
Le 08 décembre 2008, la charte du Plan Communal de 
Développement de la Nature de la Ville d’Enghien était signée. 
Que de projets ont été concrétisés depuis cette date : la création 
de 11 topoguides, l’organisation d’une journée « Sensation-
Nature », la pose de nichoirs pour Chevêche d’Athéna, la 
distribution de sachets de semences mellifères, l’organisation de 
conférences-ateliers « Invitons les insectes aux jardins », la création 
d’un jardin potager familial, l’aménagement des deux crapauducs, …
 

Mais pourquoi un Plan Communal de Développement de la Nature me direz-vous ? Parce que 
chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la nature, parce 
que la protection de chacun passe par la protection de notre cadre de vie, parce que chaque 
petit geste éco-responsable, réalisé à titre individuel ou collectif, est nécessaire à l’élaboration 
de ce grand défi qu’est la conscientisation de tous à la protection de la Nature. Si vous souhaitez 
vous aussi devenir acteur de la préservation de votre environnement et, par là-même, de votre 
santé alors, rejoignez-nous !
 
Pour fêter les 10 ans de notre Plan Communal de Développement de la Nature, la Ville d’Enghien 
organise, en collaboration avec ses différents partenaires, une Fête de la Nature. Celle-ci aura 
lieu le dimanche 28 octobre 2018 de 10h à 18h dans la salle des Acacias du Parc d’Enghien. 
Des associations, des producteurs locaux, des artisans, des photographes, … vous présenteront 
leur travail. De plus, des activités ludiques, des visites guidées, des conférences, … vous seront 
proposées. Nous vous y attendons nombreux !
 
La Ville d’Enghien

P.C.D.N.

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 : 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 : Julie GOFFETTE (Coordinatrice) – 0483/04.34.77

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

ASBL « Enghien Environnement »
Contact : Marie-Line GABRIEL – 02/395.75.58
 Philip DEVLEMINCK - 02/395.61.52

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

ASBL « Parcs et Jardins d’Enghien »
Contact : Jean-Manuel PACHECO – 0485/15.12.69

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

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 : Eliane KEPPENS – 02/395.66.97

Citons également les guides composteurs d’Enghien, des orni-
thologues, des particuliers intéressés, ...

Semaine de l’arbre
« L’année des petits fruitiers »

Distribution gratuite 
d’arbres et arbustes

Samedi 24 novembre 
09h-12h

Ecuries du Parc d’Enghien

Une prime communale 
pour l’entretien des arbres têtards.

Connaissez-vous les arbres têtards ? Ce sont ces arbres qui prennent la forme d’une boule typique 
ressemblant à une grosse tête dont on coupe toutes les branches, à une hauteur fixe et déterminée 
(entre 1,5 et 3 m), de façon répétée (tous les 5 ans). Cette technique stimule les arbres à produire 
des branches plus rapidement et celles-ci sont généralement utilisées comme bois de chauffage. La 
plupart des feuillus peuvent être taillés en têtard. Dans nos régions, c’est surtout le Saule qui a droit 
à ce traitement de faveur mais, on peut aussi retrouver du Frêne, du Charme, du Chêne, … 

Depuis quelques années, la Ville d’Enghien octroie une prime pour l’entretien des arbres têtards. 
Mais pourquoi octroyer une telle prime ? Les arbres têtards font partie intégrante de notre paysage 
mais ils sont malheureusement oubliés, plus entretenus, finissent par se fendre et disparaissent 
donc peu à peu de nos campagnes. Et pourtant, au fil des coupes, la tête de ces arbres grossi et des 
crevasses se créent, ce qui va constituer un refuge 5 étoiles pour la petite faune cavernicole telles 
que la Chevêche d’Athéna et les Chauves-souris. 

Prenez contact avec le Service Environnement de la Ville pour avoir plus d’informations sur cette 
prime.

Le Service Environnement de la Ville d’Enghien

Ooit gehoord over knotbomen ? Het zijn bomen die door de snoei de vorm van een bol nemen. De 
takken worden op een zekere hoogte (tussen 1,5 en 3m) om de 5 jaar verwijderd. De takken dienen als 
brandhout. Deze bomen veranderen tot schuilplaatsen voor kleine fauna. Sinds enkele jaren biedt de 
Stad Edingen een bonus voor het onderhoud van knotbomen.
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     Découvrir la Vallée de la Marcq à vélo ? 
     Une balade inédite prend petit à petit ses marques !

Depuis plusieurs mois, nous avons formé un consortium de quatre ASBL pour mettre en selle un projet de balade cycliste transrégionale dans la Vallée de la Marcq. Le Contrat 
de Rivière Dendre, la Ligue Belge pour la Protection des Oiseaux, Enghien Environnement et De Mark ont ainsi répondu à un appel à projet du programme belge Life BNIP 
(Belgian Nature Integrated Project). Notre partenariat a décroché un subside de 15.000 € pour concevoir un itinéraire qui conduira les curieux de la gare de Grammont 
au parc d’Enghien, en passant par Deux-Acren, Viane, Galmaarden, Herne et Marcq. Sur les balises, le martin-pêcheur sera notre ambassadeur. L’intérêt de cette balade est 
qu’elle permettra de découvrir les richesses naturelles et historiques de la Vallée de la Marcq. Elle crée le lien entre les quatre zones Natura 2000 traversées par la Marcq et 
passe par des lieux où tournaient jadis des moulins à eau pour moudre le grain. Nous avons encore du pain sur la planche car nous travaillons en ce moment à la conception 
des tables d’information qui seront installées le long du parcours.  Rendez-vous en 2019 !

Philip Devleminck & Marie-Line Gabriel - asbl Enghien Environnement

Sinds enkele maanden, hebben wij een consortium met vier 
verschillende VZW gevormd om een project van een trans 
regionale wielerwandeling te starten in de vallei van de 
Mark. De overeenkomst Rivier Dender, de Belgische Liga voor 
Vogels bescherming, Leefmilieu Edingen en De Mark hebben 
een oproep tot indienen van projecten beantwoord van het 
Belgische programma Life BNIP (Belgian nature Integrated 
Project). Onze samenwerking kreeg daardoor een subsidie 
van 15.000 € om een fietsvriendelijke route te ontwikkelen 
van het station Geraardsbergen tot aan het park van 
Edingen, via Twee-Akren, Viane, Galmaarden , Herne en 
Mark. Informatie voor de liefhebbers!

Fête de la NatureDimanche 28 oct10h-18hSalle des AcaciasParc d’Enghien



Plantes invasives : prévention et gestion.

Aquatiques ou terrestres, introduites dans les jardins pour leurs caractéristiques 
ornementales ou encore pour l’oxygénation de pièces d’eau, de nombreuses 
plantes se propagent dans la nature au détriment de la flore indigène. 

Les plantes exotiques envahissantes occasionnent des dommages écologiques. 
Elles forment des tapis denses et continus et, de ce fait, dominent les espèces 
indigènes, ce qui conduit à une diminution de la diversité biologique et à une 
perturbation des écosystèmes. Elles entraînent également des dommages 
économiques. D’une part, le contrôle de leur expansion, ainsi que les dégâts que 
certaines espèces peuvent causer à des infrastructures peuvent engendrer des 
coûts élevés. D’autre part, il y a des coûts indirects comme par exemple, les forêts 
envahies qui sont moins rentables pour la production de bois. Certaines plantes 
invasives posent aussi des problèmes de santé publique comme la Berce du 
Caucase (Heracleum mantegazzianum) qui cause de sévères brûlures au contact 
de la peau. 

Tout le monde peut agir de manière préventive. Avant toutes choses, il est utile 
de prendre connaissance de la liste des plantes invasives consultable sur www.
alterias.be. Ensuite, il est bien entendu préconisé de ne pas planter ces espèces. 
Et enfin, il est interdit de jeter les déchets verts contenant des invasives dans la 
nature ou dans les rivières. 

Contrat Rivière Dendre asbl

Waterplanten of landplanten, die in onze tuinen gebruikt worden als sierplant 
of zuurstofvoorziening van een stuk water, vermeerderen in de natuur ten koste 
van de inheemse planten. Exotische plantensoorten veroorzaken ecologische en 
economische schade en zorgen voor specifieke problemen van volksgezondheid. 
Een lijst van invasieve planten is beschikbaar op www.alterias.be.

Rivières et berges propres : objectif zéro déchet !

A l’heure actuelle, de nombreux déchets se retrouvent encore trop souvent dans nos 
rivières. Leur présence dans les cours d’eau provoque divers dégâts. Par exemple, les 
tontes de gazon peuvent mener à une pollution organique, provoquant l’asphyxie 
du milieu. Mais les déchets peuvent aussi augmenter les risques d’inondation en 
créant des obstacles au bon écoulement de l’eau. De plus, les déchets dangereux tels 
que herbicides, huiles ou produits d’entretien sont toxiques pour la faune et la flore. 
Nous pouvons éviter ces problèmes environnementaux en recyclant nos déchets. 
Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans la brochure « Rivières et berges 
propres : Objectif zéro déchet » disponible  sur le site https://contratrivieredendre.
be ou sur demande à l’adresse suivante : crdendre@gmail.com. 

Il est bon de rappeler que le rejet de tout déchet dans les cours d’eau ou l’abandon 
de dépôts dans les zones inondables sont passibles d’une sanction administrative 
pouvant coûter de 50 à 100.000 €.

Contrat Rivière Dendre asbl

In onze rivieren worden nog steeds 
tal van afval gevonden. Hun 
aanwezigheid oorzaken diverse 
beschadigingen. Om milieugebied 
problemen te voorkomen, is het 
noodzakelijk afval te recyclen. 
Bovendien, het storten van afval in 
rivieren of overstromingsgebieden 
is strafbaar en kan tot een 
administratieve boete leiden (van 50 
tot 100.000 $).

Un seigneur des airs à Enghien…

Le 25 juin 2018, deux petits fauconneaux ont pris leur envol dans le ciel enghiennois.  Depuis 
le mois de mars, un couple de Faucon pèlerin (Falco peregrinus) s’est installé dans le clocher 
de l’église Saint Nicolas d’Enghien. Manteau gris ardoisé, poitrine blanche barrée de noir, 
calotte noire, large moustache noire mais, surtout sa silhouette falciforme le rendent aisément 
reconnaissable. Souvent posé sur un clocheton, tête engoncée dans les épaules, il scrute son 
territoire à la recherche de proies potentielles. D’une envergure moyenne de 1 m, ce chasseur 
d’oiseaux peut fondre sur sa proie, en vol piqué, à la vitesse vertigineuse de 325km/h, ce qui en 
fait l’animal le plus rapide sur terre. Il est d’ailleurs le principal prédateur des pigeons en ville. 
Au siècle passé, les persécutions humaines (chasse, fauconnerie, collection d’œufs) et l’emploi 
abusif des pesticides organochlorés (ex. DDT) ont poussé cette espèce au bord de l’extinction. 
Depuis les années 2000, des couples de Faucons pèlerins ont recolonisé progressivement notre 
pays, s’implantant d’abord dans des habitats naturels tels que des falaises, des parois rocheuses 
de carrière, ensuite dans des milieux franchement anthropiques, des tours de refroidissement 
de centrale et des clochers d’édifice religieux. La Belgique compterait actuellement 170 couples 
nicheurs dont 16 à Bruxelles. L’an prochain, à Enghien, tablant sur la fidélité des couples à leur 
site de nidification, nous pourrions escompter revoir et mieux suivre l’évolution de la nidification 
de ce splendide seigneur des airs.  

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

Twee jonge valken hebben hun eerste vlucht genomen in onze Edingse hemel op 25 juni 2018. Sinds 
maart, hadden hun ouders, een koppel slechtvalken (Falco peregrinus),  de kerktoren  gekozen om 
hun nest te maken. België zou actueel 170 koppels valken tellen, waarvan 16 in Brussel. Aangezien 
de valken trouw zijn aan hun plaats van nesting, hopen wij deze prachtige vogels volgend jaar in 
Edingen terug te zien en hun beter te kunnen observeren.

Que planter afin d’attirer les insectes pollinisateurs  
chez soi ?

Les insectes pollinisateurs sont malheureusement en déclin un peu partout 
dans le monde mais, cette situation peut être inversée par chacun d’entre nous. 
Vous pouvez, par exemple, offrir le couvert aux butineurs en plantant chez vous 
des essences mellifères. Pas besoin d’un grand terrain pour les accueillir, une 
jardinière aménagée sur votre balcon ou votre terrasse fera l’affaire. Il faut être 
avant tout vigilant aux essences que vous plantez/semez et prévoir à la fois 
des plantes à floraison précoce et des plus tardives afin de nourrir les premiers 
insectes et d’apporter aux pollinisateurs des réserves essentielles pour passer 
l’hiver. Vous devez aussi proscrire de vos habitudes, l’usage de pesticides et 
autres produits chimiques. L’utilisation de glyphosate est d’ailleurs interdit en 
Wallonie depuis le 1er juin 2017 !

Comme plantes à floraison précoce attrayantes, on retrouve : la Jacinthe à 
grappes (Muscari armeniacum), la Primevère officinale (Primula veris), le Lamier 
blanc (Lamium album), les Violettes sauvages (Viola sp.) et les fleurs à bulbes ; 
le Perce-neige (Galanthus nivalis), la Jonquille (Narcissus pseudonarcissus), la 
Corydale (Corydalis solida). Pour ce qui est des plantes à floraison plus tardives 
intéressantes, on retrouve : le Lierre (Hedera helix), la Succise (Succisa pratensis), 
la Verge d’Or (Solidago virgaurea), le Mélilot blanc (Melilotus albus), la Bruyère 
commune (Calluna vulgaris) et les cultivars de Lavande (Lavandula sp.).

Le Service Environnement de la Ville d’Enghien

Het aantal bestuivende insecten zijn in sterke daling in de wereld. Wij kunnen 
dit helpen voorkomen door het aanplanten in onze tuinen van bepaalde 
plantensoorten om honingbijen aan te trekken. Geen groot stuk grond nodig, een 
terras of balkon is voldoende. Vooral zaden van planten voorzien met vroegtijdige 
bloei om de eerste insecten te voeden en andere die wat later bloeien om te zorgen 
dat bestuivende insecten de winter overleven.

Des chenilles pullulent ? 
Restons calmes ! 

Au printemps, il arrive que des arbustes voire des arbres soient complètement 
dévastés par des larves d’insectes. Les invasions les plus spectaculaires peuvent 
être observées sur le Fusain d’Europe, la Viorne obier, l’Aulne glutineux, les 
groseilliers et spécialement le Groseillier à maquereau. Saisir le pulvérisateur 
est la première chose qui nous vient à l’esprit. Puis, après un brin de réflexion, 
une évidence s’impose : ces arbres et ces insectes sont là depuis des millions 
d’années et ils sont capables de survivre (les arbres en l’occurrence) sans notre 
intervention intempestive. Effectivement, au bout de quelques semaines, les 
larves ont disparu et un nouveau feuillage se met progressivement en place.

Les amis des oiseaux savent que le coucou raffole des chenilles de l’Hyponomeute 
du Fusain d’Europe. Quant aux mésanges, elles « nettoient » des groseilliers en 
quelques heures. La règle d’or, c’est donc de réfléchir avant d’agir. Bien entendu, 
il ne faut pas hésiter à éliminer (manuellement, si possible) le doryphore sur les 
pommes de terre ou la Pyrale du buis sur un parterre infesté. Ce sont des insectes 
exotiques qui n’ont pas de prédateur(s) naturel(s) chez nous. Avec des algues 
marines en poudre ou de la poudre de basalte, on peut freiner la prolifération de 
pucerons sur les légumineuses (les haricots, par exemple) et celle des chenilles 
sur les choux. Envie d’en savoir plus ? Venez assister aux réunions du Cercle 
Horticole local (contact au 02/850.50.42).

Michel FAUCQ - Guide nature - asbl Enghien Environnement

In de lente gebeurt het soms dat struiken of zelfs bomen door insectenlarven 
vernietigd zijn. De Viburnum of de Euonymus europaeus bv, krijgen de meest 
spectaculaire invasies. Onmiddellijk gebruik maken van de sproeier lijkt ons wel 
de beste oplossing. Maar bij nader inzien, moeten we toegeven dat bomen en 
insecten sinds miljoenen jaren op aarde zijn en dat ze zonder onze interventie 
kunnen overleven. Na enkele weken, verdwijnen de insectenlarven en groeien er 
opnieuw nieuwe bladeren.

Damien HUBAUT

Damien HUBAUT Damien HUBAUT


