Newsletter - octobre 2018

Des cyanobactéries dans nos eaux...
En cette fin d’été, vous avez peut-être pu observer une écume
colorée d’un dégradé de bleu à vert à la surface de certains plans
d’eau (ancien canal notamment) (voir photo)
Que sont les cyanobactéries ? Dans nos eaux douces, on observe
parfois des phénomènes de coloration de l’eau (teintes vertes,
rouges ou brunes) communément appelés « fleurs d’eau » ou
« blooms algaux ». Ils sont causés par la prolifération d’algues
microscopiques (ou phytoplancton) qui se développent en fonction
des caractéristiques de l’eau (quantités de sels nutritifs, azote et
phosphore, température...). Parmi les espèces qui composent le
phytoplancton, on retrouve les cyanobactéries, appelées aussi
algues bleues, qui prolifèrent en particulier dans les eaux peu
profondes, tièdes, calmes et riches en nutriments. Certaines de ces
cyanobactéries produisent des toxines pouvant causer des troubles
de santé chez les baigneurs.

« Souvent vertes ou bleues, ces fleurs d'eau peuvent ressembler
notamment à une soupe au brocoli, à une purée de pois ou à un
déversement de peinture (écume) ! *».

Les risques pour la santé ? Les risques sont liés à la présence de toxines libérées dans l’eau par les cyanobactéries ou contenues dans
ces dernières. Chez l’homme, les troubles liés au contact, à l’ingestion ou à l’inhalation de ces substances sont de nature et d’intensité
variables : irritations de la peau, maux de tête, nausées, gastro-entérites aigües, voire atteintes neurologiques. On notera que les
animaux s’abreuvant de ces eaux contaminées peuvent en mourir. Au niveau de la santé humaine, les concentrations de toxines
mesurées jusqu’à présent dans les plans d’eau wallons sont rarement inquiétantes dans le cadre de baignades occasionnelles. Dans le
cadre d’une baignade, référez-vous aux recommandations du lien ci-dessous.

Sources :

Extrait de la brochure du SPW-DGO3 « Baignade et cyanobactéries – Prémunissez-vous des risques ».
*Info complète sur http://environnement.sante.wallonie.be/

Agenda
Samedi 13 octobre - Nivelles - Concert et stands associatifs
Réunissant des enfants de 10 à 14 ans aux « voix cristallines », le chœur à voix mixtes proposera un concert à la Collégiale Sainte Gertrude à 20h00. Les organisateurs souhaitent aider les spectateurs à tisser des liens entre eux et avec les associations qui s ’engagent
pour le mieux-vivre ensemble et le respect de notre planète. A l’entracte et en fin de concert vous aurez donc l’occasion de dialoguer
avec les représentants de ces associations. Venez-y nombreux : le CR Senne tiendra un stand. Pour plus d’informations, rendez vous sur
le site de l’unité pastorale de nivelles : www.upnivelles.be !
Dans le cadre des 10 ans du PCDN d’Enghien, 3 activités gratuites prévues :
Dimanche 07 octobre - Enghien - balade guidée
Balade guidée à la découverte des champignons organisée par le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien
Inscription obligatoire (2 € pour les adultes, gratuit pour les enfants) auprès du CIE - 02/395.97.89
Dimanche 21 octobre - Enghien - balade guidée
Balade guidée à la découverte de la faune et de la flore de la ligne 123 dans le cadre de la semaine des sentiers
Rdv 10h sur le parking le long de la chaussée Saint-Jean à 7850 Enghien. Plus d’informations : Service Environnement - 02/397.14.40
Dimanche 28 octobre - Enghien - Fête de la Nature
Fête de la Nature à la salle des Acacias du Parc d’Enghien, avec de nombreux stands et activités (stands d’exposition et de dégustation,
balade guidées, conférences, ateliers, animations pour enfants, etc.) Le CRSenne sera présent ! Venez-y nombreux!
Plus d’informations : Service Environnement - 02/397.14.40
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