AMELIORER LA GESTION DE L’EAU
Action

Objectif L3
Réduire les pollutions

87

Indicateurs – Km de cours d’eau déconnecté du réseau
d’égouttage sur km cumulé / Nombre de bâtiments rejetant
leurs eaux usées dans le milieu naturel

Réaliser un dépliant sur le lien entre la pollution des eaux de captage
en Forêt de Soignes et l’utilisation de pesticides et engrais
Contexte
Selon Vivaqua (société de production d’eau potable), le taux de pesticides et de nitrates retrouvé dans la
zone de captages des eaux situées sous la forêt de Soignes augmente chaque année. Cette zone de
captage, qui produit 6.600m 3/jours, est pourtant protégée par l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002.
Développement de l’action
L’IBDE (Intercommunale Bruxelloise de Distribution d’Eau) a, dans ses attributions, la charge de
sensibiliser les Bruxellois en ce qui concerne l’eau (consommation, conseils techniques, pollution…).
Responsable de la distribution de l’eau potable en région bruxelloise, l’intercommunale a les
compétences nécessaires pour présenter les conséquences de l’utilisation d’engrais et pesticides. La
Commune doit ici inciter l’IBDE à communiquer sur le problème soulevé et faciliter la transmission des
informations :
 rencontrer l’IBDE afin d’encourager la publication d’une note explicative sur les conséquences de
l’utilisation de pesticides et d’engrais dans les jardins situés au-dessus et à proximité des zones
de captage d’eau ;
 proposer d’avantage de liens depuis les outils de communication de la Commune (internet) vers
les informations transmises par l’IBDE.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : protéger la qualité des eaux de captage et favoriser des jardins plus naturels.
Economiques : diminution du coût de la dépollution des eaux de captage.
Sociaux : responsabiliser les Ucclois face à l’utilisation nocive d’engrais et pesticides.
Indications de calendrier
A initier en 2010.
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Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand
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