Du 13 au 27 mars 2022

Près de 30 ac�vités dans le bassin de la Senne

Programme complet : www.crsenne.be
Renseignements : Contrat de Rivière de la Senne - info@crsenne.be - 02/355.02.15

Editeur responsable : Christian Fayt - Président du Contrat de Rivière Senne asbl / MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Journées Wallonnes de l’Eau du Contrat de Rivière de la Senne
Les Journées Wallonnes de l’Eau (JWE) s’inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau. Ce�e journée a été décidée lors
de la Conférence des Na�ons-Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) à Rio en 1992. La 1ère journée mondiale de
l’eau a vu le jour le 22 mars 1993. Le but de ce�e/ces journée(s) de l’eau est d’a�rer l’a�en�on du public sur la conserva�on et la
mise en valeur des ressources en eau.
Au niveau wallon, ce sont les contrats de rivière qui sont chargés, avec leurs partenaires, d’organiser ces JWE. Au niveau du Contrat
de Rivière Senne, c’est au sein du groupe de travail sensibilisa�on que se coordonnent les ac�vités de chaque partenaire. Ce
groupe rassemble principalement les communes (services environnement, cadre de vie, éco-conseil), les associa�ons, les syndicats
d’ini�a�ve et oﬃces du tourisme, etc. En tout, cela représente une vingtaine de personnes. Deux publics sont visés lors de ces JWE:
les habitants du (sous) bassin de la Senne (ou proche) et les écoles du bassin. A l’heure où l’or bleu est encore fortement menacée,
les acteurs de l’eau ont la responsabilité de sensibiliser tout un chacun à respecter ce�e ressource vitale. Heureusement, dans
nos contrées, la situa�on s’améliore, les cours d’eau retrouvent pe�t à pe�t leur capacité à accueillir la vie grâce aux nombreux
eﬀorts réalisés tels que l’assainissement public, les changements au niveau agricole, les normes imposées aux entreprises… Mais
tout n’est pas gagné, le combat con�nue et c’est chacun à son niveau qu’il faut intervenir puisque les pe�ts ruisseaux font les
grandes rivières… Ces journées de l’eau perme�ent également aux par�cipants des ac�vités d’en savoir un peu plus sur le sousbassin hydrographique sur lequel ils habitent.

Braine-l’Alleud
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ac�vités JWE 2022

Balade au bord du Hain à Ophain
Dimanche 13 mars 2022

Balade guidée par des guides nature, au bord du Hain et de ses vieux saules, à la
découverte de la nature et de ses beautés.
Organisateurs : Commune de Braine-l’Alleud, les Cercles des Naturalistes de
Belgique et Natagora BW
Horaire/lieu : 10h et 14h (durée : 2h), rdv au parking situé rue de Lillois, en face
du terrain de foot de l’U.S. Ophain
Inscrip�on souhaitée : Claire Lekeu - clairelekeu@hotmail.com
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Soignies (suite)

boucle
interrégionnale
(partie wallonne)
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Découverte des étangs et de la zone de retenue d’eau de la
Cafénière
Samedi 26 mars 2022

Une opportunité unique d’observer les stratégies de ﬂoraison des arbres présents
tout autour de l’étang de la Cafenière à Soignies mais aussi de venir découvrir
le tout nouveau système mis en place au bout de l’étang pour contrôler les
inonda�ons.
Organisateurs : Oﬃce communal du Tourisme et Ville de Soignies
Horaire/lieu :15h00 (durée : 2h), parking de l’étang de la Cafenière – Rue Marais
Tiria
Inscrip�on obligatoire : tourisme@soignies.be - 067/34 73 76

Conférence sur le Contrat de Rivière de la Senne
Lundi 21 mars 2022

Soirée d’informa�on sur les ac�vités du Contrat de Rivière Senne pour le groupe
« Entr’âge » d’Ophain.
Organisateurs : Entr’âges et CRSenne asbl
Horaire/lieu : 20h00, salle communale d’Ophain, rue des Comba�ants 3, 1421
Braine-l’Alleud
Renseignements : CRSenne – 02/355 02 15 – info@crsenne.be

Tubize

Braine-le-Château

Ini�a�on à la pêche aux Etangs de Coeurcq par l’école de pêche de l’A.S.B.L Les
Pêcheurs Réunis de Tubize.
Organisateur : A. S.B.L Les Pêcheurs Réunis de Tubize
Horaire/lieu : 13h30 à 16h30, Etangs de Coeurcq, rue de Coeurcq à Tubize
Inscrip�on obligatoire : avant le 09 mars - sandra.dumonceau@tubize.be

Visite guidée du Moulin Banal et promenade le long du Hain
Dimanche 20 mars 2022

Visite guidée du Moulin Banal et promenade guidée le long du Hain jusqu’à la Zone
d’Immersion Temporaire (ZIT) de Brancart.
Organisateur : Royal Syndicat d’Ini�a�ve de Braine-le-Château asbl (RSI)
Horaire/lieu : 9h30 et 10h30, au Moulin Banal (2€/personne, gratuit pour les – de
12 ans), rue des Comtes de Robiano, 4 à Braine-le-Château
Inscrip�on souhaitée : RSI - 02/366.93.49 - tourisme@braine-le-chateau.be
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Inaugura�on de la nouvelle réserve naturelle de l’Ermitage
Dimanche 27 mars 2022

Promenade guidée à travers la mosaïque excep�onnelle de biotopes diﬀérents
présents en raison de la diversité des sols et du gradient d’humidité allant de très
sec à très humide. Ce site abrite de nombreuses espèces rares voire uniques en
Brabant wallon.
Organisateurs: Natagora Brabant wallon et commune de Braine-le-Château
Horaire/lieu : de 14h à 16h30 (départ toutes les 30 minutes – durée : 1h), parking
sen�er Caramand/rue de la Grande Bruyère
Inscrip�on obligatoire: via un formulaire sur www.braine-le-chateau.be - inscrip�on pour le 22 mars au plus tard

Braine-le-Comte
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Anima�on « Ici, commence la Mer » - pour les ECOLES
Mardi 22 mars 2022

Anima�on sur l’eau et les déchets en lien avec le barrage ﬂo�ant installé sur la
Braine�e, pour les classes de 5ème et 6ème primaires des écoles du centre-ville
de Braine-le-Comte.
Organisateurs : CR Senne et Ville de Braine-le-Comte
Horaire/lieu: 9h à 16h (durée : 45 min), rue des Postes, au-dessus de la
Brainette
Inscrip�on obligatoire : CRSenne – 02/355 02 15 – info@crsenne.be
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Visite et ges�on de la réserve naturelle domaniale du Clos du
Vertbois
Samedi 26 mars 2022

Découverte de la faune et ﬂore présentes dans la réserve naturelle domaniale du
Clos du Vertbois récemment restaurée. En ﬁn d’ac�vité, les par�cipants seront
invités à par�ciper à l’entre�en du site.
Organisateur : Ville de Braine-le-Comte
Horaire/lieu : 13h30 à 17h, au parking de « chez Torine », avenue du Marouset
n°188 à Braine-le-Comte
Inscrip�on obligatoire : service environnement – 067/55 14 70 - environnement@7090.be

Ecaussinnes
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Enghien (suite)
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Anima�on « Ici, commence la Mer » - pour les ECOLES
Mardi 15 mars 2022

Anima�on sur l’eau et les déchets pour les classes de 5ème et 6ème primaires
des écoles d’Enghien.
Organisateurs : CR Senne et la Ville d’Enghien (PCDN)
Horaire/lieu : 9h à 16h (durée : 45 min), à déterminer lors de la réservation
Inscrip�on obligatoire : CRSenne – 02/355 02 15 – info@crsenne.be
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Visite d’une mare chez un par�culier
Samedi 19 mars 2022

Faire découvrir aux personnes intéressées des mares qui ont été créés chez des
par�culiers. Informa�ons sur le bienfait des mares, tant pour la biodiversité que
pour le bien-être général au jardin et explica�ons sur la faune et ﬂore ainsi que
sur l’aspect technique pour la créa�on d’une mare.
Organisateurs : la Ville d’Enghien
Horaire/lieu : à déterminer lors de la réservation (durée : 2h)
Inscrip�on obligatoire : Antoine Butaye - 02 397 14 43 ou antoine.butaye@
enghien-edingen.be
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Grand ne�oyage des cours d’eau
Samedi 26 mars 2022

Collecte de déchets sur un cours d’eau d’ Enghien. Ce�e ac�vité sera en lien avec
le Grand Ne�oyage de Printemps qui se déroule chaque année en Wallonie.
Organisateurs : la Ville d’Enghien
Horaire/lieu : 9h - lieu à déterminer lors de la réservation (durée : 2h)
Inscrip�on obligatoire : Antoine Butaye - 02 397 14 43 ou antoine.butaye@
enghien-edingen.be
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Ballade à vélo le long de la vallée de la Marcq
Dimanche 27 mars 2022

Lors de ce�e balade à vélo, vous en apprendrez plus sur la faune et la ﬂore que
l’on peut retrouver dans la vallée de la Marcq sur les diﬀérentes zones parcourues
en vélo. Un arrêt sera prévu pour aller à la découverte d’une zone d’immersion
temporaire.
Organisateurs : Ville d’Enghien et asbl Enghien Environnement Nature & Transi�on
Horaire/lieu : 14h - à l’entrée du Parc d’Enghien, Parc 5 à Enghien (durée : 3h)
Inscrip�on obligatoire : Antoine Butaye - 02 397 14 43 ou antoine.butaye@
enghien-edingen.be

Manage

Découverte de la réserve naturelle de Restaumont
Dimanche 27 mars 2022

Promenade guidée à la découverte de ce site magniﬁque.
Organisateurs : commune d’Ecaussinnes (service environnement) en collabora�on avec le Département Nature et Forêts du SPW
Horaire/lieu : horaire précisé lors de l’inscrip�on (durée : 2h30), rdv au bout de la
rue des Croise�es (entrée face à la sta�on de potabilisa�on) à 7190 Ecaussinnes
Inscrip�on obligatoire : service environnement, 067/49.13.95 environnement@ecaussinnes.be

Enghien
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Contes pour enfants sur le thème de l’eau à la bibliothèque de Clabecq
Organisateur :Bibliothèque de Tubize.
Horaire/lieu : à 14h (durée : 1h), bibliothèque de Clabecq, rue Jean Wautrequin,
5 à Clabecq
Inscrip�on obligatoire : bibliothèque de Tubize - 02/391 39 15

Portes ouvertes de la Zone d’Immersion Temporaire (ZIT) Brancart
Dimanche 20 mars 2022

Promenade libre dans la Zone d’Immersion Temporaire (ZIT) de Brancart via un
parcours passant par diﬀérents points d’intérêts. Explica�ons sur le fonc�onnement d’une ZIT et les aménagements pour la biodiversité. Présence de stands du
CR Senne et du SPW.
Organisateurs : CR Senne, SPW-DCENN, commune de Braine-le-Château
Horaire/lieu : ouvert de 10h à 15h, se garer rue de Mont-Saint-Pont, +/- en face du n°96
Renseignements : CRSenne - Sophie Marée - lifebelini@crsenne.be 0491/90.95.31

Analyse de la qualité de l’eau d’un point d’eau au Parc d’Enghien
(pour les enghiennois)
Dimanche 20 mars 2022

Analyse de la qualité de l’eau d’un point d’eau au Parc d’Enghien et possibilité
faire analyser l’eau de votre mare (apporter un échan�llon) par un de nos bénévoles chimistes. Explica�on sur les principales substances (nitrate, phosphate, …)
que l’on peut retrouver dans l’eau (origine + conséquences).
Organisateur : Enghien Environnement Nature & Transi�on
Horaire/lieu : de 14h à 17h, stand au parc d’Enghien - pavillon des Princesses
(Parc, 6) – avenue Elisabeth à Enghien
Inscrip�on obligatoire : Service environnement - Antoine Butaye – 02/397 14 43
antoine.butaye@enghien-edingen.be

Lecture de contes sur l’eau lors du « Mercred’histoires » pour les
5 – 9 ans
Mercredi 16 mars 2022
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Exposi�on sur l’eau et maque�e « l’eau, source de vie » - pour les
ECOLES
Du 14 au 25 mars 2022

Mise à disposi�on de l’exposi�on sur l’eau ainsi que de la maque�e du cycle de
l’eau.
Organisateur : commune de Manage
Horaire/lieu : horaire précisé lors de l’inscrip�on - avenue de la Grande Pâture à
7170 Manage
Renseignements : Service Cadre de Vie - Giovanna.Ricciardone@manage-commune.
be – 064/518 362
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Découverte des milieux humides et des arbres dans le site de la
Ferme de la Verdinie
Dimanche 20 mars 2022

Découverte d’une mare creusée il y a 10 ans et restaurée en 2020-2021.
Historique de ce�e mare et renseignements sur la créa�on et aménagement de
nouvelles mares, ainsi que la visite commentée de la propriété et découverte des
nombreux et divers biotopes.
Organisateur : CNB la Verdinie
Horaire/lieu : ouvert de 10h à 13h, ferme de La Verdinie, rue Basse, (allée à
droite du n°3), 7170 Bois-d’Haine
Renseignements : Philippe Monterrubio, CNB la Verdinie - 0474/49 10 27 ou
info@cnb-laverdinie.be
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I�re
16

Circuit à la découverte des grands ouvrages d’eau d’I�re
Dimanche 27 mars 2022

Circuit en car à la découverte du cycle de l’assainissement et de la ges�on de l’eau : les
travaux d’égou�age rue du Bilot/rue Thibermont, la construc�on de la ZEC de Gasbecq
et la zone d’immersion temporaire (ZIT) sur le Ry Ternel à Haut-I�re.
Organisateur : service environnement d’I�re
Horaire/lieu : 9h à 12h, rdv à l’Administra�on communale, parking de la rue
Planche�e, 2
Inscrip�on obligatoire : Marie-José Arias, Conseillère en environnement 067794349 - mj.arias@i�re.be

Nivelles
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Exposi�on «Un canal au bout d’un jardin»
Du 15 au 30 mars 2022

Découvrez ce cours d’eau fascinant, chargé d’histoire mais aussi enjeu
économique important en tant que voie d’eau navigable. Il a�re également les
touristes, pêcheurs, promeneurs, et les amateurs de nature.
Organisateur : Espace Wallonie de Nivelles
Horaire/lieu : du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h, rue de Namur 67 à 1400
Nivelles
Renseignements : cwww.wallonie.be/agenda ou le numéro gratuit 1718

Seneﬀe
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Promenade guidée naturaliste de l’ancien et nouveau canal Charleroi-Bruxelles
Samedi 19 mars 2022

Découverte naturaliste et patrimoniale autour de l’ancien et du nouveau canal
Bruxelles-Charleroi : Bois de la Bomerée, ancien tunnel de Godarville…
Organisateur : CNB la Verdinie
Horaire/lieu : départ à 9h (durée : 3h), parking rue du Pont de l’Origine, 37
Seneﬀe
Inscrip�on obligatoire: bisetpatrick@proximus.be - 0497/81 89 83
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Opéra�on propreté - Ancien canal «Charleroi – Bruxelles»
Samedi 26 mars 2022

Dans le cadre de l’opéra�on Be Wapp, ne�oyage des abords de l’ancien canal
«Charleroi-Bruxelles» en équipe.
Organisateur : Commune de Seneﬀe
Horaire/lieu : 9h à 12h – lieu précisé à l’inscrip�on
Inscrip�on obligatoire : Service Environnement - 064/52.17.20 ou 26 ou environnement@seneﬀe.be

Silly
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Anima�on « Ici, commence la Mer » - pour les ECOLES
Lundi 21 mars 2022

Anima�on sur l’eau et les déchets pour les classes de 5ème et 6ème primaires de
l’école de Graty.
Organisateurs : CR Senne et la commune de Silly
Horaire/lieu : 9h à 12h (durée : 3h), école de Graty, 10 rue d’Hoves à Graty
(Silly)
Inscrip�on obligatoire : CRSenne – 02/355 02 15 – info@crsenne.be

Soignies
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Portes ouvertes de la Zone d’Immersion Temporaire du Coeurcq
Samedi 19 mars 2022

Promenade libre dans la Zone d’Immersion Temporaire (ZIT) du Coeurcq via un
parcours passant par diﬀérents points d’intérêts. Explica�ons sur le fonc�onnement d’une ZIT et les aménagements pour la biodiversité. Présence de stands du
CR Senne, du SPW et de Natagora.
Organisateurs : CR Senne, SPW-DCENN, Natagora Haute Senne, Ville de Tubize
Horaire/lieu : ouvert de 10h à 15h, se garer au parking des étangs du Coeurcq
(Rue du Coeurcq), suivre le ﬂéchage à pied jusqu’à la ZIT
Renseignements : CRSenne - Sophie Marée - lifebelini@crsenne.be 0491/90.95.31
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Balade guidée dans la réserve naturelle du Val de Coeurcq avec
Natagora
Samedi 19 mars 2022

Découverte de la nouvelle réserve naturelle du Val de Coeurcq, excep�onnellement ouverte au grand public pour l’occasion, ainsi que des aménagements
réalisés dans le cadre des projets LIFE BNIP et Belini.
Organisateurs : Natagora Haute Senne, CR Senne, SPW-DCENN, Ville de Tubize
Horaire/lieu : départ à 10h30 et 13h30 (durée : 1h30), se garer au parking des
étangs du Coeurcq (Rue du Coeurcq), suivre le ﬂéchage à pied jusqu’à la ZIT
Inscrip�on obligatoire : Daniel Goris (Natagora) – valdecoeurcq@gmail.com –
0478/99.41.97
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Lecture de contes sur l’eau lors du « Samed’histoires » pour les
5 – 9 ans
Samedi 19 mars 2022

Contes pour enfants sur le thème de l’eau à la bibliothèque de Clabecq.
Organisateur : Bibliothèque de Tubize
Horaire/lieu : à 10h30 (durée : 1h), bibliothèque de Clabecq, rue Jean Wautrequin, 5 à Clabecq
Inscrip�on obligatoire : bibliothèque de Tubize au 02/391 39 15
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Balade vélo-nature au ﬁl de l’eau avec le Gracq
Dimanche 20 mars 2022

Balade vélo commentée (nature : oiseaux, plantes, histoire du canal et ses anciens
bras) d’une quinzaine de kilomètres avec halte aux points d’intérêt.
Organisateurs : GRACQ Tubize et Natagora Haute Senne
Horaire/lieu : rdv 13h45, place Josse Goﬃn, Clabecq (devant l’église) - retour vers
17h ! Prendre un vélo en bon état de marche (pneus, frein) + vêtements adaptés
+ jumelles (faculta�f)
Inscrip�on obligatoire : Marie Deprez (0485 436 466) - tubize@gracq.be

Interrégional
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Belini cycling challenge
Samedi 19 mars à dimanche 27 mars 2022

Randonnée cyclosportive traversant les 3 régions et empruntant de belles
routes tranquilles en Wallonie picarde et dans le Pajottenland flamand. Venez
découvrir les vallées de la Senne, du Zuunbeek et du Molenbeek ! Balade de
80 km à faire en entier ou seulement en partie.
Organisateurs : VMM et LIFE Belini
Horaire/lieu : Parcours ﬂéché du 19 au 27 mars. Fichier GPX de la randonnée :
h�ps://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8533851/raceﬁetsroute/belinicycling-classic-80km. Ravitaillement à Pepingen le 27/03 entre 9h et 12h30 (à
conﬁrmer).
Renseignements : h�ps://www.life-belini.be/fr/rivieres-ﬁeres/

Balade guidée à vélo
Dimanche 27 mars 2022

Découvrez Naast et ses cours d’eau à vélo en famille ! Possibilité de prêt de vélos Drink oﬀert à la ﬁn de la balade .
Organisateurs : Oﬃce communal du Tourisme et Ville de Soignies
Horaire/lieu : 9h30, durée 2h, rue du lombard, 2 à 7060 Soignies
Inscrip�on obligatoire : tourisme@soignies.be - 067/34 73 76

Place Josse Goﬃn, 1 - 1480 Clabecq - 02/355.02.15
info@crsenne.be - www.crsenne.be - h�ps://www.facebook.com/senne.contratderiviere
N° entreprise : 0872.191.039 – Belﬁus : BE10 7785 9678 7404
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Ini�a�on à la pêche - Personnes en situa�on de handicap
accompagnées
Mercredi 16 mars 2022

Contrat de Rivière Senne ASBL
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Vallée de la Senne

Du 13 au 27 mars
2022

29
ac�vités

