - Théâtre pour enfants “L’arbre à papier” - Salle
polyvalente à Familleureux
Le 24 octobre à 20 h - Conférence sur la chouette chevêche par Th. Votquenne à la
Maison communale de 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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Un jour de “portes ouvertes” dans son jardin, Nicole, rêveuse... 
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