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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,...

Savez-vous planter des choux ?
Depuis	ce	printemps,	un potager partagé	a	vu	le	jour	entre	les	quartiers	

«	Fleurs	des	Champs	»	et	«	Coquelicots	».	Chaque	parcelle	a	une surface de 
± 1 are. Petits	arbres	fruitiers	et	légumes	peuvent	y	être	cultivés,	l’usage	de	

produits	phytosanitaires	y	est	totalement	proscrit.	
Un	 courrier	 toutes-boîtes	 a	 été	 distribué	 dans	 les	 maisons	 avoisinantes	 afin	 de	

trouver	des	jardiniers	intéressés	par	une	parcelle	à	cultiver.	Des	réunions	ont	ensuite	
été	organisées	avec	les	personnes	ayant	répondu	à	l’appel.	Lesquelles	ont	permis	de ré-

diger une charte	entre	la	Ville	et	les	jardiniers.	Les	familles	qui	gèrent	une	parcelle	peuvent	
ainsi	y	récolter	le	fruit	de	leur	travail.	
A	côté	de	ce	potager,	un verger a aussi été planté	avec	l’aide	des	membres	du	PCDN	et	de	
certains	riverains	du	quartier.	De	plus,	les	élèves	de	l’école	communale	de	Marcq	y	ont	réa-
lisé	un hôtel à insectes	lors	d’une	activité	proposée	par	l’asbl	«	Les	Amitiés	Marcquoises	».	
Peut-être	que	ce	projet	fera	des	émules	et	que	d’autres	potagers	partagés	verront	le	jour	sur	
notre	entité.	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	si	vous	êtes	intéressés.

Le	Service	Environnement	de	la	Ville	d’Enghien.

Onlangs werd een gemeenschappelijke tuin aangelegd tussen de wijken «Bloemenveld» en 
«Klaprozen». Naast deze tuin werd ook een boomgaard geplant door leden van de PCDN en 
een aantal bewoners. Bovendien werd er een insectenhotel geïnstalleerd door de leerlingen 
van de plaatselijke school van Mark, in samenwerking met de vereniging « Les Amitiés Marc-
quoises ».

Si vous aimez la nature, si vous voulez la préserver, si vous voulez participer à des 
actions citoyennes, si vous fourmillez d’idées pour améliorer notre environnement, 
rejoignez notre Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN). Une équipe 
de bénévoles, chapeautée par le Service Environnement de la Ville d’Enghien, qui se 
rencontrent autour d’une table au moins 3 fois par an afin de mettre en place des 
actions en faveur de la biodiversité. Des bénévolent qui interviennent aussi concrète-
ment dans la gestion de notre environnement, notamment pour : gérer les espèces in-
vasives, planter des haies, créer des vergers, faire l’inventaire des arbres remarquables, 
créer des circuits pédestres, réaliser des inventaires botaniques, ...

Voici nos prochains rendez-vous. N’hésitez pas à nous rejoindre :

Le dimanche 16 octobre 2016 : balade guidée dans le cadre de la semaine des 
sentiers. Plus d’informations seront publiés sur le site internet de la Ville www.
enghien-edingen.be. 

Le mardi 25 octobre 2016 à 19h30 : réunion plénière du PCDN au Centre   
administratif de la Ville.

Le samedi 26 novembre 2016 de 09h à 12h : distribution d’arbres et arbustes 
dans les Ecuries du Parc d’Enghien.

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 02/397.14.40 ou environ-
nement@enghien-edingen.be.

Le Service Environnement de la Ville d’Enghien.
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Semaine de l’arbre

«L’année de l’érable»

Distribution gratuite 
d’arbres et arbustes

Samedi 26 novembre 2016

09h-12h

Ecuries du Parc d’Enghien



« Une hirondelle ne fait pas le printemps » 
(Aristote IVème avant J.C.)

Et	 pourtant…	 le	 retour	 de	 ces	 grandes	 voyageuses	 de	 leur	 périple africain,	
annonce	bien	le	renouveau.	Dès	la	fin	du	mois	de	mars,	affamées,	elles	survolent	

tous	les	grands	plans	d’eau	en se gavant d’insectes volants.	En	avril,	les	mâles	re-
joignent	 leur	site	de	nidification.	Perchés	en	hauteur,	 ils	gazouillent	pour	attirer	 la	

femelle.	
Revêtue,	d’un	manteau	noir	irisé	de	bleu,	d’un	plastron	blanc	et	de	longs	filets	bordant	sa	
queue	d’aronde,	l’hirondelle rustique bâtit son nid de torchis sous le plafond des étables, 
des écuries ou des granges.	 La	petite	cuvette	peut	contenir	de	3	à	6	œufs,	 couvés	par	 la	
femelle	durant	2	semaines.	Dès	l’éclosion,	les	parents,	inlassablement,	survolent	les	mares	
avoisinantes	ou	les	prairies	où	paît	le	bétail,	à	la	recherche	d’insectes	volants.	
Si l’hirondelle rustique est une campagnarde, l’hirondelle de fenêtre est une citadine.	
Manteau	noir	 irisé,	gorge	et	poitrine	blanches,	 l’hirondelle	de	fenêtre	se	reconnaît	à	son	
croupion	blanc	et	à	sa	courte	queue	fourchue.	Grégaires,	ces dernières bâtissent leurs nids 
sous les avancées de toit, accrochés aux aspérités des murs des maisons ou dans les encoi-
gnures de fenêtres.	Le	nid	de	torchis,	quasi	clos,	est	percé	d’une	ouverture	semi-circulaire	
sous	le	toit.	
Commensales	de	l’homme,	les hirondelles sont très menacées par la moindre modification 
de leur environnement	:	agriculture	intensive,	abandon	de	l’élevage,	emploi	d’insecticides,	
asphaltage	des	chemins…	Aidons-les	donc,	en	plaçant	des	nichoirs	dans	les	endroits	favo-
rables	…	et	qui	sait,	le	printemps	nous	reviendra	peut-être	plus	enchanteur	!

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

Zwaluwen zijn commensalen van de mens en worden zeer bedreigd door de minste veran-

dering in hun omgeving: intensieve landbouw, verwaarlozing van fokkerijen, gebruik 
van insecticiden, asfalteren van wegen, ... Laten we hen helpen door nestkastjes te plaatsen 
op gunstige plekken.

Marcq, village sauvé des eaux de la 
Marcq ?

Lors	du	projet	de	remembrement	des	terres	agricoles	de	Marcq-Labliau,	
en	1997,	nous	étions	inquiets	à	propos	des	ruisseaux,	réceptacles	des	eaux	

pluviales	et	des	impétrants	agricoles	!
Depuis,	deux zones d’immersions temporaires (Z.I.T.), d’une capacité de 30.000 

m3 et de 15.000 m3, ont été aménagées,	en	amont	du	village	de	Marcq	sur	les	ruis-
seaux	«	Le	Lietensbecq	»	et	«	La	Marcq	»,		avec	la	contribution	de	la	Ville	d’Enghien,	de	la	
province	de	Hainaut	et	de	la	Région	wallonne.	
La réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Marcq,	le	long	du	ruisseau	«	La	Marcq	»,	
est	régulièrement	inondée	lors	de	gros	orages.	Soit	quelques	10.000	m3	qui	sont	rete-
nus	!
Chaque	année,	les	bénévoles	de	l’asbl	«	Les	Amitiés	Marcquoises	»	placent	des fascines 
ou fagots pour arrêter les boues	à	Terneppe.	Chaque	hiver	nous	faisons	appel	aux	volon-
taires	pour	la	gestion	du	maillage	écologique	:	taille	des	saules	et	pose	de	fascines.
Ainsi,	par	ces	aménagements	et	entretiens,	non	seu-
lement	 le	 maillage	 écologique	 de	 la	
vallée	 de	 la	 Marcq	 a	 été	 développé	
mais	surtout,	le	village	de	Marcq	a	été	
protégé	de	nouvelles	inondations.

Philip	 DEVLEMINCK	 -	 Guide	 nature	 &	
responsable	 de	 la	 Section	 Nature	 de	
l’asbl	«	Les	Amitiés	marcquoises	»

In Mark werden twee zones voor tijde-
lijke wateropname gecreëerd, met een 
vermogen van 30.000 m3 en van 15.000 
m3, om het water tijdens groot onweer 
tegen te houden boven het dorp. Het 

natuurreservaat Terneppe dient ook als 
buffertank.

Découvrez ou redécouvrez Enghien 
à pied…

C’est	avec	les	pieds	et	les	yeux	que	l’on	découvre	la	vérité	d’un	coin	de	
terre,	qu’on	en	goûte	les	attraits	et	les	saveurs.	C’est	à	partir	de	ce	constat	

qu’en	2012,	un groupe de travail,	comprenant	des	membres	du	Plan	Commu-
nal	de	Développement	de	 la	Nature,	s’est	constitué.	Son	objectif	était	d’ima-

giner et de concevoir des balades	afin	de	permettre	à	tout	un	chacun	de	pouvoir	
découvrir	ou	redécouvrir	notre	belle	entité.	

11 topoguides	 sont	 nés	 de	 ce	 travail	 :	 3	 pour	 le	 hameau	 de	 Labliau,	 3	 pour	 le	 village	
Petit-Enghien,	3	pour	le	village	Marcq	et	2	pour	le	centre	d’Enghien.	Chaque	topoguide	
reprend	systématiquement	:	une	carte	au	1:10	000	de	l’Institut	géographique	national	
et	la	description	de	l’itinéraire	assortie	de	points	de	repère.	Que	ce	soit	les	marcheurs	
invétérés	ou	les	novices,	tout	le	monde	y	trouvera	son	bonheur.	Chaque	balade	est	une	
boucle	dont	la distance varie de 3,8 km à 12 km.	
Ces	topoguides	sont	disponibles gratuitement	à	l’Office	du	Tourisme	ou	auprès	du	
Service	Environnement.

Le	Service	Environnement	de	la	Ville	d’En-
ghien

Als u onze mooie gemeente te voet wilt 
ontdekken, zijn 11 topografische kaarten 
gratis verkrijgbaar bij de dienst voor toe-
risme of bij de milieudienst van de stad.

Valoriser intégralement l’eau de 
pluie…  C’est possible !

Tout	 part	 du	 toit	 !	 L’eau de pluie est récoltée	 sur	 les	 quatre	 pans	 de	
toiture,	passe	dans	un	filtre	et	est	collectée	dans	trois	grandes	cuves	de	

10.000	litres.	De	là,	l’eau	est	pompée	et	traverse	des	filtres en papier recy-
clable et termine son périple au travers de charbon actif.	 Elle	 devient	 alors	

disponible	pour	tous	les	usages	domestiques	(douche,	 lessiveuse,	vaisselle,	net-
toyages	divers).	

Une seconde filtration	plus	poussée	nous	procure,	aux	éviers,	de l’eau potable,	bonne	
à	boire	biologiquement	et	qui	répond	aux	normes	d’eau	destinées	à	la	consommation	
humaine.
En	fin	de	cycle,	les eaux usées	issues	de	la	salle	de	bain,	de	la	cuisine,	de	la	buanderie	(les	
eaux	grises),	passent dans une tranchée végétalisée	contenant	des	pierres	de	lave	de	
dimensions	différentes	ainsi	que	des	végétaux	qui	les	assainissent	et	permettent	de	les	
rejeter	dans	la	nature	avec	la	plus	faible	charge	polluante	possible.	
Les déjections et urines	issues	des	toilettes	(eaux	noires)	sont 
broyées par les WC marins	 et	 envoyées	
avec	 un	 strict	 minimum	 d’eau	 (3l	 max)	
dans	 une	 fosse.	 Ces	 eaux	 noires	 seront	
ensuite	 imprégnées dans un substrat 
carboné	 (broyat	 de	 branches,	 vieux	 foin	
ou	 paille)	 afin	 d’être	 compostées.	 Après	
un	 certain	 temps,	 ils	 pourront	 servir	
d’amendement	pour	les	sols.	

Cécile	 BRUMAGNE	 –	 Asbl	 «	 Labliau	 en	
fête	»	&	présidente	du	Centre	d’Initiation	
à	l’Environnement

Het regenwater integraal valoriseren en 
de ecologische sporen ervan maximaal 

verminderen... Het is mogelijk!

Promouvoir la biodiversité dans les 
zones refuges : comment faire ?  

Des	zones	refuges,	il	y	en	a	de	différents	types	:	des friches, des bocages, 
des bandes enherbées et même des jardins dits « sauvages ». 

Pour	maintenir	et	améliorer	la	biodiversité	dans	ces	zones,	il	convient	d’inter-
venir	sur	trois	plans	différents.	D’abord	et	avant	tout,	limiter l’envahissement par 

les plantes nitrophiles	(celles	qui	aiment	l’azote)	:	les	cirses	des	champs	–	commu-
nément	appelés	«	chardons	»	–	les	ronces	et,	dans	une	moindre	mesure,	les	orties.	Si	ces	
trois	espèces	prennent	le	dessus,	adieu	la	biodiversité	!
Par	ailleurs,	les terrains en friche sont systématiquement colonisés par des semis natu-
rels d’arbres et d’arbustes,	notamment	par	des	saules,	de	l’aulne,	du	frêne,	du	sureau,	
et	bien	d’autres	encore.	Peu	de	plantes	de	la	strate	herbacée	supportent	l’ombre.	Il	faut	
donc	éradiquer	régulièrement	ces	intrus,	quitte	à	maintenir un ou deux arbres perchoirs.
Autant	que	la	 lumière,	 l’eau est indispensable.	Creuser	une	mare	à	batra-
ciens,	obturer	un	chenal,	tout	cela	relève	de	la	bonne	gestion	
environnementale.
En	 pratiquant	 de	 la	 sorte,	 les	 zones	
refuge	 deviennent	 rapidement	 des	
havres	de	biodiversité.

Michel	 FAUCQ	 –	 Guide	 nature	 &	 asbl	
«	Enghien	Environnement	»

Er bestaan schuilplaatsen van ver-
schillende types: braakliggend terrein, 
hagen, grasstroken en zogenaamde 
“wilde” tuinen. Deze toevluchtsoorden 
kunnen snel voor de biodiversiteit dienen 
als ze op een intelligente en verantwoorde-
lijke manier beheerd worden.
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