
De l'eau propre pour la Dyle et la Senne grâce à Belini 

Ces dernières années, la qualité des eaux de nos cours d'eau s'est déjà 

considérablement améliorée. Cependant, des efforts supplémentaires 

doivent encore être fournis. C'est la raison pour laquelle le VMM (Vlaamse 

Milieu Maatschappij – Agence Environnementale Flamande) a rejoint le 

projet européen LIFE Belini afin d'accroître la qualité de l'eau du bassin de 

la Senne, de la Dyle et du Démer. 

BELINI: quoi et pourquoi? 

Avec Belini, le VMM saisit l'opportunité de mettre en place, avec sept autres 
partenaires belges, un projet ambitieux en vue d'une approche ciblée et coordonnée 
des cours d'eau dans le bassin de la Senne, la Dyle et le Démer. Le projet comprend 
un nombre important de mesures différentes qui, non seulement contribuent à 
améliorer la qualité de l'eau, mais visent aussi le développement de la biodiversité et 
la limitation des risques d'inondation. 

Le projet est mené à l'intérieur des frontières du district hydrographique international 
de l'Escaut. La densité de population de ce territoire est l'une des plus élevées 
d'Europe, ce qui met une pression importante sur le système hydrique. Le territoire 
dans sa totalité est sensible aux inondations. Par ailleurs, dans ce district, les eaux 
de surface et les eaux souterraines subissent l'influence importante de l'industrie 
ainsi que des nutriments et pesticides de l'agriculture intensive. La conjonction de 
ces éléments ne facilite pas la tâche de ceux qui travaillent au bon état des eaux. 

But du projet Belini 

Le projet se concentre sur le bassin hydrographique des trois affluents de l'Escaut: le 
bassin de la Senne, de la Dyle et du Démer. Ces bassins hydrographiques sont 
représentatifs de l'ensemble du district de l'Escaut. Tous les problèmes de gestion de 
l'eau typiques au bassin de l'Escaut sont également présents ici: pression urbaine, 
érosion, pression du secteur agricole, changements hydromorphologiques, risques 
d'inondation, pollution des eaux souterraines, etc. 

Différentes actions ont pour objectif la réduction de la pollution issue de l'agriculture 
et ainsi améliorent la qualité de l'eau. D'autres actions ciblent l'amélioration des 
conditions hydromorphologiques et ont un effet positif sur la quantité d'eau. D'autres 
actions encore ont pour but d’améliorer le stockage naturel de l'eau au sein de la 
zone du projet, ce qui induit une diminution du risque d'inondation. Toutes les actions 
ont une influence positive sur la biodiversité des cours d'eau. 

Belini en Europe 

LIFE Belini se trouve sous la tutelle de la Commission européenne dans le cadre du 
programme LIFE Integrated Projects. Il s'agit d'un programme de financement pour 
des projets environnementaux stratégiques de grande ampleur. Par ce biais, le projet 
reçoit plus de € 9 millions d'euros de subsides, soit 55% du budget total. 


