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Rencontre FRW – Agenda 21 
Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2021 

Personnes présentes 
Edouard DEBRUN, Cosette MANNENS, Emmanuel PIRE, Benoît PAULUS, Grégory DORVAL, 
Géraldine WILLEMS. 
Pour la FRW : Laetitia URBANCZYK. 

 

Objectifs de la rencontre :  
- Faire le point sur les actions réalisées depuis la 1ère réunion, clarifier l’agenda de l’action 

« fauchage tardif participatif » à Eghezée et définir les futures actions.  

 

Rappel de l’objectif 

Les objectifs ressortis de la réunion précédente sont les suivants : 

1. Avoir une carte des zones en fauchage tardif mise à jour pour le fauchage de 2022 

2. Sensibiliser les citoyens à la thématique du fauchage tardif 

3. Réaliser le fauchage tardif avec ramassage des fauches en 2022 

Les étapes identifiées pour le recensement participatif sont : 

1) Participation citoyenne 

2) Vérification/ajouts par des naturalistes  

3) Tour des nouvelles zones proposées avec Mr Naveau 

4) Validation par la commune 

Lors de la réunion, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il est préférable de réaliser les étapes 1) et 

2) en parallèle, pour laisser suffisamment de temps aux participants et spécialistes pour participer. 

Cela permet aussi aux naturalistes de profiter des fleurs présentes en juillet (il n’y a plus grand chose 

de visible fin aout). 

 

Planning révisé de l’opération 

25 mai : carte générée et communication prête pour les citoyens (Eghezée et vous) 

29 juin : 3ème réunion GT 

30 juin : cartographie prête à l’emploi 

1er juillet – 10 aout : actions des citoyens à partir d’une carte participative vierge 

1er juillet – 10 aout : Vérification de la carte existante par des naturalistes  

Septembre (date à fixer): Tour avec Mr Naveau 
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Points discutés 

Contact avec Mr Naveau (expert SPW) 

Voici les informations récoltées par Grégory auprès de Mr Naveau. 

Tout d’abord, le moment idéal pour recensement, c’est entre maintenant et la fin de l’été. Le mois de 

mai est également intéressant car certaines espèces et plantes déjà spécifiques à cette période du 

printemps sont bénéfiques et pourraient être laissées. Or, certains fossés ont déjà été fauchés.  

Il est prêt à venir faire le tour de la commune avec son équipe pour valider un nouveau plan, à condition 

qu’une proposition de plan lui soit fournie au préalable. Il demande à être prévenu assez tôt car son 

planning est chargé.  

Il pense que faire appel à des naturalistes est une bonne idée. 

Au niveau des critères de sélection des zones, l’information reçue reste assez générale. Il préconise 

une certaine longueur minimum pour que l’ouvrier ne mette pas trop d’effort pour peu de résultat. 

Les zones longeant les chemins de campagne et les fossés sont à favoriser. La proximité d’un bois ou 

d’une prairie est également bénéfique car cela amène de la faune et flore et prolonge cet espace 

naturel. D’après lui, il est nécessaire d’être assez précis sur la raison qui pousse à proposer une nouvelle 

parcelle. Pour les talus, il considère que c’est d’office oui. 

Géraldine rappelle qu’Eghezée compte actuellement 62,5km de zones de fauche tardif en bords de 

route (12,5 ha), et que celle-ci s’effectue à partir de septembre. D’un point de vue sécurité, le mètre 

obligatoire de fauche régulière est applicable sur voies rapides, certains carrefours (visibilité), et sur 

les zones accessibles aux piétons. 

Par rapport à la machinerie, Mr Naveau avait du mal à se positionner sans connaître l’équipement déjà 

existant sur Eghezée. Sa suggestion est d’en parler à un ouvrier du service voirie d’autres communes.  

Pour la récolte des fauches, il voit 2 méthodes : la récolte mécanique ou par aspiration. 

 Grégory fait une demande à Mr Naveau pour fixer des dates pour faire le tour début septembre 

 

Informations supplémentaires concernant les zones de fauche 

Géraldine signale que la Région effectue régulièrement le recensement d’espèces botaniques sur le 

territoire. Cette carte pourrait aider à identifier les zones intéressantes. 

 Géraldine a demandé la carte à Mr Naveau par mail. 

Il y a moyen de faire une distinction entre 1) les zones où le ramassage n’est pas nécessaire (zone de 

refuge), 2) les zones où si on sait ramasser c’est bien, 3) et puis les zones où il est vraiment nécessaire 

de ramasser. Cette distinction peut être faite lors du tour avec Mr Naveau. Cela permettra d’estimer 

le nombre de kilomètres où le ramassage est vraiment préconisé et orientera ainsi le choix vers des 

solutions adéquates (achat, location ou ramassage à la main). 

Benoît mentionne que la carte IGN repère les talus en double trait. Cela pourrait être utile pour 

identifier les talus avec la carte aérienne. 
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Machinerie de ramassage 

Géraldine précise que la commune a déjà investi dans du  matériel de fauche, et qu’il est donc 

préférable de vérifier si on peut ajouter du matériel adapté pour ramasser (via le représentant). Il serait 

en effet difficile de justifier qu’on n’utilise plus le matériel qui vient d’être acheté. 

Le prêt de matériel entre les communes est compliqué, car cela peut créer des différends en cas de 

dégâts au matériel ou conflits en cas de besoin simultané. 

Emmanuel a trouvé l’information sur le net de matériel avec ballotage à la main, avec indication de 

prix. Il précise que l’aspiration fonctionne pour tous types de terrains, alors que le ballotage est adapté 

plutôt pour les terrains plats. Il y a pas mal de fossés sur Eghezée, cette solution ne semble donc pas 

la meilleure. 

Après renseignements pris sur d’autres communes, il s’avère que beaucoup ne ramassent pas non plus 

leurs fauches. A Enghien, certaines zones spécifiques sont désignées pour le ramassage, et celui-ci se 

fait à la main en faisant appel à une entreprise sociale. Les Bon Villers, quant à eux, réfléchissent à un 

système d’éco-paturage via le GAL. Cela concerne uniquement les parties plates. 

 Géraldine voit avec Nicolas Monin s’il peut demander ces informations au représentant. 

 

Cartographie 

Benoît a repéré 3 outils intéressants pour la cartographie participative : Gogocarto, Yeswiki et UMap. 

UMap nécessite la création d’un compte, n’est pas accessible sur Smartphone et semble un petit peu 

moins intuitif. Gogocarto et Yeswiki sont assez similaires. 

Sa proposition est d’utiliser Gogocarto pour ses divers avantages. Outre le fait qu’il ne nécessite pas 

de compte et est accessible via Smartphone, il y a également possibilité d’ajouter plusieurs 

administrateurs et les tutoriels sont bien faits. 

Parmi les options disponibles, Benoît propose de partir sur une participation « avec modération par 

les administrateurs », c’est-à-dire que les gens peuvent pointer un endroit et mentionner un 

commentaire directement sur la carte. Ensuite, une validation de la part d’un administrateur est 

nécessaire avant que le nouveau point apparaisse. Cela permet d’éviter les abus ou que des points 

soient effacés par erreur. 

Sur Gogocarto, il est possible de déterminer un formulaire de questions pré-remplies auxquelles les 

utilisateurs devront répondre lorsqu’ils proposent une nouvelle zone. Cela leur permettrait d’ajouter 

leurs observations ou différents critères que l’on proposerait. 

La carte est intégrable directement dans un site web. 

Le groupe valide le choix de cet outil. Il est proposé que tous les membres du GT soient nommés admin, 

et Benoît l’admin créateur de la carte. 

Prochaines étapes : 

 Benoît génère la carte et vérifie comment procéder pour exporter les données, si un 

quadrillage de zone est possible, comment délimiter Eghezée (ne pas avoir la carte du Monde).  

 Edouard se propose en support pour définir le contenu du formulaire qui sera proposé lors de 

l’ajout d’un point. 
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Pour planifier le tour avec Mr Naveau, celui-ci doit recevoir une carte actualisée. Vu qu’il doit la 

recevoir en avance pour planifier le tour, l’idée sera d’utiliser les données reçues par les naturalistes 

pour mettre à jour la carte jusque fin juillet. Celle-ci serait donc disponible début aout. 

Géraldine vérifie sous quel format la carte avait été envoyée à Mr Naveau la fois passée. Si on peut 

avoir la cartographie actuelle en format shp (shapefile), cela permettrait de ne pas ré-encoder les 

données actuelles et de faire les modifications dessus directement. 

Communication 

Edouard finalise l’article pour le 25 mai. En fin d’article, des liens renverront vers la carte, le site 

internet d’Eghezée (page adéquate à défini avec Fabian) ainsi que la page Facebook Eghezée Nature. 

L’idée d’inclure un QR code a aussi été mentionnée. 

Associations de naturalistes 

Natagora propose ses services pour la recensement et se tient également à disposition pour diffuser 

l’information dans leurs locales.  

Nature et Progrès sont prêts et attendent le message pour le diffuser. Ils pourraient prévoir un encart 

dans leur magazine en Hesbaye. 

 Cosette partira de l’article d’Edouard pour rédiger un texte spécifique à l’attention de 

spécialistes afin de leur expliquer en quoi ils peuvent nous aider et comment. 

Cosette va contacter 2 connaissances membres du CNB pour faire appel à eux.  

Défi nature : l’appel sera fait pour identifier des participants au sein de leurs membres et formateurs. 

Comment les naturalistes seront-ils mobilisés ? 

L’idée est de démarrer l’action avec eux entre le 1er juillet et le 10 aout. Les acteurs ayant confirmé 

leur participation recevront les informations directement par e-mail et pourraient aussi être contactés 

par téléphone au besoin. Il leur sera proposé de choisir un ou des villages à couvrir. 

Une carte avec les données actuelles telles qu’apparaissant sur le Géoportail sera générée pour eux  

en version pdf modifiable. Une fiche, inspirée de celle montrée par Cosette pour le recensement des 

oiseaux, leur sera également fournie, en Word et en plusieurs exemplaires papier. Sur la fiche, ils 

pourront indiquer le nom de la rue, préciser la zone, indiquer le type d’espèce observée,… 

Ils pourront nous renvoyer leurs observations, soit en version papier, soit en commentant le pdf 

modifiable. Notre équipe GT encodera au fur et à mesure les réponses reçues, dans le format adéquat. 

 Cosette nous renvoie l’exemple de fiches de recensement d’oiseaux pour s’en inspirer 

 Emmanuel crée un groupe mail de type « Eghezée fauchage tardif » ou « Eghezée nature » ou 

autre, pour centraliser les réponses. 

 

Agriculteurs  

Précédemment, un riverain de Boneffe a signalé qu’une zone proche d’un panneau « fauchage tardif » 

avait été fauchée en juillet. Après prise de renseignements, le fauchage a été réalisé par un agriculteur. 

En réaction, un courrier avait été fait aux agriculteurs pour les informer et également leur demander 
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s’ils pensent à des zones intéressantes à ajouter. Aucune réponse n’avait été reçue. Il 

serait possible de réitérer le courrier afin de les informer de l’intérêt que représente le 

fauchage avec ramassage dans la lutte contre les chardons. 

Divers 

Géraldine doit faire passer le point au Collège pour valider l’action « fauchage tardif ». 

Le budget doit être rentré pour début novembre 2021 afin de prévoir un achat ou une location de 

machine en 2022. Nous devons donc disposer de ces informations suffisamment tôt. 

Ressources partagées 

https://www.eghezee.be/votre-commune/services-communaux/environnement/fauchage-tardif/le-

fauchage-tardif 

https://www.erquelinnes.be/loisirs/tourisme/syndicat-dinitiative/photo-et-pdf/la-vie-sauvage-emprunte-

aussi-nos-routes.pdf 

Suites 

La prochaine réunion est fixée au 29 juin à 20h en visio.  

Entre-temps, le groupe peut continuer d’échanger par e-mail en cas de points bloquants ou s’il 

souhaite échanger sur des informations reçues ou pour poser des questions. 

https://www.eghezee.be/votre-commune/services-communaux/environnement/fauchage-tardif/le-fauchage-tardif
https://www.eghezee.be/votre-commune/services-communaux/environnement/fauchage-tardif/le-fauchage-tardif
https://www.erquelinnes.be/loisirs/tourisme/syndicat-dinitiative/photo-et-pdf/la-vie-sauvage-emprunte-aussi-nos-routes.pdf
https://www.erquelinnes.be/loisirs/tourisme/syndicat-dinitiative/photo-et-pdf/la-vie-sauvage-emprunte-aussi-nos-routes.pdf

