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Fiche-action n°1  

 

Distribution d’arbres et d’arbustes 

 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien – Service Environnement. 
 

Calendrier :  
 

Chaque année en novembre (à la Sainte-Catherine). 
 

Partenaires et engagements :  
  

- Région wallonne et/ou Service des « Espaces verts » de la Ville  

- Partenaires du PCDN (aide lors de la distribution). 
 

Objectifs :   
 

- Inciter la population à la plantation d’essences d’arbres et d’arbustes indigènes afin de 

reconstituer les zones du maillage écologique et offrir à la faune indigène des zones refuges; 

- Sensibiliser la population à l’intérêt de planter ces espèces ; 

- Donner des conseils de plantation,... 
 

Contenu :  
 

Organisation d’une distribution d’arbres et d’arbustes (ou autres essences comme par exemple des 

fruitiers) à l’occasion de la Sainte-Catherine. 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public désireux de planter.  
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Sensibilisation à la plantation d’essences indigènes, éléments du maillage écologique.  
 

Promotion :  
 

- Bulletin communal (News communal – le Petit News) 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN. 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

500 € pour l’achat de plants d’arbres et d’arbustes 
 

Financement : 
 

- Acquis : Région wallonne 

- A rechercher : 
 

Localisation : 
 

Entité 
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Fiche-action n°2  

 

Sensibilisation au respect de la Nature 
 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien – Service Environnement. 
 

Calendrier :  
 

1ère quinzaine de mars. 
 

Partenaires et engagements :  
  

- Ville d’Enghien - Services communaux 

- Intercommunale IPALLE 

- Comités de quartier, partenaires du PCDN et citoyens  
 

Objectifs :   
 

Organiser une opération Propreté dans les campagnes et la ville afin de restaurer la Nature, 

d’améliorer la faune et la flore. 
 

Contenu :  
 

- Organisation d’une quinzaine de la propreté – nettoyage et ramassage des déchets sur l’entité 

- Promouvoir la quinzaine grâce au News, bulletin du PCDN, banderoles en ville, affiches... 

- Appel à des partenaires volontaires et citoyens pour le ramassage – Implication de la 

population 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public.  
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Sensibilisation de la population au respect de la Nature 

- Impact – Amélioration de la biodiversité 
 

Promotion :  
 

- Bulletin communal (News communal – le Petit News) 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

- Achats de matériels (gants, …) 

- Frais de promotion : banderoles, affiches ... 
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher : Sponsor IPALLE, SITA 
 

Localisation :  
 

Entité 
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Fiche-action n°3  

 

Cartographie de plantes exotiques invasives   

 

Coordinateur :  
 

Caroline DEBRUYNE 
 

Calendrier :  
 

Court terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Ville d’Enghien  

- Propriétaires concernés 

- Riverains et gestionnaires des cours d’eau, ruisseaux, plans d’eau... 
 

Objectifs :   
 

- Tenter d’arrêter la prolifération d’espèces exotiques invasives (Renouée du Japon, Balsamine 

de l’Himalaya, Cerisier tardif, etc.) 

- Protéger la faune indigène 
 

Contenu :  
 

Inventaire de terrain et cartographie. 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public  
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Lutter contre les plantes invasives pour conserver les liaisons du réseau écologique et la 

biodiversité.  
 

Promotion :  
 

- Articles via le bulletin communal (News communal) 

- Courriers ciblés 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Courriers 
 

Financement : 
 

- Acquis : 

- A rechercher : 
 

Localisation :  
 

Entité 
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  Fiche-action n°4  

 

Arrachage des plantes exotiques invasives 

 
 

Coordinateur :  
 

Caroline DEBRUYNE 
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Ville d’Enghien  

- Propriétaires concernés 

- Riverains et gestionnaires des cours d’eau, ruisseaux, plans d’eau 

- Partenaires du PCDN. 
 

Objectifs :   
 

Lutter contre les plantes exotiques invasives pour protéger les essences indigènes et le maillage 

écologique « indigène ».  
 

Contenu :  
 

Organisation de journées de gestion à destination des propriétaires concernés.  
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Lutter contre les plantes invasives pour conserver les liaisons du réseau écologique et la 

biodiversité.  
 

Promotion :  
 

- Articles via le bulletin communal (News communal) 

- Courriers ciblés 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Achat de matériels : gants, bâches, ... 
 

Financement : 
 

- Acquis : 

- A rechercher : 
 

Localisation :  
 

Entité 
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Fiche-action n°5  

 

Sensibilisation aux problèmes des plantes exotiques invasives 

 
 

Coordinateur :  
 

Caroline DEBRUYNE 
 

Calendrier :  
 

Court, moyen et long termes 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Ville d’Enghien  

- Partenaires du PCDN : groupes « zones humides » 

- Contrats de rivière 
 

Objectifs :   
 

Informer et sensibiliser la population à la problématique des plantes invasives : diminution de la 

biodiversité, disparition des espèces indigènes, uniformisation des milieux ... 
 

Contenu :  
 

Publications d’articles dans bulletin du PCDN, bulletin communal, site Internet, via le contrat de 

rivière. 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public.  
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Lutter contre les plantes invasives pour conserver les liaisons du réseau écologique. Maintien de la 

biodiversité 
 

Promotion :  
 

- Articles via le bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Financement : 
 

- Acquis : 

- A rechercher : 
 

Localisation :  
 

Entité 
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Fiche-action n°6  

 

Curage de la Dodane 

 
 

Coordinateur :  
 

Christian MORELLE  
 

Calendrier :  
 

Long terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Ville d’Enghien  

- Région wallonne 
 

Objectifs :   
 

Restaurer un milieu semi - naturel (étang de la Dodane) en restaurant le courant d’eau, afin de 

créer des zones refuges, de retrouver une faune et une flore de qualité, améliorer la qualité de 

l’eau et de retrouver sa fonction d’élément dans le maillage écologique.  
 

Contenu :  
 

- Dresser un état des lieux avec inventaire faunistique 

- Contacter les autorités concernées (propriétaires,...) pour lancer la procédure adéquate 

(désignation d’un bureau d’études ou appel à une autorité compétente), procédure marchés 

publics, recherche de subsides éventuels, budgétisation du curage,...). 

- Curage de l’étang amont de la Dodane. 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public.  
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Restauration d’un milieu naturel (étang) en tant que zone de liaison en bordure de la Ville.  
  

Promotion :  
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

€€€€€€€ 
 

Financement : 
 

- Acquis 

- A rechercher : Subsides à rechercher  
 

Localisation :   
 

Etang amont de la Dodane. 
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Fiche-action n°7  

 

Création d’une frayère à la Dodane 

 
 

Coordinateur :  
 

Christian Morelle 
 

Calendrier :  
 

Long terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

Région wallonne - DNF - Pêche 
 

Objectifs :   
 

- Améliorer la qualité de l’eau 

- Embellir le site 

- Créer des zones refuges pour attirer la faune aquatique 
 

Contenu :  
 

- Déterminer les endroits les plus adéquats pour les plantations aquatiques. 

- Choisir les plantes les plus intéressantes pour favoriser la fraie (Aide de la DNF, service de la 

pêche).  
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Restauration d’un milieu naturel (frayère) en tant que zone de liaison entre l’étang et le parc 

d’Enghien.  

- Production piscicole naturelle.  
 

Promotion :  
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Budget minime car les plantes aquatiques peuvent être récupérées dans les plans d’eau existants 

(Dans le Parc par exemple). 
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :   
 

Etang de la Dodane. 

 



 

 

I:\Site internet oct 2014\1 Ma ville\1.2 Services communaux\1.2.16 Environnement - mobilité\1.2.16.5 

annexes\Fiche_actions_1_a_49.doc  

Fiche-action n°8  

 

Gestion de la roselière du Parc d’Enghien 

 

Coordinateur :  
 

Jacqueline DELFORGE 
 

Calendrier :  
 

Moyen et long termes 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Région wallonne (DNF) : Gestionnaires 

- Ville d’Enghien 

- Section nature de l’ASBL « Amitiés marcquoises » 
 

Objectifs :   
 

- Conserver la roselière et son cortège d’espèces afin de maintenir les espèces qui y sont 

inféodées.  

- Conserver une zone centrale 

- Entretenir et maintenir afin de conserver la biodiversité  
 

Contenu :  
 

- Dresser un état des lieux de la roselière avec inventaires floristique et faunistique. 

- Définir un plan de gestion à court et long terme avec l’aide de personnes ressources (faire 

venir un gestionnaire de réserve naturelle (MOERASKE, vallée de la Wolluwe). 

- Organiser des journées de gestion avec la participation des mouvements de jeunesse et 

partenaires. 
 

Public(s) cible(s):  
  

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Restaurer un milieu humide, élément du maillage écologique.  
 

Promotion :  
 

- Courriers 

- Bulletin communal 

- Bulletin PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Parc d’Enghien – Grand canal. 
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Fiche-action n°9  

 

Lutte contre l’érosion de berges à l’étang du Miroir 

 

Coordinateur :  
 

Philip Devleminck 
 

Calendrier :  
 

Long terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

Ville d’Enghien 
 

Objectifs :   
 

- Maintenir l’étang avec un niveau suffisant en vue de protéger les espèces animales et 

végétales, ainsi que l’écosystème. 

- Créer des zones de berges naturelles (fraie de poissons – zone de nidification pour les oiseaux 

aquatiques) : Augmenter de la biodiversité 

- Restaurer le milieu 
 

Contenu :  
 

- Etat des lieux multiples (poissons, batraciens, oiseaux, mammifères et flore) 

- Cahier des charges avec avis des services compétents 

- Définir un calendrier d’actions et budgéter, recherche de subsides 

- Travail de fixation des berges : pied de berges, plantation ... 

- Maintien d’un niveau d’eau suffisant 
 

Public(s) cible(s):  
  

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Maintien et restauration d’un élément de liaison du maillage écologique  
 

Promotion :  
 

- Via le PCDN 

- Via le centre d’initiation à l’Environnement 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Coût élevé  
 

Financement : 
 

- Acquis : 

- A rechercher : Région wallonne 
 

Localisation :  
 

Étang du Grand parc 
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Fiche-action n°10  

 

Aménagement des abords du cours d’eau « La Marcq » 

 
 

Coordinateur :  
 

Philip DEVLEMINCK 
 

Calendrier :  
 

Un fois le lotissement terminé – Long terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Ville d’Enghien 

- Région wallonne (DNF) 

- ASBL « Amitiés marcquoises » - Province. 
 

Objectifs :   
 

Aménager une zone de liaison le long de la Marcq. 
 

Contenu :  
 

- Plantations de plantes indigènes (aulnes, frênes dans certains méandres) par bouquet et 

maintien de zones ouvertes (prés de fauche ou roselière). 

- Organisation de journées de gestion avec la Ville, les riverains, l’ASBL « Amitiés marcquoises » 
 

Public(s) cible(s):  
 

- Les riverains de la Marcq 

- Les élèves de l’école communale de Marcq (fiche sensibilisation à créer) 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Création d’une zone de liaison le long de la Marcq, entre la réserve naturelle domaniale de 

Terneppe et les zones Natura 2000 située en aval (prés rosières – de Mark).  
 

Promotion :  
 

Écoute matinale des oiseaux – en mai 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Le cours d’eau « la Marcq », dans sa portion comprise entre la Chaussée d’Ath et la Place de 

Marcq.  
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Fiche-action n°11  

 

Cahier dendrologique d’Enghien 

 
 

Coordinateur :  
 

GABRIEL Marie-Line 
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Ville d’Enghien 

- Région wallonne  

- Partenaires du PCDN 

Objectifs :   
 

- Faire découvrir la biodiversité d’Enghien 

- Faire découvrir la biodiversité naturelle et remarquable de l’entité.  
 

Contenu :  
 

- Création d’un parcours avec cartes, photos des arbres : Description scientifique, approche 

historique, anecdotes, témoignages de l’arbre et de sa vie, légende, croyance populaire. 

- Rassembler, dans un guide, une balade permettant de découvrir Enghien à travers ses hôtes 

verts remarquables. 
 

Public(s) cible(s):  
 

- Enghiennois, anciens et nouveaux habitants. 

- Promeneurs & touristes.  
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Mettre en valeur le patrimoine existant dans l’entité (et pas seulement dans le parc) 

- Montrer la richesse dendrologique et biologique de la Ville.  
 

Promotion :  
 

- Bulletin communal  

- site Internet 

- Conférencse de presse 

- Office du tourisme 

- Relais associations. 

Estimation budgétaire (détaillée):  

 

- Graphisme – Impression du cahier 

- Courriers 

- Conférences 

Financement : 
 

- Acquis : 

- A rechercher : Ville, Région wallonne, Province du Hainaut, Communauté française 

Localisation :  

Entité 
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Fiche-action n°12 

 

Bulletin du PCDN 

 

 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien – service environnement 
 

Calendrier :  
 

2 x / an 
 

Partenaires et engagements :  
 

- Ville d’Enghien 

- Partenaires du PCDN 
 

Objectifs :   
 

- Faire connaître le PCDN auprès du public enghiennois 

- Communiquer les réalisations et actions des groupes 
 

Contenu :  
 

- Insertion d’une page dans le bulletin communal  

- Insertion d’une page Internet sur le site de la Ville. 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public. 
  

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :  
  

Sensibilisation du public, valorisation du travail du PCDN. 
 

Promotion :  

 

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher : Ville d’Enghien, Région wallonne, Province du Hainaut, Communauté française 
 

Localisation :  
 

Entité d’Enghien 
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Fiche-action n°13  

 

Atelier « refuges & nichoirs » 

 
 

Coordinateur :  
 

Géraldine BLANCHARD – Centre d’Initiation à l’environnement 
 

Calendrier :  
 

1 x / an (décembre) 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Partenaires du PCDN. 

- Ligues protection des oiseaux. 
 

Objectifs :   
 

Sensibiliser le public à la protection des oiseaux, chauves-souris, et insectes. 
 

Contenu :  
 

Atelier de création de nichoirs et refuges avec explication et feuillet à l’appui à l’occasion du 

marché de Noël (ou de la distribution d’arbres) 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public. 
  

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Protection de la faune indigène. 
 

Promotion :  
 

- Bulletin communal 

- Site Internet 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Matériel pour la fabrication des nichoirs  
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Entité  
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Fiche-action n°14  

 

Balade à l’écoute du chant des oiseaux  

 
 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien et Centre d’initiation à l’environnement 
 

Calendrier :  
 

Fin avril – Début mai. 1 x / an. 

Déjà effectuée le dimanche 20 avril 2008. 
 

Partenaires et engagements :   
 

Damien Hubaut, ornithologue 

Guy Devriese 
 

Objectifs :   
 

Sensibiliser le public à la découverte des oiseaux indigènes. 
 

Contenu :  
 

- Organisation de balades guidées à l’écoute du chant des oiseaux avec un ornithologue 

- Publicité de l’activité (affiches ...) 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
  

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Découverte et meilleure connaissance des oiseaux de chez nous. 
 

Promotion :  
 

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Entité : Ligne 123 – Parc d’Enghien – Bois d’Enghien 
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Fiche-action n°15  

 

Un jardin accueillant en ville 
 

 

Coordinateur :  
 

Groupe nature en ville 
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Les propriétaires 

- Les comités de quartier.  
 

Objectifs :   
 

- Promouvoir l’aménagement écologique des jardins privés 

- Promouvoir la création de jardins riches en biodiversité 
 

Contenu :  
 

- Promulguer des conseils (choix des espèces) par des conférences, journée de visite.  

- Appel à propriétaires désireux de montrer leur jardin écologique (via News, bulletin du PCDN, 

Site Internet, affiche ...) 

- Organiser des visites de jardins présentant un intérêt écologique 
 

Public(s) cible(s):  
 

- Tout propriétaire désireux d’aménager son jardin afin d’y augmenter la biodiversité.  

- Tout propriétaire désireux de présenter son jardin écologique  
  

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Création d’éléments de liaison  

- Augmentation de la biodiversité en ville 
 

Promotion :  
 

- Bulletin communal 

- Site Internet 

- Bulletin du PCDN 

- Feuillet d’information, affiches ... 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

- Courriers 

- Affiches 

- Intervention de conférenciers  
 

Financement : 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  

Centre ville 
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Fiche-action n°16  

 

Protection des chauves-souris 

 
 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien 
 

Calendrier :  

 

Moyen et long termes 
 

Partenaires et engagements :   
 

Région wallonne 
 

Objectifs :   
 

Développer des sites d’hivernage pour les chauves-souris. 
 

Contenu :  
 

- Localisation des sites potentiels 

- Aménagement de cavités souterraines d’intérêt scientifique, en collaboration avec la Région 

wallonne (convention). A libeller autrement 
 

Public(s) cible(s):  
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Protection d’espèces menacées.  

La présence de colonies de chauves-souris a été identifiée dans divers bâtiments conventionnés 

(opération combles et clochers). La région d’Enghien est pauvre en  milieux souterrains utiles à la 

conservation des chiroptères et particulièrement à leur hivernage. 

Dans un rayon de 10 km, on ne compte aucun site souterrain protégé pour la conservation des 

chiroptères.  
 

Promotion :  
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher : Région wallonne. 
 

Localisation :  
 

Sites potentiels : Glacière du Petit Parc – cave du fruitier, etc. 
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Fiche-action n°17  

 

Les cimetières dans le maillage écologique  

 
 

Coordinateur :  
 

Nicolas Laurent  
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

- La Ville d’Enghien et ses ouvriers  

- Les collaborateurs bénévoles et les partenaires du PCDN 
 

Objectifs :   
 

Aménager de lieux publics afin d’en faire des zones de liaison du maillage écologique. 
 

Contenu :  
 

- Faire un état des lieux des cimetières 

- Remplacement des plantations existantes de peu d’intérêt écologique par des espèces 

indigènes favorisant la colonisation par des insectes et des oiseaux (nichoirs). 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public  
  

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Création de zones de liaison 
 

Promotion : 
 

Feuillet d’information, notamment lors de la Toussaint.  
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher : Ville d’Enghien et la Région wallonne (semaine de l’arbre) 
 

Localisation :  
 

Les cimetières de l’entité. 
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Fiche-action n°18  

 

Sensibilisation à la plantation de haies indigènes 

 
 

Coordinateur :  
 

Groupe Plantations   
 

Calendrier :  
 

Chaque année à la Sainte – Catherine 
 

Partenaires et engagements :   
 

Objectifs :   
 

- Sensibiliser à la plantation de haies d’espèces indigènes afin de développer le maillage,  créer 

des coupes – vents, retenues d’eau et de terres (limiter l’érosion), intérêt paysager,... 

- Planter des essences indigènes différentes (floraisons étalées) pour augmenter la biodiversité 

- Créer des éléments de liaison 
 

Contenu :  
 

- Promotion et sensibilisation auprès de la population via des contacts directs avec les comités 

de quartier, le News, bulletin du PCDN ...  

- Appel à la population pour la plantation de haies d’essences indigènes 

- Organisation de journées de plantations : Accueil, plantation, conseils ... 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Sensibilisation à l’importance des haies d’essences indigènes pour la biodiversité, ... 

- Création d’éléments de liaison du maillage écologique 
 

Promotion :  
 

- Contacts avec les différents comités de quartier 

- Bulletin communal 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher : Région wallonne, Ville  
 

Localisation :  
 

Entité  
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Fiche-action n°19 

 

Création de mares – Sensibilisation et mise en œuvre 
 

Coordinateur :  

Groupe Zones humides – Philip Devleminck comme coordinateur à Marcq 
 

Calendrier :  

Moyen et long termes  
 

Partenaires et engagements : 

   Ville d’Enghien  

- Propriétaires des parcelles  

- Région wallonne  

- Partenaires du PCDN 
 

Objectifs :  

- Sensibiliser au creusement de mares qui participent au maillage écologique 

- Créer des mares afin de favoriser le maintien et le développement des populations de 

Batraciens, d’espèces végétales ... 

- Créer des zones de liaison 
 

Contenu :  

- Sensibilisation des propriétaires par contacts directs, visites, brochures ... à la sensibilisation 

des mares et à leur rôle dans le maillage écologique 

- Autorisations éventuelles  

- Intervention d’engins lourds pour le creusement  

- Matériels pour bénévoles (Bêches, gants, débroussailleuse,...) 

- Budgétisation 
 

Création de mares au sein du Bois (diversification des milieux), gestion de l’étang du bois de 

Strihoux.  
 

Public(s) cible(s):  

- Les propriétaires des parcelles  

- Promeneurs  
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   

- Maintien et développement de la faune et de la flore spécifiques de ces milieux (batraciens, 

...) 

- Diversification des milieux 

- Éléments de liaison et éléments de zones centrales 

- Sensibilisation de la population à l’importance des mares 

Promotion :  

- Feuillet d’information pour les propriétaires,  

- Courriers 

- Visites ... 

Estimation budgétaire (détaillée): 

- Sensibilisation : Courriers 

- Création de mares : matériels ... 

 

Financement : 

- Acquis :  

- A rechercher : Région wallonne ?  
 

Localisation : Entité  
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  Fiche-action n°20 

 

Sensibilisation à la gestion de l’Etang au Bois du Strihoux 
 

Coordinateur :  

Ville d’Enghien  
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements :   
  

- Ville d’Enghien 

- Région wallonne (fascicules pour une bonne gestion)  
 

Objectifs :    
 

Proposer une gestion en vue de : 

- Augmenter la qualité de l’eau et la biodiversité, en ouvrant la ceinture arborée en éliminant 

30 à 50 % des arbres selon l’accessibilité et l’intérêt des essences au point de vue biodiversité 

(conserver les arbres âgés) 

- Faire des propositions concrètes au niveau des traitements des eaux afin d’améliorer la qualité 

de l’eau de l’étang 
 

Contenu :  
 

- Proposition par lettre au(x) propriétaire(s) et riverains en vue de la sensibilisation et de la 

gestion de cet étang 

- Rencontre avec ces propriétaires en vue de sensibiliser et de proposer des actions concrètes 

- Proposition de diverses méthodes de traitements des eaux usées : visites, brochures, ... 
 

Public(s) cible(s):  
 

- Le(s) propriétaire(s) de l’étang 

- Riverains 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Sensibilisation du propriétaire et des riverains en vue d’une amélioration de la qualité de l’eau et 

de la biodiversité du plan d’eau qui est une zone centrale dans le maillage écologique.  
 

Promotion :  

- Feuillet d’information pour le propriétaire 

- Feuillet d’information pour les riverains (eaux usées) 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  

Courriers 
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  

Etang du Bois de Strihoux 
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Fiche-action n°21 

 

Sensibilisation à la plantation de vergers : Appel à projet 
 

Coordinateur :  

Ville d’Enghien 
 

Calendrier :  

Moyen terme  
 

Partenaires et engagements :    

- Ville d’Enghien 

- Partenaires du PCDN 

- Pépinières partenaires ?  
 

Objectifs :    

- Sensibiliser à  la plantation de nouveaux vergers haute tige.  

- Sensibiliser à l’intérêt de ces vergers au point de vue paysager et biodiversité : zone de refuge 

pour la faune et la flore  

- Créer des zones de liaison 

- Planter des vergers  
 

Contenu :  

- L’appel à projet se ferait par le News, site Internet, Bulletin du PCDN, affiches, ... Les 

meilleurs projets proposés par la population (plans, essences...) seront choisis par un jury et 

subsidiés.  

- Sensibilisation à la plantation d’arbres fruitiers. 

- Conseils de gestion : Proposer une gestion extensive de la strate herbeuse sous le verger, 

nichoirs pour chouette par exemple ...  

- Visite de pépinières  
 

Public(s) cible(s):  

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   

- Sensibilisation à la plantation des vergers haute tige  

- Augmentation de la biodiversité (vergers, state herbeuse, nichoirs pour chouettes, ...) 

- Intérêt paysager 

- Créations de zones de liaison 
 

Promotion :  

- Bulletin News  

- Site Internet de la Ville 

- Feuillet d’information Tout public  

- Contact avec les pépinières 
 

Estimation budgétaire (détaillée): 

- Courriers et contacts divers 

- Feuillet d’information 
 

Financement : 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  

Entité 
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Fiche-action n°22 

 

État des lieux des vergers de l’Entité – Pose de nichoirs 

 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien 
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements :    
 

- Ville d’Enghien 

- Propriétaires de vergers  

- Partenaires du PCDN 
 

Objectifs :    
 

- Inventorier les vergers et sensibiliser à leur maintien, à la gestion extensive de la strate 

herbeuse, aux espèces cavernicoles dépendantes de ce milieu.  

- Proposer des nichoirs destinés à accueillir des espèces cavernicoles au sein du verger, et plus 

particulièrement la Chouette Chevêche.  
 

Contenu :  
 

- Inventorier les vergers – Cartographie  

- Rencontre avec les propriétaires – Sensibilisation à la conservation – Conseils de gestion 

- Fabrication ou achat de nichoirs 

- Pose de ces nichoirs dans les vergers 
 

Public(s) cible(s):  
 

Propriétaires de vergers 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Inventaire en vue d’une sensibilisation à la disparition des vergers haute tige 

- Intérêt paysager 

- Biodiversité (espèces cavernicoles ...) 

- Création de zone de liaison 

- Création ou maintien d’habitat pour espèces cavernicoles 
 

Promotion :  
 

Bulletin communal 
 

Estimation budgétaire (détaillée):   
 

Achat de matériel pour la fabrication des nichoirs ou achats des nichoirs 
 

Financement : 

- Acquis :  

- A rechercher : Région wallonne  
 

Localisation :  

Entité 
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Fiche-action n°23 

 

« Panoramiques » 

 

Coordinateur :  
 

Groupe « Sentiers et paysage » : MOULIGNEAUX et DISPA Christine 
 

Calendrier :  
 

Long terme  
 

Partenaires et engagements :    
 

Ville d’Enghien 
 

Objectifs :    
 

Mettre en valeur le paysage et points de vue remarquables de notre entité, et ainsi montrer la 

biodiversité existante (zones boisées, zones pâturées, zones cultivées, ...).  
 

Contenu :  
 

- Une balade sur Labliau et une balade au Grand champ (Petit-Enghien).   

- Plusieurs panneaux didactiques situés aux points de vue en cours de randonnées : mettant en 

évidence le panorama mais également les points d’intérêt au niveau de la biodiversité 

existante : arbres remarquables, zones humides ... 
 

Public(s) cible(s):  
 

Randonneurs 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Information sur le paysage, sur le panorama, le réseau hydrographique, l’histoire, la nature 

présente.  

- Sensibilisation à la biodiversité tant dans le paysage que dans l’affectation des sols ... 
 

Promotion :  
 

Office du Tourisme, Maison du Tourisme de Tournai, Marches organisées.  
 

Estimation budgétaire (détaillée): 
 

- Panneaux pour la balade 

- Panneaux didactiques  
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Labliau et Petit-Enghien 
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Fiche-action n°24 
 

Gestion et mise en valeur du verger « SNCB » 

 
 

Coordinateur :  

DEVLEMINCK Philip et GABRIEL Marie-Line 
 

Calendrier :  

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements :    

- Ville d’Enghien 

- ASBL Amitiés marcquoises 

- SNCB et Administration communale 

- Partenaires potentiels : Comités de quartier, écoles enghiennoises, ... 
 

Objectifs :    

- Maintenir une zone de liaison du maillage écologique (zone refuge faune et flore) à proximité 

de la ligne TGV à Marcq. 

- Éveiller l’intérêt du public pour les quatre saisons d’un verger.  

- Faire découvrir des fruits, saveurs, usages,... 

Contenu :  

- Proposer un partenariat à la SNCB en vue de confier la gestion de ce verger, sis Rue des 

Croisettes et actuellement à l’état d’abandon, aux Amitiés marcquoises. 

- Etudier le « milieu » : orientation, sol, variétés plantées, proximité de la ligne TGV,... 

- Soigner les arbres et entretenir le terrain sur lequel ils sont plantés 

- Créer les conditions favorables au bon développement de ces arbres et de leurs fruits 

- Développer des animations, en synergie avec celles qui sont proposés au niveau de la réserve 

naturelle du Terneppe 
 

Public(s) cible(s):  

- Tout public 

- Enghiennois 

- Collectivités locales : Ecoles, mouvements de jeunesse, CPAS, Maison de retraite ... 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :  

 

- Contribuer au maillage écologique le long de la ligne TGV à Marcq en tant que zone de liaison 

- Mettre en valeur un espace vert actuellement à l’abandon 
 

Promotion :  

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  

- Courriers  

- Remise en état du vergers : sécateurs, gants,... 

- Animations 
 

Financement : 

- Acquis :  

- A rechercher : Région Wallonne, Ville d’Enghien, partenaires locaux 

Localisation :  

Rue des Croisettes, le long du TGV à Marcq 
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Fiche-action n°25 

 

Création – Réouverture de sentiers 
 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien 
 

Calendrier :  
 

Long terme 
 

Partenaires et engagements :    
 

- Ville d’Enghien 

- Région Wallonne 

- MET 
 

Objectifs :    
 

- Créer une liaison entre les différentes zones du territoire (Petit-Enghien, Marcq, Labliau...) – 

Intérêt pour la faune et la flore.  

- Permettre les déplacements sécurisés en site propre pour piétons et cyclistes au sein d’un 

environnement naturel 
 

Contenu :  
 

- Créer une jonction entre la chaussée de Brunehault et la Chaussée de Soignies : Sentier en 

dolomie (piétons - cyclistes) + sable (chevaux), Pont sur l’Odru, Création de sentiers le long du 

mur du Parc (Chaussée de Brunehault) 

 
 

Public(s) cible(s):  
 

- Tout public (piétons, cyclistes, cavaliers)  

- Usagers quotidiens et loisirs 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :  
  

- Mobilité douce 

- Création de zones de liaison à travers le territoire – refuge pour la faune et la flore 

- Augmentation de la biodiversité 
 

Promotion :  
 

« Rendez vous sur les sentiers » 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Important 
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher : Région wallonne 
 

Localisation :  

 

Entité : Jonction Chaussée de Brunehault/ Chaussée de Bruxelles, ... 
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Fiche-action n°26 

 

Inventaire des chemins et sentiers 

 

Coordinateur :  

Groupe « Sentiers et paysage » 
 

Calendrier : 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements :    

- Ville d’Enghien 

- Partenaires du PCDN  
 

Objectifs :    

- Réaliser un inventaire des chemins et sentiers (existants ou disparus) du territoire communal 

afin  

o d’établir des priorités d’action quant à l’entretien, la rénovation, la réhabilitation ou 

la création de sentiers et, ainsi, développer et promouvoir à terme un maillage dense 

de sentiers de promenade ;  

o de renforcer le paysage rural caractéristique de notre entité (sub-bocage de haies 

accompagné de lignes d’arbres) par d’éventuelles plantations le long des chemins et 

sentiers ; 

- Mettre en œuvre des zones de liaison ; 

- Sensibiliser pour le réseau écologique, pour la faune et la flore 
 

Contenu :  

-  Créer une fiche-type reprenant les caractéristiques des sentiers : 

1. Nom, situation, limites, longueur, caractéristiques du sentier et de ses abords, 

photos éventuelles, remarques particulières à la date d’observation, etc. 

2. Situation existante de fait et de droit des chemins : leur état, leur situation 

juridique, etc. 

3. Analyse de leur évolution dans le temps, basée notamment sur l’étude du matériel 

cartographique : leur tracé, la présence de plantations aux abords .... 

- Lister les priorités d’action (restauration), aménagements, zone de liaison,... 

- Lister les aménagements et plantations à effectuer. 
 

Public(s) cible(s):  

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   

- Sensibilisation des usagers à la Nature par l’intermédiaire de ces chemins et sentiers 

- Création de zones de liaison dans le maillage – Intérêt pour la faune et la flore 
 

Promotion :  

- Fascicule d’information 

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  

Fascicule d’information : graphisme, impression ...  
 

Financement : 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation : Entité 
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Fiche-action n°27 

 

Le ruisseau des Warelles 

 
 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien ?  
 

Calendrier :  
 

Long terme  
 

Partenaires et engagements  
 

- Ville d’Enghien  

- Agriculteurs riverains 

- Région Wallonne (Mesures agro-environnementales) 

- Partenaires du PCDN 
 

Objectifs :    
 

- Sensibiliser les agriculteurs à la reconstitution de la ripisylve, à la plantation d’un simple 

rideau d’arbres sur les berges ; 

- Planter des espèces arbustives et arborescentes indigènes à proximité du passage de la 

Chaussée de Brunehault ; 

- Créer une zone de liaison. De plus, à proximité de la Chaussée de Brunehault, cette liaison 

serait bénéfique aux oiseaux et chauves-souris (pour la traversée).  
 

Contenu :  

- Contact avec les agriculteurs et propriétaires des terres 

- Etude de l’aménagement des plantations 

- Plantation d’arbres et arbustes indigènes 
 

Public(s) cible(s):  
 

Les agriculteurs riverains 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :  

- Sensibilisation à l’intérêt de la ripisylve.  

- Création d’une zone de liaison favorable à la migration des espèces, entre autres des chauves-

souris 

- Favoriser et sauvegarder la faune et la flore locale  

- Limiter l’érosion des berges et l’apport de produits phytosanitaires / engrais dans la Warelles 
 

Promotion :  

Courriers aux agriculteurs 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  

- Courriers 

- Plantations et matériels (gants ...) 
 

Financement : 

- Acquis :  

- A rechercher : Région wallonne  
 

Localisation :  

Petit-Enghien – le long du ruisseau des  Warelles et à proximité de la Chaussée de Brunehault 
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Fiche-action n°28 

 

Charte du bon usager des chemins et sentiers 

 
 

Coordinateur :  
 

Groupe « Sentiers et Paysage » 
 

Calendrier :  
 

Long terme 
 

Partenaires et engagements  
 

- Ville d’Enghien 

- Les Partenaires  du PCDN 

- Les particuliers 

- Les organisateurs de promenades, mouvements de jeunesse, clubs sportifs, manèges/écuries,... 
 

Objectifs :    
 

- Sensibiliser les particuliers qui utilisent les chemins et sentiers au respect de ceux-ci et de leur 

environnement.  

- Faire signer une charte par les associations organisant des activités dans les différents chemins 

et sentiers de la commune.  

- Clarifier les usages autorisés pour chaque chemin et sentier.  
 

Contenu :  
 

Publier une charte par laquelle tous les usagers de sentiers, particuliers comme associations, 

s’engagent à respecter l’environnement de ceux-ci : 

- Respecter les propriétés privées et la tranquillité des riverains, ne pas sortir des sentiers 

balisés, respecter leur tracé, la signalétique, les réglementations ; 

- Respecter la flore qui borde les sentiers, chemins et talus, ne pas ceuillir ni arracher la 

végétation ; 

- Respecter la faune, éviter de faire trop de bruit et garder une certaine distance ; 

- A pied, à cheval ou à vélo ... respecter les autres usagers 

- Pour les usagers motorisés : adapter la vitesse aux lieux et circonstances et ne pas dégrader 

l’assiette des sentiers ; 

- Garder son chien en laisse pour ne pas perturber la faune sauvage et ne pas déranger les 

autres usagers ; 

- Respecter les panneaux d’indication et de signalisation placés le long de parcours ; 

- Enlever dans les trois jours qui suivent une activité toutes marques (affiches, pancartes, 

autocollants, etc.) qui auraient été apposés le long du parcours emprunté ; 

- Emmener ses détritus et ne rien laisser sur place ou, lorsqu’ils sont présents, utiliser les 

modes de gestion des déchets mis en place sur les sites (poubelles, tri ...) ; 

- Procéder dans les trois jours qui suivent une activité à l’enlèvement des détritus laissés sur 

le parcours par les participants.  
 

Public(s) cible(s):  
 

Les particuliers, quels que soient leurs modes de déplacement, ainsi que tout organisateur d’une 

activité empruntant le réseau des chemins et sentiers de la commune.  
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Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Sensibilisation des utilisateurs de chemins et sentiers (organisateurs d’activités, particuliers ...) à 

la fragilité du réseau et de ses abords.  

 

Promotion :  
 

- Présentation de la Charte via un fascicule d’information  

- Via le bulletin communal  

- Site Internet de la Ville 

- Distribution de la charte aux organisateurs de promenades et aux loueurs d’engins motorisés  

- Rappel de la charte sur des panneaux fixés sur les parcours. 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

- Charte : Impression et graphisme  

- Panneaux sur le parcours 
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Entité 



 

 

I:\Site internet oct 2014\1 Ma ville\1.2 Services communaux\1.2.16 Environnement - mobilité\1.2.16.5 

annexes\Fiche_actions_1_a_49.doc  

Fiche-action n°29 

 

Préservation des zones humides  

 
 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien ?  
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements  
 

- Propriétaires et riverains 

- Région Wallonne ? (Mesures agro-environnementales) 
 

Objectifs :    
 

- Sensibiliser à la création d’une tournière enherbée (primes) afin de réduire les  apports azotés. 

- Favoriser, préserver et développer les fonds humides dans les prairies, les mares aux berges en 

pentes douces.  
 

Contenu :  
 

- Sensibilisation à la protection des zones humides via la plantation de tournières enherbées, le 

creusement d’une mare, clôturer (afin de limiter l’accès au bétail),... 

- Sensibilisation des propriétaires par des lettres, visites ...  

o Aulnaie – Rue des petits marais 

o Culot du Bois  

o Populierenberg 

o Tilleul au Bois 
 

Public(s) cible(s):  
 

Propriétaires 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Sensibilisation des propriétaires à la préservation des zones humides qui sont des zones de 

liaisons dans le maillage 

- Augmenter la biodiversité 
 

Promotion :  

 

Estimation budgétaire (détaillée):  

A déterminer  
 

Financement : 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  

Aulnaie – Rue des petits marais 

Culot du Bois 

Populierenberg 

Tilleul au Bois 
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Fiche-action n°30 

 

Maintien de la population d’hirondelles au sein de l’entité  

 
 

Coordinateur :  
 

Monsieur Guy Devriese ? 
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements  
 

- Ville 

- Partenaires du PCDN 

- Agriculteurs - Privés 
 

Objectifs :    
 

- Recenser les hirondelles sur l’entité 

- Sensibiliser à la disparition des hirondelles  

- Favoriser la nidification des hirondelles 
 

Contenu :  
 

- Recensement de la population d’hirondelles – Etat des lieux 

- Sensibilisation à la disparition des hirondelles 

- Atelier de création et/ou vente de nichoirs ou d’assises pour nichoirs lors de divers 

événements 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public dont les agriculteurs 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Sensibilisation de la population à la disparition des hirondelles.  

- Sensibilisation par l’intermédiaire d’oiseaux sympathiques  

- Augmentation de la nidification des hirondelles grâce aux nichoirs 

- Augmentation de la biodiversité 
 

Promotion :  
 

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Matériel pour la création de nichoirs 
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation : Entité 
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  Fiche-action n°31 

 

Inventorier les stations botaniques intéressantes  

 
 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien ? 
 

Calendrier :  

 

Partenaires et engagements  
 

- Ville d’Enghien 

- Partenaires du PCDN  
 

Objectifs :   

  

Inventorier les stations botaniques intéressantes afin de les préserver.  
 

Contenu :  
 

Etat des lieux par visites de terrain 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

L’état des lieux a pour but de protéger les stations botaniques de l’entité et de sensibiliser les 

propriétaires à la conservation de ces stations, afin de préserver et de développer la biodiversité 

sur le territoire.  
 

Promotion :  
 

Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  

 

Financement : 
  

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Entité 



 

 

I:\Site internet oct 2014\1 Ma ville\1.2 Services communaux\1.2.16 Environnement - mobilité\1.2.16.5 

annexes\Fiche_actions_1_a_49.doc  

Fiche-action n°32 

 

Sensibilisation aux batraciens  

 
 

Coordinateur :  

ASBL « Amitiés marcquoises » - section nature – Ph. DEVLEMINCK. 

 

Calendrier :  
 

Moyen terme  
 

Partenaires et engagements  
 

- Ville d’Enghien 

- Partenaires du PCDN  
 

Objectifs :    
 

- Assurer la protection des batraciens lors de leurs migrations  

- Sensibiliser la population aux batraciens et aux problèmes qu’ils rencontrent lors de passage de 

routes...  
 

Contenu :  
 

La sensibilisation peut se faire via :  
 

- les moyens de communication tels que le news, le site Internet de la ville  

- des panneaux didactiques mis aux périodes de traversée 

- l’organisation de visites guidées en vue de découvrir la vie de ces animaux 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Sensibilisation aux batraciens, à leur mode de vie.  

- Mettre en évidence le problème des routes lors des migrations.  

- Maintien de la biodiversité 
 

Promotion :   
 

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville  

- Bulletin du PCDN  
 

Estimation budgétaire (détaillée):  

 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Entité 
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Fiche-action n°33 

 

Création d’un logo PCDN  

 
 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien 
 

Calendrier :  
 

Court terme 
 

Partenaires et engagements  
 

- Ville d’Enghien 

- Partenaires du PCDN  
 

Objectifs :    
 

Créer un logo PCDN pour une reconnaissance par la population des différentes activités organisées 

par les membres. Ce logo serait utilisé dans les courriers, publications, articles sur internet, 

panneaux didactiques ... 
 

Contenu :  
 

- Appel à projet au sein de la population pour la création du logo. 

- Désignation d’un jury de sélection pour le choix du logo 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :  
  

Reconnaissance du logo par la population : Sensibilisation accrue du public.  
 

Promotion :  
 

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  

 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

/ 
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Fiche-action n°34 

 

Maintien et entretien des haies indigènes 

 
 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien 
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements  
 

- Ville d’Enghien 

- Partenaires du PCDN  

- Particuliers 
 

Objectifs :    
 

- Maintenir et préserver les haies d’essences indigènes comme éléments de liaison pour le 

maintien de la biodiversité 

- Offrir des gîtes pour la faune et la flore.  
 

Contenu :  
 

- Inventaire des haies indigènes à entretenir 

- Prise de contact avec les propriétaires  

- Organisation de journées d’action d’entretien 

- Sensibilisation au maintien et à l’entretien de ces haies d’essences indigènes 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Maintien et restauration d’un élément de liaison du maillage écologique,  permettant la création 

de milieux propices à la faune et la flore 
 

Promotion :   
 

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 

- Appel aux bénévoles  via le PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Matériel nécessaire à l’entretien de ces haies indigènes 
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  

Entité 
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Fiche-action n°35 

 

Visites de ferme 
 

Coordinateur :  
 

Groupe Ruralité 
 

Calendrier :  
 

Moyen et long terme 
 

Partenaires et engagements  
 

- Les agriculteurs et la FWA 

- Les écoles 

- La Ville d’Enghien 
 

Objectifs :    
 

Organiser des visites de ferme « Fermes ouvertes » en vue de la découverte par les écoles et les 

citadins, de la vie dans une ferme : Plantations,  récoltes, animaux (vie –  alimentation ...).  
 

Contenu :  
 

- Prise de contact avec les agriculteurs et au niveau fédéral (FWA) 

- Promotion de la journée dans le News, site internet – bulletin du PCDN 

- Organisation des visites 
 

Public(s) cible(s):  
 

- Les agriculteurs 

- Les écoles  et familles 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Sensibilisation et découverte de la vie dans une ferme 

- Sensibilisation à la participation des agriculteurs au maillage écologique 
 

Promotion :  
 

- Courriers aux agriculteurs 

- Courriers dans les écoles 

- Publication dans le bulletin communal 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Courriers 
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Fermes de l’entité 
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Fiche-action n°36 

 

Plantation de Tilleuls ou d’autres essences dans les fermes 

 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien 
 

Calendrier :  
 

Long terme 
 

Partenaires et engagements  
 

- Ville d’Enghien 

- Les agriculteurs 

- La Région wallonne (? Prime ?) 
 

Objectifs :    
 

- Planter des Tilleuls ou d’autres essences indigènes, par ferme en vue de créer des éléments de 

liaison dans le maillage écologique  

- Permettre un  intérêt paysager 

- Sensibiliser les agriculteurs à ce maillage écologique 
 

Contenu :  
 

- Prise de contact avec les agriculteurs  

- Sensibilisation des agriculteurs à l’intérêt écologique de planter un arbre d’essence indigène 

- Acquisition et distribution aux agriculteurs intéressés 

- Plantation sur base volontaire ! 
 

Public(s) cible(s):  
 

Les agriculteurs 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Sensibilisation au maillage écologique 

- Participation au réseau écologique et au paysage 
 

Promotion :  
 

- Courriers aux agriculteurs 

- Publication dans le bulletin communal  
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Arbres, tuteurs, ...  
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher : Région wallonne ? (Distribution d’arbres,... primes ?) 
 

Localisation :  
 

Fermes de l’entité 



 

 

I:\Site internet oct 2014\1 Ma ville\1.2 Services communaux\1.2.16 Environnement - mobilité\1.2.16.5 

annexes\Fiche_actions_1_a_49.doc  

Fiche-action n°37 

 

Réintroduction de certaines espèces d’oiseaux 

 
 

Coordinateur :  
 

APNE 
 

Calendrier :  
 

Long terme 
 

Partenaires et engagements  
 

- APNE 

- Ornithologue(s) 
 

Objectifs :    
 

- Favoriser la réintroduction de certaines espèces d’oiseaux par le placement de nichoirs à la 

ligne 123. 

- Offrir des sites de nidification pour la faune locale (espèces menacées – en manque de site de 

nidification). 

- Diversifier les oiseaux en fonction des nids et faire réapparaître certaines espèces. 

 

Contenu :  
 

- Identification des oiseaux - État des lieux : Pour le choix des nichoirs (par ornithologue 

- Réalisation de nichoirs (fiche « Atelier nichoirs ») 

- Placement des nichoirs 
 

Public(s) cible(s): / 

 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Favoriser la nidification des espèces identifiées dans un élément de liaison du maillage 

écologique 

- Favoriser la réapparition des certaines espèces.  
 

Promotion : / 

 

Estimation budgétaire (détaillée): / 

 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  

 

Localisation :  
 

Ligne 123 
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Fiche-action n°38 

 

Sensibilisation au respect de la Nature 

 
 

Coordinateur :  
 

APNE – Guy Peeters 
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements : 
 

Ville d’Enghien 
 

Objectifs :   

  

- Informer et sensibiliser les utilisateurs de la ligne 123 au respect des lieux (quiétude) 

- Sensibiliser aux richesses floristique et faunistique du lieu. 
 

Contenu :  
 

- Placement de deux valves d’information aux entrées de la ligne 123 (Coopérative – Chaussée de 

Bruxelles) 

- Affiches illustrant les richesses floristique et faunistique du lieu  
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :  
 

Sensibilisation des usagers de la ligne 123 au respect d’un élément de liaison du maillage 

écologique. 
 

Promotion : / 

 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Achat de 2 valves d’information 
 

Financement :  
 

- Acquis :  

- A rechercher : Subsides Région wallonne ? 
 

Localisation :  
 

Ligne 123 
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Fiche-action n°39 

 

Les quatre saisons de la ligne 123 

 

 

Coordinateur :  
 

APNE – Ville d’Enghien 
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements  
 

- Les Guides - Nature  

- Le Centre d’Initiation à l’environnement 

- Les écoles 
 

Objectifs :  
 

Sensibiliser à la nature, au rythme des saisons   
 

Contenu :  
 

- Organisation de visites pédagogiques pour les écoles de l’entité 

- Découverte de la faune – flore – au rythme des saisons 

- Sensibilisation à un élément du maillage écologique important de l’entité 
 

Public(s) cible(s):  
 

Ecoles de l’entité 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :  
 

Sensibilisation des jeunes à la nature et au respect de l’environnement  
 

Promotion :  
 

- Contact direct avec les écoles, les Guides et le CIE  

- Courriers 
 

Estimation budgétaire (détaillée): 

 

Animations par les Guides Nature et par le Centre d’initiation à l’environnement 

 

Financement :  
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Ligne 123 
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Fiche-action n°40 

 

Aménagements à réaliser en vue de sauvegarder les batraciens 

 
 

Coordinateur :  
 

Devleminck Philip 
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements :    
 

- Ville d’Enghien 

- Région wallonne – DNF 

- Le CIE 
 

Objectifs :    
 

Permettre la sortie des batraciens prisonniers dans les différents bassins et étangs du Parc. 
 

Contenu :  
 

- Etang du Moulin : Sortie des batraciens impossibles due aux palplanches : Réalisation d’une 

dizaine de petites structures en bois (en chêne, aulne) à boulonner sur les palplanches 

existantes, en pourtour de l’étang.  

- Bassin des Sept Etoiles : Réaliser aux deux coins du pont, deux tas de galets/ pavés arrivant au 

niveau supérieur de la margelle.  

- Bassin des Dauphins : Réaliser sur le bord un ou plusieurs tas de galets/pavés arrivant au 

niveau supérieur de la margelle.  
 

Public(s) cible(s):  

 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Contribution à la protection - sauvegarde des batraciens, tritons ... 

 

Promotion :  
 

- Bulletin communal 

- Bulletin du PCDN 

- Promotion via le CIE et les Guides des Collines 

 

Estimation budgétaire (détaillée):  

 

Matériaux : Bois, gravier, ... 
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher : Région wallonne - DNF 
 

Localisation :  
 

Parc d’Enghien 
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Fiche-action n°41  

 

Animations auprès des écoles et des mouvements de jeunesse  
 

Coordinateur :  

Schlesser Laurence 
 

Calendrier :  

Moyen terme et long terme 
 

Partenaires et engagements :   

- Guides Nature 

- Le CIE 

- Les Amitiés marcquoises 

- les écoles 

- les Mouvements de jeunesse 
 

Objectifs :   

- Sensibiliser des jeunes à la nature en général, avec thèmes en particulier. 

- Faire participation les enfants aux projets (élaborations de dossiers ...), aux jeux... 
 

Contenu :  

- Élaboration de dossiers avec les enfants : 

o Les batraciens 

o Les Quatre saisons de la ligne 123 

o Le bois d’Enghien 

o Le parc (promenades mensuelles dans le parc) 

- Fiche Nichoirs : participation des écoles 

- Jeux (jeux de piste, randonnées découverte), dossiers pédagogiques, participation à la 

restauration et au nettoyage des lieux 
 

Public(s) cible(s):  

- Les écoles de l’entité 

- Les Mouvements de jeunesse 

- Les asbl centrées sur les enfants 

- Les familles 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   

Sensibilisation par le jeu et la promenade, du public, des enfants et Implication des enfants 
 

Promotion :  

- Courriers et contact avec les écoles, les mouvements de jeunesse 

- Courriers et contact avec les Guides ... 

- Bulletin communal 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

- Élaboration de dossiers 

- Courriers 

 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  

Entité 
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Fiche-action n°42  

 

Découverte du Patrimoine naturel de l’entité  

 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien 
 

Calendrier :  
 

Moyen et long termes 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Guides Nature 

- Région wallonne - DNF 
 

Objectifs :   
 

Organiser des promenades « découverte » des richesses en faune et flore de l’Entité 
 

Contenu :  
 

- Organisation de balades découvertes par appel à des guides ... 

- Visite guidée - découverte à pied ou à vélo de différentes zones d’intérêt : Parc d’Enghien, 

Bois d’Enghien, réserve de Terneppe ... 

- Sensibilisation, lors de ces visites,  à la Nature et à la préservation de tels sites 

 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Découverte et sensibilisation, par la promenade, à la richesse naturelle d’Enghien 

- Découverte de la biodiversité 
 

Promotion :  
 

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

- Élaboration de dossiers 

- Courriers 
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Entité : Parc, Réserve de Terneppe, Bois d’Enghien ... 
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Fiche-action n°43  

  

Cartographie du réseau de chemins et sentiers 

 

Coordinateur :  
 

Groupe « sentiers & paysage «  
 

Calendrier :  
 

Long terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Ville d’Enghien 

- Partenaires du PCDN 
 

Objectifs :   
 

Valoriser le réseau de chemins et sentiers de promenade. 
 

Contenu :  
 

Éditer une carte du réseau de chemins et de sentiers, en associant des itinéraires de promenade 

reliant certains pôles d’intérêt de notre commune (les périmètres d’intérêt paysager, les points de 

vue remarquables, les monuments et sites présentant un intérêt patrimonial ...) et des chemins de 

liaison de manière à couvrir l’ensemble du territoire communal, mais aussi à se raccorder aux 

sentiers de communes voisines. 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Sensibilisation des utilisateurs à l’importance du réseau de chemins et de sentiers ainsi que du 

paysage qui les borde 

- Sensibilisation à l’importance des paysages 
 

Promotion :  
 

- Fascicule d’information  

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

- Cartographie (impression, graphisme ...) 

- Courriers 

- Fascicule d’information ... 
 

Financement : A déterminer 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  

Entité  
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Fiche-action n°44  

  

Signalisation des chemins et sentiers 

Coordinateur :  
 

Groupe « sentiers & paysage » 
 

Calendrier :  
 

Long terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Ville d’Enghien 

- Partenaires du PCDN 
 

Objectifs :   
 

Valoriser le réseau de chemins et sentiers de promenade. 
 

Contenu :  
 

- Mise en place d’une signalétique propres aux chemins et sentiers le long des circuits de 

promenade (comprenant le fléchage des itinéraires de promenade, des cartes, panneaux 

descriptifs, à des tables d’orientation, le texte de charte du  bon usager ...) afin de 

sensibiliser les citoyens à la qualités de certains paysages et à leur fragilité (propreté, 

déchets).  

- Réalisation des panneaux (graphisme, impression ...) et leur placement sur les circuits de 

promenade 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Sensibilisation des utilisateurs à la qualité et à la fragilité du réseau écologique. 

- Sensibilisation à l’importance des paysages 
 

Promotion :  
 

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

- Panneaux : Graphisme et impressions 

- Courriers,... 
 

Financement : A déterminer 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Entité  
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Fiche-action n°45  

  

Sentiers et réseau écologique dans les nouveaux lotissements 

 

Coordinateur :  
 

Groupe « sentiers & paysage » 
 

Calendrier :  
 

Long terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Ville d’Enghien 

- Partenaires du PCDN 
 

Objectifs :   
 

- Promouvoir le maintien, la restauration ou la création de sentiers lors d’opérations de 

lotissements ou de projets d’ensemble 

- Établir un schéma directeur stipulant la proportion d’espaces verts,  leur taux de 

végétalisation, les espèces à favoriser, celles à proscrire ainsi que le mode de gestion.  
 

Contenu :  
 

Analyse de nouveaux lotissements afin de restaurer ou de créer des sentiers suivant les besoins des 

nouveaux lotissements ou des riverains ainsi que de renforcer le maillage écologique par 

l’aménagement de nouveaux espaces plantés. 
 

Public(s) cible(s):  
 

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Répondre aux besoins des futurs habitants, des riverains et, de manière plus générale, de tout 

promeneur en étoffant le réseau de chemins et de sentiers ainsi que le maillage écologique.  
 

Promotion :  
 

- Fascicule d’information dans les nouveaux lotissements 

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

- Fascicule : Impression et graphisme  

- Courriers  
 

Financement : A déterminer 
 

- Acquis :  

- A rechercher :  
 

Localisation :  
 

Entité : nouveaux lotissements et projets d’ensemble 
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Fiche-action n°46  

  

Inventaire des arbres et des haies remarquables 

Coordinateur :  

Ville d’Enghien 

Calendrier :  

Long terme 

Partenaires et engagements :   

- Ville d’Enghien 

- Partenaires du PCDN 

- Région wallonne - DNF 

Objectifs :   

- Sensibiliser la population aux caractéristiques du paysage rural de notre entité en la faisant 

participer à l’élaboration d’un relevé exhaustif des arbres et des haies remarquables du 

territoire communal; 

- Compléter le cas échéant l’inventaire existant par un appel au public et/ou par un concours 

photos dont le résultat ferait l’objet d’une exposition.  

- Sensibiliser les propriétaires de haies et d’arbres remarquables à leur importance, à celle de 

leur maintien et de leur entretien ; 

- Préserver et renforcer par la sensibilisation de chacun le paysage rural caractéristiques de 

notre entité (sub-bocage de haies accompagnée de lignes d’arbres ; 

- Sensibiliser les autorités locales à la qualité du paysage rural caractéristique de notre entité et 

éventuellement leur suggérer d’adapter les outils réglementaires (schéma de structure 

communal, règlement communal d’urbanisme ...) ou de développer des incitants (primes ...) ;  

- Développer à plus long terme une politique de replantation de haies, bosquets, arbres ..., 

notamment le long des chemins et sentiers.  

Contenu :  

- Réaliser un appel à la population afin qu’elle participe à l’élaboration de l’inventaire des 

arbres et des haies remarquables du territoire communal. Cet appel pourra s’accompagner 

d’un concours photos dont le résultat fera l’objet d’une exposition ; 

- Établir un inventaire exhaustif des arbres et des haies remarquables en collaboration avec la 

Région wallonne et cartographier les données ; 

Public(s) cible(s):  

Tout public 
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   

Sensibilisation de la population à la richesse du paysage rural caractéristique de notre entité et de 

ses éléments les plus remarquables ; 

Promotion :  

- Fascicule d’appel avec coupon – réponse afin que la population participe à l’élaboration de 

l’inventaire 

- Présentation du résultat de l’inventaire  via un fascicule d’information 

- Bulletin communal 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 

Estimation budgétaire (détaillée):  

- Fascicules : Graphisme et impression  

- Courriers ... 

Financement : A déterminer 

- Acquis :  

- A rechercher :  

Localisation : Entité  
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Fiche-action n°47  

 

Création d'un verger didactique de variétés anciennes 
 

Coordinateur :  
 

GABRIEL Marie-Line 
 

Calendrier :  
 

Moyen terme 
 

Partenaires et engagements :   
 

- ASBL Enghien Environnement  

- Administration communale d’Enghien 

- Partenaires potentiels: Apiculteurs de la région, pépiniériste d'Enghien, Parc naturel du Pays 

des Collines, Faculté agronomique de Gembloux 
 

Objectifs :   
 

- Créer une zone de liaison du maillage écologique (zone refuge faune et flore)  

- Eveiller l'intérêt pour la (re)découverte de variétés anciennes d'arbres et de fruits indigènes 

par le public (enfants en particulier) 

- Si le terrain est suffisamment grand, planter d'autres essences de fruitiers pour étoffer la 

diversité. 
 

Contenu :  
 

- Acquérir un terrain (location, occupation ou achat) 

- Étudier le "milieu": orientation, sol, variétés adaptées,... 

- Acquérir les arbres 

- Planter et entretenir 

- Développer des animations. 
 

Public(s) cible(s):  
 

- Tout public 

- Enghiennois 

- Collectivités locales : écoles, mouvements de jeunesse, CPAS, maison de retraite,...  
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :  
  

- Contribuer au maillage écologique 

- Mettre en valeur un patrimoine naturel en déclin 

- Faire découvrir des fruits, saveurs, usages,... 
 

Promotion :  
 

- Bulletin communal (News communal – le Petit News) 

- Site Internet de la Ville 

- Bulletin du PCDN 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  
 

Financement : 
 

- Acquis :  

- A rechercher : Région wallonne, Ville d'Enghien, Universités, partenaires locaux 
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Localisation :/ 
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Fiche-action n°48. 

 

Préservation des bords de routes  

 

Coordinateur :  
 

Ville d’Enghien – service environnement   
 

Calendrier :  
 

Court terme – annuel  
 

Partenaires et engagements :   
 

Comice agricole  
 

Objectifs :   
 

Préserver et maintenir les bords de routes et accotements en tant qu’éléments de liaison. 
 

Contenu :  
 

Sensibilisation des agriculteurs et particuliers au maintien des bords de routes. (On constate à 

certains endroits de l’entité que les bords de routes sont labourés (usurpation du domaine public) 

ou pulvérisés. 
 

Public(s) cible(s):  
 

Les agriculteurs et particuliers  
 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

Maintien des bords de route en tant qu’éléments de liaison.  
 

Promotion :  
 

Circulaire à envoyer aux personnes concernées (agriculteurs ou particuliers) 
 

Estimation budgétaire (détaillée):  

 

Financement : 

 

- Acquis :  

- A rechercher : 
 

Localisation : 

/ 
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Fiche-action n°49 

 

Sentier 66 : Remise en état et aménagement d’une zone de quiétude 

 

Coordinateur :  
 

Quartier Caremberg 
 

Calendrier :  
 

Moyen et long termes 
 

Partenaires et engagements :   
 

- Ville d’Enghien et Région wallonne (autorisation, arbres, entretien ...)  

- Mr et Mme Fontaine, agriculteurs (Rue Caremberg) 

- SNCB 

- Partenaires du PCDN 
 

Objectifs :   
 

- Permettre aux habitants du quartier Caremberg de rejoindre le centre de Petit-Enghien en 

zone sécurisée (commerce, école). 

- Développer et prolonger le réseau des sentiers 

- Aménager la zone SNCB en verger et en lieu de quiétude (parcelle entre le n°36 de la rue 

Caremberg et le pont surplombant la voie ferrée).  
 

Contenu :  
 

- Remise en état du sentier 66 entre la Chaussée de Bruxelles et la rue Caremberg  avec 

contournement du champ de Mr Fontaine (bande de passage) 

- A plus long terme : envisager la prolongation du sentier vers la rue de la Houille, sur son 

ancien parcours. 

- Aménagement de la zone SNCB (accord de partenariat): Fauchage, plantation d’arbres fruitiers 

(variétés anciennes), placement d’un banc, panneau didactique, information sentiers,… 

 

Public(s) cible(s):  
 

- Tout public (Habitants, promeneurs, écoliers, cavaliers). 

- Usagers quotidiens et loisirs 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ ou de la sensibilisation :   
 

- Mobilité douce 

- Création d’une zone de liaison (faune/flore) 

- Objectif paysager 

- Fruitiers variétés anciennes : biodiversité 

Promotion :  
 

- Fête et activité de quartier (animation pour enfants : pose nichoirs…) 

- « Rendez-vous sur les sentiers » 

- PCDN (cartes, promenade) 

Estimation budgétaire (détaillée):  

Moyen : Aménagement du sentier et de la zone de quiétude 
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Financement : 
 

- Acquis : Région wallonne 

- A rechercher : Ville d’Enghien, prime Région Wallonne (vergers), Actions Comité de Quartier 
 

Localisation : 
 

- Sentier 66 : Entre chaussée de Bruxelles et Rue Caremberg  (+ entre rue Caremberg et rue de 

la Houille) 

- Parcelle entre le n° 36 de la rue Caremberg et le pont surplombant la voie ferrée. 

 

 

 


