
 

Newsletter  

Mars 2019 

Présidence : Christian Fayt — Cellule de Coordination 2018 : Dominique Baeyens, Caroline De Jonghe,  

Sébastien Delferrière, Pauline Ducarme, Jimmy Huriaux, Philippe Neusy, Carole Van Roy 

Le 26 février se tenait la 7e Plateforme Inondations organisée 

par le CR Senne. Plus de 55 personnes étaient présentes pour 

ce rendez-vous incontournable des gestionnaires de cours 

d’eau du bassin de la Senne! 

Pour l’occasion, la réunion avait lieu à Tubize. Au programme : 

une réunion d’échanges le matin et une visite de la toute nou-

velle zone d’immersion temporaire (ZIT) de Coeurcq. 

La matinée a permis de faire le point sur les avancées de chaque 

acteur de terrain : Région, provinces de Hainaut et du Brabant 

wallon, communes, avec un focus sur le projet Life Belini et le travail spécifique de la cellule de coordination du CR Senne. La parole a 

également été données aux associations présentes. 

Le bilan est positif : depuis 2010, une trentaine de projets ont été réalisés ou sont en projet pour le sous-bassin de la Senne, pour un 

total estimé à plus de 1.200.000 m³ retenus ! 

Un coup de pouce à l’avancée des projets réside dans le projet Life Belini, qui permet le financement à concurrence d’une quarantaine 

de pourcents du montant des travaux, tout en mettant l’accent sur le développement de la biodiversité et des services écosystémiques 

(ceci concerne la création de 11 ZIT). 

La visite de la ZIT de Coeurcq a permis à une quarantaine de personnes de découvrir ce tout nouveau site permettant la retenue de 

77.000 m³ depuis janvier 2019 en amont de Tubize  
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Attention ! La migration des amphibiens a commencé : crapauds, grenouilles, tritons et salamandres s'égayent à la nuit tombée sur 
nos routes!  

Le mieux, en voiture, après la tombée de la nuit, c’est d’éviter de passer par les sites de migration. Et si vous en voyez dans la lumière de 
vos phares, si possible sans mettre en danger les autres usagers de la route, contournez-les, ralentissez à moins de 30 km/h (la vitesse les 
aspire et les crapauds se font assommer par le bas de caisse). 

Pour des raisons très diverses, toutes les espèces d’amphibiens de Wallonie sont en régression ou sur le point de disparaître comme par 
exemple le Triton crêté et le Crapaud calamite. La jolie Rainette verte et le Pélobate brun ont déjà irrémédiablement disparu.                               
La migration de leur milieu de vie d’hiver vers la mare où ils vont se reproduire et qui a commencé pour Bufo bufo (crapaud commun), 
Rana temporaria (grenouille rousse) et les 3 espèces de tritons (alpestre, ponctué et palmé) rencontre parfois la traversée d’une route. 

Heureusement, de nombreuses personnes se mouillent pour eux et les aident à traverser un peu partout en Wallonie! Si vous voulez 
rejoindre ces bénévoles, renseignez-vous auprès de Natagora – groupe Raïnn www.batraciens.be/ 

SOS Amphibiens! 

7e Plateforme Inondations du CR Senne 

Journées wallonnes de l’eau 2019 , du 16 au 31 mars  
 
Vous pouvez voir toutes les activités organisées dans les différentes communes présentent 
dans le sous-bassin hydrographique de la Senne en cliquant sur le logo ci-à coté ! … ou en 
vous rendant sur : https://fr.calameo.com/read/0051402040390be9418d4  

Agenda 

Le saviez-vous ? 

Dans un couple de crapauds, la femelle est plus 
grosse et transporte le mâle jusqu’à la mare.  
Ecraser un couple, c’est tuer 5 à 7.000 œufs ! 
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