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Si vous souhaitez intégrer 
notre partenariat de protec-

tion de la nature, ou obtenir un 
renseignement en rapport avec 

notre Plan Communal de 
Développement de la Nature 

(PCDN), n’hésitez pas à contac-
ter le service environnement. 

02/397.14.40 ou 
environnement@enghien-edingen.be 

P.C.D.N.

	Partenaires du PCDN
- ASBL « Les Amitiés Marcquoises » 
Contacts : Président - André COPPENS : 02/395.51.47
Administrateur – Philip DEVLEMINCK : 02/395.61.52

- ASBL « Association pour la protection de la nature et de 
l’environnement (APNE) »
Contact : Guy PEETERS : 02/395.36.37

- ASBL « Choc Nature »
Contact : Guy BOOSTEN : 068/28.49.16

- ASBL « Conseil cynégétique des plaines d’Arenberg »
Contact : Jean-Marie De Busscher : 0475/65.50.13

- ASBL « Contrat de Rivière de la Senne »
Contact : Carole VAN ROY – coordinatrice : 02/355.02.15

-	ASBL «Contrat de Rivière Dendre»
Contact : Maxime COLIN - coordinateur : 0483/04.34.77

- ASBL « Enghien Environnement »
Contact : Michel FAUCQ : 02/395.69.66

- ASBL « Guides nature des Collines »
Contact : jean MOULIGNEAUX : 02/395.46.29

- ASBL « Parcs et Jardins d’Enghien »
Contact : Christian WALKIERS : 067/74.62.53

- ASBL « SR Pêcheurs enghiennois » 
Contact : Christian MORELLE : 067/45.88.11

- «ASBL Centre d’Intitiation à l’Environnement (CIE)» 
Contact : Géraldine BLANCHARD : 02/395.97.89

- CLIMAX – Cercle botanique
Contact Michel ABRASSART : 02/395.34.44

- Comice agricole Enghien
Contact : René VANDENBERGHE : 02/395.48.18

- Comité de Quartier de la Rue de Bruxelles 
Contact : Dominique DEMARBAIX : 02/395.50.15

- Comité de Quartier « Napoléon »
Contact : Henry NOLF : 02/395.62.81

- Union professionnelle des Apiculteurs de la Région d’En-
ghien
Contact	:	Henry	NOLF	:	02/395.62.81

- Cercle des Naturalistes et jeunes Naturalistes de Belgique 
(CNB)
Contact:	Michel	CARTON	:		068/56.89.89

Citons également les guides composteurs d’Enghien, des 
ornithologues, des particuliers intéressés,...

Bords de routes « propres » ou « biodiversité » : 
un choix difficile ou … évident.

Avant	la	Pentecôte	débute	le	fauchage	des	bords	de	routes.	Une	bande	de	
±	1	mètre	est	fauchée	de	chaque	côté	de	la	route,	celle-ci	est	dite	«	bande	de	

sécurité	 ».	 Au-delà	 de	 cette	 bande,	 les	 herbes	 folles	 peuvent	 pousser	 en	 toute	
tranquillité.	Néanmoins,	certaines	personnes	pulvérisent	ces	zones.	Un	parterre	roux	

s’installe	ainsi	pour	le	restant	de	l’année.	Cela	fait	«	propre	»	et	leurs	jardins	n’est	ainsi	
pas	envahit	par	les	semences	de	plantes	sauvages.	Revers	de	la	médaille	:	la	biodiversité	est	
mise	à	mal.	Beaucoup	de	pontes	d’insectes	et	de	nids	d’oiseaux	nichant	au	sol,	sont	anéan-
tis.	Or,	la	convention	bords	de	routes	en	fauchage tardif	a	été	adoptée	pour	permettre à la 
biodiversité de se développer.	 Nous	 devrions	 normalement	 observer	 des	 tapis	 de	 fleurs	
multicolores	ou	discrètes,	de	nombreux	papillons,	insectes,	araignées	et	des	mollusques.	Un	
fragile équilibre	entre	prédateurs	et	proies	peut	ainsi	se	perpétuer.

Qu’importe,	diront	 les	 inconscients.	 Il	y	a	assez	de	place	ailleurs.	Malheureusement,	
c’est	 faux.	 Les	 espaces	 sauvages	 ouverts	 rétrécissent	 comme	 peau	 de	 chagrin.	 Les	
quatre	à	cinq	mille	kilomètres	de	bords	de	routes	gérés	en	fauchage	tardif	constituent	
un	appoint	indispensable.	Les	chemins	sont	par	ailleurs	des	corridors de liaison	qui	favo-
risent	le	brassage	génétique.	De	l’avis	de	nombreux	naturalistes,	le maintien d’une biodi-
versité	minimale	est	à	ce	prix.

Alors,	laissons	la	nature	proliférer	en	paix.

Michel	FAUCQ	–	ASBL	«	Enghien	Environnement	»

De Stad Edingen heeft al een hele tijd geleden het verdrag “Wegbermen – Laattijdig 
maaien” onderschreven. Hierdoor kan de biodiversiteit zich uitbreiden. Langs de wegen kan 
men dan veelkleurige of bescheiden bloementapijten, talrijke vlinders, spinnen en weekdie-
ren waarnemen

Protecti
on

      Madame, Monsieur,

Vous tenez entre vos mains le 5ème numéro de notre « EnghieNature », le bul-
letin d’information du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN). 
Depuis 2008, grâce à celui-ci et à l’aide de nos nombreux partenaires, diverses 
actions ont été menées afin de favoriser le développement de la biodiversité 
dans notre entité. Pour n’en citer que quelques-unes : la gestion des plantes exo-
tiques invasives, le placement de nichoirs à hirondelles ou à chouettes chevêches, 
l’aménagement des abords de la Marcq,  la distribution d’arbres et d’arbustes lors 
de la Semaine de l’arbre, … Mais nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin, 
d’autres projets d’actions sont en cours de gestation et vont bientôt voir le jour. 
Parmi celles-ci nous pouvons notamment citer : la plantation de Tilleuls dans 
les fermes de notre entité, la réalisation d’un cahier dendrologique des arbres et 
haies remarquables présents sur notre territoire.
Si vous souhaitez prendre part à nos activités ou nous soumettre des idées, n’hési-
tez pas à contacter notre Service Environnement par téléphone au 02/397.14.40 
ou par courriel environnement@enghien-edingen.be. Toutes les mains sont les 
bienvenues pour nous aider à reconstituer le maillage écologique de notre ter-
ritoire. 

A bientôt !

Le Service Environnement de la Ville d’Enghien



Lutte végétale contre 
les inondations à Marcq

L’hiver	passé,	à	la	réserve	naturelle	domaniale	de	la	Vallée de la Marcq	à	
Labliau,	la	Section	Nature	des	Amitiés	Marcquoises	a	posé	plus	de 100 mètres 

de fascines,	 avec	 l’aide	 d’un	 agriculteur.	 Ces	 dernières	 ont	 été	 installées	 pour	
lutter	contre	les	coulées	de	boues	provenant	des	champs	voisins.

Les	fascines	sont	des	fagots	de	fines	branches	récupérés	lors	de	l’étêtage	des	saules	
têtards.	Ceux-ci	sont	empilés	les	uns	sur	les	autres	et	liés	ensemble.	Ils	sont	disposés	

perpendiculairement	à	la	pente,	au	pied	d’une	haie	d’aubépine,	pour ralentir les eaux de 
ruissellement et retenir les terres.	La	fascine	peut	être	considérée	comme	un barrage végé-
tal filtrant.
Elles	offrent	aussi	un refuge pour un tas d’animaux,	tels	les	batraciens	et	le	
petit	gibier.	De	plus,	leur	lente	décomposition,	par	les	microorganismes,	ap-
porte	de	l’humus	au	sol	et	améliore	sa	structure,	ce	qui	favorise l’infiltration 
des eaux pluviales vers la nappe phréatique.	
Les	fascines	peuvent	aussi	servir	à	maintenir	et	renforcer	les	berges	d’un	cours	
d’eau.	Autrefois,	elles	étaient	utilisées	comme	outils	de	défense	et	d’attaque	des	
places	fortes.

Tout	ceci	nous	démontre	que	l’on	peut	offrir	une seconde vie	à	certains	déchets	
verts…	

Philip	DEVLEMINCK	-	Guide	nature	ASBL	«	Les	Amitiés	Marcquoises	»

Verleden winter heeft de afdeling Natuur van de Vriendenkring Mark meer dan 100 
meter bundels rijshout geplaatst in het domaniaal natuurreservaat van de Markvallei in 
Labliau. Een landbouwer heeft een handje toegestoken. Deze bundels zullen dienen om de 
modderstroom, afkomstig van naburige velden, tegen te houden.

Qui veut se perfectionner ? 
Il	y	a	8	ans	débutait,	au	Centre	d’Initiation	à	l’Environnement	(CIE),	

la	première	formation d’apiculture.	Celle-ci	s’organise	sur	un	cycle	de	
2	ans.	Elle	est	organisée	en	collaboration	avec	l’Union	des	Apiculteurs	de	

Rebecq-Enghien	(UARE)	et	l’association	responsable	:	l’Union	Royale	des	Ru-
chers	Wallons	(URRW).	Les	cours,	subventionnés	par	la	Région	Wallonne,	sont	

donnés	 pour	 la	 plupart	 par	 Eliane	 Keppens	 et	 Henry	 Nolf.	 Les	 cours	 théoriques	
se	déroulent	au	CIE	tandis	que	les	cours	pratiques	se	donnent	au	rucher	des	profes-

seurs.	Cette	formation	a	déjà	pu	former	environ	85 nouveaux apiculteurs.	La	protection	
des	 abeilles	 (aussi	 bien	 sociales	 que	 solitaires)	 et	 de	 leur	 environnement	 font	 partie	

d’une	des	missions	de	cette	formation.	Une	nouvelle	session	de	cours	
débutera	en	 janvier	2015	et	se	 terminera	en	 juin	2016,	mais	celle-ci	
affiche	déjà	complet.

D’autres	formations	et	activités	moins	ponctuelles	sont	aussi	propo-
sées.	Parmi	celles-ci,	on	retrouve	:	une	formation	sur	les chauves-sou-
ris	en	collaboration	avec	Plecotus,	une	pour	devenir	Guide-compos-
teur	avec	le	soutien	du	Service	Environnement	de	la	Ville	d’Enghien,	
des	activités	sur	«	La cuisine des plantes sauvages	»	ou	«	La fabrica-
tion de produits d’entretien naturel	».	Bref,	un	choix	de	formations	
qui	s’étoffe	chaque	année	et	permet	à	chacun	de	s’adonner	à	une	
passion	et	de	pouvoir	développer	des	relations	humaines	souvent	
chaleureuses	et	amicales	avec	des	personnes	ayant	la	même	pas-
sion	:	l’amour	de	la	nature	et	le	respect	de	celle-ci.

Géraldine	BLANCHARD	(CIE	d’Enghien)

Het Natuureducatief Centrum (NEC) van Edingen biedt sinds een 
aantal jaren verscheidene opleidingen aan. Een opleiding in bijenteelt vindt sinds 8 jaar 
plaats. Ze spreidt zich uit over 2 jaar. De theoretische lessen gaan door in het NEC terwijl de 
praktijk uitgelegd wordt rondom de bijenstal van de leraren. Er zijn nog andere opleidin-
gen toegankelijk voor iedereen. Voor nadere informatie, gelieve contact op te nemen met 
Géraldine Blanchard op nr 02.395.97.89.

Objectif « zéro phyto »  
Depuis	 ce	 1er	 juin	 2014,	 le	 Programme	 Wallon	 de	 Réduction	 des	

Pesticides	(PWRP)	est	entré	en	vigueur.	Ce	dernier	interdit l’utilisation 
de	 produits phytopharmaceutiques	 (herbicides,	 insecticides,	 fongicides,	

…)	dans	les	espaces	publics.	Cependant,	les	différents	gestionnaire	d’espace	
public	ont	une	période	de	transition	de	5	ans,	du	1er	juin	2014	au	31	mai	2019,	

pour	adopter	de	nouvelles	alternatives	et	atteindre	définitivement	l’objectif	du	
«	zéro	phyto	».

Les citoyens sont	aussi	tenus	de	respecter	certaines	règles	depuis	ce	1er	septembre	2014.	
Les surfaces imperméables	(trottoirs,	voiries,	terrasse,	allées,	pente	de	garage,	…)	reliées	
au	réseau	de	collecte	des	eaux	pluviales	(via	une	grille,	un	avaloir,	un	filet	d’eau,	…)	ne	
peuvent	être	traitées	avec	des	produits	phytopharmaceutiques.	De	plus,	des	zones tam-
pons	(non	traitées)	doivent	être	respectées.

Différentes	méthodes alternatives	au	désherbage	chimique	existent	:	brosser	réguliè-
rement	les	joints	des	pavés	pour	éliminer	la	terre,	utiliser	binettes,	rasettes,	couteaux,	

arracher	manuellement	les	mauvaises	herbes,	utiliser	un	désherbeur	
thermique,	verser	l’eau	de	cuisson	des	pommes-de-terre	
sur	les	herbes	indésirables…

Le	Service	Environnement	de	la	Ville	d’Enghien

Vanaf 1 juni 2014 is het Waals Programma voor de Reductie 
van het Pesticidenverbruik van kracht geworden. Dit laatste 
verbiedt het gebruik van gewasverdelgingsmiddelen (her-
biciden, insecticiden, fungiciden) op het openbaar domein. 
Vanaf 1 september 2014 moeten de burgers eveneens som-
mige voorschriften naleven. De ondoorlatende oppervlakten 
(stoepen, wegen, terrassen, lanen, garagehelling), die met de 
riolering verbonden zijn (via een rooster, een rioolkolk, een 
greppel), mogen niet meer met gewasverdelgingsmiddelen 
behandeld worden.

Un dragon hante les mares 
du Parc d’Enghien 

Lors	de	la	soirée	batraciens	du	14	mars,	quelle	ne	fut	pas	notre	surprise	
de	découvrir,	dans	le bassin du Jardin des Fleurs, des tritons crêtés (Triturus	

cristatus)	occupés	à	parader.	Ce	«	dragon	d’eau	douce	»	est	le	plus	grand	des	
4	 tritons	de	notre	région	 (10	à	 18cm).	Le	dos	du	mâle,	en	période	nuptiale,	est	

hérissé	d’une	crête	en	forme	de	scie	égoïne	qui	s’interrompt	brutalement	dans	la	
région	pelvienne.	Sa	peau	sombre	et	verruqueuse	est	parsemée	de	gros	points	noirs	

sur	les	flancs.	Son	ventre jaune orangé	est	maculé	de	grosses	taches	noires	irrégulières,	
caractéristiques	de	chaque	individu.	La	queue	aplatie	latéralement,	en	fer	de	lance,	est	
soulignée	d’une	bande	latérale	nacrée.	La	femelle	plus	terne,	à	ponctuation	plus	diffuse,	
n’a	pas	de	crête.
Typique	des	paysages	ouverts,	ce	triton	affectionne	les	réseaux	de	mares	permanentes	
ensoleillées,	avoisinant	des	prairies	de	fauche,	des	friches,	des	haies,	des	lisières.	Ce	type	
d’habitat	 se	 raréfiant	 en	 Belgique,	 l’espèce	 est	 actuellement	 classée	 sur	 la	 liste	
rouge	 des	 espèces menacées d’extinction.	 Il	 est	 donc	 exceptionnel 
de pouvoir observer	ce	«	dragon	»	dans	les	mares	du	Parc	
d’Enghien.	 Sa protection y est donc impéra-
tive.

Jacqueline	DELFORGE	–	Guide	nature

Ter gelegenheid van de amfibieënavond van 14 
maart 2014 werd een gekamde hagedis waarge-
nomen in het waterbekken van de Bloementuin 
van het park van Edingen. Deze soort is de grootste 
onder de 4 soorten hagedissen die in onze streek 
voorkomen. Ze staat thans op de rode lijst van de 
soorten die met uitsterving bedreigd zijn. Men kan ze 
dus heel zelden aantreffen. Ze moet onvoorwaarde-

lijk beschermd worden.

Prendront-ils enfin leur envol ?  
Le CIE	 propose	 aussi	 une	 formation en ornithologie	 en	 3	 ans.	 Les	

cours	se	donnent	à	raison	d’un samedi matin/mois,	complémentés	de	
visites	de	divers	biotopes.

La	1ère	année	est	consacrée	non	seulement	à	se familiariser	avec	le	vocabu-
laire	précis,	 spécifique	à	 l’ornithologie,	mais	aussi	à	mieux	appréhender	 leurs	

adaptations	aux	divers	milieux.	
Les	2ème	et	3ème	années	sont	consacrées	à	la	description	des	espèces	composant	

ces	familles,	en	se	limitant	essentiellement	aux	oiseaux nicheurs de Belgique.	Le	cours	
aborde	graduellement	la	difficulté	et	la	complexité	de	l’avifaune.	Durant	ces	2	années,	
le	cours	est	toujours	axé	sur	l’observation	mais	en	plus,	sur	l’écoute.	Aux	cris	et	chants	
des	oiseaux,	s’ajoute	aussi	leur	éthologie	(science	du	comportement).	Pour	aborder	ces	
2	critères	d’identification, le travail de terrain est incontournable.	Si	bien	que	des	vi-
sites,	à	différentes	saisons,	sont	régulièrement	proposées	:	les	marais	d’Harchies	et	des	
Marionville,	la	vallée	de	la	Woluwe	et	le	Rouge	Cloître,	le	parc	du	Marquenterre	
et	la	baie	de	Somme,	les	îles	de	la	Zélande…	Sans	vouloir	prétendre	for-
mer	des	spécialistes,	la	formation	en	ornithologie	s’adresse	à	des	
amoureux de Nature...	et	qui	sait,	à	de	futurs	acteurs	de	la	
protection	 de	 l’environnement	 ou	 à	 des	 promoteurs	
de	biodiversité	?

Jacqueline	DELFORGE	–	Guide	nature

Het Natuureducatief Centrum (NEC) biedt ook een oplei-
ding in vogelkunde aan. Deze strekt zich uit over een pe-
riode van drie jaar en vindt plaats eenmaal per maand op 
zaterdagmorgen. De theoretische lessen gaan gepaard met 
bezoeken op het terrein. De leerlingen krijgen de gelegenheid 
om onder andere het moeras van Harchies en van des Marion-
ville, de vallei van de Woluwe en van het Rooklooster, het park 

van Marquenterre en de Sommebaai en de Zeeuwse eilanden te 
ontdekken.
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