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Journées wallonnes de l’eau 2018
Le Contrat de Rivière de la Senne et ses partenaires organisent cette année encore une multitude d’activités pour les Journées
wallonnes de l’Eau dans le sous-bassin de la Senne : 17 activités sont proposées aux riverains et aux écoles du sous-bassin de la Senne !
Pour cette 13ème édition dans le sous-bassin de la Senne, les visiteurs auront l’occasion de découvrir entre autre : une balad’eau dans un
paysage préservé de Braine-l’Alleud, la visite de la superbe ancienne carrière Goffart de Vivaqua à Ecaussinnes, la visite d’une des plus
hautes écluses de Wallonie à Ittre, l’ouverture de la toute nouvelle station d’épuration à Seneffe et bien d’autres encore. Cette année
encore, des opérations Be WAPP se déroulent durant les Journées de l’Eau !

Les écoles ont également l’occasion de participer avec des visites de station d’épuration, des animations sur l’eau et parcours de l’eau dans leur village…
Venez découvrir les différentes activités des Journées wallonnes de l’eau du 19 mars au 1er
avril 2018 - programme complet joint à cette newsletter ou sur notre site www.crsenne.be !

Attention batraciens !
Comme chaque année, à la fin de l’hiver, les grenouilles, crapauds et tritons effectuent leur migration printanière afin de se reproduire
dans une mare, et pour les crapauds dans celle qui les a vus naître. Lorsqu’il fait doux et humide (8° minimum à la nuit tombante), ces
déplacements peuvent impliquer plusieurs milliers d’individus. Malheureusement, entre leur « quartier d’hiver » et leur mare, il y a
souvent une route et cette migration devient pour beaucoup d’amphibiens le dernier voyage. Pour les migrations massives de plusieurs
centaines d’individus, il existe des solutions permanentes comme les crapauducs, la création de mares de substitution…
Un conseil général : réduire sa vitesse à moins de 30 km/h sur les « routes à batraciens » pour bénéficier de
davantage de vigilance. En effet, ce simple réflexe peut sauver des milliers d’individus… Et les bénévoles qui,
comme dans de nombreuses communes, se mouillent pour les aider à traverser sans encombres.
Pour rejoindre ces équipes de bénévoles, n’hésitez pas à contacter votre commune ou le contrat de Rivière
Senne! Plus de renseignements sur http://amphibiens.be

Agenda
Nivelles - du 3 au 25 mars
Festival nature de Nivelles - expo photos - projection de films natures - animations scolaires - balades - conférence et bien plus encore !
Plus d’infos sur www.nivelles.be (voir affiche ci-jointe).
Tubize - 10 mars
Balade guidée et gratuite sur le thème des batraciens ce samedi 10/03. Départ Place Josse Goffin à 1480 Clabecq à 14h30.
Inscriptions limitées et renseignements : Office du Tourisme et du Patrimoine (OTP) : 02/355.55.39 ou otp@tubize.be.
Braine-le-Château - jusqu’au 11 mars
Exposition batraciens « Un autre regard sur les amphibiens et reptiles de Wallonie » à la maison du Bailli (Grand place 20) de Braine-leChâteau. Celle-ci est agrémentée d’une collection de grenouilles en tout genre… ustensiles de cuisine, vêtements, matériel scolaire….
Entrée libre du mercredi au dimanche de 13h à 17h.
Le Grand Nettoyage de Printemps (BE WAPP) - du 23 au 25 mars
Durant 3 jours, tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – se
mobiliseront autour d’un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos cours d’eau, nos rues, nos chemins de campagne,
pistes cyclables et autres pour que notre région soit plus agréable à vivre. Informations et inscriptions : www.walloniepluspropre.be.
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