NEWSLETTER - juin 2015

Retour du poisson dans nos cours d’eau !
A l’occasion des 10 ans du Contrat de Rivière Senne le 25 avril 2014, les communes ont été mises à l’honneur avec la concrétisation d’un projet pilote lié à l’eau. A Braine-le-Château et Ittre, c’est un projet de rempoissonnement de deux cours d’eau
communaux qui a été mis en place. Un an après, force est de constater que le projet a grandement porté ses fruits...
Les deux cours d’eau de 3ème catégorie ont été choisis par le CRSenne et les communes sur base d’un indice biotique de
bonne qualité ainsi qu’une hydromorphologie adaptée. Pour permettre une libre circulation du poisson, divers aménagements
ont été réalisés par les éco-cantonniers du Contrat de Rivière: une passe à poissons permettant de by-passer une chute d’eau
de près de 2m à Braine-le-Château, des paliers à la sortie d’un voutement pour augmenter le niveau de l’eau à Ittre, des zones
de refuge pour le poisson sur l’entièreté du parcours des cours d’eau, l’enlèvement d’entraves à l’écoulement de l’eau … Ces
travaux ont pu être effectués grâce à des subsides accordés par la Fédération de Pêche et de Pisciculture de la Senne, et la
commune de Braine-le-Château. La commune d’Ittre a fourni quant à elle du matériel. En même temps, des représentants du
SPW se sont rendus sur place afin d’évaluer les travaux et d’émettre des conseils.
Et c’est ainsi qu’ont pu être réintroduits 1500 alevins dans chaque cours d’eau grâce au Service de la Pêche du SPW. Le 24 avril
2015, soit près d’un an après la réintroduction, une pêche électrique de contrôle a eu lieu dans chaque cours d’eau et a donné
de bons résultats ! Celle-ci a permis de comptabiliser une centaine de poissons pour les 2 secteurs réalisés (100-150 m de cours
d’eau sur chaque ruisseau). En plus du nombre de poissons, leur taille et leur poids semble indiquer une belle santé. Signe que
la qualité de l’eau y est suffisante, ainsi que la quantité de nourriture. Les alevins relâchés semblent donc s’être bien acclimatés à leur nouvel habitat.
Un premier pas franchi donc dans ce beau
projet proposé par les éco-cantoniers. Le
prochain défi sera de voir si cette population
pourra se reproduire dans les prochaines
années et donc, se maintenir dans le long
terme !
Nos cours d’eau sont donc encore bel et
bien capables d’abriter une vie aquatique
très intéressante !

Pêche électrique

Comptage, mesure et pesée du poisson

Gestion de la balsamine géante de l’Himalaya

Salon des aînés à Tubize

Recherche de bénévoles (en semaine) pour arracher la balsamine de l’Himalaya le long des rivières !
La saison avance a grand pas et les balsamines grandissent
vigoureusement. Le CRSenne recherche donc des équipes de
volontaires pour les zones suivantes:

Nivelles: la Thines et le Mathieu Simon

Ittre: Ry Ternel et Ry du Bois des Nonnes

Braine-l’Alleud : Légère Eau
Cette année, la Province du Brabant wallon s’attaque également à la vallée du Hain en 2ème catégorie…

Le Contrat de Rivière Senne tient une animation au salon
des Aînés à Tubize ce 4 juin 2015, de 10h à 17h.
Le nettoyage nous concerne tous, alors autant le faire… proprement ! Et surtout pour l’environnement ! Lors de ce salon,
les Aînés pourront apprendre à fabriquer leur propre produit
d’entretien écologique et bon marché et comprendre les impacts des nettoyants sur la qualité de notre eau...
Plus d’infos : Danièle Dufrane—0497/27.36.18 (entrée gratuite) - salon organisé par le Conseil Consultatif Communal
des Aînés de Tubize

Contrat de Rivière Senne
Place Josse Goffin 1
1480 Clabecq
Président : Christian Fayt

Tel : 02/355.02.15
GSM : 0497/53.71.16
Courriel : info@crsenne.be
Site: http://www.crsenne.be

Cellule de Coordination 2015 : Dominique Baeyens, Caroline De Jonghe, Sébastien Delferrière, Pauline Ducarme,
Marc Plasman, Carole Van Roy, Cédric Windal.

