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Rivière typiquement belge, la Senne naît en Wallonie, traverse une partie
de la Flandre, puis Bruxelles avant de déboucher dans la Dyle en Flandre
et rejoindre ainsi la mer par l'Escaut, via le Rupel.
Ce journal tente dès lors d'aborder le bassin de la Senne de manière
intégrée avec toute la diversité de thèmes que cela implique: qualité des
eaux, gestion des eaux, nature, projets éducatifs, etc. 

Toute l'équipe vous souhaite une agréable lecture!

Sommaire

Bassin de la Senne: le point sur la qualité de la Senne et du canal de la Senne >>
Bruxelles: le Plan de Gestion de l'Eau est à l'enquête publique, participez! >>
Bassin de la Senne: à la découverte des 'Zennebeemden' à Beersel >>
Bruxelles: pistes cyclables le long du canal: une évolution positive >>

 Activités dans le bassin de la Senne

05/04: mardi de la Senne sur le Plan de Gestion de l'Eau >>
01/05: grand événement bateau - vélo - promenades en Brabant et à Bruxelles >>
avril-sept.: venez redécouvrir vos cours d'eau lors des mardis et cafés de la Senne >>

28/04: le Vogelzangbeek à Anderlecht
21/05: à vélo et en bateau vers l'embouchure de la Senne dans la Dyle 
au Zennegat à Malines
23/06: le Gravenbos à Humbeek
22/07: en bateau et à vélo à la recherche des sources de la Senne

du 5 au 28 octobre: croisières éducatives à Bruxelles >>
28/06: journée d'étude sur le terrain sur le thème des inondations >>
En quête de nos cours d'eau dans le bassin de la Senne >>
Visitez la station d'épuration de Bruxelles-nord >>
Coordination Senne met son exposition itinérante à votre disposition >>
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N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et/ou propositions pour des articles par e-mail. 
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