
Programme d'actions  2017-2019 - Contrat de Rivière Senne

Numéro Intitulé Action Description de l'action Maîtres d'œuvre Partenaires Échéance Thème DCE

107
Sensibilisation des propriétaires qui pulvérisent le long 

de la berge du Hain
Courrier ciblé Braine-le-Château annuelle Pesticides

108 Sensibilation à l'utilisation des pesticides
Envoi d'un courrier sur l'interdiction d'utiliser de 

pesticides  le long de cours d'eau

Commune de Braine-le-Comte : 

Service Environnement
Contrat de Rivière Senne 2019 Pesticides

109
Sensibilisation des communes à la non utilisation de 

pesticides 

Prêt aux communes d'outils de gestion alternative aux 

pesticides 
Contrat de Rivière Senne Communes annuelle Pesticides

110
Diminution de l'emploi des produits 

phytopharmaceutiques au niveau communal

Aménagements spécifiques et verdurisation des 

cimetières
Ecaussinnes PWGD Pesticides

111
Diminution de l'emploi des produits 

phytopharmaceutiques par la population

Sensibilisation de la population et information sur les 

alternatives par des articles d'information dans le 

bulletin communal, des actions lors du Printemps sans 

pesticides, les actions du PCDN,…

Ecaussinnes PCDN, Contrat de Rivière Senne 2019 Pesticides

112 Pulvérisation trop près du ruisseau

Envoi d'un courrier à l’agriculteur responsable pour lui 

rappeler l’interdiction de pulvériser sur et à proximité 

des crêtes de berges

Enghien annuelle Pesticides

113
Sensibilisation de la population à l’utilisation des 

produits phytosanitaires

Sensibilisation de la population à l’utilisation des 

produits phyto
La Louvière annuelle Pesticides

114
Gestion différenciée – maintien du zéro phyto + 

communication sur le sujet

La Ville n'utilise plus de produit phytosanitaire et incite 

ses citoyens à en faire de même
Nivelles

Pôle Wallon de gestion 

différencier, ADALIA
annuelle Pesticides

115

Contrats de captages : sensibilisation des utilisateurs 

de produits phytopharmaceutiques quant à la 

protection des ressources en eau

Thématiques abordées : législation, alternatives, bonnes 

pratiques d'utilisation, risques environnementaux, ...
PhytEauWal annuelle Pesticides
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116
Contrats de captages : mise en œuvre de solutions de 

remédiation

Lorsque des solutions sont préconisées suite au 

diagnostic réalisé par le Cellule Diagnostic Pesticide-

Captage

PhytEauWal annuelle Pesticides

117

Mise à disposition de supports d'information 

concernant la législation et les bonnes pratiques 

d'utilisation des produits phytopharmaceutiques (à 

usage professionnel) afin de limiter les risques de 

pollution de la ressource en eau

Mise à disposition de diverses brochures (Eau Secours, 

contrats de captages, carnets TOPPS, …) à la demande 

du Contrat de rivière, rédaction d'articles 

d'information/de sensibilisation  à la demande

PhytEauWal annuelle Pesticides

118

Information et sensibilisation des utilisateurs 

professionnels de produits phytopharmaceutiques sur 

les mesures de réduction des pollutions ponctuelles et 

diffuses de l'eau et sur les exigences légales en la 

matière

Organisation de séances d'information et de visites 

d'aménagements
PhytEauWal annuelle Pesticides

119

Accompagnement personnalisé des utilisateurs 

professionnels de produits phytopharmaceutiques 

pour la mise aux normes de leur exploitation en 

matière de manipulation et de stockage des produits 

phytopharmaceutiques

Visites en ferme et conseils personnalisés (à la demande) PhytEauWal annuelle Pesticides

120 Participation au GT Agriculture du Contrat de rivière

Participation de PhytEauWal aux réunions du GT et aux 

différentes actions en lien avec les missions de 

PhytEauWal faisant suite à ces réunions 

PhytEauWal annuelle Pesticides

121 Plan d'actions zéro phyto Plan d'actions zéro phyto Seneffe 2019 Pesticides

122

Pulvérisation 

Sensibilisation des riverains quant à l’interdiction de 

pulvérisation de pesticides le long de cours d’eau : 

 sentier communal le long du Boussemont en mont du 

village de Graty et sur le Horlebecq en aval de l’étang de 

pêche 

Silly annuelle Pesticides

123 Protection des zones de captage

Imposition des mesures visant à protéger les captages 

(et donc les eaux souterraines) lors de l'établissement 

des zones de prévention (arrêtés ministériels) et une 

information des citoyens

SPW/DGO3/DSO annuelle Pesticides

124 Remise d'avis pour autorisation de captage

Avis remis dans le cadre des procédures de permis 

d'environnement pour les captages  d'eau souterraine, 

de manière qualitative et quantitative, en vue d'inclure 

certaines mesures spécifiques dans le permis

SPW/DGO3/DSO Communes annuelle Pesticides
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125
Vérification de l'autorisation de captage sur le cours 

d'eau la Senne
Vérifier s'il y a une autorisation pour le captage

Ville de Soignies : Service 

Environnement
2017 Pesticides

126 Actions ponctuelles d'ouverture de site de captage 
Actions ponctuelles d'ouverture de site de captage pour 

le public (contrat de captage, journée de l'eau,…)
VIVAQUA 2019 Pesticides

127
Instauration de zone de protection de captage à 

Ecaussinnes

Instauration de zone de protection de captage à 

Ecaussinnes (enquête public à venir)
VIVAQUA 2019 Pesticides


