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Cycle de formation 2009
Arbres et haies de nos régions
Texte : Anne Quintar t
Maison de l’Urbanisme, rue d’Avignon 1 - 5670 Nismes

Une prise de conscience de la valeur du patrimoine
naturel au côté du patrimoine bâti
Les Cercles des Naturalistes de Belgique et la Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de
Philippeville se sont associés afin de proposer du 17 septembre au 2 octobre 2009, un cycle de formation et de sensibilisation sur le terrain : « Arbres et haies de nos régions ».
À raison d’une séance d’une demi-journée organisée sur les sept communes de l’Arrondissement de Philippeville (Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes, Philippeville, Viroinval et Walcourt),
l’objectif était d’informer et de sensibiliser à l’importance des arbres et des haies, à découvrir les essences indigènes et à (re)découvrir le paysage quotidien en zone rurale. Les visites se sont déroulées
en septembre et octobre durant la période de fructification.
C’est un public varié qui a répondu à l’invitation : les agents et mandataires communaux de
l’Arrondissement, des conseillers en Environnement et Aménagement du territoire, des architectes,
des membres des CCATM, CLDR, PCDN, étudiants (CEFA)…
Dans ce contexte, les sept communes partenaires ont accepté de détailler les projets communaux
menés en cette matière. Les séances se sont déroulées en deux temps : en début de matinée, le point
de rendez-vous a ainsi été fixé au sein des administrations communales afin de présenter les objec-
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tifs du cycle (présentés par Anne Quintart, Coordinatrice-Directrice de la MUAP) et d’échanger, durant une heure, les points de vue entre les participants et intervenants communaux ; ensuite débutait
la formation proprement dite sur le terrain.
Bénéficiant d’un temps clément tout au long du cycle, le formateur, Philippe Pérot (éco-pédagogue des Cercles des Naturalistes de Belgique) a alterné les approches théoriques et pratiques et a
présenté différents types d’essences, en attirant l’attention en particulier sur les essences indigènes
et en sollicitant les sens de chacun par le regard, le toucher, l’odorat et le goût. Les parcours dans les
villages ont été émaillés d’exemples à suivre (haie brise-vent, haie décorative, haie libre, viorne obier)
ou au contraire, de contre-exemples à éviter (bambous, thuyas, disparition de haies anciennes…).
Lors d’une séance, une couleuvre à collier découverte dans une haie, a aussi suscité un vif intérêt.
La formation a été volontairement basée sur une approche participative (ressources des participants) : chaque itinéraire s’est clôturé par un pique-nique au bord des chemins, prolongeant ainsi
les moments d’échanges autour de la faune et de la flore.
La clôture du cycle a eu lieu à Cerfontaine le 2 octobre 2010 en présence d’une trentaine de participants. Après un rappel en images des visites, la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 a été
expliquée par l’asbl Forêt wallonne tandis que les subventions octroyées pour la plantation et l’entretien de haies vives, de vergers et d’alignements d’arbres ont été présentées par le GAL de l’EntreSambre-et-Meuse. Des brochures de sensibilisation (arbres, haies et paysage) ont été distribuées aux
participants complétant utilement leur information.
En fin de compte, ces temps de formation et de réflexion auront certainement incité plus d’un
à planter, entretenir et conserver les arbres et les haies de manière à participer à la richesse de la biodiversité et de contribuer à la création de refuges pour la faune et la flore (maillage écologique).
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