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Itinéraires verts

Les promeneurs et amoureux de la nature ont la vie de plus en plus
belle à Seneffe. La commune a multiplié les initiatives, ces
dernières années, pour leur réserver une place de choix dans
l'enchevêtrement routier seneffois et favoriser la mobilité douce.
Elle a planché     d'arrache-pied à la valorisation de l'ancienne voie
ferroviaire et à la revalorisation de sentiers, en collaboration 
rapprochée avec le PCDN. Les projets n'ont pas manqué : guide des
promenades,  aménagement de l'ancienne ligne de chemin de fer en
pré-RAVel tout en préservant sa valeur écologique et paysagère,
réhabilitation et entretien de sentiers communaux, nouveaux 
balisages des sentiers dans le nord d'Arquennes… Autant d'actions
concrètes que la Commune de Seneffe a mises sur pied, depuis
1994, pour renforcer la mobilité douce dans l'entité tout en 
maintenant la qualité du patrimoine écologique et paysager. 
La Commune de Seneffe s'est vue récompensée, en septembre
dernier, de ce travail collectif. Elle a obtenu  le 1er prix wallon des
itinéraires communaux verts! La qualité du dossier seneffois a fait
la différence sur plusieurs paramètres. Le jury a apprécié la
récupération d'une infrastructure à l'abandon, la transversalité
entre administrations, la réhabilitation de sentiers vicinaux et
d'une ancienne ligne de chemin de fer, l'action citoyenne, la
préservation de l'environnement, la valorisation du patrimoine, la
signalisation exemplaire et l'insertion dans un réseau. C'est le
fruit d'un excellent travail entre élus, fonctionnaires et popula-
tion. Travail qui n'en restera pas là! 
Le groupe "Haies, bords de route et sentiers" du PCDN réalise
actuellement un inventaire de nos sentiers ! Cette cartographie
permettra d'élaborer un plan d'action général, de hiérarchiser les
priorités et de définir les modalités d'actions futures. Certains
sentiers retrouveront, à terme, leur utilité d'autrefois. Les
actions prioritaires devraient être programmées selon certains
critères de sélection, pour baliser les sentiers praticables ou non. 
Un appel à subsides vient d'être lancé par la Région 
Wallonne. La Commune rentrera vraisemblablement 
un dossier. A suivre…

Envie de vous joindre au groupe " Sentiers "? 
Contactez-nous au  064/52.17.26. 



Ce numéro du Journal du PCDN s'est fait
attendre ! Mais rassurez-vous le PCDN est
toujours d'actualité ! De nombreuses
activités se sont déroulées ces derniers mois
et les projets ne manquent pas pour ceux qui
viennent !  Souvenons-nous…

Sur les chemins de Familleureux
Le 20 août, 10e rallye du PCDN, nous avons
arpenté chemins et sentiers de Familleureux…
dont quelques sentiers qu'il est bon de
fréquenter pour s'assurer qu'ils ne disparais-
sent du patrimoine public ! Malgré la météo
peu clémente, nous avons pu apprécier de très
beaux coins de nature, parfois insoupçonnés,
dans ce village qui mérite notre attention. La
balade finie, nous avons encore pu admirer les
beautés de la nature grâce à une expo "Photo"
proposée par Michel Garin et Charly
Vandroogenbroeck.

Arbres à donner, arbres à planter
La Sainte-Catherine fut comme chaque année
l'occasion de distribuer de très nombreux
arbres, arbustes mais aussi plantules ! Chacun
a pu y trouver son bonheur… pour quelques
plants ou pour toute une haie ! Eh oui, l'opéra-
tion " Coup de pouce pour la plantation d'une
haie " a encore rencontré un franc succès : 26
projets ! Lentement mais sûrement, cette
opération permet de renforcer le maillage

écologique de notre entité. Le saviez-vous, en
neuf ans, dans le seul cadre de cette opéra-
tion : près de 74.000 arbres ont été dis-
tribués et plus de 21,5 km de haies plantées.
Sans compter que certaines personnes

motivées par ce coup de pouce de la Commune
ont complété leur plantation. En 6 ans, près de
1km350 de haies de résineux ont aussi été
remplacées par des espèces indigènes.

Crapauds by night
Mi-février… les batraciens (grenouilles, cra-
pauds, etc.) entament leur migration vers leur
lieu de ponte… Résultat, nombre d'entre eux
sont écrasés sur nos routes et principalement
sur celles bordant étangs et pièces d'eau.
C'est particulièrement vrai à la chaussée de
Monstreux entre les carrefours de la
chaussée de Bornival et du Bois de Sapins.
Pour réduire l'impact du trafic, depuis
quelques années l'Administration Communale
place des barrières Nadar pour signaler le
site  et voici deux ans qu'un arrêté de police
est pris pour réduire la vitesse à 30km/h sur
le petit tronçon de passage des batraciens le
temps de la migration. D'autre part, quelques
bénévoles du PCDN, sous la houlette de
Michel Van Hoovels, vont les soirées propices
sur les lieux afin de sauvegarder les batra-
ciens mais aussi de sensibiliser les automo-
bilistes ! Grâce à leurs interventions, bien des
crapauds ont encore pu être sauvés cette
année ! 

Poiriers, pommiers… à tailler
Les vergers d'arbres hautes-tiges présen-
tent un grand intérêt écologique. Ils offrent
en effet des conditions intéressantes pour un
bon nombre d'espèces animales en tant que
support, lieu de nourrissage et de reproduc-
tion. Leur attrait à la fois esthétique et
paysager n'est pas non plus à sous-estimer.
Ils sont en forte régression chez nous. Ils
offrent pourtant de nombreux avantages :
une plus grande longévité, un entretien moin-
dre que les vergers basses-tiges, un besoin de
fertilisation moindre et une plus grande résis-
tance aux maladies. Il n'en reste pas moins
qu'il faut les entretenir un minimum… Pas
toujours facile de savoir ce qu'il convient de
faire ! C'est pourquoi le 24 mars, Freddy

Des nouvelle

25 novembre 2006, journée de l’arbre



es des projets

Haubecq, chef jardinier à la Commune, a, une
nouvelle fois, expliqué et montré comment
tailler les arbres fruitiers et répondu aux
nombreuses questions d'une dizaine
d'intéressés.

Journée wallonne de l'eau
Week-end bien chargé puisque le lendemain,
dans le cadre des Journées Wallonnes de
l'Eau, organisées dans la région par le Contrat
de Rivière Senne, les partenaires du PCDN
nous conviaient à une balade-nature, sur les
bords de l'ancien canal ! Un canal dont person-
ne ne se lasse… encore moins ce matin-là où
Michel Van Butsele, agent des Eaux et Forêts
nous a conté plus d'une anecdote sur l'histoire
du canal et des bois avoisinants. Roland de
Schaetzen, guide-nature, lui  nous a permis
d'admirer, grâce à sa longue vue, des hérons
occupés à nicher à la cime des arbres… une
superbe observation, que la trentaine de
participants n'est pas prête d'oublier !

Nuit de la chouette
Une semaine plus tard, le 31 mars, c'était déjà
la Nuit de la Chouette, organisée pour la 1re fois
à Seneffe par le PCDN et Noctua ! Nous étions
une bonne centaine - la salle ne pouvait
malheureusement pas en accueillir davantage !
Dans un premier temps, nous avons pu visionner
un film absolument superbe. Avant de nous
emmener sur le terrain, Thierry Votquenne nous
a rappelé ce qu'il est bon de savoir sur les
chouettes. Le bus communal a permis de nous
répartir en 4 groupes… où en fonction des
biotopes, les uns et les autres ont pu entendre
ou apercevoir la chouette chevêche, la chouette

hulotte et le hibou moyen-duc ! Avant de se
séparer, chacun avait pu admirer une très
belle chouette effraie, chouette qui avait dû
bénéficier de soin dans un centre de revalida-
tion et qui a pu ce soir-là retrouver la liberté !

Faucons en nombre à Ronquières

Merveilleux moments… mais qui ne furent pas
les derniers de la saison puisque le 2 juin, nous
nous retrouvions une vingtaine au pied de la
tour du plan incliné de Ronquières pour une
observation réellement inoubliable ! Cette
semaine-là, 3 jeunes faucons pèlerins s'étaient
envolés du nichoir installé tout en haut de la
tour… Nous avons eu la chance de les admirer
longuement ainsi que leurs parents ! Un des
moments fort fut l'arrivée d'un adulte, tenant
dans ses serres un vanneau, et harcelant ses
jeunes pour le suivre… Magnifique !
Les longues-vues apportées par le groupe local
de Natagora nous ont permis de voir, comme si
nous étions à un mètre, un jeune posé mais
aussi de jeunes poussins de faucons
crécerelles qui ont fait leur nid dans une
anfractuosité de la tour ! De toute beauté !

Voilà donc, relatés en quelques lignes, les  mer-
veilleux moments que les partenaires du PCDN
vous ont fait partager de septembre 2006 à
juin 2007 ! Rien de tout cela ne serait possible
sans l'implication forte de la Commune, que ce
soit des élus ou des fonctionnaires, ni sans la
participation plus qu'active de nombreux
bénévoles… qu'ils soient ici tous remerciés !

Envie de nous rejoindre ? Contacter le service
Environnement - 064/52.17.26

Jeunes de faucon pèlerin

La chouette effraie juste avant son envol 



Angle ouvert
Michel PETRE

Nul besoin d'enfiler des habits de
lumière pour percer le mystère d'une
palissade mettant à l'abri du regard
inquisiteur l'atelier de cet artiste aux
facettes multiples. Une pensée de Paul
Claudel - " L'écriture a ceci de mystérieux
qu'elle parle " - vient inévitablement à l'esprit
de celui qui vous aligne ces mots pour cerner
la forte  personnalité et la grande maîtrise de
l'aquarelliste seneffois, par ailleurs et dans le
prolongement esthétique évoqué l'actif et
ardent représentant de l'ADESA (asbl "
Action et Défense de l'Environnement de la
vallée de la Senne et de ses affluents) au sein
de notre PCDN. A l'heure où Uderzo rajeunit
Astérix grâce au numérique, Michel Pêtre est
loin de subir la tentation de la " sexta hora "
(alias " sieste ") sur une " méridienne ", ce
canapé désuet du repos mérité.

Ce jeune retraité, qui a enseigné le dessin
scientifique et les arts plastiques, conserve
intacte la passion pour les maths et la
géométrie, autant qu'il traduit en créations
picturales une sensibilité et une ouverture
d'esprit qu'il n'hésite pas à confronter au
jugement public. Si du Feluysien Victor
Rousseau il se disait qu'il était un " sculpteur
d'âmes ", relevons que l'œuvre de Michel
Pêtre trouve sa source d'inspiration dans la
Nature, où il se plaît à déceler la similitude
avec le corps féminin. " Dame Nature ", qu'il
défend avec le même talent comme tribun
d'" Inter-Environnement Wallonie ". S'il

maîtrise la complexe alchimie de l'aquarelle
dans sa vie artistique, il mesure par ailleurs et
concrètement l'évolution intelligente dans la
prise de conscience à l'égard de la défense
appropriée de la Nature et de la protection
environnementale.

Aujourd'hui, à l'ADESA comme au PCDN de
Seneffe, Michel Pêtre porte avec une fierté
légitime un regard sur ces 35 années écoulées
depuis les premiers pas de quelques érudits et
intellectuels proches de l'ULB, mobilisés par
la sauvegarde du Bois de la Houssière
(Ronquières, Henripont, Braine-le-Comte)
bien avant les balbutiements de l'écologie
politique naissante. Son crédo : l'évolution des
mentalités, notamment chez les capitaines
d'industries, et l'action au sein d'organes de
concertation, à l'instar des audits pratiqués à
la Commission Sécurité-Environnement du
zoning " Feluy-Nord " ou des débats initiés à
la Commission de l'Environnement de Seneffe. 
En toile de fond, cette constante préoccupa-
tion : la lutte contre les nuisances sonores
p r o v o q u é e s
abusivement et
la préservation
des chemins
c o m m u n a u x
pour que quié-
tude et beauté
de nos paysages
soient des
valeurs accessi-
bles à tous et
p a r t a g é e s
équitablement.

Dates à retenir
Le samedi 25 août à 19h30 à la Maison Communale de Seneffe- Nuit européenne des
chauves-souris en collaboration avec Plecotus -  Film, exposé, animations pour enfants,
balade-découverte des chauves-souris avec détecteurs d'ultrasons et de spots.
Inscriptions obligatoires auprès du Service Environnement - 064/52.17.26 (de 9 à 12h)

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Photos: C. Alphonse, Th. Knauf, G. Querton
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Michel et son épouse




