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	Partenaires du PCDN
ASBL « Association pour la Protection de la Nature et de 
l’Environnement » (APNE)
Contact : Guy PEETERS – 02/395.36.37

ASBL « Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien » (CIE)
Contact : Géraldine BLANCHARD – 02/395.97.89

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 Rivière Dendre »
Contact : Maxime COLIN (Coordinateur) – 0483/04.34.77

ASBL « Contrat Rivière Senne »
Contact : Caroline DE JONGHE (Coordinatrice) – 02/355.02.15

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

ASBL : « Guides-Nature des Collines »
Contact : Michel FAUCQ – 02/395.69.66

ASBL : « Les Amitiés Marcquoises »
Contacts : André COPPENS (Président) – 02/395.51.47

Philip DEVLEMINCK (Administrateur) – 02/395.61.52

ASBL « Parcs et Jardins d’Enghien »
Contact : Christian WALCKIERS – 067/74.62.53

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

Cercle des Naturalistes de Belgique – Section « Entre Dendre 
et Senne »
Contact : Michel CARTON – 068/56.89.89

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

Comice agricole d’Enghien
Contact : Freddy DE BECK – 02/395.45.06

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 des Apiculteurs de Rebecq et Enghien (UARE)
Contact : Henry NOLF – 02/395.62.81

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

Bilan de nos actions d’octobre 2014 à juin 
2015.

Le	PCDN	organise	différentes	activités	en	faveur	du	développement	de	la	
biodiversité,	en	voici	un	aperçu.

Le	18	octobre	2014,	dans	le	cadre	de	l’opération	« Rendez-vous sur les sentiers », 
le	sentier	n°98	reliant	la	rue	du	Village	à	la	rue	Rouge	a	fait	peau	neuve	grâce	à	10	

bénévoles.	
A	la	Sainte-Catherine,	ce	ne	sont	pas	moins	de	1000 arbres/arbustes qui ont été dis-

tribués à la population.	Des agriculteurs, soucieux	de	favoriser	les	insectes	pollinisateurs,	
ont reçu un tilleul à petites feuilles	à	planter	dans	leur	exploitation.	Les	secrets	de	la	station	
d’épuration	de	Marcq,	la	gestion	des	eaux	de	surface	du	Parc	d’Enghien,	les	rôles	des	plantes	
épuratrices,	 le	 cours	 de	 la	 Marcq,	 tels	 furent	 les	 thèmes	 des	 balades	 guidées	 organisées	
dans	 le	 cadre	 des	 Journées Wallonnes de l’Eau 2015.	 En	 outre,	 des	 pièces	 de	 théâtre	 sur	
l’importance	de	l’eau	furent	proposées	aux	élèves	des	classes	de	maternelle	et	de	primaire	
de	l’entité.
Pour	l’opération Ville propre	2015,	110	bénévoles	ont	évacué	des	bords	de	route	de	l’entité	
±	1500	kg	de	déchets	!	
Afin	de	favoriser	le	retour	des	hirondelles,	des	nids	ont	été	installés	dans	certaines	fermes	
et	bâtiments	de	l’entité.	Une	balade	vélo	à	la	rencontre	des	hirondelles	a	été	organisée	en	
mai.	De	plus,	un	recensement	est	en	cours	de	réalisation.
Le	30	mai	2015,	une opération de gestion de la renouée du Japon	a	eu	lieu	à	la	Dodane,	à	la	
rue	Caremberg	et	à	la	drève	du	Corps	de	Garde.	
La	conférence-atelier	« Invitons nos insectes au jardin »	a	attiré	50	personnes.	Tous	les	par-
ticipants	ont	pu	repartir	avec	l’hôtel	à	insectes	qu’ils	ont	confectionné.

Le	service	environnement	de	la	Ville	d’Enghien.

De PCDN organiseert verschillende activiteiten rond de ontwikkeling van de biodiversiteit : 
rehabilitatie van paden, distributie van bomen en struiken, distributie van linde aan de boe-
ren, deelname aan de Waalse Dagen van het Water, organisatie van de actie Propere Stad, 
campagne voor de redding van zwaluwen, beheer van de Japanse duizendknoop, lezing-
workshop over insecten.

Madame, Monsieur,

Protéger notre environnement est un des grands défis du XXIème siècle. Le Plan 
Communal de Développement de la Nature (PCDN) est un outil pouvant contri-
buer à relever ce défi. Il se présente sous la forme d’un programme d’actions qui 
sert à maintenir, développer et restaurer la biodiversité au niveau communal en 
impliquant tous les acteurs locaux.

Dans ce 6ème numéro du bulletin « EnghieNature », vous trouverez écho de 
quelques actions menées par les différents partenaires de notre PCDN et aussi, 
des exemples de gestes éco-responsables que vous pouvez faire à titre individuel, 
afin que vous puissiez apporter votre pierre à l’édifice de ce grand défi. 

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. Il ne faut pas nécessaire-
ment être un spécialiste pour faire partie du PCDN, tout le monde peut y prendre 
part.

A bientôt !

Le Service Environnement de la Ville d’Enghien
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Faut-il nourrir les oiseaux en hiver ?
OUI	 !	 Entre	 les	 déserts	 écologiques	 engendrés	 par	 l’agriculture	 indus-

trielle	et	les	jardins	banals	et	aseptisés	de	notre	urbanisme	dévastateur,	où	
trouver	encore	quelques	insectes	ou	graines	d’herbe	folle	?	En	hiver,	les	oiseaux	

migrateurs,	en	halte	chez	nous,	doivent	reconstituer	leurs	réserves	énergétiques.	
Les graines oléagineuses	(cœur	de	tournesol	noir,	arachide,	noix	de	coco	concassées	

et	 nyger	 -	 Guizotia	 abyssinica)	 complémentées	 de	 mélanges de petites graines, de 
fruits secs, de quelques pommes ou poires ratatinées	 (éviter	 le	pain	et	 le	 fromage)	sont	
une	nourriture	très	appréciée.	Les	boules	de	graisse	du	commerce	peuvent	convenir	mais	
celles	que	l’on	confectionne	soi-même	à	partir	de	graisse	végétale	non	oxydée	sont	souvent	
nettement	préférées.
Pour	ce	qui	est	des	mangeoires,	ne	succombez	pas	à	un	attrait	esthétique,	que	ne	par-
tagent	pas	les	oiseaux.	Les mangeoires tubulaires en plastique à plusieurs perchoirs 
sont	les	plus	pratiques	et	les	plus	fréquentées	par	les	oiseaux	(verdiers,	mésanges,	si-
telles,	…).	Pour	les	plus	timides	et	les	moins	acrobates	(accenteurs,	pinsons,	…),	une	petite	
mangeoire	à	plateau,	munie	d’un	toit,	fera	l’affaire.	Tous	ces	«	petits	restaurants	»	doivent	
être	suspendus	à +/- 2m du sol pour éviter les prédateurs	(chats,	rats,	…).	
Le	 nourrissage	 ne	 peut	 commencer	 que	 lorsque la température nocturne flirte avec le 
0°C. Lorsque	l’on	commence	à	nourrir	les	oiseaux,	il	vaut	mieux	continuer tout l’hiver	pour	
éviter	 une	 hécatombe	 des	 hôtes	 fidèles.	 Il	 est	 souhaitable	 aussi	 de	 toujours	 nourrir	 les	
oiseaux	aux	mêmes	heures	matinales	(en	tenant	compte	de	l’évolution	du	lever	du	jour)	
et	d’orienter	les	mangeoires	vers	le	soleil	levant	car,	c’est	le	matin	que	les	oiseaux	doivent	
reconstituer	 leurs	 réserves.	 Placées	 à	 proximité	 immédiate	 de	 buissons,	 ils	 offriront	 une	
échappatoire	en	cas	d’attaque	éclaire	de	l’épervier.

Jacqueline	DELFORGE	–	C.N.B	«	Entre	Dendre	et	Senne	»

Ja ! Voederen kan pas beginnen als de nachttemperatuur flirt met 0°C. Wanneer men begint 
met vogels te voederen, is het aangeraden om dit heel de winter te blijven doen om het uits-
terven van trouwe gasten te vermijden. Oliezaden met mengsels van kleine zaadjes, gedroogd 
fruit, verrimpelde appels of peren (brood en kaas vermijden) zijn populair voedsel.

Sauvons nos batraciens ! 
Depuis	20 ans,	l’asbl	«	Les	Amitiés	Marcquoises	»	organise,	en	colla-

boration	avec	l’asbl	«	Enghien	Environnement	»,	le sauvetage des batra-
ciens	à	la	drève	du	Corps	de	Garde.	Les	bénévoles,	aidés	par	des	riverains	et	

des	écoliers,	permettent	aux	batraciens	de	rejoindre leur site de reproduction 
en toute sécurité.	 Durant	 ces	 années,	 cinq espèces d’amphibiens ont pu être 

observées	 :	 le	crapaud	commun	(Bufo	bufo),	 la	grenouille	rousse	(Rana	tempora-
ria),	le	triton	alpestre	(Ichthyosaura	alpestris),	le	triton	ponctué	(Lissotriton	vulgaris)	et	
le	triton	palmé	(Lissotriton	helveticus).	En	l’année	exceptionnelle	de	2011,	les	bénévoles	
ont	comptabilisé	6022	crapauds,	192	grenouilles	et	164	tritons	!	En	2014,	la Ville a profité 
du réaménagement de la drève du Corps de Garde pour y installer deux crapauducs : 
tunnels,	incorporés	à	la	voirie,	qui	permettent	aux	batraciens	de	la	traverser	sans	aucun	
danger.	L’installation	de	bâches	de	part	et	d’autre	de	la	voirie	est	nécessaire	afin	de	gui-
der	les	batraciens	vers	les	crapauducs.	Ce	système	permet	de	diminuer	la	présence	des	
bénévoles	sur	place	et	de	favoriser	la	sauvegarde	des	espèces.	

Philip	 DEVLEMINCK	 –	 Asbl	 «	 Les	 Amitiés	
Marcquoises	»

Sinds 20 jaar helpen vrijwilligers van de 
vzw « Les Amitiés Marcquoises » en van de 
vzw « Enghien Environnement », samen 
met plaatselijke bewoners en scholieren, 
om kikkers de Wachthuisdreef over te la-
ten steken, zodat zij in alle veiligheid hun 
voortplantingsplaats kunnen bereiken.

Les chats errants : un réel problème !  
Les	chats	errants	sont	sources	de	différents	problèmes.	 Ils	peuvent	

être	 porteurs de diverses maladies	 qu’ils	 sont	 susceptibles	 de	 trans-
mettre	à	 leurs	condisciples	 (leucose	féline,	sida	félin,	coryza,	…)	et	éven-

tuellement	aux	enfants	ou	aux	femmes	enceintes	 (toxoplasmose,	 teignes,	
la	maladie	de	la	griffe	du	chat).	Les	chats	sont	aussi	des	chasseurs	dans	l’âme,	

leur	prolifération	met en péril l’équilibre de la chaîne alimentaire	et	entraîne	une	
diminution	des	populations	de	petits	mammifères,	batraciens	et	oiseaux	(le	chat	en	

est	la	première	cause	de	mortalité).	Le	nombre	de	chats	augmente	annuellement	de	6	%	
en	Belgique	!	Il	faut	savoir	qu’en	outre,	une	chatte	peut	engendrer	jusqu’à 12 chatons par 
an.	Afin	d’endiguer	ce	phénomène,	la	Ville	d’Enghien	organise,	depuis	2007,	une	cam-
pagne	de	stérilisation	des	chats	errants.	Cette	année,	la	Région	wallonne	octroie	un	sub-
side	pour	encourager	les	Communes	dans	cette	démarche.	Il	est	à	noter	que	depuis	le	1er	
septembre	2014,	chaque	chat	destiné	a	être	vendu	ou	donné	doit	être	stérilisé, identifié 
et enregistré	auprès	d’un	vétérinaire.

Le	Service	Environnement	de	la	Ville	d’En-
ghien

Het aantal katten stijgt jaarlijks met 6% 
in België! Men moet weten dat een koppel 
katten tot 12 jongen per jaar kan geven. Om 
dit fenomeen tegen te gaan, organiseert de 
Stad Edingen sinds 2007 een campagne om 
zwervende katten te steriliseren. Sinds 1 sep-
tember 2014 moet elke kat die verkocht of 
gegeven wordt, gesteriliseerd, geïdentificeerd 
en geregistreerd worden bij een dierenarts.

Enghien - Commune pilote « Cime-
tière nature » ! 

Il	y	a	peu,	la	Région	wallonne	a	lancé	un	appel	auprès	de	toutes	les	com-
munes	wallonnes	leur	proposant	de	devenir	commune	pilote	« Cimetière 

nature ».	Ce	projet	s’inscrit	dans	le	cadre	du	plan	wallon	de	réduction	des	
pesticides	et	 a	 pour	 but	 de	 redévelopper	 le	 potentiel	d’accueil	 de	 la	 vie	 sau-

vage	en	permettant	à	 la	nature	de	cohabiter	au	cœur	de	 l’activité	humaine.	La 
Ville d’Enghien fait partie des 10 communes sélectionnées pour prendre part à cette 

aventure.	 Pour	 obtenir	 le	 label	 «	 Cimetière	 nature	 »,	 une	 charte	 doit	 être	 respectée	
et	différents	objectifs	sont	à	atteindre.	Concrètement,	les cimetières de Petit-Enghien, 
Marcq et Labliau seront gérés de manière différenciée	tout en garantissant un entre-
tien soigné	 :	 certaines	 allées	 seront	 engazonnées,	 des	 prés	 fleuris	 seront	 semés,	 des	
plantes	couvre	sol	et	grimpantes	seront	plantées,	des	hôtels	à	insectes	et	des	nichoirs	
seront	également	placés,	des	espaces	de	recueillement	seront	créés	avec	l’installation	
de	bancs.	Les	cimetières	deviendront	de	cette	manière	plus accueillants	pour	la	biodiver-
sité	mais	aussi	plus agréables	pour	les	gens	venant	s’y	recueillir.	

Le	service	environnement	de	la	Ville	d’Enghien.	

De stad Edingen maakt deel uit van 
de 10 proefgemeenten om het label 
« natuurlijk kerkhof » te bekomen. De 
begraafplaatsen van Lettelingen, Mark 
en Labliau worden op een andere manier 
beheerd, met respect voor de eeuwige 
rust van de zielen.

Que faire de nos tontes de pelouse ?  
Les	Anglo-saxons	nous	ont	 transmis	 le	goût	des	 tapis	de	gazon	 im-

peccablement	entretenus.	 L’inconvénient	majeur	est	qu’il	 faut	 réguliè-
rement	les	tondre	et	qu’on	ne	sait	que	faire	de	ces	amas	de	verdure.	Nous	

les	retrouvons	donc	assez	souvent	au	bord	d’un	fossé	ou	sur	un	terrain	vague.	
La	 décomposition	 de	 ces	 matières	 organiques	 libère	 beaucoup	 d’azote.	 Dépo-

sées au bord d’un fossé, elles contribuent à l’eutrophisation des eaux de surface.	
Les	amas	résiduels	enrichissent	le	site	et	permettent	aux	plantes	nitrophiles	(celles	qui	
aiment	l’azote),	telles	que	le	chardon	des	champs	(Cirsium	arvense)	et	la	grande	ortie	
(Urtica	dioica),	de	submerger	la	flore	locale	en	peu	de	temps	et	d’anéantir	la	biodiversité	
du	milieu.	Ces tontes de pelouse peuvent avoir une seconde vie !	Après	quelques	jours	
de	fanage,	elles	peuvent	être	utilisées	comme	mulch au potager.	A	défaut	de	jardin,	le 
parc à conteneurs les accueillera volontiers.	S’il	 le	faut,	parlez-en	avec	l’auteur	de	ces	
dépôts	clandestins	ou	contactez	le	service	des	Gardiens	de	la	Paix	de	la	Ville.

Michel	FAUCQ	–	Asbl	«	Enghien	Environnement	»

Gooi uw grasresten niet aan de rand 
van een gracht of op braakliggend 
terrein. Deze gaan de plek verrijken 
en laten nitrofiele planten zoals distel 
en brandnetel de lokale flora overwel-
digen. Maaisel kan worden gebruikt 
als mulch in de moestuin of verwerkt 
worden in het containerpark.
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