
	 Nos partenaires: 
- 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

- Centre d’Intitiation à l’Environnement (CIE) – ASBL « Ob-
servatoire 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
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 : 02/395.62.81

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

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

	 Le	territoire	communal	est	la	meilleure	échelle	pour	mener	un	plan	
de	protection	de	la	nature	grâce	à	une	étroite	collaboration	entre	la	Ville	d’En-
ghien,	la	Région	wallonne	et	des	partenaires	locaux.

A	cause	des	fortes	pressions	exercées	sur	les	équilibres	naturels,	environ	1/3	
des	espèces	animales	et	végétales	sont	menacées	d’extinction	en	Wallonie.
Ces	équilibres	sont	complexes,	et	ne	se	mesurent	pas	uniquement	en	terme	
de	quantité…	Pensez	par	exemple	à	un	château	de	cartes	:	il	suffit	qu’une	seu-
le	soit	retirée	de	la	construction	pour	que	tout	l’édifice	s’écroule…

« EnghieNature »	est	 le	bulletin	d’information	de	notre	Plan	Communal	de	
Développement	de	la	Nature	(PCDN).	Il	fait	l’écho	de	quelques	actions	menées	
par	ses	partenaires	ainsi	que	de	quelques	exemples	de	gestes	éco-citoyens	à	
adopter,	afin	de	protéger	et	d’enrichir	notre	patrimoine	naturel	et	paysager.	

Si	vous	souhaitez,	vous	aussi,	apporter	votre	contribution	à	une	quelconque	
action	ayant	trait	à	la	protection	de	la	nature,	que	ce	soit	à	titre	personnel,	ou	
lors	d’une	action	groupée,	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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Tout un programme pour aider nos abeilles 
La	Wallonie	a	mis	sur	pied	une	campagne	de	protection	des	abeilles	in-

titulée	« Plan Maya ».	 La	 référence	à	 la	petite	abeille	des	dessins	animés	
pourrait	en	faire	sourire	plus	d’un,	mais	pourtant,	le	sujet	est	très	sérieux	!

En	effet,	l’objectif	du	Plan	Maya	est	de	sauvegarder les populations d’abeilles et 
d’insectes butineurs	(papillons,	bourdons,	syrphe,	…)	de	préserver	notre	environne-

ment,	notre	biodiversité	et	notre	alimentation.
En	Wallonie,	350	espèces	sauvages	d’abeilles	et	de	bourdons	permettent	la	fécondation	

et	la	reproduction	de	plus	de	80%	des	espèces	végétales.
1/3	de	l’alimentation	humaine	et	3/4	de	nos	cultures	agricoles	dépendent	de	la	polli-
nisation	par	ces	insectes.	
Concrètement,	la	Ville	d’Enghien	s’engage	à	maintenir	et	développer	des	espaces pro-
pices à la vie des pollinisateurs	(plantations	d’arbres	et	d’arbustes	mellifères,	d’arbres	
fruitiers,	de	prés	fleuris,	de	haies	indigènes	diversifiées,…),	à	pratiquer	le	fauchage tardif 
sur	les	bords	de	routes	et	les	espaces	verts,	à	organiser	des	actions	de	sensibilisation	du	
grand	public,	à	établir	une	relation	privilégiée	avec	les	apiculteurs,	à	réduire	fortement	
l’utilisation	des	pesticides,	à	enrichir	 le	fleurissement	des	parterres,	 jardinières	par	des	
plantes mellifères,	etc.
Au	printemps	prochain,	conférence,	ateliers	pratiques	et	autres	animations	sur	ce	thème	
vous	seront	proposées.	
Dès	à	présent,	une	brochure gratuite « plan Maya : un bon plan pour protéger nos abeilles 
»	est	disponible	au	service	environnement.	Elle	 fournit	conseils	et	astuces	pour	 faire	de	
votre	jardin	ou	de	votre	balcon	un	lieu	accueillant	pour	insectes	pollinisateurs	et	la	biodi-
versité	en	général.

Le	service	environnement	de	la	Ville	d’Enghien

De « Maya Plan » campagne, die door het Waalse gewest werd op touw gezet, heeft als 
doel de insecten die honing verzamelen, ten behoeve van het milieu en van het algemeen 
belang te beschermen. De Stad Edingen is dus van start gegaan met een driejarig programma 
waarin acties zoals ontwikkeling van groenstroken voor insecten die instaan voor de bestui-
ving, sensibilisatieacties of ook nog de beperking van het gebruik van pesticiden, aan 
bod komen.
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La ligne 123 : passé, présent, futur…
Il	y	a	25	ans	seulement	que	les	vaches	ne	regardent	plus	passer	les	trains	

de	la	ligne 123.	
C’est	en	mai	1986	que	l’exploitation	de	la	ligne	est	arrêtée,	faute	de	rentabilité.	

C’est	en	1867	que	le	trafic	des	trains	avait	commencé,	c’était	le	6	janvier.	Le	29	jan-
vier,	ce	fut	au	tour	des	voyageurs	de	parcourir	les	campagnes	pittoresques.	La	ligne	

faisait	partie	d’un axe ferroviaire important,	où	circulaient	des	trains	directs	:	Charleroi	
–	Gand	(via	Grammont).	Le	charbon	y	passait	donc,	ainsi	que	des	écoliers	ou	encore	des	

ouvriers	et	saisonniers	flamands	qui	travaillaient	en	Wallonie.	
Depuis	le	démantèlement	des	installations,	la	nature	a	repris	le	dessus.	En	1994,	Jacques	DE	
COCQ	et	son	«	ASBL	artisans	et	artistes	réunis	»	ont	pu	louer	des	tronçons	de	la	ligne	à	la	
SNCB.	L’objectif	était	de	permettre	un	chemin de promenade et une réserve ornithologique.	
Depuis	quelques	années,	l’ancienne	ligne	est	louée	par	l’APNE,	présidée	par	Guy	PEETERS.	
Ce	« couloir vert »	a	une	importance	considérable	aux	yeux	de	son	Président.	On	y	observe	
une	grande biodiversité	où	beaucoup	de	végétaux	rares	s’y	 trouvent.	C’est	d’ailleurs	pour	
cela	que	les	guides	nature	organisent	des	visites	pour	découvrir	les	plantes,	notamment	mé-
dicinales.	Enormément	d’espèces	de	passereaux,	rapaces	et	gibiers	y	font	leurs	refuges.	L’as-
sociation,	avec	ses	bénévoles,	protège	le	site	et	l’entretient.	Elle	veille	également	à	le	rendre	
accessible	aux	promeneurs	et	surtout,	enlève	les	déchets	de	quelques	personnes	totalement	
irrespectueuses.	Le	tronçon	de	feu	de	la	ligne	123	fait	aussi	l’objet	d’un	« projet Ravel ».	
Nous	espérons	qu’un	jour	ce	chemin	sera	un lieu « classé »,	et	plus	structuré,	surtout	le	pre-
mier	tronçon,	entre	la	gare	et	la	Chaussée	Brunehault.
Cette	voie	a	beaucoup	de	succès	chez	les	écoliers	et	navetteurs.

Bonne	promenade	!

Guy	Peeters	–	Président	de	l’APNE

De “lijn 123” is een oude spoorlijn die reeds sinds 25 jaar buiten dienst werd gesteld en die 
nu qua biodiversiteit heel goed scoort. Ze wordt door VZW APNE beheerd.
De vrijwilligers die daar aan de slag zijn, hopen dat deze site op een bepaald moment zal “be-
hoed” worden. Zij beschermen en onderhouden die groenstrook, onder andere door ze open 
te stellen voor wandelaars maar ook door het zwerfafval van milieuonvriendelijke personen 
op te ruimen.

Pour protéger l’eau, respectons nos 
fossés

Les	habitants	des	zones	rurales	s’en	plaignent	régulièrement	:	certains 
fossés sentent mauvais	 tout	au	 long	de	 l’année	mais	surtout	par	 temps	

chaud.	Comment	y	remédier	?
Pour	 les	 nouvelles	 habitations,	 situées	 en	 zone	 d’assainissement	 collectif,	 le	

raccordement à l’égout est	obligatoire.	Quand	elles	se	trouvent	en	zone	d’assai-
nissement	autonome,	elles	doivent	être	équipées	d’un	système d’épuration indivi-

duelle agréé.	Où	est	le	problème	alors	?	En	fait,	à	certains	endroits,	le	bâti	ancien,	en	
zone	d’assainissement	collectif,	n’est	pas	encore	raccordé	à	l’égout	car	celui-ci	n’a	pas	

encore	été	installé.	D’autre	part,	en	zone	d’assainissement	autonome,	
peu	 d’anciennes	 habitations	 sont	 déjà	 équipées	 d’un	 système	
d’épuration	individuelle.	En	attendant,	que	peut-on	faire	pour	at-
ténuer	la	pollution	des	cours	d’eau	et	des	nappes	phréatiques	(càd.	
de	 l’eau	potable	que	nous	boirons	demain)	 ?	 Le	placement	d’une	

fosse septique toutes eaux	équipée	d’un	dégraisseur	diminue	déjà	
sensiblement	la	charge	polluante,	à	condition	qu’elle	soit	vidée	ré-
gulièrement	 des	 gadoues	 par	 un	 vidangeur	 agréé.	 L’évacuation	 de	
produits toxiques	 ne	doit	 jamais	 se	 faire	 via	 les	 eaux	usées	 (notre	
parc	à	containers	 les	entrepose	de	manière	adéquate).	 	Par	ailleurs,	
le	pouvoir épurateur	de	certaines	plantes sauvages	 est	bien	connu.	
On	peut	introduire	la	menthe	aquatique,	l’iris	et	bien	d’autres	plantes	
dans	les	fossés	qui	charrient	des	eaux	usées.	A	contrario,	le traitement 
des berges avec du désherbant	est	à	rejeter	car	on	transforme	ainsi	le	
fossé	en	cloaque	à	ciel	ouvert.	Evitons	ce	type	d’incivilités	!	Pour	de	plus	
amples	renseignements	:	service	environnement	-	02/397.14.40

Michel	FAUCQ

De wet bepaalt dat alle nieuwe woningen in een collectieve saneringszone 
op de riolering moeten aangesloten zijn en dat ze in een autonome sane-

ringszone met een officieel erkende afvalwaterzuivering dienen uitgerust te 
zijn. Men stelt echter vast dat de huizen die zich in een collectieve saneringszone bevin-

den, waar de riolering nog niet werd aangelegd, vaak milieuvervuiling veroorzaken. Er 
dienen dan voorlopige noodoplossingen te worden aangewend.

Une chouette effraie regagne le 
clocher de l’église de Marcq 

A	la	mi-juin,	 le	service	environnement	a	 trouvé	une	jeune	chouette ef-
fraie dans	 le	 Parc	 d’Enghien,	 au	 pied	 d’un	 bâtiment	 de	 l’ancienne	 ferme,	

actuellement	occupée	par	le	Golf	d’Enghien.	Incapable	de	voler,	de	chasser	et	
de	se	nourrir,	ce	jeune	rapace	a	été	déposé	au	« Clos	de	l’Olivier	»	à	Masnuy-Saint-

Jean.	Le	«	Clos	de	L’Olivier	»	est	un	des	CREAVES	« Centre de Revalidation des Espèces 
Animales Vivant à l’Etat Sauvage »	agréés	par	la	Région	wallonne.	Ces	centres	ont	pour	

but	l’accueil,	les	soins	et	la	revalidation	d’oiseaux	et	autres	animaux	sauvages	blessés	ou	
malades.	Après	récupération	de	leurs	facultés,	ils	sont	finalement	remis	en	liberté	après	
baguage	ou	identification	pour	un	suivi	scientifique.	
Si vous trouvez un oiseau ou un animal sauvage en difficulté,	soyez	prudent	et	vigilent	!	
Ne	tentez	rien	vous-même	car	chaque	espèce	a	besoin	de	soins	particuliers.	Les	gestion-
naires	des	CREAVES	sont	là	pour	vous	aider et vous conseiller.
http://environnement.wallonie.be/dnf/creaves	ou	Clos	de	l’Olivier	:	065/23.59.75	–	www.
closdelolivier.be.	
Pour	en	revenir	à	notre	jeune	chouette	effraie,	l’aventure	se	termi-
ne	bien	et	elle	a	retrouvé	sa	liberté.	Elle	a	été	relâchée,	début	sep-
tembre,	dans	le	nichoir	placé	dans	le	clocher de l’église de Marcq. 
Peut-être	qu’un	soir,	vous	aurez	la	chance	de	l’apercevoir…

Le	service	environnement	de	la	Ville	d’Enghien

Rond half juni heeft onze Milieudienst een jonge verworpen tore-
nuil in het Park van Edingen gevonden. Om hem de beste revalida-
tiekansen te bieden werd hij naar een gespecialiseerd centrum, “Le 
Clos de l’Olivier” in Masnuy-Saint-Jean gebracht. Nadat hij terug op 
krachten was gekomen, werd onze jonge kerkuil rond half septem-

ber in de kerktoren van Mark vrijgelaten.

Les Vers de terre et les inondations.
Dans	les	champs,	 les	agriculteurs	déposent	des	tas	de	fumier,	aux-

quels	le	nez	des	néo-ruraux	a	du	mal	de	s’accommoder…
Dans	 certains	 cas,	 les	 tas	peuvent	être	alignés	en	andains,	 et	 retournés	

mécaniquement	 pour	 former	 du	 compost de fumier.	 Ce	 procédé	 oxygène	
l’andain	et	 favorise	 l’action	bactérienne	 ;	 le	produit	devient	alors	plus	stable,	

plus	homogène,	plus	fin	et	désodorisé.	Après	un	temps	de	mûrissement,	
il	est	épandu	sur	les	champs.	Le	compost	de	fumier	peut	également	être	
mis	sur	les	prairies	de	fauche.	
L’épandage	 de	 fumier	 frais	 ou	 composté	 ainsi	 que	 l’implantation	 de	
cultures	intermédiaires	«	piège	à	nitrates	»	permettent	de	maintenir	le	
taux d’humus dans le sol.	 La	perte	naturelle	d’humus	par	minéralisa-
tion,	s’élève	à	environ	2%	l’an.
Les lombrics et autres invertébrés	décomposent	la	matière	organique	et	
la	mélangent	intimement	au	sol.	Ils	ne	ménagent	pas	leurs	efforts	pour	
aérer la terre	en	creusant	de	nombreuses	micros	galeries	horizontales	
et	verticales,	perçant	même	la	semelle	de	labour.
La	pluie	venue,	l’eau	trouve	un sol plus perméable,	alimentant	la	nappe	
phréatique	plutôt	que	de	 ruisseler	directement	vers	 les	 fossés,	gon-
flant	les	ruisseaux	jusqu’à	les	faire	sortir	de	leur	lit	!

Philip	DEVLEMINCK			Guide	nature				-			Pierre	DERYCKE			Agriculteur

De gecomposteerde mest, die het qua stabiliteit, homogeniteit en 
reukhinder heel wat beter doet dan de gewone stalmest, laat toe een 
degelijk humusgehalte in de bodem te handhaven. Die humus wordt 
dan in de bodem door regenwormen en andere ongewervelde dieren 

ontbonden. Dankzij de galerijen die ze boren, sijpelt het water beter door in de bo-
dem en dientengevolge vermindert het overstromingsrisico.

La chouette d’Athéna ou  
chouette chevêche (Athene noctua) 

Dans	l’antiquité,	 la	chevêche	fut	adorée	comme	emblème de la déesse 
Athéna,	déesse	de	la	science	et	de	la	sagesse.		Mais,	dès	l’abandon	de	la	my-

thologie,	elle	devint,	comme	d’ailleurs	tous	les	animaux	aux	mœurs	nocturnes,	
une	soi-disant		messagère	de	mort.	Persécutée	durant	des	siècles,	elle	survit	tant	

bien	que	mal	dans	nos	campagnes	ouvertes.	De	la	taille	d’une	tourterelle,	c’est	la	
plus	petite	espèce	de	tous	nos	rapaces nocturnes.	Elle	pèse	à	peine	200g	pour	une	taille	

variant	de	20	à	23cm.	Son	envergure	atteint	50cm.	Elle	chasse	essentiellement	au	crépus-
cule	et	à	l’aube.		Du	haut	d’un	affût,	piquet	de	clôture	ou	branche	basses	d’un	arbre,	elle	
observe	son	territoire	de	chasse	et	fond	brutalement	sur	ses	proies.	Son	régime	alimen-
taire	est	très	éclectique	:	lombrics,	insectes,	petits	rongeurs,	batraciens,	lézards…	tous	sont	
des	proies	potentielles.	L’analyse	des	pelotes	de	réjection	(os,	poils,	griffes,	écailles,	ély-
tres…parties	non	«	digérables	»)	permet	d’identifier	le	régime	alimentaire	de	 chaque	
individu.	Dès	la	fin	des	frimas,	le mâle	«	chante	»	pour	établir	sa	suprématie	
sur	un	territoire.	A	 la	mi-avril,	 la femelle	pond	de	4	à	5	œufs	au	fond	d’une	
cavité,	que	les	jeunes	quitteront	après	4	à	5	semaines.	Sédentaires	ou	seule-
ment	erratiques	pour	les	jeunes,	les	chouettes	chevêches	souffrent	souvent	
des	rigueurs	de	l’hiver,	mais	aussi	et	surtout,	de	la	perte de leur habitat.	La	
perte	de	biodiversité	 	de	nos	campagnes,	 l’arrachage	des	haies,	 l’abandon 
des vergers	hautes	 tiges,	 le	manque d’entretien	ou	 l’abattage des saules 
têtards,	les	grandes	monocultures	intensives	et	la	banalisation des jardins 
sont	autant	de	facteurs	qui		menacent	directement	la survie des chouettes 
d’Athéna. 

Jacqueline	DELFORGE

Bekend als het embleem van de godin Athena en eeuwenlang vervolgd 
omwille zijn nachtelijke leefwijze, wordt deze sedentaire en kieskeurige 
roofvogel hoofdzakelijk bedreigd door het inkrimpen van zijn woonge-
bied (de teruggang van de biodiversiteit, het rooien van hagen, het ve-
rwaarlozen of uithakken van oude knotwilgen, het verdwijnen van de 

hoogstamfruitbomen, de intensieve monoculturen …).
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