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Captage de Seneffe et 15 ans de Nitrawal
Nitrawal fêtait, fin septembre, ses 15 ans de création. A cette occasion nous étions invités à une matinée d’informations
agrémentée d’une visite de terrain d’une action captage à Arquennes.
Celui-ci est exploité depuis les années 30 par la Société wallonne des eaux. Début des années 90 une pollution aux nitrates est
détectée. Les coûts de traitement devenus trop importants, la potabilisation de l’eau est arrêtée en 2002. Dés 2004 une action
captage est mise en place par la SPGE en y associant les agriculteurs de la zone et la SWDE pour tenter d’améliorer la qualité de
l’eau. Depuis lors, la concentration en nitrates est descendue sous les normes de potabilisation.
D’une manière générale, 30 % des masses d’eau souterraine wallonnes présentent un dépassement de la norme nitrates et
sont donc classées comme ayant un mauvais état chimique. Pour plus d’informations : www.nitrawal.be
Groupe de travail agriculture du 6 octobre
Le 6 octobre, s’est tenu dans nos locaux le groupe de travail agriculture. Le thème était « Législation : le point sur la situation
règlementaire en matière d’agri-environnement », présenté par Mr Nihoul du SPW. La
nouvelle Politique Agricole Commune 2014-2020 nous a été exposée et les liens avec
l’eau ont été réalisés.
Dans les Mesures Agri Environnementales et Climatiques, nous retrouvons la prairie inondable, la mare et la tournière enherbée. Dans les Surfaces d’Intérêt Ecologique, se retrouvent la bande tampon, la mare, et le fossé.
Le contenu de cette réunion est disponible sur demande au CRSenne.
Inventaire 2015 !

Nous sommes en cours de réalisation de l’inventaire de terrain pour élaborer notre programme d’actions
2017-2019. Nous parcourons actuellement les cours d’eau des communes d’Ecaussinnes, Ittre et Rebecq.
Ne vous étonnez donc pas de nous voir le long des berges.
Si vous êtes curieux de savoir comment se déroule un inventaire de terrain ou de mieux connaitre votre
commune, rejoignez-nous ! Mais celui-ci se déroule en semaine.
Agenda
17 novembre : plateforme inondations, 5 ans après où en sommes nous? Présentation des
PGRI, discussions des avancées et des projets en cours pour la lutte contre les inondations
dans le sous-bassin de la Senne.
22 novembre : Balad’eau à Manage, découverte de la belle campagne manageoise par ses
sentiers, ses ruisseaux, ses légendes, son histoire, ses paysages bucoliques. RDV av. Scailmont au centre culturel et sportif à 9h30. PAF : 1€. Inscription OBLIGATOIRE au CRSenne.
28 et 29 novembre : fête de l’arbre, l’année 2015 est celle du charme ! Renseignez-vous
auprès de votre commune. Le CRSenne participe à la distribution de Braine-le-Château.
Du 25 au 29 avril 2016 : Escaut sans Frontières et Cours d’Eau organisent des croisières
éducatives « l’environnement au fil de l’eau » sur le canal Charleroi-Bruxelles. Pour les 4e,
5e, 6e prim. et 1e, 2e sec. Info au 02/206.12.09 ou contact@coursdeau.be
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