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Enghien, 

    une ville 

à la campagne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Indépendamment d’un développement économique 

soutenu avec l’implantation de plusieurs zonings et d’un tissu 

commercial étoffé, le caractère semi-rural de la Ville est bien 

marqué. Enghien abrite en effet plusieurs villages : Marcq, 

Labliau et Petit-Enghien… autant de petites oasis vertes dotées 

d’un charme rural indéniable.   

 

L’entité compte 14 174 habitants (01/01/2021). Occupation du 

sol : 84% du sol sont en zones non-urbanisables, dont 88% en 

zone agricole et 12% en zone verte (bois ou autres). 16% sont 

des zones urbanisées.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enghien, Ville d’Art et 

d’Histoire, située en Wallonie 

picarde, compte un peu plus 

de 14000 habitants.  

 Entité à facilités, dont le 

territoire occupe plus de 4 000 

hectares, elle présente un 

positionnement géographique 

très avantageux : à la fois 

proche de Bruxelles (30 km), de 

la frontière avec la Flandre (elle 

touche la frontière linguistique) 

et via l’A8, distante d’une 

bonne quarantaine de 

kilomètres de Tournai ou encore 

une septantaine de kilomètres 

de la métropole lilloise. 
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Pourquoi cette charte ? 
 

 Vous avez choisi de 

prendre la clef des champs 

pour changer de vie.  

Vivre à la campagne 

représente pour vous une 

occasion unique de profiter 

d’une certaine quiétude, de 

respirer un air pur et naturel, 

mais également d’offrir à 

vos enfants un meilleur cadre 

de vie. 

 Néanmoins, quitter la ville 

pour la campagne revient aussi 

à changer de mode de vie.  

 Ceci implique une 

faculté d’adaptation afin de 

pouvoir vous mettre au 

diapason des us et coutumes 

de la destination choisie. 

  

 

 La vie à la campagne 

recèle en effet certaines 

particularités par rapport 

auxquelles il convient de se 

montrer tolérant, et ce afin de 

préserver le « bien vivre 

ensemble ». 

 Mieux se connaître et 

mieux se comprendre (droits et 

devoirs de chacun). 

 Bien appréhender le 

milieu rural permettra plus 

facilement de faire appliquer 

les droits et devoirs de chacun. 

Une charte n’est pas un 

règlement. Elle suggère le 

respect et l’engagement. 

 Notre charte concerne 

bien évidemment les deux 

protagonistes que sont 

l’agriculteur et l’habitant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Les intérêts des uns ne correspondent pas toujours aux intérêts des 

autres. Il convient donc de comprendre les raisons d’agir de chacun et de 

communiquer pour que des incompréhensions ne se transforment pas en 

conflits. 

Voici quelques informations pratiques afin de contribuer  

au mieux vivre ensemble au rythme des saisons. 
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Craquer une allumette pour brûler ses 
déchets ? 
 

 Brûler chez soi différents déchets, 

c'est négliger ses voisins proches et 

même lointains, car les fumées 

dégagées se dispersent sur de 

grandes distances. Ces fumées sont 

désagréables et toxiques pour l’air, 

le sol et l’eau.  
  

 L'incinération de déchets tels 

que plastiques, pneus, peintures, 

médicaments, huiles ou graisses usagées... en dehors des installations 

industrielles couvertes par un permis d’environnement est strictement 

interdite en Région Wallonne. 
  

 Cependant, sous certaines conditions, il est permis de brûler des 

déchets verts secs (à l’exclusion donc des tontes de pelouse par exemple) 

provenant de l’entretien des jardins, de déboisement ou défrichement de 

terrains, et d’activités professionnelles agricoles. 
 

 L’article 89 du code rural tolère en effet cette pratique pour autant 

que le foyer se situe à plus de 100 mètres des habitations, des bruyères, 

des vergers, des haies, du blé et de la paille et des lieux où le lin est mis à 

sécher, et ce, à plus de 25 mètres des bois et forêts.  
 

 Outre les conditions du code rural, il conviendra également de veiller 

à ce que les fumées ne gênent pas la visibilité sur la voie publique. Il s’agit 

également de ne pas déranger le voisinage par les fumées et odeurs 

d'incinération. 
 

 Néanmoins, il existe des alternatives :  

- le broyage, pour pailler le sol d'un potager, ce qui permet de maintenir 

de l'humidité au sol et éviter les mauvaises herbes ;  

- le compostage ;  

- le dépôt de vos déchets verts au Recyparc de la commune. 

 

 

 

 

 
 



 

                         
Charte de la convivialité et de la ruralité – Enghien                                                                                              5 

 

Respect de la propriété, labour et 
traitements des champs 

 

          Pouvoir prendre l’air et se promener 

dans la nature est un atout indéniable pour 

ceux qui vivent à la campagne. 

          Il est donc dans l’intérêt de tous de 

préserver la nature, la qualité des chemins 

de promenade et le travail des agriculteurs. 

          Cela implique de respecter tant 

l’espace public que les propriétés privées 

qui bordent les chemins, surtout lorsque l’on 

circule à moto, en quad ou en 4X4. 

 

     Rappelons que l’empiétement 

hors des chemins et sentiers 

publics est une violation de 

propriété privée. 

         Il peut occasionner de gros 

dégâts sur les récoltes et sur la 

qualité de la terre elle-même, des 

sanctions financières pour les 

agriculteurs et des dégâts 

irréversibles sur la faune et la flore 

longeant ces chemins. 

          Il est important aussi de 

garder en toutes circonstances la maîtrise de son chien et/ou de son 

cheval. 

          Si un chemin ou sentier n’est pas facilement accessible à cause de la 

végétation ou d’ornières, il n’est pas pour autant permis de circuler sur les 

propriétés privées. Avertir la commune dans ce cas est un bon conseil.  
 

 

          Attention ! Les chemins et sentiers répertoriés dans l’Atlas des 

voiries vicinal ou dans les plans de promenade ne garantissent pas 

qu’ils existent bel et bien ou qu’ils sont aisément praticables. Dans le 

doute, il y a lieu de s’abstenir. Enfin la commune est responsable de 

l’entretien des chemins publics.  

          La réglementation européenne prévoit que les agriculteurs ne 

peuvent labourer, mettre de l’engrais ni des produits phytosanitaires à 

moins d’un mètre de part et d’autre des voiries publiques.  

 

Que chacun prenne ses responsabilités ! 
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Respect de l’environnement et propreté 
 

 Enghien, commune propre ! 
 

 Il est vraiment plus agréable de circuler sur une route et dans un 

paysage propres. 

 

 Il est impératif de s’abstenir de jeter ses déchets (canettes, 

bouteilles, mégots, papiers, encombrants…) au bord des routes, des 

sentiers et des cours d’eau, dans les fossés, les champs ou les prairies. 

 

 Outre la pollution que cela engendre, ces déchets peuvent 

endommager le matériel agricole et surtout occasionner des blessures 

graves voire mortelles, aux animaux. 

 

 

         Pour vos déchets, vous pouvez 

vous rendre au parc à conteneurs 

(Recyparc), aux différents P.A.V. (Points 

d’Apport Volontaire) ou encore réaliser 

son compost à domicile. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tontes de pelouse et gestion des déchets 

 
 La vie à la campagne impose, 

pour que chacun puisse profiter du 

calme et de l'air pur qui la 

caractérisent, des comportements 

adéquats.  

 En tant que citoyen 

respectueux du cadre de vie, 

certaines règles doivent être 

respectées. 

 Les pelouses ne peuvent être tondues qu'aux jours et heures 

autorisés par le Règlement Général de Police. 

 

Pour plus d’infos rendez-vous sur le site de la ville ou celui d’IPALLE : 
https://www.enghien-edingen.be/fr/ma-ville/services-         

communaux/environnement/collecte-des-dechets 
 

www.ipalle.be 

https://www.enghien-edingen.be/fr/ma-ville/services-%20%20%20%20%20%20%20%20%20communaux/environnement/collecte-des-dechets
https://www.enghien-edingen.be/fr/ma-ville/services-%20%20%20%20%20%20%20%20%20communaux/environnement/collecte-des-dechets
http://www.ipalle.be/
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L’article E152 du R.G.P. stipule ceci : 

 

 

 

 

 

 
 

 Il est donc interdit de jeter 

ses déchets verts, ses tontes de 

pelouse et son compost dans les 

prairies les parcelles cultivées et 

les fossés. 

 Cela vaut à la fois pour les 

déchets verts jetés par-dessus le 

fil du fond du jardin que pour 

ceux abandonnés le long d'une 

voirie.  

Certaines plantes (le 

laurier rose, le buis, l'if...) et la 

fermentation des déchets verts 

en décomposition sont en effet 

peu digestes, voire toxiques, 

pour le bétail.  

 Les déchets organiques 

divers (tontes de pelouse, taille 

de haies, branche d'arbre...) 

peuvent être déposés au 

Recyparc ou incorporés dans un 

compost. 

 

 Pour le bien de tous, vous êtes tenus de 

respecter l'environnement. Il est interdit de 

déverser clandestinement des déchets, des 

gravats, des canettes, des papiers... dans la 

nature. 

 

 

 

  Fauchage tardif 

 Enghien pratique le fauchage tardif … 

Le fait de ne pas faucher et tondre à ras les 

talus et bords de route ne consiste pas en 

un défaut d’entretien. 

 Cette pratique volontaire, appelée 

fauchage tardif, permet de favoriser la 

biodiversité, la préservation des espèces 

animales et végétales ainsi que de leur 

habitat. La commune veillera néanmoins à 

préserver la visibilité aux abords des 

carrefours et aux endroits dangereux. 

 

 Toute personne s'abstiendra d'employer les tronçonneuses, 

tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins et jouets 

actionnés par moteur à explosion ou autre du lundi au samedi après 20 

heures et avant 8 heures et le dimanche avant 8 heures et après 12 

heures. 

 Cette disposition n'est pas applicable aux engins agricoles et aux 

engins d'utilité publique. 

 

environnement@enghien-edingen.be  

 02/397.14.40 

 

mailto:environnement@enghien-edingen.be
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Haies et plantations 
  

 Les plantations de haies, 

arbustes, arbres doivent 

respecter une distance de 50 

cm par rapport à la limite de la 

propriété. La hauteur est définie 

suivant les usages locaux (en 

général de l’ordre de 1,80 m à 2 

m – cela peut dépendre des 

lieux).  

 Pour la plantation d'arbres à haute tige, la distance minimale est 

de 2 mètres à l'intérieur de la parcelle. Aucune hauteur n'est 

préconisée, mais il faut tailler les branches qui dépassent dans la 

propriété d'autrui. 

 
            

            L'article 166 du RGP précise les termes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une haie mitoyenne qui marque la séparation entre deux maisons 

appartient aux deux voisins. La responsabilité de son entretien repose 

donc sur les deux parties. 

 

 

 

 

Haie 

Toutes bandes boisées de largeur inférieure ou égale 

à 10 mètres mesurés entre les lignes extérieures 

constituées d'espèces indigènes que celles-ci soient 

basses taillées, libres ou hautes taillées. 

Arbre 

Tout arbre à haute tige résineux ou feuillu dont la 

circonférence du tronc mesuré à 1,50m du sol atteint 

0,40 m. 

Arbre 

isolé 

Arbre feuillu ou résineux solitaire dont la couronne 

peut se développer librement. 

Arbres 

groupés 

Bouquet d'arbres feuillus ou résineux formant un 

massif isolé n'excédant pas 5 ares. 

Arbres 

alignés 

Une ou deux lignes d'arbres feuillus ou résineux 

plantés à intervalles réguliers. 

Arbre 

fruitier 

haute 

tige 

Arbre franc ou greffé sur franc semis de poirier, 

prunier, pommier ou autre dont le point de greffe ou 

les premières grosses branches sont situés à plus de 

1,80 m du sol. 
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 Plus précisément, l'article 667 du Code civil indique que « la clôture 

mitoyenne doit être entretenue à frais communs ».  

 

 Autrement dit, chacun doit participer à cette tâche dans son 

jardin respectif. Les plantations, les arbustes et les arbres doivent être 

taillés et entretenus par leur propriétaire. 

Ils ne doivent pas : 

➢ dépasser sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi 

au-dessus du niveau du sol, ni sur l'accotement ou sur le trottoir, à 

moins de deux mètres et demi au-dessus du niveau du sol ; 

➢ ne pas masquer la visibilité pour la circulation sur la voie publique ; 

➢ ne pas masquer la signalisation routière ; 

➢ ne pas réduire l'efficacité des dispositifs d'éclairage public. 

 

 Il convient également de respecter la hauteur réglementée reprise 

dans les charges urbanistiques éventuelles d'un lotissement. 

 Pour favoriser la biodiversité, il est important de choisir parmi 

diverses essences indigènes pour les plantations (charme, hêtre, érable, 

cornouiller ...) 

 

 Conformément au CoDT (Code du Développement Territorial), il 

est nécessaire d'obtenir préalablement, auprès du Collège communal, 

un permis d'urbanisme pour la modification de la silhouette ou de 

l'abattage d'un arbre ou d'une haie remarquable. 

 

 

 

 

 

 

 « L’élagage ou l’abattage de tout arbre ayant 

une circonférence d’au moins 40 cm, à 150 cm du 

sol, est soumis à une autorisation communale. Il en 

est de même pour l’arrachage des haies. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toutes circonstances, pour l’abattage  

ou l’élagage d’arbres ou de haies,  

contactez le service environnement. 

Formulaire de demande d’autorisation d’abattage d’arbres : 

environnement@enghien-edingen.be 
 

Un arbre remarquable est un arbre repéré pour diverses particularités. 
Il relève donc d'un patrimoine par sa rareté, ses dimensions, sa position, son âge ou 

encore sa force symbolique. Le patrimoine en question est naturel, culturel, paysager… 
 

mailto:environnement@enghien-edingen.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel
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Épandage d’effluents et de lisier 
 

 

Les effluents d’élevage sont les excréments issus du bétail agricole. 
 

  

          On les appelle 

également « engrais de 

ferme » (par opposition aux 

engrais chimiques), car ils 

apportent les nutriments 

indispensables (l’azote 

notamment) aux besoins 

physiologiques de toutes 

les plantes sur terre. Il s’agit 

d’un cycle naturel. 

 

          L’épandage d’engrais n’est donc pas en soi un acte polluant. 

C’est pour cette raison qu’il n’est pas recommandable d’interdire 

l’épandage d’engrais à proximité des habitations. Ce serait des 

milliers d’hectares destinés à nous nourrir qui deviendraient incultes.  

          Outre le problème éventuel de leur odeur, les engrais de ferme 

mal épandus sur les terres agricoles entraînent des conséquences 

négatives pour l’eau souterraine et pour les cours d’eau. C’est la 

raison pour laquelle les agriculteurs sont soumis à une 

réglementation extrêmement complète et sévère sur la gestion de 

l’azote en agriculture, avec à la clé des sanctions financières très 

dissuasives. 
 

 

          Le fait que les agriculteurs ne puissent rien épandre pendant une 

partie de l’année a pour effet que tous doivent épandre au même 

moment.                        

          

             

 
           

         La campagne se met alors tout à coup à sentir mauvais pendant 

plusieurs jours. Même si les agriculteurs ont des pratiques et des 

techniques pour limiter ces odeurs, celles-ci ne peuvent être 

complètement supprimées. C’est un inconvénient ponctuel de la 

campagne !  

 

 

Lisier 

Mélange liquide 

d'excréments 

d'animaux, utilisé 

comme engrais liquide 

 

Fumier 

Mélange des litières 

(paille, fourrage, etc.) 

et des excréments des 

animaux d'élevage, 

utilisé comme engrais. 

 

https://protecteau.be/fr/agriculteurs/epandage 

https://protecteau.be/fr/agriculteurs/epandage
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         Les tas de fumier au champ ne sont pas interdits ! Ils ne peuvent 

cependant être stockés à moins de 20 m d’un cours d’eau ou d’un 

égout et ne peuvent se faire deux années de suite au même endroit.  

Stockage sur les champs situés en zone d'habitat ou à moins de 50 m : 

 

➢ d'une habitation de tiers existante ; 

➢ d'une zone d'habitat ; 

➢ d'une zone de services publics et d'équipement communautaire 

à l'exception des infrastructures où personne ne séjourne ou 

n’exerce régulièrement une activité ; 

➢ d'une zone de loisirs ; 

➢ d’une zone destinée au logement et à la résidence par un 

schéma d’orientation local au sens de l’article D.II.11 du CoDT. 

 

Le stockage est soumis à l’introduction d’une déclaration 

environnementale de classe 3. L’exploitant du dépôt est tenu 

d’introduire, à l’administration communale, une déclaration préalable 

à tout stockage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : 

https://protecteau.be/fr/agriculteurs/engrais-de-

ferme/stockage-engrais-ferme 

https://protecteau.be/fr/agriculteurs/engrais-de-ferme/stockage-engrais-ferme
https://protecteau.be/fr/agriculteurs/engrais-de-ferme/stockage-engrais-ferme
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Propreté des routes et des fossés 
  

 

          À l'automne, les travaux des 

champs (arrachage des pommes de 

terre, betteraves, maïs) peuvent 

souiller les voiries communales et/ou 

régionales. 

          L'agriculteur ou l'entrepreneur 

agricole se doit de nettoyer les voiries 

souillées par son passage dès la fin de ses travaux, et ce dans les plus 

brefs délais. 

 

 

Cf. : Art.62 du règlement de police sur le nettoyage de la voie publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des panneaux de signalisation peuvent être installés pour signaler les 

travaux ou l'état de la route. 
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Mobilité : 

règle de conduite à la campagne 

 

Enghien veille à une mobilité sécurisée ! 

 

 Les routes de campagnes sont différentes des routes urbaines, 

notamment par leur usage.  Des véhicules lents et imposants peuvent y 

circuler. Adopter une conduite douce et prudente et faire preuve de 

patience quand on suit un charroi sont des comportements 

responsables à adopter. 

 

 Les engins agricoles ont davantage de difficultés à manœuvrer sur 

les petites routes. Favoriser leurs manœuvres et leurs passages relève du 

bon sens. 

 

 Parallèlement, l’agriculteur constatant qu’une file importante se 

forme derrière son engin agricole aura avantage à se garer ou à se 

déporter quelques instants, quand c’est possible, afin de permettre le 

passage aux véhicules plus légers. 

 

Dans tous les cas, soyons courtois, patients et tolérants ! 

 

  À tout moment, des animaux et des véhicules 

peuvent déboucher aux abords des fermes. Il faut en 

être conscient et responsabiliser les conducteurs, en 

les informant de manière adéquate (panneaux, 

marquage…).  

 

Les agriculteurs font le nécessaire en indiquant leur présence de 

manière optimale (gyrophares, bandes réfléchissantes…), 

conformément aux réglementations en vigueur. 
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Comme chien et chat 
 

➢ Le règlement général de police impose 

de tenir son chien en laisse. Ceci est 

obligatoire pour tous les chiens, dans tout 

lieu public ou accessible au public (Art. 

94-95). 

➢ Il ne faut pas le laisser aboyer en 

permanence, car cela perturbe le 

voisinage et la tranquillité publique. 

➢ Il ne faut pas laisser en liberté les animaux domestiques susceptibles 

d’endommager les cultures, de souiller la voie publique, d’effrayer 

les troupeaux (Art. 63, 64 et E67). Il en va également de la sécurité 

des passants dont vos enfants. 

➢ Le maître doit pouvoir, en toutes circonstances, maîtriser son 

animal, faute de quoi celui-ci sera considéré comme errant. 

➢ Pour éviter ceci, il faut mettre un collier, une plaque mentionnant le 

nom et les coordonnées du maître (Art. 96), ainsi qu’une muselière 

si celui-ci est agressif ou enclin à mordre (Art. E148). 

➢ L'identification et l'enregistrement des chiens sont obligatoires en 

Belgique depuis le 1er septembre 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos : https://www.dogid.be/fr 

 

https://www.dogid.be/fr
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Chats errants 
 

 

 Le service Environnement 

est régulièrement interpellé par 

la présence et la prolifération de 

chats errants dans certains 

quartiers.  Chaque année, une 

campagne de stérilisation est 

organisée en collaboration 

avec les vétérinaires de l'entité 

qui ont signé une convention 

avec la Ville.  

 Cette campagne, qui vise 

à éradiquer le problème des 

chats errants, est une action qui 

n'entraîne aucun frais pour le 

particulier. Une fois stérilisé, le 

chat doit être relâché où il a été 

capturé. 

 
 

     

    

     
                                                                                                                                         Source image - www.felinpourlautre.be 

 

Que faire si vous avez un chat errant dans votre jardin  

ou votre quartier ? 

 

 Si vous souhaitez aider à stopper ou 

diminuer la prolifération des chats errants, 

vous pouvez appâter le chat avec un peu 

de nourriture placée dans une cage de 

capture et ensuite conduire le chat chez un 

vétérinaire de l'entité afin qu'il y soit castré ou 

stérilisé. Une cage de capture peut vous être 

prêtée par le service Environnement. 

 

 Avant toute capture, il est nécessaire de retirer, auprès 

du service Environnement, un formulaire à faire signer 

par 3 voisins, attestant qu'il s'agit bien d'un chat errant et 

non d'un chat domestique. Ce formulaire doit 

obligatoirement accompagner le chat lors de la prise en 

charge par le vétérinaire. Les frais de stérilisation des 

chats errants sont pris en charge par la Ville, à condition 

de suivre la procédure. 
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Chats domestiques 
 

 Depuis le 1er novembre 2017, de nouvelles mesures concernant 

l'identification, l'enregistrement et la stérilisation des chats domestiques 

sont en vigueur. Elle est régie par l'arrêté du Gouvernement wallon 

relatif à l'identification et l'enregistrement des chats du 28 avril 2016. 

 

Quand doit-on faire identifier et enregistrer son chat ? 

 

Particulier 

Si le chat est né avant le 1er novembre 2017, 

identifier et enregistrer ne sont pas obligatoires 

mais vivement conseillés. Si le chat est né après le 

1er novembre 2017, ces démarches sont 

obligatoires avant l'âge de 12 semaines et en tout 

cas avant que le chat ne soit donné ou vendu. La 

stérilisation est, quant à elle, obligatoire avant 

l’âge de 6 mois. Pour les chats en provenance de 

l'étranger, identifier et enregistrer sont obligatoires 

dans le 8 jours de leur arrivée en Wallonie.  

 

Éleveur 

L'identification et l'enregistrement 

sont obligatoires avant l'âge de 12 

semaines et en tout cas avant de 

céder l'animal. Pour les chats en 

provenance de l'étranger, ces 

démarches sont obligatoires dans le 8 

jours de leur arrivée en Wallonie. 

 

 

Refuge 

Identifier et enregistrer sont obligatoires avant 

de céder l'animal. 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires ou conseils : 

Contactez votre vétérinaire ou  

environnement@enghien-edingen.be (02/397.14.40) 
 

mailto:environnement@enghien-edingen.be
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Chasse et pêche 
 

 Toute personne possédant un permis de chasse en bonne et due 

forme est autorisée à chasser sur les propriétés incluses dans son bail de 

chasse. 

 Le chasseur doit respecter les normes de sécurité par rapport aux 

bâtiments (habitations, logements d'animaux) afin de ne pas causer 

d'accidents sur les personnes ou les troupeaux. 

 Il doit refermer la clôture et ne rien laisser traîner derrière lui tels que 

douilles, papiers ... 

 Le chasseur doit rester maître de son chien de chasse ; celui-ci ne 

peut en aucun cas circuler sur un terrain non repris dans son bail de 

chasse. 

 Il doit veiller à sécuriser son arme avant de pénétrer dans une 

propriété pour y rechercher un animal abattu et tenir son chien en 

laisse. 
 

La législation sur la chasse a été régionalisée et diffère d'une 

région à l'autre.   

Ainsi, la loi de 1882 sur la chasse a été modifiée par les décrets : 

❖ wallon du 30/02/1994 ; 

❖ bruxellois du 29/08/1991 - Interdiction de chasse ; 

❖ flamand du 24/07/1994. 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de pêcher sur le site de la Dodane. 

 

 

En ce qui concerne le ou les permis de 

pêche requis, contacter Monsieur 

Christian MORELLE, le président de 

l’ASBL « Société Royale Les pêcheurs » 

(0475/57 88 90, fario9@hotmail.com). 

 

 

  

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires  

http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/chasse 

 

Pour toutes informations complémentaires 

http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/peche 

 

mailto:fario9@hotmail.com
http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/chasse
http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/peche
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Troubles du voisinage aux abords  

d’une ferme 
 

  

          Une ferme est un lieu de travail. Ce qui implique des va-et-vient, 

du bruit et des odeurs. Les exploitations agricoles ne peuvent s’installer 

qu’en zone agricole, en zone d’habitat et zone d’habitat rural au plan 

de secteur. 

 

Sont considérés comme troubles 

de voisinage normaux : 
 

➢ Les bruits d’animaux 

comme beuglement de 

vaches, le chant du coq, 

les bruits de machines, de 

cornadis, de la salle de 

traite, du chargement et 

déchargement de la paille 

et des silos, du charroi qui vient chercher le lait, les pommes de 

terre ou des animaux ainsi qu’apporter de la paille et des 

aliments, etc. 

➢ Les odeurs d’animaux, de fumier, de silos, etc. 

➢ Les activités journalières telles que des animaux qui vont et 

viennent en prairie, le chargement nocturne pour l’abattoir afin 

que les animaux stressent moins et restent moins longtemps dans 

le camion, etc. 

 

 

Mise en place de canons effaroucheurs dans les champs (art. 126 RGP)  

 

          Toute personne s’abstiendra d’installer des canons d’alarme ou 

des appareils à détonation, à moins de 200 mètres de toute habitation.  

          Entre 20h et 7h, il est interdit de faire fonctionner ces engins.  

          Entre 7h et 20h, les détonations doivent s’espacer de 2 en 2 

minutes au moins. Les canons seront espacés l’un de l’autre d’une 

distance minimale de 500 mètres.  

          Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, une 

dérogation peut être accordée par le Bourgmestre.  
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Pesticides et produits phytopharmaceutiques 
 

 

          En Wallonie, les règles 

concernant l'usage des pesticides sont 

définies dans le Programme Wallon de 

Réduction des Pesticides (PWRP) qui se 

traduit par une série de mesures prises 

pour limiter ou interdire l’utilisation de 

pesticides. 

 

 

Ces mesures concernent aussi bien les gestionnaires d'espaces verts 

que tous les citoyens wallons. 

 

Depuis juin 2019, il n’est plus permis d’utiliser des produits 

phytopharmaceutiques sur l’ensemble des espaces publics. 

Par ailleurs, tout utilisateur, vendeur, distributeur ou conseiller de 

produits phytopharmaceutiques à usage professionnel doit posséder 

une phytolicence. 

 

Enghien : gestion différenciée et zéro phyto 
 

      La gestion différenciée est une 

approche raisonnée de la gestion des 

espaces verts. Le principe est d'appliquer à 

chaque espace le mode de gestion le plus 

adapté, tenant compte de son utilisation, 

sa situation...  

 

 

      La gestion différenciée permet de 

diversifier les types d'espaces verts, de 

favoriser la biodiversité et de réduire 

l'utilisation de pesticides... 
 

➢ en mettant en place des 

méthodes pour prévenir les besoins 

en désherbage (paillage, 

engazonnement...) ; 

➢ en ayant recours à des techniques alternatives (désherbage 

mécanique, thermique ou manuel) ; 

➢ en apprenant à accueillir et à accepter la végétation spontanée 

en certains lieux. 

https://agriculture.wallonie.be/documents/43013/0/20180329_PWRP_II_approuvé+GW.pdf/73702d5e-7af3-438b-9051-ced6866212cc
https://agriculture.wallonie.be/documents/43013/0/20180329_PWRP_II_approuvé+GW.pdf/73702d5e-7af3-438b-9051-ced6866212cc
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Et pour le particulier ? 

 

TROTTOIRS SANS PESTICIDES 

 

Parce qu'ils font partie du domaine 

public, vos trottoirs ne peuvent plus être 

désherbés chimiquement. Par ailleurs, 

depuis 2014, la pulvérisation des surfaces 

imperméables (terrasse, pente de garage 

ou allée) reliées à un réseau de collecte 

des eaux (égouts, filets d’eau) est interdite. 

Des « zones tampons » où il est interdit de 

pulvériser (sur son terrain privé) sont 

également à respecter.  
                                                                                                  Source : 

adalia.be 

 

JARDINER SANS PESTICIDES 

 

 Mauvaises herbes, limaces, pucerons... : les tracas au jardin sont 

nombreux et le recours aux produits phytopharmaceutiques reste monnaie 

courante, malgré la législation. 

 

❖ L’utilisation de produits contenant du glyphosate est interdite en 

Wallonie et l’ensemble des herbicides totaux de synthèse (qui 

détruisent toutes les plantes sans distinction) sont interdits par le 

gouvernement fédéral, tant à la vente qu’à l’utilisation. 
 

❖ Depuis 2019, la législation prévoit une interdiction de vente des 

herbicides sélectifs de synthèse (qui laissent pousser le gazon, mais 

détruisent les autres plantes). 
 

❖ Passé le 31 décembre 2019, plus aucune utilisation ne sera tolérée. 

Vous souhaitez vous en débarrasser ? Sachez que les parcs à 

conteneurs sont équipés pour réceptionner les contenants de 

produits pesticides, même encore remplis. 
 

Si l’on voit passer beaucoup de recettes « maison » à base de 

vinaigre et de sel, l’usage de ces substances est en fait proscrit ! 

Sel et vinaigre, ainsi que l’eau de Javel, sont nuisibles pour le sol, 

et les eaux de surfaces et souterraines. 

 

 

    

 

 

Pour toutes informations complémentaires 

https://fytoweb.be/fr 

https://agriculture.wallonie.be/legislation5   

https://www.adalia.be/pwrp 

 

https://fytoweb.be/fr
https://agriculture.wallonie.be/legislation5
https://www.adalia.be/pwrp


 

                         
Charte de la ruralité et de la convivialité – Enghien                                                                                              21 

 

 

Enghien encourage la biodiversité 
 

 La ville d’Enghien souhaite favoriser la biodiversité dans les jardins des 

particuliers.  

 

 La diminution de la biodiversité est 

principalement due à l’urbanisation (et 

par conséquent la dégradation 

d’habitats naturels) et la pollution. 

Créer une mare naturelle dans son 

jardin permet de rétablir un maillage 

écologique ; elles servent d’habitat 

pour les libellules, les coléoptères, les 

chauves-souris et les batraciens mais 

aussi d’abreuvoir pour les oiseaux ou 

encore les abeilles. 

 

 C’est pour cette raison que depuis janvier 2020, une nouvelle prime 

communale est octroyée aux Enghiennois souhaitant aménager une mare 

dans leur jardin. Celle-ci représente 50% du prix d’achat du matériel et des 

plantes indigènes avec un maximum de 200€.  

 

 Pour en bénéficier, vous êtes invités à remplir un formulaire de 

demande et à prendre contact avec le Service-Environnement de la Ville. 

 

Quelques conditions d’octroi de la prime : 
 

➢ la mare devra être une petite surface d’eau dormante de minimum 

2m², d’une profondeur maximum d’1,50m avec des berges en pente 

douce de 45 degrés ; 

➢ elle ne peut pas avoir un fond en béton, elle doit être installée dans 

le sol (pas de bac surélevé). 
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Comment créer une mare en quelques étapes simples ? 

 

✓ Choisissez un emplacement qui se trouve à l'ombre pendant les 

heures les plus chaudes de la journée en été. 

✓ Prévoyez une surface d’au moins 5 m² et creusez à 50 cm voire 80 

cm, pour créer de l'inertie (la mare ne refroidira pas d'un coup l'hiver, 

et ne chauffera pas trop vite l'été). Rappel : maximum de 1,50 m de 

profondeur. 

✓ Prévoyez au moins un bord en pente douce pour que les animaux 

puissent sortir de l'eau. 

✓ Aménagez plusieurs paliers de profondeurs différentes. 

✓ Remplissez-la de préférence avec de l’eau de pluie. 

✓ Voici trois types de plantes aquatiques les plus appropriés : 

❖ des feuillages immergés, qui serviront de supports, de ponte 

et de cachettes ; 

❖ des plantes à feuillage flottant, comme les nénuphars, pour 

servir d'aires de repos aux animaux et insectes, et créer de 

l'ombre ; 

❖ des plantes à feuilles émergées, qui permettront aux larves de 

libellules de sortir de l'eau en grimpant sur les tiges. 

Exemples de plantes adaptées : plantes à feuillages immergés 

(Cératophylle épineux, Myriophylle en épis) ; plantes à feuillages 

émergés (Iris, Massettes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Il est inutile d’introduire d’autres animaux comme les poissons - 

grands consommateurs d’oxygène -qui perturberaient l’équilibre de 

la mare. 

✓ Veillez également à ne pas introduire de plantes ou animaux 

exotiques invasifs. 

 

 Pour toutes informations complémentaires 

https://www.health.belgium.be/fr/des-alternatives-aux-invasives 
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 La campagne, saison après saison 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 Source : CER Groupe/APAQ-W 

 

 

L’hiver, le climat oblige l’agriculteur à centrer ses activités dans les 

bâtiments de la ferme et ses alentours. Le bétail a regagné les étables et 

est nourri grâce au contenu 

des silos à l’odeur 

caractéristique. La saison est 

propice au vêlage. 

 

De janvier à mars 
Jusqu’en mars on assiste à 

l’épandage du fumier sur les 

terres et, après le gel, 

l’épandage du lisier. Les 

derniers labours sont réalisés. 

 

https://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/fiche.php?&org_id=2574
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Le printemps voit le bétail 

regagner les prairies tandis que 

l’agriculteur reprend son travail 

aux champs. Dès le mois de 

mars, les agriculteurs sont 

amenés à circuler davantage, 

ce qui demande à chacun un 

effort de cohabitation sur la 

voie publique… 

 

Mars : Les semis d’arrière-

saison reçoivent une dose d’engrais. 

 

Avril : Semis des betteraves, des chicorées et des froments de 

printemps. Il est aussi possible de voir des pulvérisateurs sur les cultures 

d’escourgeon, de froment et de betteraves. 

 

Mai : Semis des maïs, des pois, des pommes de terre, des légumes… 

Premières coupes d’herbe et ensilage de celle-ci -> la sortie des prés est 

souvent pleine de terre (plusieurs passages des machines avec une 

météo pas toujours sèche…). 

Traitements secondaires (engrais, pulvérisations) sur les céréales, les 

derniers semis et les prés fraîchement coupés. 

 

 

L’été et l’automne sont les saisons les plus chargées de l’année. 

Comme l’agriculteur est tributaire de la météo, il termine rarement sa 

journée à 18h00 et les week-ends ne sont pas toujours synonymes de 

repos ! Des travaux jusqu’aux petites heures de la nuit cela peut arriver : 

tracteurs qui ramènent les 

récoltes, moissonneuses 

qui tournent, peu importe 

le jour et l’heure… Bref du 

bruit pendant quelques 

jours, mais aussi le plaisir 

des odeurs agréables et 

du paysage qui change 

au fil des jours ! 
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Juin : Début de l’été et des fenaisons (= couper et de faire sécher les 

foins sur le pré). 

Plus sec que l’ensilage et requérant un temps de pousse plus long, le foin 

demandera plusieurs jours de patience et parfois de longues soirées de 

travail. 

 

Juillet : Si le temps le permet, la moisson des escourgeons commence 

début du mois. 

On récolte des pois et on poursuit les fenaisons. Fin du mois on moissonne 

le colza. 

Après le ramassage de la paille, les cultures sont déchaumées afin d’aérer 

le sol, le fumier est épandu et les terres peuvent enfin « se reposer ». 

 

Août : On moissonne le 

froment. Les derniers champs 

de céréales sont battus et ne 

laissent plus que des andains 

de paille. Celle-ci sera ensuite 

ballotée pour permettre le 

travail du sol et les labours plus 

tard dans l’année.  

Les moutardes, qui colorent les 

champs d’un jaune vif en automne sont semées après la récolte 

d’escourgeon pour servir d’engrais vert. 

 

Septembre : On sème les colzas, les pommes de terre primeurs sont 

déjà disponibles. On prévoit l’ensilage du maïs pour la fin du mois. Les 

routes deviennent alors plus glissantes et les abords de fermes plus 

bruyants en raison des charrois. 

  

Octobre : Début de la récolte des chicorées et des betteraves. Celle-

ci se déroulera jusqu’en novembre, tout dépendant de la météo… Les 

betteraves sont directement convoyées à la sucrerie ou entassées le long 

des chemins. Les routes peuvent alors être boueuses et salir les voitures. 

Les premières pommes de terre de conservation sont arrachées. Les 

escourgeons (début du mois) puis les froments d’hiver (fin du mois) sont 

plantés. 
 

Les labours d’hiver terminent alors l’année  

et préparent la suivante… 

 

 

Source : Agence  

pour le 

développement 

local - Braives 
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Ville et villages En MouVement 
 

 Pour assurer un certain dynamisme dans notre commune et ses 

villages, diverses associations organisent des manifestations culturelles, 

folkloriques et attractives. 

  

Voici quelques-uns de ces événements (liste non exhaustive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGHIEN 
Vacances de 

Pâques 

LABLIAU 
3e dimanche 

de juillet 

PETIT-ENGHIEN 
Week-end de 

Pentecôte 

PETIT- ENGHIEN 
1er dimanche 

d’août 

MARCQ 
3e dimanche 

de septembre 

ENGHIEN 
1er dimanche 

de juin 
Procession 

de la  
Saint Jean 

KERMESSES 

Parc d’ENGHIEN 

 
Lundi de Pentecôte 

Parc d’ENGHIEN 

 
Avril 

EQUINOXE 

Enghien 

 
Septembre 

 

Parc d’ENGHIEN 

 
Juillet 

Pour plus d’informations 

https://www.enghien-

edingen.be/fr 

https://www.enghien-edingen.be/fr
https://www.enghien-edingen.be/fr
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Liens utiles - Contacts - Coordonnées 
 

 

 

 

https://www.enghien-edingen.be/fr 

 

https://www.enghien-edingen.be/fr/loisirs/culture/annuaire-culturel-et-

associatif 

 

https://www.enghien-edingen.be/fr/vie-economique/commercants-et-

independants/commerces 

 

https://www.enghien-edingen.be/fr/vie-economique/commercants-et-

independants/professions-liberales 

 

https://www.enghien-edingen.be/fr/vie-economique/horeca/se-restaurer 

 

Échevin responsable 

Jean-Yves Sturbois,  

Échevin de l’Agriculture et de la Ruralité 

jysturbois@gmail.com 

 

 

Ville d’Enghien – Service environnement 

Avenue Reine Astrid, 18b – 7850 Enghien 

Claudine Decuyper – Cheffe de service 

Antoine Butaye – Collaborateur 

02 /397.14.40 

environnement@enghien-edingen.be 

 

Horaires d’ouverture du service : 

Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h. 

Également le mercredi de 13h30 à 16h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.enghien-edingen.be/fr
https://www.enghien-edingen.be/fr/loisirs/culture/annuaire-culturel-et-associatif
https://www.enghien-edingen.be/fr/loisirs/culture/annuaire-culturel-et-associatif
https://www.enghien-edingen.be/fr/vie-economique/commercants-et-independants/commerces
https://www.enghien-edingen.be/fr/vie-economique/commercants-et-independants/commerces
https://www.enghien-edingen.be/fr/vie-economique/commercants-et-independants/professions-liberales
https://www.enghien-edingen.be/fr/vie-economique/commercants-et-independants/professions-liberales
https://www.enghien-edingen.be/fr/vie-economique/horeca/se-restaurer
mailto:jysturbois@gmail.com
mailto:environnement@enghien-edingen.be
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