NEWSLETTER - juin 2016

Pêche électrique dans la Senne...

Chasse aux invasives !

Ce 3 mai était organisé par le Service Public de Wallonie (SPW) une
pêche électrique dans la Senne à Tubize. Il s’agit d’un relevé effectué tous les 3 ans afin de voir l’évolution piscicole.

Le mois de juin résonne avec plantes invasives ! Comme chaque
année, les beaux jours marquent le début des gestions des plantes
exotiques invasives telles que la balsamine de l’Himalaya, la berce
du Caucase ou encore l’hydrocotyle fausse-renoncule (aquatique).

Les résultats définitifs ne sont pas encore connus mais nous pouvons d’ores et déjà vous dire que les résultats ne sont pas glorieux !
Seuls 5 espèces étaient représentées, dont une invasive le Pseudorasbora parva, appelé goujon asiatique. Celui-ci est classé sur la liste
des espèces exotiques invasives à haut risque environnemental en
Belgique.

Pêche électrique dans la Senne à Tubize - ©CRSenne

Les autres espèces rencontrées sont l’épinoche, le goujon commun,
la loche et … un gardon ! Ces observations soulèvent des questions :
pourquoi si peu d’espèces ? Est-ce un problème de pollution de
l’eau ? Locale ou diffuse ? Est-ce l’absence d’habitat pour la reproduction ? Affaire à suivre donc…
Plus d’informations dans
l’Info-Senne
d’octobre,
une double page sera consacrée à la qualité de nos
eaux !
Goujon asiatique - ©CRSenne

Cette année 2016, différents cours d’eau seront ciblés pour une
gestion de la balsamine par la cellule du CRSenne :


le Ry Ternel et le Ry du Bois des
Nonnes à Ittre

le Mathieu Simon (collaboration avec
le PCDN) et le Saint-Pierre sur Nivelles
(la Thines étant gérée par la Province
du Brabant wallon)

la Légère eau à Braine-l’Alleud (le
Hain, en 2ième catégorie, étant géré par
la Province du Brabant wallon)

un 3ième catégorie sur Braine-leChâteau (en collaboration avec le
PCDN)
LE CRSenne est soutenu par la Province du
Brabant wallon pour la gestion des invasives.

Balsamine de l’Himalaya ©CRSenne

Certains biefs de l’ancien canal Charleroi - Bruxelles sont également
gérés concernant l’hydrocotyle (photo ci-dessous), en collaboration
avec le DNF.
Concernant la berce du Caucase, il y a plusieurs stations réparties
sur le sous-bassin de la Senne. Celles-ci sont gérées par les différents gestionnaires des cours d’eau et suivies par le CRSenne.
Si vous désirez nous aider en semaine pour la gestion de la balsamine, vous êtes les bienvenus ! Aucune connaissance particulière
n’est demandée : il faut juste ne pas avoir peur du travail et de
l’eau :-). N’hésitez donc pas à prendre contact avec la cellule de
coordination!

Agenda
Balad’eau: le 19 juin à Silly à 10h. Rdv place de Graty. Découverte
du patrimoine naturel et culturel des vallées du Boussemont et de
l’Horlebecq en passant par le Bois d’Enghien.
Inscription obligatoire au 02/355.02.15 (CRSenne)
Big Jump: le 10 juillet à La Marlette à Seneffe. Activités à partir de
12h30, balade nature libre, démonstrations d’activités nautiques,
GRAND SAUT à 15 h, barbecue (fin de journée) et bar. Venez revendiquer des eaux propres !

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

Hydrocotyle fausse-renoncule
©biodiversité.wallonie.be

Pied de berce du Caucase
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Tel : 02/355.02.15
GSM : 0497/53.71.16
Courriel : info@crsenne.be
Site: http://www.crsenne.be

Cellule de Coordination 2016 : Dominique Baeyens, Caroline De Jonghe, Sébastien Delferrière, Pauline Ducarme, Philippe Neusy, Carole Van Roy, Cédric Windal.

