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Journées wallonnes de l’eau 2015

Panneaux didactiques le long de l’eau

Malgré une météo peu avantageuse, 1773 parƟcipants ont
répondu présents aux nombreuses acƟvités des partenaires
du Contrat de Rivière Senne !

A Tubize, deux panneaux ont été placés le long de la Senne
pour meƩre en valeur la rivière et ses abords.

Pour ce e 10ème édi on, 35 acƟvités ont eu lieu: des visites
de sta ons d’épura on à Morlanwelz, Nivelles, Soignies, Tubize et Waterloo, des balades guidées au fil de l’eau à Brainele-Château, Braine-l’Alleud, Nivelles et Enghien; une chasse
au trésor à Seneﬀe, des promenades géocaching à Tubize et
Braine-l’Alleud…
Il y en avait pour
tous les goûts. A
Ecaussinnes,
une
ac vité hors du commun avec la visite
guidée par un agent
du DNF et le Contrat
de Rivière de la magnifique carrière de
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restaumont a a ré
75 personnes!
Les écoles ont pu également découvrir diﬀérentes face es
de l’eau au travers des ac vités proposées : plus de 900
élèves dans 8 communes du sous-bassin de la Senne ont été
sensibilisés.
Merci à tous les partenaires et bénévoles pour leur invesƟssement permeƩant un véritable succès des Journées wallonnes de l’Eau dans le sous-bassin de la Senne !
4ème inventaire de terrain
Et c’est parƟ pour un nouvel inventaire complet de nos
cours d’eau !
Pour rappel, l’inventaire consiste à repérer les points noirs et
verts des cours d’eau des 3 catégories du sous-bassin de la
Senne en vue de créer un programme d’acƟons pour restaurer, valoriser et protéger les ressources en eau du sousbassin. Ce e année, celui-ci se fait via des table es électroniques sur lesquelles sont intégrées photo, fiche et localisaon du point. Tout bénévole désirant accompagner l’équipe
du CRSenne est le bienvenu !

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

De plus en plus, les communes placent des panneaux didac ques le long
des cours d’eau de façon à
perme re à tout promeneur de s’approprier la rivière qu’il côtoie. Le Contrat de Rivière Senne a aidé
plusieurs communes à la
créa on de ses panneaux:
Braine-l’Alleud, Tubize et Panneau ciblant les oiseaux à observer
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Waterloo où le projet est
en cours. Une belle manière de valoriser le cours d’eau.
Nettoyage du Ry Ternel: seconde édition
Fin avril, suite de l’opéraƟon propreté du Ry Ternel. Résultat: une remorque pleine de déchets sur 500 m de linéaire
de cours d’eau.
Un ne oyage non plus réalisé par les ratons laveurs
(cfr. Newsle er du 1er avril
) mais par l’équipe du
Color’Ados de Brainel’Alleud encadré par les
éco-cantonniers
du
CRSenne. Ce e ac on se
fait en collabora on avec
L’équipe du jour - ©CRSenne
l’IBW qui traite les déchets, et ce dans le cadre de l’ac on Be WAPP de la Région
wallonne.
Agenda des partenaires
 Big Jump 2015 — le 12 juillet ! Pour revendiquer une belle

qualité d’eau, le CRSenne s’inscrit dans l’ac on BIG JUMP
pour eﬀectuer un grand saut dans la zone de baignade de
la MarleƩe ! D’autres ac vités seront proposées—
bientôt plus d’informa ons !
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Cellule de Coordination 2015 : Dominique Baeyens, Caroline De Jonghe, Sébastien Delferrière, Pauline Ducarme,
Marc Plasman, Carole Van Roy, Cédric Windal.

