in BW intercommunale en Brabant wallon active
dans la gestion : des déchets, de l’assainissement
des eaux usées (collecte et épuration), de la production/distribution de l’eau potable (centre du Brabant
wallon) et du développement économique.
En savoir plus : www.inbw.be/eau
La Commune de Villers-la-Ville s’engage dans le
cadre du Contrat de rivière : surveillance des cours
d’eau, résolution des points noirs le long des rivières
(déchets, eaux usées), égouttage, lutte contre les
plantes invasives, signalétique des cours d’eau, information/sensibilisation du public....
En savoir plus: www.villerslaville.be
Le Syndicat d’initiative de Villers-la-Ville dispense
toutes les informations touristiques utiles sur des
animations, logements et artisans de bouche du territoire. Une Commission des Chemins et Sentiers
assure la gestion des promenades.
En savoir plus : sivillerslaville@skynet.be
Natagora est une association qui a pour but de protéger la nature en Wallonie et à Bruxelles. Avec un
grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature, en équilibre avec les activités humaines.
En savoir plus : www.natagora.be
Le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement
(CRIE) de Villers-la-Ville offre une approche résolument positive de l’écologie. Nos formations, stages,
ateliers et animations scolaires répondent à un projet pédagogique constructif, basé sur l’expérimentation, la créativité et l’interaction entre les personnes.
En savoir plus : http://www.crievillers.be/
Les Jardins Partagés de Villers-la-Ville ont pour
objectif de sensibiliser à la «nature au jardin» au travers de différentes activités : un jardin partagé avec
un verger conservatoire et un ruché partagé, des
stages, des ateliers, de conférences, de projections
de films, ...
En savoir plus : www.lesjardinspartagesdevillers.be

Par l’éveil des sens, laissez-vous emporter dans
la dégustation de produits locaux salés et sucrés
tout en découvrant la beauté de la vallée de la
Thyle et de ses affluents.

Une organisation aux multiples partenaires

Programme

Horaire : départs à partir de 13h jusque 14h30
Longueur : boucle de 6,5km
Durée : +/- 3h30 (dégustations/animations yc)
Cette activité s’adresse à un public familial (bons
marcheurs).
Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite et
poussettes (escaliers, sentiers ravinés). Enfant à
partir de 6ans.
Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus.
En cas de problème sur place, vous pouvez
contacter Cathy Delcorps au 0475/562938
Animations aux arrêts suivants :

Qu’est-ce que le Contrat de rivière
Dyle-Gette ?
En quelques mots, le Contrat de rivière DyleGette (CRDG) est un programme d’actions dont
l’objectif est la protection ou la restauration
des cours d’eau, à l’échelle des bassins hydrographiques de la Dyle et la Gette.
Le CRDG réunit autour de la table de nombreux
partenaires publics et privés : Région wallonne,
Provinces du BW et de Liège, les 23 communes
du bassin, les associations, les réprésentants des
agriculteurs, pêcheurs, entreprises, universités...
Le programme d’actions 2017-2019 du CRDG
se concrétise par : la lutte contre les incivilités
le long des cours d’eau, la limitation des rejets
d’eaux usées aux cours d’eau, la lutte contre les
inondations et coulées de boue, l’éradication des
plantes invasives... D’autres actions concernent
la gestion des cours d’eau, l’agri-environnement,
la protection des zones humides et l’information/sensibilisation du public.
Envie de connaitre davantage le Contrat de rivière ? Abonnez-vous à notre Lettre d’information électronique trimestrielle (via notre site Internet) et surfez sur notre page Facebook !
Site Internet du Contrat de rivière : www.crdg.be
Mail : contrat.riviere@crdg.be
Tél. : 081/24 00 40

L’organisateur décline
toute responsabilité
en cas d’accident.

le Site Natura 2000 « vallée de la Thyle » :
avec des milieux forestiers rares à l’échelle
européenne (hêtraies atlantiques, chênaies
pédonculées, aulnaies-frênaies et saulaies)
et des milieux humides.
le site classé du Moulin d’Hollers : grand intérêt paysager
la réserve naturelle de Gentilsart située en
amont, propriété de la Province du Brabant
wallon.

n°2 - Contrat de rivière DyleGette
Découverte de la vie de nos rivières : observez les invertébrés
aquatiques qui peuplent nos rivières.
n° 3 – Natagora Brabant wallon
La petite biodiversité de nos sentiers
et chemins : découvrez comment ouvrir les yeux
durant une balade dans la nature pour découvrir
ses merveilles et les respecter.
n°4 - Apiculteur Emile Noël
L’abeille, la ruche, la pollinisation et le maintien
des équilibres écologiques.
n° 6 - CRIE de Villers-la-Ville
Confection de pestos végétaux à base de plantes
du jardin et sauvages comestibles.
n° 6 - Jardins partagés de Villers-la-Ville
Grenouilles, libellules, notonectes, ... : dénichons
les trésors de la mare.

•
•
•

Le Contrat de rivière Dyle-Gette est soutenu par le Service
public de Wallonie, les Provinces du Brabant wallon et de
Liège, et les 23 communes du bassin Dyle-Gette.
Tél. : 081/24 00 40 - Mail : contrat.riviere@crdg.be
Site internet : www.crdg.be

partenariat avec les acteurs locaux de Villers-la-Ville
Programme proposé par le Contrat de rivière Dyle-Gette en

La vallée est jalonnée de sites naturels et paysagers préservés :

dans la vallée de la
Thyle à Villers-la-Ville

En outre, il y a une centaine d’anées, la Thyle aurait hébergé la dernière famille de loutre en Brabant wallon ! Aujourd’hui, c’est le retour du castor qui fait le « buzz » ainsi que le cincle plongeur,
oiseau rarissime en Brabant wallon, qui apprécie
les cours d’eau de bonne qualité.
3 petits affluents forestiers présentent une qualité remarquable : les Ruisseaux St- Bernard, StJean-Baptiste et Pirot. La truite fario est donc
susceptible de s’y reproduire ! Alors que la Thyle
et ses affluents accueillent d’autres espèces de
poissons : l’épinoche, le chabot et le goujon.

Le dimanche 30 septembre 2018
Départs entre 13h et 14h30

Depuis la mise en service des 3 stations d’épuration inBW sur son parcours, la qualité des eaux
de la Thyle s’est considérablement améliorée.
Le réseau hydrographique villersois est dense :
24 cours d’eau différents ! La Thyle reçoit, entre
autres, les eaux des ruisseaux de Gentilsart, de
la Bouvrée, du St-Bernard… que vous croiserez
durant la balade.
La Thyle prend sa source à Sart-Dames-Avelines. Au bout e 16km, elle se jette dans la
Dyle à Court-St-Etienne. La vallée présente
une physionomie naturelle et recèle de nombreux atouts sur le plan de la biodiversité.

Activité gratuite
Déambulez au fil de la Thyle
et au gré de vos papilles !
Découvertes gustatives et animat i o n s

Balade au fil de l’eau

Carte d’identité de la vallée de la Thyle

Lors de votre balade, vous pouvez observer certaines plantes invasives qui poussent sur les berges ou dans
l’eau de nos cours d’eau !
Localisez-les sur la carte et remportez un petit cadeau !

L’ancienne Abbaye cistercienne de Villers-la-Ville
n’est plus à présenter. Savez-vous qu’elle possédait
un réseau hydraulique incroyable d’ingéniosité ? La
rivière traverse le domaine de l’Abbaye. Les moines
avaient canalisé son cours pour en utiliser l’eau et son
débit au service de leurs besoins ménagers, leurs ateliers et leur brasserie.
Pour plus de renseignements : http://villers.be/fr
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La station d’épuration in BW de
Villers-la-Ville
traite les eaux
usées des villages de Marbais, Tilly et Villers-la-Ville. La
pose de 15 km de collecteurs a été nécessaire pour recueillir les égouts en provenance de 8.000 équivalents/
habitants. L’originalité de cette station d’épuration mise
en service en 2014 : avoir pu concilier l’indispensable objectif d’épuration avec celui de l’intégration paysagère
des bâtiments dans un cadre naturel (implantation sur
un étang, maintien de la zone verdurisée, utilisation de
matériaux nobles...).

1

La Ferme de l’Abbaye fait partie du complexe
de l’Abbaye de Villers-la-Ville. Elle date du
18ème siècle et a été exploitée par les moines
jusqu’en 1796. Les façades et les toitures de cette magnifique ferme en carré sont classés « monument historique » depuis 1990. Le bâtiment vient d’être rénové
par la Région wallonne. Une partie est occupée par le
Centre régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE),
les Jardins partagés de Villers-la-Ville et la Cordiante
(encadrement de handicapés légers).
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Au fond du jardin potager jouxtant la Ferme de l’Abbaye, des
panneaux d’informations sur la
faune et la flore typique de la
mare ont été installés par les
Jardins partagés, avec la contribution financière du Contrat de
rivière Dyle-Gette. Faites un crochet jusque-là !

Redonner une identité aux cours d’eau : tel fut l’objectif de cette action
initiée par le Contrat de rivière Dyle-Gette. Avec l’aide de ses communes
4 partenaires,
il a procédé à l’installation de 1.100 panneaux nominatifs le
long de tous les cours d’eau dans les bassins de la Dyle et de la Gette. « Sortir

les cours d’eau de l’anonymat, c’est les replacer dans l’environnement et dans
les préoccupations quotidiennes des citoyens ».
Plus loin en parcourant le sentier du Bachet, vous apercevrez peut-être une héronnière dans les mélèzes : une dizaine
de nids de Hérons cendrés sont en effets
construits dans la cîme des arbres, ce qui
est exceptionnel pour la région. Les oiseaux les occupent au printemps. C’est
la proximité des étangs de la vallée de
la Thyle qui leur offre un garde-manger
de choix et une quiétude indispensable à
leur maintien.

Au bout de l’allée qui mène à la magnifique ferme de Fortbeausart, vous croisez un petit cours d’eau non classé.
3 En 2013, il a fait l’objet d’une jolie collaboration entre la
57ème unité scouts Saint- Nicolas de Villers-la-Ville, le
propriétaire de la Ferme et le Contrat de rivière Dyle-Gette. Il
s’agissait d’entretenir le ruisseau et ses abords dans le respect
de ses caractéristiques naturelles : curage à la main, reconnexion à la Thyle et enlèvement des pousses d’arbres dans la
zone humide.

En parcourant le sentier de Nautrive, vous longez
ruisseau de Gentilsart: plus en amont, celui-ci
2 le
traverse
Marbisoux,
puis Tilly avant de pénéter dans Villers-la-Ville. En
aval du sentier, le ruisseau
rejoint la Thyle à hauteur de
l’Avenue Arsène Tournay.
Le Contrat
de rivière
Dyle-Gette a mis en place un réseau d’analyses de la qualité de l’eau sur 54 cours
d’eau différents pour la campagne d’échantillonnage 2014-2016. Plusieurs indices de
qualité sont calculés gâce à des méthodes
complémentaires : la concentration en
polluants (IPO), la présence d’algues diatomées (IPS) et celle d’invertébrés aquatiques (IBGN). La Thyle à Villers-la-Ville
présente un indice IPO de qualité moyenne
(alors qu’il était médiocre en 2011) et un indice IPS de bonne qualité.

Le Contrat de rivière Dyle-Gette assure le contrôle de la dispersion des
plantes invasives dans la vallée de
la Thyle (la Balsamine de l’Himalya,
l’Hydrocotyle et la Berce du Caucase), grâce à la collaboration avec
ses partenaires locaux et des bénévoles. Mais de nouvelles plantes indésirables apparaissent....

