Le saviez-vous : nourrir les oiseaux d’eau au pain est nocif !
Sus aux mauvaises habitudes !
Dans sa newsletter de juin 2017, le Contrat Rivière Senne rappelait, à juste titre,
qu’il est très souvent contre-indiqué de nourrir les animaux sauvages. Mais nos petits enfants adorent nourrir les oies et les canards avec du pain rassis, direz-vous.
Malheureusement, cette pratique favorise l’apparition des « ailes d’anges ». Cette
déformation de l’aile empêche l’oiseau de voler et, par ricochet, en fait une proie
facile pour les prédateurs. Mais il y a pire. Par fortes chaleurs, il peut en résulter une
explosion des populations d’algues, qui sont un des vecteurs du botulisme. Fléau
redoutable s’il en est, qui provoque une mortalité de masse et qui est également
transmissible à l’homme. De plus, le pain qui n’est pas mangé par les oiseaux attire
les rats !
De même, le nourrissage des petits oiseaux en hiver, qui procède d’un bon sentiment, devrait être interrompu à la fin février. Dès cette époque, les insectivores
trouvent de quoi se nourrir sur les arbres et les buissons. Quant aux granivores,
ils rejoignent des sites favorables où la nourriture ne manque pas. Vous n’êtes pas
convaincus ? Rappelons simplement qu’on trouve régulièrement des nichées de
mésanges, mortes de faim, avec le jabot rempli de graines.
Michel FAUCQ – Guide nature – Asbl Enghien Environnement
Geef geen brood aan ganzen of eenden, dit is schadelijk voor hun spijsvertering en bevordert het ontstaan van een misvorming, «engelenvleugels» genaamd. Dit verhoogt
ook het aantal algen in watervlaktes, die een van de vectoren van botulisme zijn.
Bovendien trekt het brood dat niet door vogels wordt gegeten, ratten aan!

Le hérisson, l’ami du jardinier !
L’ami du potager déguste vers de terre, limaces (les granulés anti-limaces lui sont fatals), escargots et insectes nuisibles mais aussi quelques croquettes volées à votre chat.
Si vous laissez un bol d’eau (ne lui donnez surtout pas de lait car celui-ci perturbe son
système digestif et peut lui être mortel) à sa disposition, vous aurez l’occasion de l’observer venir y boire au crépuscule.
Son domaine vital s’étale sur trois à dix hectares selon la biodiversité des habitats. En
ouvrant quelques mailles d’une clôture (minimum 10 x 10 cm), coté fond de jardin, vous
lui faciliterez la vie dans ses pérégrinations nocturnes. Attention aux points d’eau avec
parois verticales (piscine, fontaine, …) bien que sachant nager, il se noie souvent faute
de trouver une planche de salut inclinée, idéalement disposée le long d’une paroi.
Le hérisson pèse entre 450g et 700g. En automne, il doit amasser des réserves de
graisses pour passer l’hiver car au printemps, au sortir de l’hibernation, certains individus ne pèseront plus que 350g ! En hiver, ses proies ayant disparu, il recherche un
coin tranquille, sous un tas de branches mortes ou sous un abri de jardin avec un tas de
feuilles mortes, pour y construire son nid. Il y passera cette période de disette.
Philip Devleminck – Guide nature – Asbl Les Amitiés Marcquoises
De egel is de vriend van de tuinier, omdat hij slakken eet (de anti-slakken korrels zijn dodelijk voor hem), en schadelijke insecten. Geef hem vooral geen melk, want dit kan hem
fataal zijn. In de winter, als zijn prooien verdwenen zijn, heeft hij een rustige plek nodig
met een stapel dode takken of onder een tuinhuisje met een stapel dode bladeren om zijn
nest te kunnen bouwen.

ASBL « Parcs et Jardins d’Enghien »
Contact : Jean-Manuel PACHECO – 0485/15.12.69
ASBL : « Guides-Nature des Collines »
Contact : Michel FAUCQ – 02/395.69.66
ASBL « Enghien Environnement »
Contact : Michel FAUCQ – 02/395.69.66

Ecuries du Parc d’Enghien

Samedi 25 novembre
10h-13h
Distribution gratuite
d’arbres et arbustes
Semaine de l’arbre
«L’année du viorne»

ASBL « Contrat Rivière Senne »
Contact : Caroline DE JONGHE (Coordinatrice) – 02/355.02.15
ASBL « Contrat Rivière Dendre »
Contact : Maxime COLIN (Coordinateur) – 0483/04.34.77
ASBL « Conseil cynégétique des plaines d’Arenberg »
Contact : Jean-Marie DE BUSSCHER – 0475/65.50.13
ASBL « Choc Nature »
Contact : Guy BOOSTEN – 068/28.49.16
ASBL « Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien » (CIE)
Contact : 02/395.97.89
ASBL « Association pour la Protection de la Nature et de l’Environnement » (APNE)
Contact : Guy PEETERS – 02/395.36.37

Partenaires du PCDN

Citons également les guides composteurs d’Enghien, des ornithologues, des particuliers intéressés,...
Union des Apiculteurs de Rebecq et Enghien (UARE)
Contact : Eliane KEPPENS – 02/395.66.97
Comité de Quartier « Napoléon »
Contact : Henry NOLF – 02/395.62.81
Comité de Quartier de la Rue de Bruxelles
Contact : Dominique DEMARBAIX – 02/395.50.15
Comice agricole d’Enghien
Contact : Freddy DE BECK – 02/395.45.06
CLIMAX – Cercle botanique
Contact : Michel ABRASSART – 02/395.34.44
Cercle des Naturalistes de Belgique – Section « Entre Dendre
et Senne »
Contact : Michel CARTON – 068/56.89.89
ASBL « SR Pêcheurs enghiennois »
Contact : Christian MORELLE – 067/45.88.11
ASBL : « Les Amitiés Marcquoises »
Contacts : André COPPENS (Président) – 02/395.51.47
Philip DEVLEMINCK (Administrateur) – 02/395.61.52

Derrière cette dénomination officielle, Plan Communal de Développement de la Nature, se cache un groupe de citoyens passionnés par la Nature et prêts à remonter leurs
manches pour la préserver.
Toute personne, qu’elle représente une association, un métier, une activité, un hobby,
ou qu’elle soit un simple citoyen, y est la bienvenue. Sous la tutelle de la Ville, chacun,
avec ses compétences, ses attentes, ses possibilités et ses contraintes échange son point
de vue, apporte ses idées et contribue à l’élaboration d’un programme d’actions annuel
favorable à la biodiversité.

P.C.D.N.

Merci à tous nos partenaires bénévoles qui œuvrent depuis plus de 10 ans à nos côtés
et qui donnent à notre PCDN, sa reconnaissance, son dynamisme et sa convivialité.
Intéressé(e), … Rejoignez-nous !
Laissez-nous vos coordonnées
(environnement@enghien-edingen.be)
et vous serez invité(e) aux prochaines
réunions.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Le Service Environnement de la Ville d’Enghien
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« Un arbre pour la Wallonie Picarde »
L’opération « Un arbre pour la Wallonie picarde » est une démarche de mobilisation citoyenne qui a pour but de planter 350.000 arbres d’ici 2025 en Wallonie picarde, soit un arbre par habitant. Ce projet, initié par l’asbl Wallonie
picarde « WAPI 2025 », fédère les 23 Communes de la Wapi, de Comines-Warneton à l’Ouest à Enghien à l’Est. Afin de donner un coup d’éclat à ce projet,
un évènement de lancement a été organisé le 21 avril 2017 à Beloeil. Lors de
cet évènement, les 23 Communes de la Wapi ont planté un arbre fruitier afin
de créer un nouveau verger communautaire.
Tout un chacun peut aider le projet à atteindre son objectif de 350.000 arbres.
Pour ce faire, il suffit tout simplement de planter un/des arbre(s) chez soi et
de se rendre sur le site internet www.unarbrepourlawapi.be afin d’encoder
sa/ses plantation(s).
Sur ce site, vous trouverez aussi des conseils de plantation ainsi qu’une liste
des arbres et arbustes préconisés pour notre région.
Le Service Environnement de la Ville d’Enghien
De actie «Een boom voor Picardisch Wallonië» is een initiatief voor de mobilisatie
van burgers dat 350.000 bomen in Picardisch Wallonië wil planten vóór 2025, dit
is één boom per inwoner. Ga naar www.
unarbrepourlawapi.be om bij te dragen
aan dit project.

Syrphes, osmies, bourdons, focus sur les insectes
pollinisateurs.
Quand l’on nous dit «insectes pollinisateurs», la première espèce qui nous
passe par la tête est l’abeille domestique (Apis mellifera). Or, il y a une multitude d’insectes sauvages qui jouent un rôle de pollinisateur dans nos
contrées : osmies, bourdons, syrphes, papillons, … Toutes ces espèces sont essentielles au maintien de la biodiversité et à la survie de l’Homme (84% des
cultures dépendent des pollinisateurs). En effet, elles assurent, en transportant le pollen d’une fleur à l’autre, la fécondation des plantes. Ce qui permet la
production de fruits et de graines. Ces petits pollinisateurs sont malheureusement en déclin pour le moment. Afin d’enrayer cette situation, vous pouvez
agir, dans votre jardin ou sur votre balcon, en leur offrant le gîte et le couvert. Côté gîte, c’est surtout pour les abeilles sauvages et les bourdons. Vous
pouvez leur mettre à disposition un hôtel à insectes, vous pourrez d’ailleurs
en confectionner un lors d’un atelier qui se déroulera au printemps 2018 au
Centre d’Initiation de l’Environnement. Côté couvert, il en faut pour tous les
pollinisateurs ! Plantez dans votre jardin des espèces mellifères locales, riches
en pollen et en nectar. N’hésitez pas à diversifier les espèces pour le plaisir de
vos yeux et pour offrir le choix aux insectes, du printemps à l’automne. Bien
sûr, ces actions n’auront que peu d’efficacité si vous utilisez des insecticides.
Le Service Environnement de la Ville d’Enghien
Er zijn een groot aantal wilde insecten die een bestuivende rol spelen in onze
gebieden: osmies, hommels, zweefvliegen, vlinders, ... Al deze soorten zijn essentieel voor het behoud van biodiversiteit en menselijke overleving. Het aantal kleine bestuivers neemt momenteel spijtig genoeg af. Om deze situatie te
stoppen, kan je reageren door in je tuin of op je balkon beschutting te bieden.

Un jardin naturel !
Voilà un jardin où s’ébattent librement les enfants, où l’on se détend, où l’on
festoie entre amis, où l’on sème, récolte, échange et, où Dame Nature est admise. Les plantes et animaux sauvages y sont les bienvenus, ils collaborent à
son enchantement et secondent le jardinier dans la gestion de ses cultures.
En s’intégrant au maillage écologique, un jardin naturel instaure ainsi des
relais pour la faune et la flore, accroît la biodiversité de l’environnement et
assure aussi des productions saines. Les principes en sont simples. Les plantes
indigènes et spontanées sont les bienvenues car elles sont bien souvent plus
résistantes que les cultivars. Elles entraînent avec elles un cortège de petits
invertébrés, pollinisateurs ou non, qui eux-mêmes attirent d’autres espèces
: oiseaux, micromammifères ou batraciens. Cette faune s’implante naturellement dans un milieu bien diversifié : une haie d’essences indigènes (aubépines, ormes, bourdaines…), une prairie avec des zones de fauche tardive,
un bosquet de quelques petits ligneux (noisetiers, sureaux, …), l’un ou l’autre
arbre fruitier (pommier, prunier, groseillier, framboisiers, …), un mur de pierres
sèches, un tas de bois ou encore une petite mare à batraciens. Et, bien entendu, un potager exempt de pesticides et d’engrais chimiques. L’utilisation
de compost, la rotation des cultures et le respect des associations végétales
permettent d’établir un équilibre naturel qui suffit à éviter les maladies. Le
Réseau Nature est un projet éco-social porté par l’asbl Natagora depuis 2010.
Tout jardinier qui adhère à cette démarche environnementale peut ainsi,
après signature d’une charte, obtenir une labellisation de son jardin.
Jacqueline DELFORGE – Guide nature – C.N.B. Entre Dendre & Senne.
Het “Réseau Nature” is een eco-sociaal project dat sinds 2010 door de vzw Natagora wordt uitgevoerd. Een tuinier die achter deze werkwijze voor het milieu
staat, kan na het ondertekenen van een handvest een kwaliteitsmerk van zijn
tuin bekomen.

Utiliser du glyphosate chez soi, c’est fini !
Depuis le 1er juin 2017, l’utilisation de tout produit phytopharmaceutique à
base de glyphosate ou contenant du glyphosate est interdite. Cette interdiction découle d’un arrêté adopté le 30 mars par le Gouvernement wallon. Elle
couvre l’ensemble du territoire de la Région wallonne et vise, dans un premier
temps, les particuliers. Les professionnels, formés et titulaires d’une phytolicence, sont, quant à eux, toujours autorisés à faire usage de ces produits
jusqu’au 31 mai 2018. Cet arrêté a été pris par mesure de précaution étant
donné les divergences d’avis sur les effets cancérogènes du glyphosate. Cela
en est donc fini de déverser librement du glyphosate dans son jardin ou sur sa
devanture. Celui ou celle qui continue d’utiliser ces produits chez lui/elle peut
encourir une amende pouvant atteindre 10.000 euros.
Différentes méthodes préventives existent afin de ne pas devoir désherber
(installer un feutre géotextile sous les graviers, couvrir le sol nu avec un paillis, planter des plantes couvre-sol vivaces). Il existe aussi des méthodes alternatives pour lutter contre les plantes indésirables couramment appelées
« mauvais herbes » : le désherbage mécanique (rasette, brosse rotative, …)
et le désherbage thermique (eau bouillante, air chaud, brûleur à flamme, …).
Le Service Environnement de la Ville d’Enghien
Sinds 1 juni 2017 is het gebruik van elk phyto-farmaceutisch
product op basis van glyfosaat of dat glyfosaat bevat, verboden. Dit verbod vloeit voort uit een decreet dat de Waalse regering op 30 maart heeft goedgekeurd. Het heeft betrekking
op het hele grondgebied van het Waalse Gewest en is aanvankelijk gericht tot particulieren.

Le C.I.E. d’Enghien,
cela vous dit quelque chose ? Non ?
Pourtant, il y a fort à parier que vous et vos enfants y êtes déjà passés… Avec
l’école, pour vivre une animation pédagogique (maternelles–primaires–secondaires). Avec des amis, aux ateliers nature du mercredi après-midi (6-12
ans) ou en famille pour vivre un évènement comme la nuit des chauves-souris.
Pour les uns, ce sera le souvenir mémorable d’une larve de libellule ou d’une
abeille observée de près. Pour les autres, l’odeur et la texture d’une quiche aux
orties ou encore celui d’un jeu de pirate dont il fallait retrouver l’or bleu (vous
avez deviné de quoi il s’agit…). Enfin de grands adolescents n’oublieront pas
de sitôt leurs aventures au stage Sensation nature (13-16 ans).
Trois lettres donc pour le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien. Implanté au Pavillon des Princesses dans le parc d’Enghien depuis 1998, le CIE se
veut acteur d’une éducation relative à l’environnement de plus en plus présente dans notre société. Partenaire du PCDN ou du plan MAYA, nous vous
retrouverons avec plaisir lors des activités de sensibilisation à la nature. Une
question, une envie de formation (adultes) ou de stage pour vos enfants ?
Contactez-nous par téléphone au 02/395.97.89 ou par mail cie_enghien@
yahoo.fr !
L’équipe du CIE : Véronique, Evelyne, Micaël et Emilie.

