
Notre Richesse
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Silence, on dort !
Si l’hirondelle vole le jour, la chauve-souris sort la nuit ;

Quand l’hirondelle migre en hiver vers l’Afrique, la chauve-souris elle,... hi-
berne !

Pendant leur période d’hibernation, les chauves-souris ont impérativement besoin 
d’un endroit situé dans un calme absolu, dans une obscurité totale et avec un taux 

d’humidité élevé. Tout dérangement intempestif peut leur être fatal !

La Ville d’Enghien possède plusieurs lieux potentiels d’hivernage. Sous l’impulsion de l’Ate-
lier Citoyen, le Cercle Archéologique d’Enghien et les Amitiés Marcquoi-
ses ont élaboré, avec l’aide du SPW (Patrimoine et DNF) et de la Régie de 
Quartier, un projet de restauration de la glacière du Petit Parc.

Après aménagement, la glacière du Petit Parc sera ouverte au tourisme 
en été et fermée en hiver comme site d’hivernage des chauves-souris. 
Le projet aura donc une incidence positive sur la protection du patri-
moine bâti et de l’environnement.

Fermée !!! Pas entièrement, une ouverture type « boite aux lettres » 
au-dessus de la porte laissera le passage aux pipistrelles, vespertilions 
et autres chiroptères.

Les hirondelles et toutes les chauves-souris européennes sont exclu-
sivement insectivores, une bonne raison pour les préserver. 
 

Philip Devleminck - Amitiés marcquoises ASBL

Ter bevordering van de winterslaap van de vleermuizen hebben de Stad Edingen, evenals 
talrijke partners, stappen ondernomen om de ijskelder van het Klein Park te laten restau-
reren. Zodra de werken voltooid zijn, zal hij toegankelijk zijn voor het publiek in de zomer 
en gesloten worden in de winter om te dienen tot overwinteringsplaats voor vleermuizen. 
Dit project zal tegelijk het erfgoed, het milieu en de samenleving in de brede zin ten goede 
komen.

Protecti
on

Nos partenaires: 

- ASBL « Les Amitiés Marcquoises » 
Contacts : → Président - André COPPENS : 02/395.51.47
Administrateur délégué – 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 : Eric LANGHENDRIES : 02/395.53.82

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

- 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

- Centre d’Intitiation à l’Environnement (CIE) – ASBL « 
Observatoire des parcs et jardins »
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 des parents de l’école Saint Sauveur de Petit-
Enghien
Contact : Pascal HILLEWAERT : 02/396.20.86

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

- Comité de Quartier « Napoléon »
Contact : Henry NOLF : 02/395.62.41

- Union professionnelle des Apiculteurs de la Région 
d’Enghien
Contact : Henry NOLF : 02/395.62.41

Citons également les guides composteurs d’Enghien, des 
ornithologues, des particuliers intéressés,...
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Dans le cadre de la «Semaine de 
l’arbre 2010» (année du néflier), une 
distribution de plants d’arbres et ar-
bustes aura lieu le samedi 27 novem-
bre 2010 de 9h00 à 11h30 aux écuries

du Parc d’Enghien.

 Madame, Monsieur, 

 En décembre 2008, la Ville d’Enghien, la Région wallonne et des parte-
naires locaux, dont vous trouverez la liste ci-après, signaient la Charte du Plan 
Communal de Développement de la Nature d’Enghien (PCDN). Cette charte 
s’appuie sur un programme d’actions à court, moyen et long termes pour sau-
vegarder et développer la diversité naturelle et paysagère de notre entité. 
 Ce programme d’actions est élaboré lors de réunions plénières convi-
viales et constructives, dans un réel esprit d’ouverture et de participation. Il est 
coordonné et dynamisé par le service environnement de la Ville d’Enghien.
 « EnghieNature » est le 1er bulletin d’information de notre Plan Com-
munal de Développement de la Nature. Il ne relate pas toutes les initiatives et 
activités de nos partenaires, qui oeuvrent en faveur de la nature, mais il vous fait 
l’écho de quelques actions menées en 2009-2010. 
 Vous pouvez, vous aussi, à titre personnel, que ce soit en plantant une 
haie d’arbustes indigènes, en participant à une journée de gestion des plantes 
invasives, en posant des nichoirs, en aménageant une mare, un verger ou un 
pré fleuri,… contribuer au développement de la nature. Tout ceci favorise, à une 
échelle plus globale, la reconstitution du maillage écologique de notre territoire.
 Si vous souhaitez nous rejoindre ou participer aux activités, n’hésitez 
pas à contacter le Service Environnement au 02.397.14.40 – environnement@
enghien-edingen.be

A bientôt

Le service environnement de la Ville d’Enghien
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La « gestion différenciée » au Val 
de Marcq 

Depuis le début de cette année, la Ville d’Enghien gère et entretient un 
nouvel espace vert situé à Marcq. Cet espace vert, de 2 ha, longe le cours 

d’eau « la Marcq » entre la Chaussée d’Ath et la rue du Village. 
Avec l’aide du « Pôle Wallon de Gestion Différenciée » un nouveau mode de 

gestion plus respectueux de l’environnement, appelé « gestion différenciée » y est 
appliqué. 

Les espaces verts ont diverses fonctions, sociale en offrant des espaces récréatifs, cultu-
relle en préservant le patrimoine et écologique en faisant revenir la nature en ville et 
en préservant la biodiversité. La gestion différenciée d’un espace vert consiste à ne pas 
appliquer le même entretien partout mais à l’adapter selon la fonction de l’espace, son 
usage et sa fréquentation par le public. 
Concrètement, l’espace a été divisé en 3 zones : les zones tondues régulièrement tels 
que la plaine de jeux et ses abords, les bords des chemins, sentiers et à proximité des 
jardins privés, et les zones fauchées plus tardivement, annuellement ou bis-annuelle-
ment, avec enlèvement des végétaux fauchés. 
Le fauchage tardif permet à la végétation de 
fleurir et de se diversifier et offre en outre des 
refuges pour la faune (insectes, oiseaux, petits 
mammifères).
D’autres projets seront réalisés cet automne, 
tels que la plantation de quelques fruitiers 
(pommiers et poiriers) d’anciennes variétés, la 
plantation d’une haie diversifiée à proximité de 
la rue du Village et la création d’un sentier. Une 
évaluation continue des espaces gérés est pré-
vue et des inventaires de la flore et de la faune 
ont été mis en place avec l’aide des « Amitiés 
Marcquoises ». 

Le Service environnement de la Ville d’En-
ghien

Sinds aanvang 2010 past de Stad Edingen in 
de “Val de Marcq” een gedifferentieerd beheer 
van de groenstroken toe. De frequentie van de 
maaibeurten werd geoptimaliseerd. Hiermede heeft men op het oog het 
gebruik van pesticiden en meststoffen te beperken, de inheemse plantensoorten te be-

vorderen en de schuilplaatsen voor de plaatselijke fauna te vrijwaren.

Hirondelles en vedette
Les hirondelles font partie des oiseaux les plus connus et les plus appré-

ciés, mais si attendrissantes soient-elles, car elles nous annoncent l’arrivée 
des beaux jours, celles-ci sont en nette régression.

A Enghien, l’année 2010 les a mise sous les feux des projecteurs. Un recensement 
réalisé par le service environnement auprès des agriculteurs a permis de constater 

que, d’une manière générale, les hirondelles sont de moins en moins présentes chez 
nous.

La destruction de leurs nids, la trop grande « propreté » des cours de fermes, le manque 
de boue, paille et plumes pour construire les nids ainsi que l’utilisation intempestive des 
insecticides (les insectes étant la nourriture majeure de ces oiseaux) auront raison de ces 
annonciatrices de printemps si nous ne sommes pas vigilants.
Afin de sensibiliser petits et grands à cette problématique, le Centre d’Initiation à l’Envi-
ronnement d’Enghien a organisé, en mars, une conférence sur les hirondelles, suivie d’un 
atelier de construction de nichoirs, et en mai, une balade à vélo au sein de la campagne 
enghiennoise afin d’observer et de comprendre leur mode de vie. Plusieurs fermes ont 
été visitées et la balade s’est terminée par un goûter à la ferme-château de Warel-
les.
Début juin, « L’asbl les Amitiés Marcquoises » a également organisé une balade 
centrée sur ces oiseaux si proches des hommes.

Géraldine BLANCHARD (CIE d’Enghien) 

Het effectief van deze vogels gaat snel achteruit. In Edingen heeft men hierop speciaal de 
aandacht gevestigd. De oorzaken van deze regressie zijn veelvoudig : vernieling van de nes-
ten, gebrek aan slijk, stro en pluimpjes voor het bouwen van de nesten, evenals het gebruik 
van insecticiden. Verschillende bewustmakingsacties werden op touw gezet (voordracht, 
wandeling, aanmaak van nestkastjes).

L’incinération à domicile – Une 
pratique à proscrire

La plupart d’entre nous connaît cette odeur caractéristique de plastique 
brûlé. C’est nauséabond et cela fait du tort, non seulement aux proches mais 

aussi au voisinage. Chacun sait désormais que, brûler ses déchets, même des 
matières végétales, génère des dioxines et autres dérivés dangereux. L’incinéra-

tion à domicile (dans un brûle-tout ou à même le sol) produit de 100 à 10.000 fois 
plus de toxines que celles produites dans un incinérateur industriel. En retombant sur les 
plantes, fruits et légumes, elles entrent dans la chaîne alimentaire des hommes et des 
animaux. Il faut donc cesser cette pratique déplaisante et nocive.
 D’un point de vue juridique, le Code Rural interdit de brûler en plein air des dé-
chets végétaux à moins de 100 mètres des maisons, haies, bois, vergers, bruyères, cultu-
res, … c’est à dire quasiment partout. L’incinération d’autres déchets tels que papiers, 
cartons, et à plus forte raison les bouteilles et emballages en plastique ou tout autre 
déchet toxique est rigoureusement interdite. Cette pratique constitue donc une 
infraction à la loi et est assortie de sanctions pénales.
 Des solutions alternatives existent, comme le parc à 
conteneurs qui accueille en triant tous les déchets, 
sauf les déchets organiques de cuisine qui peuvent 
être compostés à domicile. Il y a des collectes sélec-
tives pour les plastiques utilisés en agriculture, etc…

Michel FAUCQ et Daniel AELVOET.

Afval verbranden, zelfs plantaardig materiaal, is schade-
lijk en gevaarlijk voor het milieu evenals voor de gezond-
heid. De Landbouwwet verbiedt in open lucht planten-
resten te verbranden op minder dan 100 m van woningen, 
hagen, bossen, boomgaarden, heideveld, bouwland … De 
verbranding van andere afval is hoe dan ook ten strengste 
verboden. Al die stoffen kunnen niettemin in het Container-
park gedeponeerd worden.

Législation

Protection

      Venez découvrir la Ligne 123
Notre territoire est parcouru par un réseau dense de routes. Elles 

sont aujourd’hui de plus en plus abondamment utilisées, essentielle-
ment par des véhicules motorisés avec toutes les conséquences que l’on 

connaît sur notre environnement.
Mais bien avant l’apparition de la voiture, les êtres humains se rendaient chez 

leurs voisins en utilisant un réseau composé de chemins et sentiers qui consti-
tuent un véritable patrimoine (économique, naturel, culturel,...). Ce réseau doit aussi 

être défendu et protégé par ceux-là même qui s’en servent pour vivre ensem-
ble.
Emprunter le réseau et en profiter est une façon de renforcer le 
lien entre l’homme et la nature et de préserver la biodiversité 
que l’on découvre le long des chemins, dans les haies et dans 
les fossés.
Le succès des marches populaires le long de la ligne 123, an-
cienne voie de chemin de fer, en est la preuve ! « Une heure de 
marche, c’est 7 jours de vie de gagnés » dit l’adage populaire.
Bonne balade.

Guy PEETERS
Président de l’APNE

Gelijktijdig met de opmars van de auto werd ons grondge-
bied met een uitgebreid wegennet uitgerust. Verliezen we 
nochtans de talrijke veldwegen en wandelpaden niet uit 
het oog. Onze voorouders gebruikten die jaar in jaar uit. 
Dit net – een merkwaardig erfgoed voor wat de economie, 
de natuur en de cultuur betreft – dient door de gebruikers 
te worden verdedigd en beschermd.

Découvertes

La Sarcelle d’hiver 
(Anas crecca)

De par sa taille (34-38 cm) et son poids (250-400g), la sarcelle d’hiver est 
le plus petit de nos canards. Comme c’est le cas dans toute la famille des 

anatidés, le mâle nous apparaît haut en couleur, tandis que la femelle reste très 
terne et mimétique.

 Son habitat naturel est constitué d’étangs d’eaux douces ou saumâtres, même 
très eutrophisées. Son régime alimentaire comprend bien entendu des végétaux, mais 

aussi, de petits invertébrés. La présence de zones boisées aux abords immédiats de ces 
plans d’eau représente le biotope idéal à sa nidification.
 Au Parc d’Enghien, durant toute l’année, la roselière, l’aulnée et la peupleraie 
inondée sont activement fréquentées par la sarcelle d’hiver. En période hivernale, des 
bandes de sarcelles provenant de l’est de l’Europe peuvent être observées facilement sur 
le grand canal et le marécage (plus de 100 individus durant l’hiver 1987 – 1988). Au prin-
temps de 1988, quelques 5 à 7 couples ont niché dans les zones inondées du Parc alors 
qu’à cette époque déjà, la sarcelle d’hiver était répertoriée dans les espèces menacées de 
Wallonie.
 Actuellement, il reste 2 couples nicheurs au Parc 
d’Enghien. En Wallonie, la sarcelle d’hiver est répertoriée 
dans 12 zones humides, et à peine 2 d’entres elles sont clas-
sées en ZPS (Zone de Protection Spéciale). Cette espèce fait 
partie de la liste rouge des oiseaux de la région wallonne 
dont le statut est très critique !

Jacqueline DELFORGE

De morfologie van de wintertaling is opvallend. Hij leeft 
en bouwt zijn nest langs zoetwater- of brak waterme-
ren, omzoomd door houtwallen en dergelijke. De vogel 
staat op de rode lijst der bedreigde soorten. In het Park 
van Edingen werd een regressie vastgesteld. Niettemin 
is hij daar nog aanwezig (2 broedende paartjes). Edin-
gen maakt dus deel uit van de 12 plaatsen in Wallonië 
waar hij zich nog thuis voelt.

Observations

Aménagements


