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Senne - actualité

Un nouveau décret pour les cours d’eau non navigables wallons
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Or, l’utilité d’une révision 
complète de la législation relative 
aux cours d’eau était reconnue 
depuis longtemps, tant celle-ci 
était obsolète face aux objectifs 
environnementaux assignés aux                                                                                 
rivières, et aux objectifs de 
prévention contre les risques 
d’inondation.

A l’initiative de la Direction des 
Cours d’Eau Non Navigables 
(Service Public de Wallonie - DGO3 
- DCENN ), une nouvelle réforme 
du cadre juridique des cours d’eau 
a donc été lancée en 2012. Elle est 
le fruit d’une large concertation 
avec tous les gestionnaires de 
cours d’eau, ainsi qu’avec les 
départements concernés de la 
DGO3.

L’objectif est d’instaurer un cadre 
juridique global et transversal de 
la gestion intégrée, équilibrée et 
durable des cours d’eau wallons. 
Cette gestion doit désormais 
prendre en compte le caractère 
multifonctionnel de nos cours 
d’eau, et ceci afin de concilier leurs 
fonctions hydraulique, écologique, 
économique et socio-culturelle.

Ce nouveau décret abroge la loi 
du 28 décembre 1967 sur les 
cours d’eau non navigables et la 
loi du 5 juillet 1956 relative aux 
Wateringues. Il intègre ainsi toutes 
les dispositions décrétales relatives 
aux cours d’eau non navigables et 
aux wateringues dans le Code de 
l’Eau.

Le droit wallon de l’eau a été codifié en 2004. Le livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau n’est 
pourtant pas complet : les titres consacrés aux cours d’eau et aux wateringues ne sont en effet jamais entrés en vigueur. 
Par conséquent, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables et la loi du 5 juillet 1956 relative aux 
wateringues ont continué à être d’application.

Vous trouverez ci-après l’ensemble du livret édité par le Service public de Wallonie, également disponible 
en ligne via :  

http://environnement.wallonie.be/OH/base-decretale-A4-2019.pdf  

http://environnement.wallonie.be/OH/base-decretale-A4-2019.pdf
http://environnement.wallonie.be/OH/base-decretale-A4-2019.pdf
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 Journées wallonnes de l’eau 2019

Les Journées wallonnes de l’Eau 
s’inscrivent dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’eau. Cette journée a 
été décidée lors de la Conférence des 
Nations-Unies sur l’environnement et 
le développement (CNUED) à Rio en 
1992. 

La 1ère journée mondiale de l’eau a 
vu le jour le 22 mars 1993. Le but 
de cette/ces journée(s) de l’eau est 
d’attirer l’attention du public sur la 
conservation et la mise en valeur des 
ressources en eau. Au niveau wallon, 
les contrats de rivière sont chargés, 
avec leurs partenaires, d’organiser ces 
JWE. 

Pour le Contrat de Rivière Senne, 
c’est au sein du groupe de travail 
sensibilisation que se coordonnent 
les activités de chaque partenaire.                                                                           
Ce groupe rassemble principalement les 
communes (services environnement, 
cadre de vie, éco-conseil), les 
associations, les syndicats d’initiatives 
et offices du tourisme etc. En tout, cela 
représente une vingtaine de membres.

Cette année, 15 jours comprenant 
trois week-ends vous permettront 
de découvrir les différentes facettes 
du sous-bassin hydrographique de la                                                                                                                                               
Senne, à travers de 22 activités dans 12 
communes partenaires du Contrat de 
Rivière de la Senne.

Vous pouvez participer GRATUITEMENT 
à des visites de station d’épuration, 
balades guidées, expositions sur l’eau, 
découverte de moulin à eau et bien 
d’autres activités encore!

Pour Qui ? 
Pour petits et grands, écoliers et 
habitants (ou non!) du sous-bassin de 
la Senne.

Quand ? 
Du 15 au 31 mars 2019.

Pour Quoi ? 
Pour découvrir différentes facettes de 
l’eau près de chez vous.

Quelles activités ? 
Consultez l’ensemble des 22 activités 
ci-à droite, ainsi qu’un tableau 
récapitulatif des 3 week-ends ci-
dessous. Balad’eau 2018 @CRSenne 

http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frameset.cfm?page=http://environnement.wallonie.be/jwe/indexjwe.htm
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frameset.cfm?page=http://environnement.wallonie.be/jwe/indexjwe.htm
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Publication réalisée par la Cellule de Coordination du Contrat de Rivière Senne asbl

Ce bulletin trimestriel est réalisé avec le 
soutien du Service Public de Wallonie, 
les Provinces du Brabant et de Hainaut 
ainsi que les 19 Communes participant 
au Contrat de Rivière Senne : Braine-
l’Alleud, Braine-le-Château, Braine-
le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Ittre, 
La Louvière, Manage, Morlanwelz, 
Nivelles, Pont-à-Celles, Rebecq, Seneffe, 
Silly, Soignies, Tubize, Waterloo.

Editeur responsable: Christian 
Fayt

Contrat de Rivière Senne asbl
Place Josse Goffin, 1
1480 Clabecq

Tel/fax : 02/355.02.15
Courriel: info@crsenne.be
Site: www.crsenne.be

PARTENAIRES DU CRSENNE
Province du Brabant Wallon - Province de 

Hainaut - Braine-l’Alleud - Braine-le-Château 

- Braine-le-Comte - Chapelle-lez-Herlaimont - 

Courcelles - Ecaussinnes – Enghien - Ittre - La 

Louvière - Manage - Morlanwelz - Nivelles - 

Pont-à-Celles - Rebecq - Seneffe - Silly - Soignies 

- Tubize - Waterloo - SPW/Direction Générale 

Opérationnelle Mobilité Voies Hydrauliques 

- Commission Consultative de l’Eau - SPW/ 

Direction Générale Opérationnelle Agriculture 

Ressources Naturelles et Environnement - 

Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) - 

Société Wallonnes des Eaux (SWDE) - Services 

Voyers des Provinces de Hainaut et du Brabant 

Wallon - Wateringue de Tyberchamps - 

Wateringue de la Senne - ADESA - Amis du 

Bonhomme de Fer - Les Amis du Chemin 

de la Tour asbl - Amis de la Terre - Amitiés 

marcquoises asbl - APNE - Centre de Loisirs 

et d’Information -  Cercles des Naturalistes 

de Belgique, sections locales de «La Niverolle 

El Mouqet», «Entre Dendre et Senne» et «La 

Verdinie» - CIE d’Enghien - CRIE de Mariemont - 

Comice agricole du canton d’Enghien - Enghien 

environnement - Escaut Sans Frontières 

(ESF) - Cours d’eau (groupe de travail de 

ESF) -  Fédération Rurale de Wallonie (FRW) 

- Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) 

- Fédération de Pêche et de Pisciculture de la 

Senne - Fédération Royale des Sociétés de Pêche 

et Pisciculture du Centre - Guides-nature des 

Collines - Hainaut Développement - HTC Tank 

Cleaning - IMAS - Maison du Tourisme du Parc 

des Canaux et Châteaux - Maisons Fluviales - 

Mieux-vivre à Thieusies-Casteau - Moulin Brûlé 

- Natagora Haute-Senne - Nature Évasion - Royal 

Pêcheurs Réunis de Tubize -  Royal Syndicat 

d’Initiative de Braine-le-Château - Senne Nature 

- SNE asbl - SOS inondation Tubize - Voies d’eau 

du Hainaut - CCAT de Soignies - Commission 

environnement et sécrurité du zoning de 

Feluy - Office du Tourisme et du Patrimoine de 

Tubize (OTP) -  Port Autonome du Centre et de 

l’Ouest (PACO) -  Votre partenaire économique 

et environnemental en Brabant wallon                                    

(in BW) - Intercommunale de Développement 

Économique et d’Aménagement du Territoire 

(IDEA) Intercommunale pour la gestion et la 

réalisation d’études techniques et économique 

(IGRETEC)  - Intercommunale de Propreté 

Publique du Hainaut Occidental (IPALLE) - 

IECBW  -  Vivaqua                        

Opération BeWapp ... partout en wallonie !
Lancement du Grand Nettoyage de Printemps 2019 

«La 5e édition du Grand Nettoyage de Printemps aura 
lieu les 29, 30 et 31 mars 2019. Durant trois jours, nos 
villes et villages se mobiliseront pour une Wallonie plus 
propre. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce 1er février 
sur walloniepluspropre.be. Les organisateurs de la plus 
grande mobilisation citoyenne de l’année en Wallonie 
espèrent mobiliser 150 000 volontaires.»1

Braine-le-Château - expositions             CRSenne - Concours photo

Senne - agenda

1Plus d’infos ? www.walloniepluspropre.be

Les ASBL Contrat de Rivière Senne & Royal Syndicat 
d’Initiative de Braine-le-Château organisent le vernissage 
des expositions « De l’autre côté du miroir » et « Parcours 
d’une goutte d’eau » qui aura lieu le vendredi 15 mars à 
19h30 à la Maison du Bailli (20 Grand-Place à Braine-le-
Château).

Les expositions sont ensuite accessibles gratuitement 
du 16 au 31 mars, du mercredi au dimanche, de 13h00 à 
17h00.

Le Contrat de Rivière Senne lance son 4e 
concours photo avec pour thème «  Le petit 
patrimoine lié à l’eau du sous-bassin de la 
Senne » (fontaines, sources, résurgences, 
lavoirs, etc.). Le règlement et le bulletin de 
participation sont disponibles sur demande 
auprès du CRSenne ! 

http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/
http://portail.hainaut.be/
http://www.brabantwallon.be/bw/
http://www.wallonie.be/
mailto:info%40crsenne.be?subject=
www.crsenne.be
www.crsenne.be
www.crsenne.be
https://www.walloniepluspropre.be/
https://www.walloniepluspropre.be/

