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Si vous souhaitez intégrer 
notre partenariat de protec-

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

notre Plan Communal de 
Développement de la Nature 

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

02/397.14.40 ou 
environnement@enghien-edingen.be 

P.C.D.N.

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

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

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

- ASBL « Conseil cynégétique des plaines d’Arenberg »
Contact : Eric LANGHENDRIES : 02/395.53.82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Parc, sanctuaire pour les abeilles
C’est	en	2010	que	l’idée	a	pris	son	envol	;	ériger	dans	notre	Parc	d’Enghien	

un rucher de démonstration.
A	 une	 époque	 où	 les	 abeilles	 connaissent	 un	 mal	 être	 et	 les	 ruches	 dispa-

raissent	 par	 milliers,	 il	 était	 parfaitement	 logique	 d’offrir	 à	 cet	 insecte remar-
quable	un	endroit	d’exception:	une	place	de	choix	dans	notre	parc,	lieu	privilégié	de	

tout	passionné	de	la	nature.
Avec	ses	nombreux	tilleuls,	frênes	et	châtaigners,	ses	plans	d’eau	et	son	calme,	notre	Parc	
est	en	effet	un lieu de prédilection.
Le	projet	fut	présenté	au	sein	de	l’Atelier	Citoyen	et	rencontra	d’emblée	un	enthousiasme	
certain.	 Grâce	 à	 l’ADL	 et	 à	 l’Administration	 Communale,	 deux	 subsides	 régionaux	 furent	
obtenus.	L’Asbl	Enghien-Environnement,	auteur	du	projet,	reçu	elle	une	somme	de	la	Fonda-
tion	Roi	Baudouin.	Une convention	fixant	les	modalités	de	construction	et	de	gestion	future	
de	ce	sanctuaire	pour	l’abeille	fut	signée	entre	Enghien-Environnement,	la	Ville	d’Enghien	
et	le	Centre	d’Initiation	à	l’Environnement	d’Enghien.
Les	 démarches	 furent	 aussi	 entamées	 avec	 le	 Patrimoine	 pour	 définir	 l’endroit le plus 
adéquat	respectant	les	divers	intervenants,	et	un	architecte	développa	les	esquisses	de	la	
construction,	véritable	havre	de	paix	s’ouvrant	vers	la	nature.
La réalisation	de	ce	rucher,	en	ce	moment-même	en	voie	d’achèvement,	se	fait	avec	l’aide	de	
l’atelier	de	menuiserie	du	Forem	de	La	Louvière	et	de	la	Régie	des	quartiers,	dans	le	cadre	de	
formation	de	jeunes.	L’inauguration	est	prévue	pour	le	printemps	2014.
Construit	en	bois	indigène,	le	rucher	est	localisé	à	proximité	du	grand	Canal.
De	grandes	baies	vitrées	permettront	d’observer	les	abeilles	au	travail.	Une	toiture	végéta-
lisée	assurera	l’intégration parfaite dans le paysage.
Gageons	que	cette	réalisation	devienne	un	des	endroits	les	plus	visités	de	notre	Parc	!

Henry	NOLF	-	ASBL	Enghien-environnement

We kennen een periode waar bijen harde tijden kennen en waar de bijenstallen verdwijnen. 
Het Park van Edingen is één van de favoriete plekken voor deze insekten, een project werd 
gelanceerd om een bijenstal te bouwen en is bijna voltooid is. Gelegen nabij het Groot Kanaal, 
wordt de opening gepland voor het voorjaar 2014.Protecti

on

La nature est tout ce qu’on voit,
Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime. 
Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit, 
Tout ce que l’on sent en soi-même. 

Elle est belle pour qui la voit, 
Elle est bonne à celui qui l’aime, 
Elle est juste quand on y croit 
Et qu’on la respecte en soi-même.

Regarde le ciel, il te voit,
Embrasse la terre, elle t’aime.
La vérité c’est ce qu’on croit
En la nature c’est toi-même.

« A Aurore » - George Sand



Actions pour les insectes
Biodiversité,	c’est	un	mot	que	nous	connaissons	bien	au	Centre	d’Ini-

tiation	à	l’Environnement	d’Enghien	(CIE).	Ce	mot	fait	partie	du	vocabu-
laire	de	toute	personne	se	sentant	concernée	par	l’impact	de	son	mode	de	

vie	sur	l’environnement.	Notre	équipe	sensibilise	le	public	à	la	compréhension	
de	cette	notion	ainsi	qu’à	la	participation	de	chacun	pour	augmenter	la	biodiver-

sité	au	sein	de	nos	campagnes	et	de	nos	jardins.
Toutes	nos	activités	sont	donc	réalisées	dans	cet	état	d’esprit	:

Citons	par	exemple	la	journée	du	02	juin	dernier	intitulée	« Invitons nos insectes au jar-
din ».	Cette	animation,	subsidiée	dans	le	cadre	des	actions	PCDN	de	la	Ville	d’Enghien,	a	per-
mis	aux	participants	(adultes	et	enfants)	d’assister	à	un	exposé	de	la	Société	Royale	Belge	
d’Entomologie	sur	les	insectes	auxiliaires	et	pollinisateurs,	et	d’ensuite	rejoindre	
divers	ateliers	de	construction	de	gîtes	à	insectes.
Les	participants	ont	pu	ramener	le	fruit	de	leur	travail	chez	eux	avec	en	prime	
un	sachet	de	semences	de	fleurs	indigènes	mellifères.
Le	CIE	a	également	organisé	des activités pour les adolescents	durant	une	se-
maine	de	stage-nature	(construction	de	nichoir	pour	oiseaux	et	pour	insectes).
Nous	sommes	également	partenaires actifs	dans	de	nombreux	autres	évène-
ments	:	cours d’apiculture, d’ornithologie, création du rucher de démonstration 
dans le Parc d’Enghien, journée de la pomme et du miel,…	 et	 proposons	 bien	
d’autres	activités	et	animations	scolaires	et	extrascolaires	(stages-nature).
La	biodiversité	est	un	sujet	vaste	et	riche	et	nous	continuerons	durant	de	longues	
années	encore,	nous	l’espérons,	à	sensibiliser	le	public	à	sa	préservation.

Le	Centre	d’Initiation	à	l’Environnement	d’Enghien

Het Centrum voor milieuinitiatie va Edingen voert al enkele jaren sensibiliseringacties 
uit. De congerentie “Invitons nos insectes au jardin” (Laten we de insekten in onze tuin uit-
nodigen), de natuurstages, de organisatie van lessen bijenteelt en ornithologie zijn er voor-
beelden van.

Un nouvel habitant à Enghien 
Ce	printemps,	un	couple	de	grèbes castagneux (Tachybaptus ruficol-

lis)	a	élu	domicile	à	Labliau,	dans	les	mares de la Réserve Domaniale du 
Val de Marcq.	Ce	petit	oiseau	aquicole,	à	peine	plus	gros	qu’un	merle	noir,	

est	un	proche	cousin	du	grèbe	huppé	(Podiceps	cristatus)	fréquent	lui,	sur	les	
étangs	profonds.	Le	mot	«	castagneux	»	proviendrait,	selon	les	auteurs,	de	la	

couleur	châtaigne	de	sa	gorge	et	de	ses	joues	(du	latin	castanea)	ou	de	son	chant	
fréquent	et	sonore	(de	l’italien	castagnetta).	Il	est	identifiable	par	sa	silhouette	noi-

râtre	trapue,	sa	petite	tête	ronde	au	bec	pointu	et	son	croupion	blanchâtre	ébouriffé,	
ressemblant	 vaguement	 à	 une	 queue	 de	 lapin.	Véritable	 petite	 «	 boule	 de	 duvet	 »,	 il	
flotte	comme	un	petit	bouchon,	mais	 furtif,	 il	plonge	à	 l’approche	de	 tout	 intrus.	Ses	
pattes,	aux	orteils	 lobés	et	non	palmés,	situées	à	 l’arrière	du	corps	 lui	permettent	de	
se	propulser	rapidement	sous	l’eau.	Nettement	moins	piscivore	que	les	autres	grèbes,	
son	 régime	 alimentaire	 est	 constitué	 de	 larves	 d’insectes	 aquatiques,	 de	 mollusques	
et	de	crustacés	qu’il	traque	sans	cesse.	Le	nid	flottant	amarré	aux	roseaux	est	consti-
tué	des	débris	végétaux	dont	la	fermentation	permet	d’assurer	une	bonne	régulation	
thermique	durant	l’incubation.	La	femelle	pond	de	4	à	6	œufs	blancs	qui	brunissent	au	
contact	des	végétaux	en	décomposition.	Les	œufs	sont	couvés	pendant	une	vingtaine	
de	jours,	alternativement	par	les	deux	parents.	A	l’éclosion,	les	jeunes	nidifuges	ne	sont	
autonomes	qu’après	un	mois	et	demi.	Les	parents	les	transportent	souvent	sur	le	dos	

et	 leur	donnent	des	plumes	à	avaler	qui	protègent	 le	 tube	digestif	des	
arêtes	de	poissons.	Quatre	poussins	ont	été	élevés	avec	succès	à	
la	réserve	de	Labliau.	Espérons	à	l’avenir,	que	cette	nidification	se	
renouvèle	et	que	ce	succès	incite	les	pouvoirs	publics	à	multiplier 
les initiatives de creusement de mares	dans	les	fonds	de	vallées	
sensibles	aux	inondations.

Jacqueline	DELFORGE	-	Guide	nature

In dit voorjaar, heeft een koppel dodaars zich gevestigd en heeft vier 
kuikens gekregen in vijvers van de Domaniale Reserve van de Val de 
Marcq te Labliau. Hopelijk zal dit evenement de overheid aanmoedi-
gen vijvers graven in vochtige gronden van de valleien.

Les incivilités en milieu urbain 
Pour	bon	nombre	de	personnes,	le	mot	environnement	se	rapporte	

uniquement	à	la	protection	de	la	faune	et	de	la	flore	en	milieu	rural.	
Or,	la	protection	de	notre	environnement	c’est	aussi	notre entourage	en	

milieu	urbain	qui	fait	face	à	de	nombreuses	atteintes	par	des	actes d’inci-
vilités	que	nous	observons	dans	nos	rues	(canettes	métalliques,	bouteilles	de	

verre	jetées	dans	les	caniveaux,	sacs	de	déjections	canines	laissés	en	rue	ou	dans	
les	avaloirs,	dépôts	clandestins	autour	des	bulles	à	verre,	en	général	tout	abandon	

de	déchets	dans	l’espace	public,	non-	respect	du	code	de	la	route,	les	comportements	
agressifs,	 les	 troubles	 de	 voisinage,…).	 Plusieurs	 études	 et	 enquêtes	 démontrent	 les	
actes	inciviques	comme	une agression	à	l’encontre	des	citoyens	soucieux	du	respect	des	
règles	élémentaires	de	la	vie	sociale	et	du	bien	commun.
Sommes-nous	pour	autant	condamnés	à	devoir	subir	sans	réagir	?
La	 «Nouvelle	 Loi	 Communale»	 a	 doté	 les	 institutions	 locales	 d’une	 nouvelle	 arme:	 « 
les Sanctions Administratives Communales (SAC)».	 Elles	 permettent	 de	 sanctionner 
elles-mêmes	les	actes	d’incivilité	aux	lois	et	règlements	de	police	par	le	biais	des	agents	
constatateurs	et/ou	gardiens	de	la	paix.	Les	«SAC»	ont	également	permis	d’accélérer les 
procédures	en	cas	d’infractions.	

Daniel	AELVOET

Onbeleefde handelingen worden beschouwd als een agressie tegen 
burgers die de basisregels van het sociale leven en het algemeen 
welzijn respecteren. De wetten van 13 mei 1999 en 17 juni 2004 
introduceerden de «gemeentelijke administratieve sancties» van 
de gemeentelijke instellingen.

Surprises nocturnes à Enghien 
Deux nouvelles espèces de chauves-souris	ont	été	découvertes	dans	

le	Parc	 lors	du	 recensement	hivernal	de	 janvier	2013	 réalisé	par	 l’Asbl	
Plecotus	(groupe	de	travail	Chiroptères	de	Natagora)	avec	l’appui	du	Ser-

vice	Environnement	de	la	Ville	et	de	l’ASBL	Amitiés	Marcquoises.	Il	s’agit	des	
vespertilions (ou murins) à moustaches (Myotis mystacinus) et de Natterer 

(Myotis nattereri).	 En	 bonne	 saison,	 dès	 la	 tombée	 de	 la	 nuit,	 ces	 mammifères	
volants	sortent	de	leur	tanière	pour	chasser	insectes,	chenilles	et	araignées	le	long	

des	plans	d’eau	et	des	ruisseaux,	mais	aussi,	dans	les	massifs	de	vieux	feuillus,	les	prai-
ries	bordées	de	haies,	 les	vergers,	etc.	Le grand Parc	est	sans	aucun	doute	un	biotope 
idéal	à	leur	développement.
Afin	d’éviter	toute	consanguinité,	il	leur	faut	des	contacts	réguliers	avec	d’autres	popu-

lations	éloignées	comme	celles	du	Bois	d’Enghien,	d’où	l’impor-
tance	 du	 maillage	 écologique	 de	 la	 Vallée	 de	 la	 Marcq.	 Les	 fe-
melles	mettent	bas	entre	mai	et	juillet	dans	des	habitats sombres 
et chauds.	Les	toits	munis	d’une	couverture	d’ardoise	comme	les	
combles	 des	 écuries	 du	 Parc	 constituent	 des	 endroits	 de	 prédi-
lection.	La quiétude	des	lieux	est	également	primordiale	au	bon	
développement	 des	 jeunes	 qui	 s’envoleront	 vers	 la	 mi-août.	
Hélas,	de	nombreuses menaces	planent	sur	nos	chauves-souris	:	
travaux	dans	les	bâtiments,	trafic	routier,	prédation	par	les	chats,	
pesticides,	etc.	Agissons	pour	réduire	ces	menaces	qui	pèsent	sur	
ces	petits	mammifères	dont	certaines	espèces	sont	capables	de	
consommer	3000	moustiques	en	une	nuit	!

Philip	DEVLEMINCK	-	ASBL	Amitiés	Marcquoises

Twee nieuwe soorten vleermuizen werden ontdekt in het Grote 
Park : de baardvleermuis en de franjestaart. Geconfronteerd 
met vele bedreigingen, hebben deze vleermuizen, in staat om 
3.000 muggen in een nacht te eten, vond in het park een ideale 
woonplaats voor hun ontwikkeling.

Devenez un « Jardinier MAYA »  
Lancé	 en	 2011,	 le Plan Maya	 a	 pour	 objectif	 de	 sauvegarder	 nos	

abeilles	domestiques	et	«	sauvages	»	ainsi	que	les	autres	insectes	bu-
tineurs	(papillons,	mouches,	…).	Enghien	est	une	des	165	communes	wal-

lonnes	labellisée	«	commune	MAYA	».		
80	%	des	plantes	ont	besoin	des	insectes	pollinisateurs	pour	se	reproduire	et	

subsister.	C’est	en	se	reproduisant	qu’elles	fournissent	des	graines,	des	fruits	et	des	
«	légumes	».		Les	insectes	butineurs	permettent	également	de	conserver	la	diversité	

de	notre	flore	indigène.	C’est	dire	leur	importance économique et écologique. 
A	Enghien,	on	veut	montrer l’exemple.	Des	mesures	simples	pour	redévelopper	des	es-
paces	propices	à	la	vie	de	ces	insectes	pollinisateurs	sont	mises	en	œuvre	comme	par	
exemple	l’incorporation	de	plantes	mellifères	dans	les	parterres	et	jardinières	(lavande,	
muflier,	sauge,	rose	trémière,	millepertuis,	etc.),	la	plantation	de	haies	et	de	couvre	sol	
indigènes	et	mellifères,	le	fauchage	tardif	des	bords	de	routes	et	autres	espaces	verts,	
etc.		Aussi,	la	pratique	du	désherbage	manuel,	mécanique	ou	thermique	a	pris	le	dessus	
sur	le	désherbage	chimique,	néfaste	pour	les	insectes,	l’environnement	et	la	santé.	
En	tant	que	citoyen,	vous	pouvez	devenir	un	« jardinier MAYA »,	en	mettant	en	
œuvre,	dans	votre	jardin,	quelques	mètres	carré	de	pré	fleuri	et	en	évitant	
l’utilisation	des	pesticides.	Il	est	aussi	possible	d’installer	un	hôtel	
à	insectes,	de	planter	des	arbres,	des	arbustes	mellifères	ou	
des	arbres	fruitiers.	
Des	 semences	 de	 fleurs	 indigènes	 et	 des	
conseils	 pratiques	 pour	 un	 jardin	 MAYA	
peuvent	 être	 obtenus	 au	 service	 environne-
ment	de	la	Ville.	
http://biodiversite.wallonie.be/fr/je-suis-un-ci-
toyen.html?IDC=5618

Le	service	environnement	de	la	Ville	d’Enghien.

Met de charta « Maya Gemeente » wordt het behoud 
van de insecten die honing verzamelen, nagestreefd. 
Te dien einde werden reeds volgende acties gevoerd : 
aanplanting van hagen en honingbloemen, beperking 
in het gebruik van pesticiden, thermische onkruidverdel-

ging,…
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