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Présidence : Christian Fayt — Cellule de Coordination 2019 : Dominique Baeyens, Caroline De Jonghe,  

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

Lors d’un repérage pour une balad’eau passant par le canal Charleroi-Bruxelles, les deux éco-cantonniers du contrat de rivière Senne 
ont fait une rencontre plus qu’inattendue ! Un phoque pointait le bout de son nez là où le pont de Clabecq enjambe le canal.  

Que faisait-il là ?  

Il est possible qu’il se soit introduit dans les terres via l'Escaut ou le 
port d’Anvers pour ensuite remonter le canal maritime de Bruxelles 
pour se retrouver, in fine, dans le canal Charleroi-Bruxelles.   

Mais qu’est-il venu chercher ici ?  

Excellente question ! Son régime alimentaire est essentiellement       
composé de poissons, de crustacés et de mollusques. Il est friand de 
crabes asiatiques (espèces exotiques envahissantes - pêchées à                  
Ronquières). Alors oui il y a tout ça dans les canaux mais bon !  

Le « réchauffement climatique » ?   

Peut-être que certains courants l’ont attiré et poussé à découvrir de 
nouveaux lieux ? Certes, son parcours a été semé d’embûches mais 
l’animal semblait être en bonne santé !  

Aussi vite apparu, aussi vite reparti vers d’autres horizons… Ouvrez 
l’œil… peut-être le croiserez-vous au détour d’une péniche... 
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Un grand merci aux partenaires du Contrat de Rivière Senne pour cette belle organisation ! Les chiffres ne sont pas encore disponibles 
mais dans l’ensemble, ce fut une belle réussite !  Merci également aux citoyens, petits et grands, habitants ou voisins du bassin d ’avoir 
participé activement aux 22 activités et on vous dit... à l’année prochaine ! 

Journées wallonnes de l’eau 2019 ! 

Rencontre inattendue ! 

 Un curieux visiteur … - @CRSenne 
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