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Mobilité douce à Genappe
Randonnée sur chemins et sentiers
et travail agricole
Quelles difficultés rencontrent les promeneurs/marcheurs/randonneurs?
Présenté à la Commission communale
du 14.04.2016

1. Sentiers et chemins masqués, voire supprimés, par le travail agricole
Problème : comment retrouver le tracé ? passage des promeneurs ? du tracteur ? déplacement du tracé ?

2. Sentiers et chemins rétrécis ou détériorés par le travail agricole :
		
labour mordant l’assiette, rejet de mottes de labour, dépôt de fumier/lisier
Problèmes :
				
				

- assiette étroite, difficle à parcourir
- entretien (ville ou bénévoles) impossible
- dégât au balisage

Comment restaurer la largeur des chemins et sentiers?

3. Sentiers et chemins à ciel ouvert :
		
haies disparues, fossés de drainage disparus
Problèmes :
			
				

- envahissement par les ronces, orties, hautes herbes
- coulées de boues, érosion du sol par le passage des engins agricoles
- flaques persistantes

Comment entretenir les haies? replanter? border de fossés?

4. Traversée des prairies clôturées : réinstaller les tourniquets ou portillons disparus
Commission communale du 14.01.2016

1. Sentiers et chemins masqués, voire usurpés, par le travail agricole
Lesquels ? itinéraires balisés (SIG, Amis de Bousval ... )
		
		
itinéraires de Grande Randonnée
		

itinéraires de liaison qui évitent les routes fréquentées

Bousval : sentier du Fonteuil n° 38
itinéraire de liaison

Baisy-Thy : sentier du Bois de
			
Bérines n° 139
Pourquoi ce sentier n’est-il pas retracé
alors qu’il concerne les circuits des SI de
Genappe et Villers-la-Ville ?

Pourquoi le chemin du Bois Blanc
n° 32 à Houtain est-il labouré sur
200 m et puis redevient visible ?

Houtain :
chemin Baty Mathurin 		
			
n° 22
Pourquoi ce chemin est-il
interrompu alors qu’il relie le
chemin de l’Agneau à Thines ?
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Bousval : sentier de Laloux n° 62

- signalé et balisé (SIG et Amis de Bousval)

Un simple passage du tracteur après le semis suffit
pour conserver la trace pendant toute la saison.

Sentier de promenade balisée :
obstruction totale par le maïs

2012

Octobre 2015

Décembre 2015

Mai 2016
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Bousval : sentier du Bois de la Grange n° 44 ( sentier signalé par la Ville )
Après labour/semis/croissance
végétale, retrouver la trace est
un casse-tête!

En été

En hiver

Au printemps

En automne

Existe-t-il un déplacement possible
en bordure du champ ?
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Baisy-Thy : chemin Baty Notre Dame n° 16
- Liaison pratique et directe entre Loupoigne et
le Longchamps (Baty du Pirou)
- Labouré depuis quelques années seulement
Que faut-il faire ???

Loupoigne : sentier de l’Eminence n° 35
- Signalé par la Ville
- Labouré depuis quelques années
- Retracé épisodiquement par le passage d’un tracteur
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Glabais : sentier Marguerite des Crolis n° 36
- signalé et aménagé avec des nouveaux tourniquets
- un tronçon traverse une zone cultivée
Existe-t-il un déplacement possible en bordure du champ ??

Baisy-Thy : liaison entre la rue Verhulst et la rue Falise
par les sentiers du Charlier n° 101 et Leclercq n° 102
« Promenade au fil de l’eau » (N. Demain, Ed. Racine)
- les deux sentiers sont signalés à plusieurs endroits
Au départ de la rue Verhulst

Quand subsistait une bande herbeuse
le long de la haie !

Aujourd’hui :
labour et semis jusqu’à la haie !
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Suite du parcours...
Traversée en oblique d’une zone cultivée.

Avec l’aide de la commune, il paraît possible de déplacer le tronçon le
long de la haie qui borde le champ (en jaune sur la carte ci-dessus )
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Suite du parcours vers la rue Falise

Au printemps

En été

En été

En automne
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Bousval : chemin du Bosquet n° 25

Baisy-Thy : sentier de Saint-Roch n° 96

« Rando Boucle du Brabant wallon » Promenade n° 9
Ed. Les sentiers de Grande Randonnée

Roadbook de la Maison du Tourisme du Pays de
Villers : « Villers – Butte du Lion »

- signalé et aménagé au moyen de marches et d’une
rampe (scouts, bénévoles et Service travaux)

- signalé par la Ville

- liaison importante, très fréquentée, entre le Trainoy
et le centre de Bousval

Sentier retracé

Passage aisé en octobre

Glabais : sentier des Flamanches n° 21
- très fréquenté entre le hameau des Flamandes
et le bois du Chantelet vers Plancenoit
- retracé par les promeneurs
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2. Sentiers et chemins rétrécis ou détériorés par le travail agricole
- labour mordant l’assiette
- rejet de mottes de labour
- dépôt de fumier voire de lisier
Bousval : sentier de Laloux n° 62
- signalé par la Ville à plusieurs endroits
- entretenu par les bénévoles et fréquenté par les promeneurs

Problème: assiette rognée, parfois quasi disparue!.
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Entretien par des bénévoles
Débroussaillage, nivellement
faux, débroussailleuse, houe,
bêche...

Détruit par un seul passage de la charrue !
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- rejet de mottes de labour

Problème aggravant la praticabilité d’année en année !
- largeur progressivement rognée!
- de plus en plus difficile à parcourir!

Bousval : chemin de Wavre n° 2

- impossible à entretenir!

- signalé par la Ville
- nombreuses promenades locales
... sur 300 mètres !
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- dépôt de fumier ou de lisier
Baisy-Thy : chemin de la Croix Hustin

Bousval : sentier Saint-Hubert

Couche de lisier de plus de 10 cm !
Infranchissable !
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Sans précaution envers les chemins et sentiers, leur assiette est détériorée d’année en année .
Comment ne pas annihiler le travail des
bénévoles qui participent à l’entretien
des chemins et sentiers ?
Comment ne pas gaspiller les investissements de la Ville (réfections
d’ouvrages, signalisation) ?
Comment favoriser l’attrait touristique
des promenades par des sentiers bien
praticables et signalés ?
Comment éviter la disparition progressive des chemins et sentiers en zone
agricole ?
Comment éviter le saccage des bornes
communales et provinciales ?
Comment éviter le labour mordant sur
l’assiette des chemins et sentiers et les
rejets de mottes de terre rendant la circulation et l’entretien difficiles ?
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3. Sentiers et chemins à ciel ouvert: haies disparues, fossés de drainage disparus

entretien des haies?
replanter?
border de fossés?
Sans haie arbustive :
- hautes herbes, orties et ronces
- entretiens fréquents
Quels arbustes ?

Avec haie arbustive
- ombrage des herbes, orties et ronces
- seulement un à deux entretiens légers
nécessaires par an

Eviter leurs saccages brutaux
					
= dégâts à l’environnement notamment les couvaisons, à l’esthétique …
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Les haies le long des chemins construisent un paysager de type bocager
				
(maillage écologique).

= Empêcher les coulées de boues vers les sentiers, chemins, rues, habitations, avaloirs, rivières….
			

et leurs graves conséquences pour l’agriculture, l’habitat et les promenades
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-

coulées de boues
- érosion du sol par le passage des engins agricoles

Loupoigne
Chemin de la Waronche n° 16

= flaques persistantes en l’absence
			
d’évacuation vers un fossé

Baisy-Thy
Chemin de la borne de Ways

Loupoigne
Chemin du Marais de Biecquenée
L’érosion due au trafic agricole est encore aggravée lorsqu’il y a passage de quads
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4. Traversée des prairies clôturées: réinstaller les tourniquets ou portillons disparus
Clôture barbelée sans dispositif de passage pour piétons

Vieux-Genappe :

sentier du Fonteny n° 83

- Liaison entre Fonteny et Promelles

Bousval : sentier du Fonteuil n° 38
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Baisy-Thy : sentier de la Chapelle Chilippe n° 94

2014
Pas de portillon vers le pré
Vieux-Genappe : sentier du marais n° 81

Tourniquet très ancien, peu pratique mais non disparu !

2015
Portillon vers le sentier installé par la ville
Ways : sentier du Moulin de la Cala n° 32

Tourniquet neuf installé par le propriétaire
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...et si nous jetions un coup d’œil chez les voisins ?

Lasne

Lasne
Ce serait mieux avec du néerlandais,
mais le multilinguisme est un atout !

Céroux
Plaquette d’interdiction quads et
motos posées par un particulier

Grez - Doiceau
Il n’est pas rare de trouver un sentier
tracé dans un champ.
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A Ottignies

Octobre : chemin retracé chaque année

Juillet : le même balisé et visible à travers le champ
A Court-Saint-Etienne

Le début des sentiers traversant un champ est planté de jeunes arbustes de part et d’autre du sentier.
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