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Senne - évènement
Le tout nouveau recueil de Balad’eau du CRSenne !

BASSIN DE LA SENNE

18 balades au fil de l’eau dans le sous-bassin de la Senne, à faire et refaire en famille, seul ou entre amis ! A raison d’une
balade par commune, le promeneur pourra faire la découverte de nombreux trésors cachés aquatiques…

Ecluse 5F (canal Charleroi-Bruxelles) - Balad’eau d’Ittre - @CRSenne
La genèse du recueil : les Balad’eau
guidées
L’idée remonte en 2015 : à force de
parcourir les rivières à la recherche de
points noirs pour l’inventaire des cours
d’eau, l’équipe du CRSenne souhaitait
mettre en avant les points verts et
bleus de nos cours d’eau et les faire
découvrir à tout un chacun.
C’est alors que l’équipe du CRSenne
forme un nouveau groupe de travail :
le groupe « balad’eau ». Composé de
guides locaux, nature ou touristique,
membres d’associations diverses et
partenaires du CRSenne, les participants
ont échafaudé le concept de balade
au fil de l’eau. L’objectif était double :
d’une part, faire découvrir au riverain
les ressources en eau près de chez lui
(rivières, étangs, anciennes carrières,
etc.) trop souvent méconnues du public
et d’autre part, le sensibiliser pour qu’il
puisse protéger cette ressource. Mieux
connaître la rivière près de chez soi,
donne davantage envie de s’en soucier.
Le groupe s’accorde sur les messages
à véhiculer et la manière de le
faire. Les enjeux par rapport à l’eau
sont nombreux : la prévention des

inondations, l’assainissement des eaux
usées, les pollutions accidentelles ou
récurrentes, la biodiversité des zones
humides, la gestion de l’eau au sein de
l’agriculture, etc.
Néanmoins, le concept de balade au
fil de l’eau n’est pas nouveau ... Dès
lors, comment se différencier des
balades classiques afin de les rendre
intéressantes ? Le groupe réfléchit
à apporter un “plus” aux balades
renommées balad’eau : avoir accès
à quelque chose auquel on n’aurait
pas accès autrement. On pense
à l’ouverture d’une carrière, d’un
château entouré de douves, d’un plan
d’eau privé… Et c’est entre autre cet
ingrédient-là qui a garanti leur succès.
Le marathon des balad’eau
Dès septembre 2015, une balad’eau
était proposée un dimanche par mois
aux habitants du sous-bassin de la
Senne et à tout un chacun, afin de
couvrir les 19 communes partenaires
du Contrat de Rivière de la Senne.
Chaque balad’eau ou balade guidée
au fil de l’eau était teintée des affinités
de son guide et avait toujours un lien
avec l’eau. Divers guides ont mené

ces balad’eau : guides-nature des
Cercles Naturalistes de Belgique (CNB),
partenaires du CRSenne tels que des
agriculteurs, des agents du Service
Public de Wallonie - Direction des Cours
d’Eau Non Navigeables (SPW-DCENN)
et du Service Public de WallonieDépartement de l’Etude du Milieu
Naturel et Agricole (SPW-DEMNA),
Vivaqua, des échevins communaux… et
bien sûr l’équipe du CRSenne.
Après avoir réalisé une balade par
commune, d’autres balad’eau ont été
réalisées sur d’autres territoires au sein
des communes. En tout, 25 balades
guidées ont eu lieu avec un taux
moyen de 33 participants par balade.
Un recueil de 18 balad’eau !
L’aboutissement de cet important
travail de création de balades au fil
de l’eau est de créer une version
papier des balad’eau. Bien sûr, il n’y
a pas la possibilité d’avoir accès à des
sites privés comme lors des balades
guidées, mais néanmoins ces balades
passent par des endroits souvent
méconnus et superbes ! Par exemple,
à Feluy (Seneffe), le promeneur peut
activer l’ancienne pompe à eau du

Il y a plusieurs manières de vous
procurer ces dépliants : auprès
de votre commune (via le service
environnement) ; au sein du Contrat
de Rivière asbl à Clabecq ou encore
en les téléchargeant via notre site web
www.crsenne.be (avec une version
pour la lecture et une version pour
l’impression)!

Le ruisseau de Graty - Balad’eau de Silly - @CRSenne
Témoignage d’un promeneur
(Pedro de Ascensao)

« Les balad’eau, quel plaisir de
(re)découvrir des choses essentielles à
travers cette initiative ! Les noms de ces
balades au fil de l’eau sont séduisants
et les supports bien agréables à lire. De
belles pages d’histoire du patrimoine si
proche de nous que l’on prend le temps
de savourer au rythme de l’eau et de la
vie qui l’entoure. Quand des passionnés
de leur boulot se penchent sur l’idée
de partager leur amour de l’eau,
cela donne 18 dépliants captivants à
découvrir sans modération ni beaucoup
d’efforts. Rien n’y manque, rien n’y est
de trop. Chapeau à l’équipe, chapeau
aux collaborations et qui sait, chapeau
aux futures créations pour d’autres
passionnantes découvertes ».

L’église Saint-Michel de Monstreux - Balad’eau de Nivelles - @CRSenne

Aux participants des balad’eau : vous
voulez nous faire part de vos impressions,
remarques, suggestions ? Ecrivez-nous !
info@crsenne.be

Parcourez vite la page suivante pour y découvrir un avant-goût de toutes les balades ... Et n’hésitez pas à cliquer
sur les couvertures pour être redirigé vers le fichier pdf !
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village appelé la Coule-Coulette, où
tous les habitants venaient s’abreuver
autrefois ; à Monstreux (Nivelles),
le Bois du Planti et sa belle rivière
« Pont-à-Mousson » ont une très riche
biodiversité et sont classés Natura
2000 (réseau de sites européens visant
la conservation d’espèces rares, peu
abondantes ou protégées et limitant
ainsi la perte en biodiversité) ; à Ittre,
le promeneur sera étonné d’observer la
Sennette et de voir à quel point la rivière
est encaissée juste avant de passer sous
le canal Charleroi-Bruxelles…

Senne - évènement
Les 18 Balad’eau du CRSenne ... Cliquer dessus pour avoir l’entièreté de la balade !
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Le Hain, le Ham à
travers bois et sablières

Distance : 6 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : moyen

1

Distance : 6,5 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : non

4

Chapelle-lez-Herlaimont

Le canal Charleroi-Bruxelles,
l’ancien et le nouveau

Distance : 4 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : difficile

Ittre

Distance : 5 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : non

2

Braine-le-Château

Braine-l’Alleud

Balade de la Bête Refaite,
d’un bassin à l’autre

Entre rivière et
ruisseau

7

Le Val de la Sennette
et la ligne 106

Distance : 5 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : moyen

Distance : 4,3 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : moyen

La Louvière

Distance : 6,3 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : facile

3

Braine-le-Comte

5

Petit-Enghien,
terre de sources

Distance : 7 km
Difficulté : facile
Accès PMR : oui (variante)
Accès poussette : moyen (variante)

6

Enghien

Ecaussinnes

Besonrieux, 3 sources
et des canaux

Le village de Steenkerque
et la vallée de la Senne

8

Balade à Mignault,
entre champs et eau

Distance : 6,1 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : moyen

Le Roeulx

9

					
Au fil de l’histoire...
et du Scailmont

Distance : 4 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : non

10

			
Monstreux et ses nombreux
ry, une nature préservée

La Senne et la vallée
des oiseaux

Distance : 5,4 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : moyen (variante)

Nivelles

13

Rebecq

La Senne et ses affluents

Distance : 5,6 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : non

Soignies

11

Feluy, le long de
l’ancien canal

Distance : 3,3 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : difficile

Entre deux vallées… la
Ronce et le Rosseignies

La vallée du Coeurcq,
ses étangs et sa rivière

Distance : 5,1 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : non

Tubize

12

Pont-à-Celles

14

Graty, à la limite du
bassin versant

Seneffe

16

Distance : 4,1 km
Difficulté : facile
Accès PMR: non
Accès poussette : moyen

Distance : 5 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : non

15

Silly

17

Le Patiau dans le
quartier du Chenois

Distance : 5,6 km
Difficulté : moyenne
Accès PMR : non
Accès poussette : difficile

Waterloo

18
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Manage

Distance : 4,1 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : difficile

Senne - actualité
Ici commence la mer : ne jetez rien !
Cette année la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) et les contrats de rivière de Wallonie collaborent pour leur
campagne de sensibilisation. Un seul message : « Ici commence la mer. Ne jetez rien ! ».
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Ici commence la mer
Financées par la SPGE (pour un
montant de
30 000 euros) et
distribuées par les contrats de rivière,
1 100 plaques émaillées (pavés)
devaient être installées aux abords des
avaloirs par les communes partout en
Wallonie pour les Journées Wallonnes
de l’Eau (JWE, du 14 au 29 mars 2020).
Malheureusement la crise du covid-19
a causé l’annulation de ces JWE et des
inaugurations locales de ces pavés.
Pourtant ces plaques ont bien été
installées, comme par exemple à Ittre
(cf. photo ci-à droite)!
Cette campagne vise à sensibiliser
et informer la population sur les
effets des déchets dans les égouts.
En effet, il arrive souvent que des
déchets ménagers se retrouvent dans
les toilettes (eaux usées) et/ou au sol
finissant dans les avaloirs. Lingettes,
cotons-tiges, huiles de fritures,
hydrocarbures, restes de nourritures,
médicaments et même peintures et
produits toxiques, tout y passe !
Dans bon nombre de cas, les déchets
solides s’accumulent et finissent
par boucher les canalisations. S’ils
réussissent à s’en échapper, ils
finissent dans le réseau d’égouttage et
le bouchent également ou provoquent
un dysfonctionnement des stations
d’épuration. De plus, lors de fortes
pluies, les canalisations d’eaux usées
(sur lesquelles les eaux de pluie sont
souvent raccordées) se déversent
par trop-plein dans nos rivières et
les déchets transportés arrivent donc
dans nos rivières puis dans les mers
et océans in fine, rejoignant le fameux
« continent de plastique ». En ce
qui concerne les polluants liquides,
s’ils aboutissent dans nos stations
d’épuration, celles-ci ne peuvent pas
tout traiter. Certains polluants finissent
donc dans les cours d’eau et impactent
la vie aquatique.

Pose d’un pavé « ici commence la mer » par la commune d’Ittre
(avant confinement) - @CRSenne
Pour éviter ces dégâts, voici quelques
bons gestes à adopter :
•
•
•

•
•

Jeter les déchets de salle de bain
dans la poubelle ménagère;
Les huiles, graisses et hydrocarbures
sont amenés au recyparc;
Les restes de nourriture sont jetés
dans le sac bio ou compostés dans
votre jardin (ou dans la poubelle
ménagère si pas d’autre choix);
Les médicaments sont rapportés à
la pharmacie;
Pensez à emporter un cendrier
portatif pour stocker vos mégots,
à vider par la suite dans votre
poubelle !

Agissons pour que l’eau vive !
Les eaux usées domestiques restent
un des enjeux majeurs de la qualité de
l’eau des cours d’eau.
La Wallonie et ses partenaires
investissent pour mettre en place des
réseaux d’égouttage et des stations
d’épuration performantes. Cependant
leur fonctionnement ne peut pas être
garanti s’ils sont perturbés par de
nombreux déchets ou toutes autres

substances nocives.
Il est donc important que les citoyens
agissent. De petites actions peuvent
résoudre de grands problèmes !
Et après ?
L’objectif est de multiplier les plaques
émaillées et de poursuivre par un
marquage au sol à l’aide de pochoirs
pour un maximum d’avaloirs afin de
diffuser le même message le plus
largement possible.
Un kit pédagogique a été développé
par la SPGE afin de sensibiliser les plus
jeunes. Des animations sont également
à venir. Enfin, des capsules vidéos sont
disponibles sur le site de la SPGE :
www.spge.be.

Pavé « ici commence la mer »
@CRSenne

Bon à savoir : « Durée de vie des déchets » - Source : RTBF.be - Vivacité - Publié le vendredi 25 janvier 2019 à 15h20
Durée de vie des déchets les plus rapidement «biodégradables» :
• Papier toilette : 2 semaines à 1 mois
• Trognon de pomme : 1 à 5 mois
• Mouchoir en papier : 3 mois
• Papier journal : de 6 à 12 mois

Déchets se dégradant de 10 ans à 1 000 ans :
• Canette en aluminium : de 10 à 100 ans (un adulte moyen consomme tout près de 600 canettes de boissons
gazeuses par année)
• Pneu en caoutchouc : 100 ans
• Briquet plastique : 100 ans
• Planche en bois (peinte) : 13 à 15 ans
• Boîte de conserve : 50 ans
• Pile au mercure : 200 ans
• Couche jetable : 400 à 450 ans
• Serviette ou tampon hygiénique : 400 à 450 ans
• Sac en plastique : 450 ans
Durée de vie des déchets les plus résistants :
• Polystyrène expansé : 1 000 ans
• Bouteille en plastique : 100 à 1 000 ans
• Verre : 4 000 à 5 000 ans
Plus d’informations ?
- www.walloniepluspropre.be
- www.ecoconso.be

Et au Contrat Rivière Senne ?
La cellule de coordination organise des animations pour
sensibiliser les petits et les grands. L’une d’entre elles,
les « OFNI’s » (objets flottants non identifiés) consiste
à informer le public de l’origine des déchets, de leur
destination et des solutions pouvant être trouvées pour
éviter que cela se produise. De plus, l’observation d’un
barrage à déchets flottants dans la rivière la plus proche
est organisée pour constater les déchets récoltés.

ICI NOUS ARRÊTONS
LES OFNI’s !
(*)

(*) OBJETS FLOTTANTS NON IDENTIFIÉS

Exemples de barrages posés pour lutter contre les Objets Flottants Non Identifiés (OFNI’S) - @CRSenne
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Déchets se dégradant de 12 mois à 10 ans :
• Mégot de cigarette : 1 à 2 ans (1 mégot est susceptible à lui seul de polluer 500 litres d’eau)
• Filtre de cigarette : 1 à 5 ans
• Papier de bonbon : 5 ans
• Chewing-gum : 5 ans
• Huile de vidange : 5 à 10 ans (1 litre d’huile peut couvrir 1 000 m² d’eau et ainsi empêcher l’oxygénation de
la faune et de la flore sous-marine pendant plusieurs années. De plus, rejetée dans le réseau des eaux usées,
l’huile usagée colmate les filtres dans les stations de traitement de l’eau et perturbe les process d’épuration
biologiques)

Province du Brabant wallon - Province de
Hainaut - Braine-l’Alleud - Braine-le-Château

- Braine-le-Comte - Chapelle-lez-Herlaimont -

Courcelles - Ecaussinnes – Enghien - Ittre - La
Louvière - Le Roeulx - Manage - Morlanwelz
- Nivelles - Pont-à-Celles - Rebecq - Seneffe
- Silly - Soignies - Tubize - Waterloo - SPW

Mobilité et Infrastructures - Commission
Consultative de l’Eau - SPW Agriculture,

Ressources Naturelles et Environnement Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) Société Wallonne des Eaux (SWDE) – Hainaut

Ingénierie Technique (HIT) - Wateringue de la

Senne - ADESA - Amis du Bonhomme de Fer
- APNE - Centre Culturel de Tubize - Centre

de Loisirs et d’Information - Centre Santé
Environnement - Cercles des Naturalistes de

Belgique, sections locales de «La Niverolle
El Mouqet», «Entre Dendre et Senne» et «La

Verdinie» - CIE d’Enghien - CRIE de Mariemont
- Comice agricole du canton d’Enghien - Corps
Royal des Cadets de la Marine - Enghien

environnement Nature & Transition - Escaut

Sans Frontières (ESF) - Cours d’eau (groupe de
travail de ESF) - Fondation Rurale de Wallonie

(FRW) - Fédération Wallonne de l’Agriculture

(FWA) - Fédération halieutique et piscicole du

sous bassin de la Senne - Guides-nature des
Collines - Hainaut Développement - Maison
du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux

- Maisons Fluviales - Mieux-vivre à ThieusiesCasteau - Natagora Haute-Senne - Nature

Évasion – Noctua - PLP – Les Culots - Bois du

Drape (Comité de quartier) - Royal Pêcheurs
Réunis de Tubize - Royal Syndicat d’Initiative

de Braine-le-Château - Sauvegardons Notre
Environnement (SNE) asbl - SOS Inondations
Tubize – Syndicat d’initiative et du tourisme
d’Ittre - Voies d’eau du Hainaut - CCAT de
Soignies

-

Commission

environnement

et sécurité du zoning de Feluy – Office du

Tourisme de Braine-le-Comte - Office du
Tourisme et du Patrimoine de Tubize (OTP) Port Autonome du Centre et de l’Ouest (PACO)

– PROTECT’Eau -Votre partenaire économique
et environnemental en Brabant wallon (in

BW) - Intercommunale de Développement

Économique et d’Aménagement du Territoire
(IDEA) - Intercommunale pour la gestion

et la réalisation d’études techniques et

économique (IGRETEC) - Intercommunale
de Propreté Publique du Hainaut Occidental
(IPALLE) - Interyacht (Royal Yachting Club
Ittre) - Vivaqua

Ce bulletin trimestriel est réalisé avec le soutien du Service Public de Wallonie, des Provinces du Brabant wallon et de Hainaut ainsi que
des 20 Communes participant au Contrat de Rivière Senne : Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont,
Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Ittre, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Nivelles, Pont-à-Celles, Rebecq, Seneffe, Silly, Soignies,
Tubize, Waterloo.

Contrat de Rivière Senne asbl

Place Josse Goffin, 1 - 1480 Clabecq
02/355.02.15
info@crsenne.be
www.crsenne.be
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