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Les chemins et sentiers
un patrimoine naturel riche et diversifié…
Le territoire de nombreuses communes
est parcouru par des centaines de
kilomètres de chemins et sentiers,
héritage d’un passé où l’homme se
déplaçait encore essentiellement
à
pied, avec sa charrette, son cheval ou
autre convoi, pour rejoindre son lieu de
travail, un centre administratif, les
commerces, ses connaissances…
Tracés au fil du temps par le passage
répété des uns et des autres, les
chemins et sentiers traversent des
milieux variés et permettent aujourd’hui
encore de relier entre eux, en toute quiétude et à l’abri de la « reine voiture », les villages,
quartiers, lieux-dits. Ce patrimoine historique est consigné et protégé grâce à l’Atlas des
chemins et sentiers vicinaux constitué en 1841 et dont un exemplaire se trouve dans les
communes et un autre dans les provinces.
Points de rupture dans le paysage, les chemins et
sentiers constituent souvent à eux-seuls des
milieux à part entière, particulièrement riches et
intéressants que ce soit au niveau de la faune ou
de la flore.
- En forêt, ce sont, par exemple, des zones de
pénétration plus importante de lumière, où des
essences ligneuses et herbacées particulières
trouvent leur place et se développent, attirant
alors une faune spécifique d’insectes, oiseaux,
petits mammifères...
- En terrains agricoles, entre les cultures, les
bords de chemins sont souvent colonisés, en
fonction de la place qui leur est laissée, par un
cortège
de
plantes
herbacées
typiques,
d’arbustes, voire même de grands arbres. Ils
constituent de ce fait une zone de refuge, d’abri et de nourriture pour la faune, dans un
environnement par ailleurs peu diversifié.
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- Lorsque le relief est plus accidenté, et en
fonction de la nature du sol, le tracé du chemin
s’est parfois creusé au fil du temps sous l’action
combinée du passage répété des hommes et des
eaux de ruissellement. Des chemins creux sont
ainsi nés ici et là, atteignant parfois plusieurs
mètres de profondeur. Les versants pentus et
parfois très importants sont protégés de
l’érosion grâce à la végétation qui s’y est
progressivement installée et développée.
A la fois extrêmement riches, et fragiles, les
chemins creux constituent à eux seuls un patrimoine naturel et historique à protéger à tout
prix !
Mais même si les chemins et sentiers de
notre commune constituent un maillage
riche et diversifié et qu’il s’agit d’un
patrimoine appartenant à la collectivité,
ils ne sont pas à l’abri de dégradations,
volontaires ou non. Parfois, c’est tout
simplement leur survie qui est en jeu !
- Certains sont directement menacés par
certaines pratiques « modernes » qui se
sont développées en même temps que la
technologie : passage de véhicules
motorisés tels que quads et motos
« vertes », utilisation d’engins agricoles beaucoup plus larges, plus lourds et donc moins
maniables…
- D’autres ont tendance à disparaître progressivement, tout simplement parce que moins
utilisés. Moins visibles ils sont encore moins utilisés…
- D’autres encore sont tout simplement menacés de disparition parce que leur tracé
« dérange ». Toutes les astuces sont alors bonnes pour dissuader le passage (barrières ou
autres obstacles, panneaux dissuasifs…). Et un sentier non utilisé (il faut le prouver) pendant
30 ans peut faire l’objet de suppression !

Le Groupe Sentier des Amis du Parc de la Dyle.
Conscient de l’intérêt que représente tout ce réseau de chemins et sentiers, mais aussi et
surtout des menaces qui pèsent sur celui-ci, un petit groupe de personnes s’est rassemblé et
a constitué dès 2004, le

Groupe Sentier des Amis du Parc de la Dyle.
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Objectifs :
L’objectif du groupe

sentier des APD

est double :

•

Obtenir un réseau de chemins et sentiers cohérent, complet, entretenu, et protégé
de la destruction par les véhicules motorisés.

•

Promouvoir l'usage des voies lentes par le plus grand nombre, tant pour les
déplacements utilitaires que de loisirs.

Actions et projets :
Pour atteindre ces objectifs, différentes actions ont vu le jour et ont évolué avec le temps
en fonction des besoins mais aussi des souhaits et disponibilités des membres du
groupe. Plusieurs d’entre elles demandent une concertation avec les autorités communales
avant de pouvoir être mises en place, certaines nécessitent des moyens financiers...
Actuellement, une collaboration est mise en place avec le commune via le Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN).
Les actions et projets du groupe peuvent se résumer comme suit :
•

Un recensement systématique de l’état du réseau a été effectué sur base de l’Atlas

et de dossiers présents à la commune et à la province puis vérifié, au fur et à mesure, sur le
terrain. Les résultats de ce recensement ont fait l’objet de multiples rapports et
interpellations auprès des autorités communales. Ils sont synthétisés sur une carte de la
commune au 1/10 000ème ainsi que dans une série de
dossiers annexes.
Des circuits de promenades commentés sont publiés
depuis un peu plus d’un an, via le bulletin communal.
Avant publication, ces promenades sont vérifiées sur le
terrain par les membres du groupe. Ces circuits ont
pour but, de diffuser les résultats du recensement
auprès de tous les citoyens de la commune.
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Un balisage de liaisons inter-villages commence à
être placé sur le terrain. Il devrait encourager les
déplacements doux et permettre aux citoyens de se
réapproprier progressivement ce réseau de chemins
et sentiers.
Des promenades guidées et commentées

•

sont proposées chaque 1er jeudi du mois à 14h au
départ de la place communale de Grez. Elles
permettent, pour ceux qui le souhaitent, de rejoindre un groupe pour découvrir les plus
beaux

coins

de

la

commune

tout

en

bénéficiant

de

commentaires

historiques,

architecturaux… d’un guide.
•

Ponctuellement, des actions citoyennes sont

organisées notamment dans le cadre de l’action
annuelle « Rendez-vous sur les sentiers » ou de la
« Journée de l’arbre ». Protéger, restaurer, faire
connaître ce réseau de chemins et sentiers auprès
de tous en sont les principaux objectifs. C’est ainsi,
par exemple, qu’à Bossut, un chemin entièrement
comblé de déchets et impraticable a été nettoyé et
rouvert par et pour le public, des arbres et
arbustes y ont été plantés…
•

Interpellation de la commune (Grez-Doiceau)

•

Interpellation des candidats lors d’élections communales…

Les chemins et sentiers vous intéressent ?
 Pensez à les utiliser autant que possible, c’est le meilleur gage de leur survie !
 N’hésitez pas à faire part aux autorités compétentes de tout problème rencontré sur
leur tracé (déversement de déchets, passages de véhicules non autorisés,
privatisation…) !
 Faites-nous part de vos suggestions par rapport aux circuits proposés et aux liaisons
inter-villages… (via sentiersgrezdoiceau@gmail.com) !
 Venez nous rejoindre et participer aux promenades guidées, aux balades de repérage
pour le placement des liaisons inter-villages, pour la préparation des circuits proposés
dans le bulletin communal ou pour toute autre action.
Information/contact :

Thérèse Lebrun (010/84.17.84)
Henri Briet – pour les promenades du jeudi - (010/84.40.55)

