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Le 18 décembre 2010.

Communiqué de presse de « La Hulpe Nature ASBL »

Pollution de la rivière "l’Argentine"

L’ASBL « La Hulpe Nature » (en abrégé LHN) a pour objet social de s’intéresser au cadre de vie des
citoyens de la commune de La Hulpe. Elle a notamment comme thèmes d’activités : la protection de
la faune, de la flore et de leurs biotopes, la sauvegarde des paysages, la lutte contre les nuisances
diverses, etc …. Ainsi que les enjeux et les comportements liés aux modes de production, de
consommation et de déplacement « durables » sur les plans naturels, économiques et sociaux.

Pour obtenir plus d’informations au sujet des activités de LHN vous pouvez vous adresser  par
email à

info@lahulpenature.be

Une pollution majeure affecte la rivière l’Argentine à La Hulpe depuis bientôt deux mois : la
qualité de l’eau a été gravement altérée, ainsi que le fond et les rives, ceci depuis la grille du
Domaine d’Argenteuil vers l’aval sur tout le cours de la rivière.

Les phénomènes suivants ont pu être observés début novembre :

 Les eaux de l’Argentine sont de couleur noire et chargées de sédiments

 Des odeurs nauséabondes marquées sont constatées, avec des relents de sulfure et
d’hydrocarbures

 Le lit et les rives de la rivière sont tapissés d’un dépôt glauque et gluant

 La pollution se dilue vers l’aval lorsqu’elle est diluée par les apports d’eau fraîche
dans la rivière.

La couleur noire des effluents vers l’aval indique une absence d’oxygène dissous dans l’eau,
ce qui est incompatible avec toute vie animale ou végétale aquatique. Le retour à la normale
ne se fait que progressivement vers l’aval à la suite d’apports d’eaux normalement
oxygénées venant des affluents ou des sources.

Des équipes de « La Hulpe Nature » ont immédiatement exploré de manière régulière la
rivière de l’amont vers l’aval. Les photographies associées au présent document proviennent
de ces explorations de terrain. Des échantillons d’eau et de vase ont été prélevés également.

Différents autres témoignages de début novembre 2010, émanant des autorités
communales, immédiatement alertées et promptes à l’action, ainsi que des autorités
provinciales et de diverses institutions, corroborent ces observations.

L’origine de cette pollution se situe manifestement à l’Etang d’Argenteuil dans l’ancien
Domaine Royal, acquis par une Fondation qui étudie le monde vivant et son évolution.
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Dans cet étang, qui se trouve à la limite entre les communes de La Hulpe et de Waterloo, de
grandes quantités de vase, qui s’y sont accumulées pendant des dizaines d'années, ont été
libérées à la suite d’une vidange par retrait des planches du « moine », ouvrage qui sert à
réguler le niveau de l’eau.

La volonté d’abaisser le niveau de l’eau avait pour but d’assécher l’étang. L’écoulement
d’eau vers le moine qui en a résulté a érodé les sédiments organiques accumulés (boues) et
a entraîné les particules sédimentaires dans l’Argentine.

Les boues évacuées provoquent l’anoxie (absence d’oxygène) de la rivière et le comblement
de son lit par un substrat noir très peu propice aux macro-invertébrés, base de la chaîne
alimentaire dans et autour de la rivière. Le phénomène durera tant que, dans l’étang
d’Argenteuil, les sédiments en question seront creusés par l’écoulement de l’eau qui quitte
l’étang et rejoint le moine.

L’assèchement de l’étang d’Argenteuil vise semble-t-il à combattre une plante invasive
(Hydrocotyle fausse renoncule, originaire d’Amérique du Nord, qui forme des tapis végétatifs
denses dans les zones humides) qui colonise les vases eutrophes (dans lesquelles il y a un
excès de nutriments sous forme d’azote et de phosphore) de l'étang. Cet objectif, louable en
soi, se fait malheureusement en hypothéquant la rivière Argentine sur tout son cours en
aval. Cette rivière, sans être la meilleure du Brabant Wallon sur le plan de la qualité, s'était
pourtant améliorée au cours de la dernière décennie.

L’état déplorable des étangs d’Argenteuil est un fait connu de très longue date. Il trouve son
origine historique dans le mauvais fonctionnement de la Station d’Epuration de Waterloo,
avant la reprise de son exploitation par l’IBW, conduisant à une très mauvaise qualité des
eaux rejetées, d’une part, et dans le sous-dimensionnement du bassin d’orage de la station,
d’autre part. Ce dernier problème est récurrent et s’illustre à chaque phénomène de
pluviosité importante. Le type et l’origine des effluents qui en sortent - déchets de la
commune de Waterloo, hydrocarbures et autres pollutions chimiques provenant notamment
des écoulements accidentels du ring tout proche - aggravent le problème.

L’ASBL La Hulpe Nature constate aujourd'hui, mi-décembre 2010, que la pollution de
l’Argentine se poursuit. Elle demande que cette situation délétère cesse dans les meilleurs
délais. Il y a lieu pour cela de rehausser complètement les planches du moine afin d’en
revenir à la situation initiale où la pollution enfouie depuis des décennies dans l’Etang
d’Argenteuil y restait sédimentée. Ainsi la flore et la faune de la rivière pourront reprendre
force et vigueur et se réimplanter dès le printemps prochain.

A plus long terme, la solution du problème ne peut résulter  que d’un curage adéquat de
l’Etang d’Argenteuil qui, pendant des années a servi de réel piège à particules d’origine
humaine, en plus de son rôle d’accumulateur naturel  de débris végétaux.



3

Une bonne intelligence doit être établie entre les gestionnaires de la Station d’Epuration de
Waterloo, qui ont une maîtrise sur l’écoulement des eaux en amont, et le gestionnaire de la
Fondation d’Argenteuil, qui a le pouvoir de réguler la hauteur d’eau dans l’étang.

Soucieuse de la qualité de la Rivière Argentine, trait d’union des paysages aquatiques et
forestiers qui occupent une partie importante de la nature dans la commune de La Hulpe,
l’ASBL La Hulpe Nature a, à de multiples reprises et ce de dès le 2 novembre , demandé de
stopper cette pollution. Ses efforts sont restés lettre morte !

L’ASBL La Hulpe Nature constate que la législation wallonne en matière de protection des
eaux de surface est singulièrement compliquée et morcelée. Le cas présent démontre qu’elle
est dès lors difficile à mettre en œuvre en pratique pour que les délits environnementaux
soient réellement corrigés et sanctionnés rapidement.  C’est pourquoi, à l’occasion de la
réunion organisée le 22 décembre prochain à l’initiative du Contrat de Rivière Dyle-Gette de
la Province du Brabant Wallon, elle en appelle à toutes les bonnes volontés administratives,
institutionnelles et représentatives afin de mettre fin à la pollution de l’Argentine.

Annexe : dossier photographique

 photos de  la confluence Argentinette (eaux claires) - Argentine (eaux noires)

 photos comparatives entre mai et novembre 2010

 photo d’échantillons d’eaux avec matière en suspension de couleur noire.


