Groupe de Travail ressources naturelles/ Agenda 21 –
action fauchage tardif
Compte-rendu de la réunion du 29 juin 2021
Personnes présentes
Edouard DEBRUN, Emmanuel PIRE, Benoît PAULUS, Géraldine WILLEMS.
Pour la FRW : Laetitia URBANCZYK, Aurélie VANDEBERG.
Excusés : Gregory Dorval, Cosette Mannens.

Objectifs de la rencontre :
Faire le point sur les actions réalisées depuis la dernière réunion, définir les futures actions et se
coordonner pour le suivi lors du recensement pendant l’été.

Points discutés
Contact avec Mr Naveau (expert SPW)
Géraldine a pu contacter Mr Naveau. Celui-ci rencontrant des soucis de mobilité, il sera remplacé par
Luc Bailly pour les visites de terrain. Géraldine a demandé par e-mail pour faire le tour en septembre
2021, sans préciser la date. Sa réponse est qu’il est d’accord, et que c’est une bonne idée de profiter
des naturalistes de la région pour nous aider au recensement.
 Géraldine recontacte Mr Bailly pour fixer les dates de tour, en septembre à priori
Document fourni qui peut aider à l’identification d’espèces intéressantes :
https://www.erquelinnes.be/loisirs/tourisme/syndicat-dinitiative/photo-et-pdf/la-vie-sauvageemprunte-aussi-nos-routes.pdf
Mr Naveau a également envoyé les inventaires botaniques réalisés sur Eghezée, le dernier ayant eu
lieu en 2009. Ces données sont liées à la carte présente sur le Géoportail. Géraldine a transmis ces
informations par e-mail au groupe.

Machinerie de ramassage
Géraldine s’est renseignée auprès de Nicolas Monin pour la possibilité d’adapter le matériel afin que
les coupes puissent être ramassées. Cette option nécessite de remplacer le bras de la faucheuse (+/_
70.000 €) ainsi que d’acheter une remorque (+/-50.000 euros). C’est inenvisageable, d’autant que la
machine actuelle a été récemment acquise.
La location n’est pas envisageable non plus en raison des problèmes potentiels en cas de panne. Pour
l’option du ramassage manuel, tout dépend de la quantité à ramasser. Dans le cas de petites zones,
l’appel à bénévoles est envisageable. Si les zones à couvrir sont plus grandes, ce sont les prestations
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externes qui sont le plus adaptées. Toutefois, la Commune préfère limiter ce type de dépense étant
donné qu’elle a déjà investi dans la machine.
La différenciation entre ramassage indispensable/idéal/non nécessaire sera à faire lors du tour de
validation des parcelles.
Communication
L’article rédigé par Edouard a été publié dans le « Eghezée & Vous » ainsi que sur le site internet de la
commune. L’information a également été relayée sur Facebook dans le groupe Eghezée nature.
Un post Facebook de relance de l’information sera postée par la Commune le 26/7. Pour ce post (ou
un suivant, à voir avec Fabian à son retour de congé), il serait utile de mentionner l’état d’avancement
(nombre de personnes qui ont déjà participé, nombre de points,…) ainsi que les zones qui restent
encore à couvrir, ce afin de mobiliser les villageois de ces zones.
Emmanuel a créé une adresse gmail commune pour le groupe : eghezee.biodiversite@gmail.com . Le
mot de passe est biodiv@eghezee2021. Emmanuel et Laetitia sont chargés de la vérifier régulièrement
et de transmettre les messages reçus. Cette adresse mail est renseignée pour renvoyer les formulaires
papier scannés ou pour répondre aux questions des citoyens, en plus du service environnement de la
commune.
Un mail sera envoyé à l’attention des membres de la CLDR afin de leur demander de relayer
l’information de l’action dans les associations/comités de village oralement, par e-mail et sur les
réseaux sociaux.
 Edouard et Laetitia rassemblent les informations relatives aux zones encore non couvertes et
les transmettent à Fabian de la communication afin d’envoyer l’appel sur les réseaux sociaux.
 Laetitia rédige le mail pour la CLDR et Aurélie l’envoie.
Cartographie
Benoît a créé la carte sur Gogocarto : https://fauchagetardif-eghezee.gogocarto.fr/. Chaque membre
du GT a les droits « super administrateurs ». Cela permet de valider les points encodés par les citoyens.
Par défaut, les points sont d’office validés par les membres, sauf s’ils pointent clairement une zone
urbanisée ou que les renseignements indiqués sont farfelus. Un calendrier est dressé avec des binômes
chargés de vérifier régulièrement les points en attente de validation sur la carte afin de les valider :
Semaine

Binôme

1 – 11 juillet

Laetitia - Edouard

12 – 18 juillet

Edouard - Cosette

19 – 25 juillet

Emmanuel - Laetitia

26 – 1er aout

Grégory - Emmanuel

2 – 10 aout

Grégory - Benoît
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En ce qui concerne les données cartographiques actuelles du fauchage tardif de la Région wallonne,
Aurélie les transmet à Benoit.
Formulaires
Les formulaires en ligne et papier ont été améliorés suite à la discussion lors de la réunion. Le
formulaire papier sera mis à disposition des citoyens à l’accueil de l’Administration.
 Géraldine transfère le document à l’accueil pour impression de plusieurs exemplaires rectoverso.
 Laetitia contacte la personne de l’accueil pour lui expliquer l’action et l’aider à répondre à
d’éventuelles questions de la part des citoyens.
 Géraldine scannera les formulaires remplis déposés à la commune et les enverra à tout le
groupe pour encodage sur la carte.
Mobilisation des naturalistes
Les contacts vers les associations ont donné peu de résultats. Cosette s’est alors tournée vers des
connaissances et a pu motiver un petit groupe de naturalistes à participer à l’action. Pour cela, une
action de recensement sera effectuée avec eux sur le territoire en aout (date à confirmer). L’objectif
est de partir à plusieurs voitures pour sillonner le territoire et repérer les zones en roulant. Une
possibilité serait de créer des groupes experts/non experts pour que les non experts encodent les
points directement pendant le tour.
 Cosette fixe une date avec les naturalistes et nous la communique pour voir si on veut se
joindre à l’action pour encoder les points par exemple.

Agriculteurs
Le courrier aux agriculteurs est en cours de rédaction par Géraldine. L’objectif est de les informer de
l’action et les sensibiliser à l’intérêt du fauchage tardif, et également d’éviter qu’ils ne fauchent euxmêmes les zones laissées intactes. Ce texte devra certainement être validé par le Collège avant envoi.
Celui-ci se réunit toutes les 2 semaines en été.
Une attention devra être accordée aux chardons, assez présents en ce moment au bord des champs.
Divers
Le projet Eghez’haie, provenant de la coopérative « champ d’énergie », a été abordé. Leur objectif est
de planter des haies sur Eghezée dans le but de les couper et ainsi récupérer de la matière première
utilisée pour créer de la biomasse. Notre processus de cartographie participative pourrait être
intéressant aussi pour ce projet s’il faut déterminer davantage de sites par la suite. C’est un partenariat
intéressant pour la biodiversité. Par rapport à leur projet, la question se pose dans l’aspect
« entretien » des haies.
L’idée a émergé d’organiser un événement sur le terrain en 2022 sur la thématique du fauchage tardif,
avec présence d’un expert. Mai est une période propice car les bandes sont fleuries.

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

Suites
La prochaine réunion est fixée au 26 aout à 20h en visio.
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