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Points noirs « saisonniers »



Nettoyage des cours d'eau

Ann-Laure Furnelle
la Néthen à Grez-Doiceau
bulletin communal
à Mont-St-Guibert

Sensibilisation aux déchets

Aide aux projets locaux

chantier « renouée »
la Dyle à Wavre

panneaux didactiques
le Ru Milhoux à Lasne
barrage flottant
la Néthen à Beauvechain

Inventaire des points noirs

encodages « in situ »

adoption de l'inventaire le 18 mars 2016

Analyses de la qualité des eaux

analyses physico-chimiques
le Gentissart à Villers-la-Ville

analyses biologiques
la Houssière à Mont-StGuibert

Gestion intégrée

Inondations & coulées de boue

zone d'expansion de crue
la Thyle à Court-St-Etienne

piège à branches
la Petite Gette à Orp-Jauche/Lincent

cascatelles
le Train à Grez-Doiceau

fascines à Orp-Jauche

Concertation

Concertation

cohabitation avec le castor
le Ry d'Hez à Court-St-Etienne
restauration de berges
le Gentissart à Villers-la-Ville
approche globale
le Ruisseau du château à Rixensart

cohabitation avec le castor
la Dyle à Walibi (Wavre)

Gestion piscicole

Plantes invasives

translocation de chabots
de l’Orne à Court-St-Etienne 
à la Néthen à Beauvechain

chantier « balsamine »
le Gobertange à Jodoigne
rencontre avec la presse
le Ry d'Hez à Court-St-Etienne
prolifération de l'hydrocotyle
l'Argentine à Waterloo/La Hulpe

Fonctionnement participatif

Fonctionnement participatif
GT n° 3 à Beauvechain

GT n° 1 à Orp-Jauche

Domaine du Stampia
la Grande Gette à Jodoigne

GT n° 2 à Incourt

vallée du Train à Grez-Doiceau

réserve naturelle « du Ronvau»
le Ry du Pré Delcourt à Chaumont-Gistoux

Fonctionnement participatif

les pollutions accidentelles
réunion à Wavre

Rencontres avec les gestionnaires

l'Intercommunale du BW
réunion à Perwez

les gros dépôts de déchets
réunion à Chaumont-Gistoux

les gestionnaires des cours d'eau (SPW+ PBW + PLiège)
réunion à Perwez

Rencontre avec les associations

Rencontres interrégionales

l’Azuré

réserve naturelle de Gentissart
à Villers-la-Ville

ateliers d'échanges

la masse d'eau de la Lasne
réunion à la step IBW de Rosières (Rixensart)

Protection des zones humides

Information/sensibilisation

réserve naturelle « 5N+ »
le Gentissart à Villers-la-Ville

réserve naturelle « Pré du Duc »
le Thorembais à Perwez

Information/sensibilisation

Information/sensibilisation

Pool d'animateurs « CRDG »
réunion à Perwez

stand au marché de Hannut

stand au Forum des associations à Walhain

Ecole St-Jean-Baptiste à Ramillies

Forum des associations à Walhain

Journées wallonnes de l'eau

Information/sensibilisation

animation scolaire à La Hulpe
(La Hulpe Environnement)

spectacle « Waterplouf » à Rixensart
(Compagnie Al Kymia)

animation scolaire à Hélécine
(GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne)

Information/sensibilisation

Journées wallonnes de l'eau

panneau didactique « renouée »
à La Hulpe (Groupe CR Argentine)

station d'épuration de la Dyle à Wavre
(Intercommunale du BW)

station d'épuration de
Waterloo
(Intercommunale du BW)

Journée des sentes/de l'environnement
à Jodoigne ( Centre culturel de Jodoigne +
CCBW + Ville de Jodoigne)

Signalétique des cours d'eau

PA 2014-2016 : bilan

PA 2014-2016 : adoption

AG du 6 octobre à Hélécine

 

1. opérations « rivières propres »
2. infractions environnementales le long des cours d’eau
3. plateforme « inondations » de la Province du BW
4. panneaux nominatifs de cours d’eau
5. pollutions accidentelles dans les cours d’eau
6. propriétaires des zones humides
7. rencontres d'information et d’échanges
8. rejets toxiques dans les avaloirs, éviers et WC
9. balade gourmande
10.les riverains des cours d’eau

   

