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Déjà un quart de siècle...

Depuis 1983, la Région wallonne célèbre ses arbres à travers une
manifestation automnale bien connue du public : la semaine de
l'arbre. C'est l'occasion pour le citoyen d'adopter dans son jardin
un arbrisseau indigène, ou plus simplement de découvrir un arbre
à travers les manifestations, brochures et affiches qui encadrent
l'événement.

Une véritable prise de conscience de la valeur du patrimoine
arboré est née de cette approche volontariste. Autour de la
"journée de l'arbre" sont venus se greffer avec les années une
multitude d'évènements qui célèbrent l'arbre et les aménage-
ments qui lui sont associés. Les communes dont bien sûr celle de
Seneffe ont emboîté le pas pour faire de cet événement
l'incontournable fête du patrimoine végétal.

25 ans plus tard, le thème humaniste de la première journée de
l'arbre, "un arbre pour renouveler la vie " prend tout son sens. Du
réchauffement climatique alors encore mis en doute à la difficile
maîtrise du CO², de l'arbre d'ornement à la lutte pour la
biodiversité, de la dégradation des paysages aux replantations de
haies et de vergers, l'arbre nous a confirmé son rôle d'associé
indispensable à notre survie.
L'inventaire des arbres remarquables, aujourd'hui stabilisé
autour de quelque 25.000 sujets en Région Wallonne renforce la
protection de ces alliés multiséculaires du paysage, de
l'environnement et du cadre de vie.

Les 25 années écoulées ont été l'occasion de mettre à l'honneur
les essences liées à notre terroir wallon, des plus ornementales
aux plus modestes. Dévoilant leurs qualités, usages, secrets, elles
sont reparties à la conquête du cœur des jardiniers. L'année
2008 est l'occasion de revenir sur ces 25 évènements. 
La semaine de l'arbre fête la Sainte- Catherine en 
appréciant le chemin parcouru…

Distribution d’arbres à Seneffe
ce 29 novembre 2008 de 9h à 12h



Le dernier numéro du Journal du PCDN vous a
présenté les projets qui ont marqué les six
premiers mois de l'année 2008… le sauvetage
des batraciens, la nuit de l'obscurité, " Je lis
dans ma commune ", la matinée " faucon
pèlerin ", l'inauguration du jardin de curé… 

Ce numéro, comme annoncé, fait le point sur
les activités des différents groupes de tra-
vail du PCDN, à savoir les groupes de travail
“Haies, bords de route et sentiers ", " Canal
et zones humides", " Sensibilisation, éduca-
tion, information", "Faune/Flore", " Esthé-
tique, zones d'intérêt paysager " et " Guides-
composteurs ". Ils travaillent souvent dans
l'ombre mais sont bien actifs ! Voyez plutôt !

Haies, bords de route et
sentiers 
Le projet du moment… l'inventaire des sen-
tiers ! Après un travail titanesque de Jacques
Henin pour relever sur carte l'ensemble des
chemins et sentiers de l'Atlas, les bénévoles
arpentent depuis quelques mois nos cam-
pagnes et villages pour confronter l'Atlas,
vieux de 167 ans et la réalité ! Objectif :
permettre progressivement une mobilité
douce et sécurisée dans et entre nos villages.

Ce travail est la suite logique de l'aménage-
ment de l'ancienne voie de chemin de fer en
Pré-RAVeL mais aussi le complément d'autres
actions communales : entretien des sentiers,
sensibilisation des riverains, placement de

panneaux indicateurs spécifiques, plan
communal de mobilité, interventions lors de
suppression, notamment par des agriculteurs,
de sentiers… 

La Commune a obtenu un subside dans le cadre
du projet PIC Vert entre autres pour la
remise en état et l'aménagement d'une liaison
entre le centre de Seneffe et des hameaux
tels que Bois des Nauwes et Scoumont. Le
choix de cet itinéraire a été fait en parfaite
collaboration avec les bénévoles du groupe de
travail.

Canal et zones humides 
Il est vrai que ce groupe se réunit peu mais il
est néanmoins très actif. En effet, les syner-
gies sont grandes avec le Contrat de Rivière.
C'est ce groupe qui a réalisé, il y a quelques
années, l'inventaire de tous nos cours d'eau…
Ce travail a permis d'identifier les points
noirs sur lesquels il était urgent d'intervenir.
Un plan d'actions a ensuite été défini. Sur
cette base, l'ensemble des acteurs réalise le
programme… Les services communaux
interviennent là où ils sont compétents. 

Le centre d'intérêt des bénévoles dans ce
groupe en ce moment est principalement les
animations. L'équipe de permanentes du
Contrat de Rivière a créé plusieurs modules
d'animations sur l'eau. Plusieurs habitantes
de l'entité ont suivi les formations données
par le Contrat de Rivière. Elles sont
maintenant rôdées et lancent les animations
dans les écoles,  avec l'accueil extrascolaire
ou lors de diverses activités, comme lors du
rallye du PCDN.
Autre projet sur la table : l'inventaire des
zones humides qui ont bien besoin d'être
protégées dans notre entité. A savoir aussi,
l'ancien Canal devrait être proposé dans les
mois à venir comme zone humide d'intérêt
biologique (ZHIB)… Le PCDN sera sûrement
l'un des acteurs du comité de gestion. 

A suivre…

Les Groupes de Travail en action !

Les bénévoles en action sur les sentiers



Sensibilisation, éducation,
information 
Chouette équipe que celle-ci… C'est elle qui
est chaque année à la base du rallye et des
"grosses" journées style "Journée
Agriculture et Nature"… C'est elle aussi qui a
cette année mis sur pied le très beau stand "
PCDN " lors de la fête du livre vert… Ce type
d'organisation n'a plus de secret pour ce
groupe de travail  où la bonne humeur est le
maître-mot !

2008 fut pour ces partenaires du PCDN
l'occasion de participer au projet " Art
Urbain ", soutenu par la Fondation Roi
Baudouin et la Loterie Nationale et  initié à
Seneffe par l'asbl Action Sociale Seneffoise.
Les membres du groupe de travail ont décidé
de présenter une œuvre collective et
d'inviter tous les Seneffois qui le
souhaitaient à créer une œuvre quelque soit la
discipline. Ce projet a mobilisé le groupe pen-
dant des mois… choisir un thème, un lieu, une
œuvre dans laquelle chacun pouvait se retrou-
ver… rassembler les idées, les confronter…
concrétiser une maquette, penser la

technique, chercher le matériel nécessaire,
parfois ne pas le trouver comme ce fut le cas
pour une pompe solaire, reconsidérer le
projet… et enfin souder, peindre, creuser,
installer… Un vrai projet collectif qui a pu
bénéficier  des précieux conseils de
Bernadette Vrancken de l'asbl Action Sociale
Seneffoise et de l'aimable  concours du
Service des Travaux. 
Une prochaine réunion devrait permettre de

voir comment intégrer ce volet "Art et
Nature" dans le projet plus global d' "Art
Urbain". Ici aussi à suivre… De toute façon les
projets et les idées ne manquent pas ! 2009
devrait vous réserver encore de belles
surprises.

Faune/flore
Le plus diversifié des groupes... Le groupe
multiplie les actions… abeilles, blaireaux,
chauve-souris, chouettes, faucons, hiron-
delles, libellules… tous ont eu les honneurs du
PCDN ! Les plantes et les champignons ne sont
pas oubliés, non plus ! Une bonne réunion
devrait permettre de vous proposer un
superbe programme pour 2009.

Et…
Le groupe "Esthétique - zone d'intérêt
paysager" qui a, il y a quelques années, réalisé
l'inventaire de nos paysages. Patrimoine à
préserver tout le monde en conviendra ! De
superbes photos panoramiques ont été prises
par les bénévoles, photos qui mériteraient
elles aussi d'être mise en valeur.

Les " guides-composteurs " informent et sen-
sibilisent au fil des permanences et activités
du PCDN tous ceux qui veulent bien les
écouter ! Leur jardin de curé est un lien
intéressant entre compost, jardinage et
nature. 

Gouttes d’eau en papier mâché réalisées par l’atelier de Feluy

Le bois d’Arpes recèle une multitude de champignons

Envie de rejoindre l'un ou l'autre 
de ces groupes ?

064/52.17.26



Angle ouvert
Hubert CHATELAIN

Appliquer la métonymie à Hubert nous
laisserait la liberté d'entendre qu'il est
devenu "châtelain" parce que les méandres de
la vie l'ont conduit à Modave, où il officia
comme "conservateur" à une époque où le site
et le château en étaient encore aux premiers
balbutiements de leur exploitation touristique.
Auparavant agent administratif de la CIBE -
présentement VIVAQUA - à Bruxelles, Hubert
s'est forgé à Modave une sensibilité pointue à
la nature et à l'environnement, y conjuguant
harmonieusement les fonctions de gestion et
celles de "guide touristique" en saison, tout en
remplissant - comme il aime à le nommer - un
rôle de "bricoleur en chef".
Loin des douves et donjon, tourelles et cour
d'apparat, le cheminement vers Seneffe s'est
fondu dans le cadre naturel et simple du
quotidien à préserver. "Pas fana de la voiture",
Hubert, avec son épouse, s'affiche plus
volontiers comme adepte des longues
randonnées (25 kilomètres chaque semaine), un
peu partout dans notre pays. Pour lui qui reste
imprégné par ces années passées dans la
réserve naturelle de Modave, il n'y a rien de
mieux que de vagabonder sur nos sentiers,
qu'ils soient du nord ou du sud, du plat pays ou
de montagne. Son crédo : découvrir les
richesses de nos terroirs, "en foulant de nos
godasses le gazon, le sable ou la caillasse".
Avec pour bagage primordial l'appareil photo (à
la vidéo, il s'initie): "Ma mémoire" dit-il,
ajoutant qu'en cette matière il joue davantage
le rôle de "voyeur" que celui de "technicien" :

les photos et les films s'entassent dans
l'attente d'une fin plus glorieuse que la
collection. Cependant, les plus beaux paysages
de notre Entité, catalogués et édités en
"panoramiques" par ses soins, lui doivent déjà
une grande part de leur sauvegarde
potentielle, même si les besoins grandissants
de la société de consommation ont, au fil des
décennies, ruiné l'esthétique d'étendues
jugées dignes d'intérêt pour tous. Ardent
défenseur du cadre de vie équitable,
guide-composteur au sein d'un solide groupe
local de bénévoles, Hubert est devenu membre
du PCDN tant par souci de protection de notre
environnement que par besoin d'intégration
dans la vie seneffoise, n'étant pas un produit
du cru.
Il n'en fait pas mystère : parler de lui est la
dernière de ses préoccupations, car il oublie
volontiers le passé, n'envisage plus un futur
éloigné et s'efforce de bien vivre le présent.
En soi, tout un programme auquel il est simple
d'adhérer !

Comme Hubert, devenez membre du PCDN !

Dates à retenir
Le 29 novembre de 9 à 12h - Distribution d’arbres et arbustes -  Bourse d’échanges de
plantes, plantules et semences sauvage - Stand des Guides-Composteurs... au Service des
Travaux - 17, rue des Canadiens - 7180 Seneffe

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Photos:  C. Alphonse(photos 1 et 2), F. Haubecq (photo 3)  
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Hubert, fana de nature et du grand air...


