
3 jours d’exploration de la Senne et du ‘canal de la Senne, de la source 

à l’embouchure »  

 

Contrat de Rivière Senne : 

- Qu’est-ce que c’est ?  

o Plateforme d’échange en vue de protéger, restaurer et valoriser les ressources en 

eau (donc pas que les rivières) du sous-bassin hydrographique de la Senne 

o Cinquantaine de partenaires : SPW, 2 Provinces, 19 communes, associations 

environnementales, fédérations touristiques, agricoles mais aussi riverains 

 

- Missions principales : 

o Inventaire des dégradations et points positifs des cours d’eau tous les 3 ans (environ 

1000 points noirs prioritaires) pour créer un programme d’actions pour remédier à 

ces points noirs par les partenaires – notre rôle suivi de ce programme 

o Sensibilisation : animation écoles primaires (8 modules eau) et nouveauté : création 

de balades au fil de l’eau à la découverte des richesses en eau d’une commune + 

barrage flottant (OFNI’s) 

o Communication sur différents thèmes de l’eau et faciliter la communication entre les 

partenaires à travers des groupes de travail 

o Eco-cantonniers 

 Gestion des plantes invasives (berce Caucase et balsamine l’Himalaya) et 

aussi aquatique – hydrocotyle fausse renoncule  

 Aide à la gestion des cours d’eau communaux 

 Prêt machine désherbante thermique pour désherber 

 Valoriser l’ancien canal – aide à l’entretien avec le DNF 

Inondations : 

Tournant après les inondations de novembre 2010 : 

 Mise en place de plateformes inondations : 
- Déjà 4 plateformes (2010/2011/2013/2014) 
- Plateformes d’échanges entre les différents gestionnaires 

 Mise en place d’un atelier interrégional (2012) 
- 3 régions, provinces et communes Wallonnes et Flamandes 

 2011 : étude myclène commandée par le CRSenne 
= Base pour les communes partenaires pour la réalisation de ZIT (plus de pré étude 

nécessaire pour les communes, juste des études complémentaires) 

4ans après la pré-étude des Zones d’Immersion Temporaires :  

 1 049 044 m³ - envisagés dans la pré-étude du CRSenne (2011) – pour CE 3ème catégorie 

principalement voire 2ème catégorie 

 355 000 m³ réalisés (fin 2014) – pour les CE des 3 catégories mais principalement des 1ère 

catégorie (SPW-DCENN) 

 655 000 m³ à l’étude (fin 2014) -  pour les CE des 3 catégories mais principalement des 1ère 

catégorie (SPW-DCENN) 



 65 000 m³ en cours de réalisation (fin 2014) -  pour les CE des 3 catégories mais 

principalement des 1ère catégorie (SPW-DCENN) 

Autres actions du CRSenne 

 Communication et sensibilisation (Info Senne, Newsletter, presse,…) 

 Eaux pluviales :  

- colloque (Waterloo) en collaboration avec Maison Urbanisme et CR Dyle-Jette 
- « Gérer et infiltrer la goutte d’eau là où elle tombe » 
 

Suite pour le CRSenne ? 

 Plateforme inondations – poursuite des échanges et suivi des avancées (fin 2015) 

 Atelier interrégional avec Coordination Senne (début 2016) 
 


