NEWSLETTER - septembre 2015

Pêche: championnat du Monde dames à Ronquières

Lancement des Balad’Eau: à vos marques !

La 22ème édition du championnat mondial de la pêche au coup
pour dames s’est déroulée dans le canal Charleroi-Bruxelles, en
aval de Ronquières ! Un évènement organisé entre autre par la
Fédération de Pêche et de Pisciculture de la Senne.

Le Contrat de Rivière Senne a le grand plaisir de lancer dès ce
mois de septembre les ...

17 pays représentés dont la Belgique bien-sûr mais également la
Russie ou l’Afrique du Sud… A raison de 5 pêcheuses par équipe, il y
avait 85 dames à l’affût derrière les cannes le long du contre-halage
du canal. Celles-ci pêchaient environ 25 à 30 poissons à l’heure ! Il
n’y avait pas de taille de capture minimale car une dérogation avait
été octroyée pour la compétition. Toutes les espèces pouvaient
également être pêchées. Il n’y a pas eu de rempoissonnement spécifique pour les épreuves, néanmoins chaque année entre 600 et
700 kg de gardons et environs 100 kg de brochetons sont remis à
l’eau dans ce bief.
La Belgique a affiché un beau score puisqu’elle était 3ème au classement par équipe, derrière les Pays-Bas et la
France, et 2ème pour le
classement individuel,
par Sarina Mertens, derrière
les
Pays-Bas.
Toutes nos félicitations à
l’équipe belge, à leur
coach mais aussi aux
différents
organisaSarina Mertens (BEL), vice-championne du monde
teurs !

ZIT Braine-l’Alleud
La zone d’immersion temporaire a été récemment optimisée
puisque le système de gestion, entièrement automatisé et informatisé, a été complété d’une caméra et d’un phare d’éclairage pouvant être commandé à distance. Cette ZIT située à côté de l’entreprise UCB à Braine-l’Alleud peut atteindre une capacité de 43 000
m³. Le débit de fuite
correspondant
au
fonctionnement de la
vanne a été fixé à
4m³/sec ; les débits
supérieurs seront donc
écrêtés mais ce chiffre
est modulable en fonction du retour d’expéSystème de gestion automatisé
rience. Les travaux ont
été réalisés et pris en charge par la Direction des Cours d’Eau Non
Navigables du SPW. Source: Jean Lecomte du SPW-DCENN
Contrat de Rivière Senne
Place Josse Goffin 1
1480 Clabecq
Président : Christian Fayt

Ces balades au fil de l’eau sont mises sur pied via des guides nature, touristiques et animateurs bénévoles réunis au sein du GT
« Balad’eau ». Les caractéristiques de ces promenades sont de
mettre en valeur les richesses en eau d’une commune, l’originalité
via la découverte d’un aspect de l’eau assez inhabituel et la convivialité. Afin de couvrir l’entièreté du sous-bassin de la Senne, 19
balad’eau seront programmées à raison d’une balade par mois, soit
durant 19 mois, en collaboration avec les organismes communaux
et touristiques. En fonction des guides, ces balades pourront être
ludiques, informatives, méditatives, … de quoi alimenter les envies
de tout un chacun.
Voici le programme pour les 6 premiers mois:
1.
Ecaussinnes: 27/09 à 10h00 par Dominique et Carole du
CRSenne - Voir document ci-joint !
2.
Seneffe: 18/10 à 9h00 par Françoise Dupont
3.
Manage: 22/11 à 9h30 par Willy Debruyne et MarieChristine Higuet
4.
Rebecq: 12/12 à 9h30 par Bruno Steffen
5.
Braine-le-Château: 24/01 à 14h00 par Pierre Depret
6.
Braine-le-Comte (Steenkerque): février (date à confirmer)
par Michel Thienpont
Attention, inscription via le Contrat de Rivière Senne - PAF: 1€/
personne.
Toutes les informations seront disponibles au fur et à mesure sur
notre site web.

Agenda




19/09 de 14h à 18h et 20/09 de 10h à 17h: Verger en Fête
à Waterloo – le parc communal accueille de nombreux exposants et des animations sur le thème de l'environnement
dont les Contrats de Rivière Senne et Dyle/Gette
27/09 à 10h: Balad’EAU à Ecaussinnes (durée : 2h30) - départ au kiosque sur la Grand Place - Invitation transmise très
prochainement ! Voir document ci-joint !
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, Carole Van Roy, Cédric Windal.

