Contrat de rivière Dyle-Gette
Rapport final activités 2017
(Période : de janvier à décembre)
1.

Etat d’avancement général des missions du contrat de rivière :

I. d’organiser et de tenir à jour un inventaire de terrain: voir point 5
II. de contribuer à faire connaître les objectifs visés aux articles D.1er et D.22 du Code de l’Eau et de
participer à la réalisation de ces objectifs : voir points 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
III. de contribuer à la mise en œuvre des plans de gestion par bassin hydrographique :
IV. de favoriser la détermination d’actions par les groupes de travail visés à l’article R.52, § 2 :
voir point 8

V. de participer à la consultation du public organisée dans le cadre de l’élaboration et la mise en
œuvre des plans de gestion par bassins hydrographiques et visées aux articles D.1er et D.22 :
VI. d’assurer l’information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population qui réside dans
les limites géographiques du contrat de rivière, notamment par le biais d’événements et de
publications : voir points 4, 6, 7, 9, 10 et 12
VII. de contribuer, en vue d’une gestion intégrée du cycle de l’eau, à la réalisation d’outils spécifiques
selon la méthodologie mise en place par la Région wallonne, tels le registre des zones protégées
visé à l’article D.18, l’agenda 21 local, les plans communaux d’environnement et de gestion de la
nature visés à l’article D.48 du Livre Ier du Code de l’environnement, le Plan de Prévention et de
Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés (plan P.L.U.I.E.S.) adopté par le
Gouvernement wallon le 9 janvier 2003, le régime de gestion active prévu par l’article 26 de la loi
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature :
Le CRDG continue à apporter son aide à la Province du Brabant wallon dans le cadre du contrat de gestion entre PBW et
l’UCL portant sur la création d’une plateforme d’échange d’informations sur la lutte contre les inondations et coulées de
boue. : voir point 4.2
Le CRDG reste à la disposition du SPW pour apporter sa contribution, le cas échéant, à la mise en œuvre de Natura 2000, du
PGRI « Dyle-Gette » et du PGDH « Escaut » : voir points 4.1 et 4.2
Le CRDG continue à apporter son soutien, dans la mesure de ses possibilités, pour les plans/programmes communaux liés au
cadre de vie (PCDN, PCDR, GT « eau ») (Communes) : voir point 4.2

VIII. d’assurer le suivi des actions visées dans le protocole d’accord :
La Cellule de coordination du CRDG continue à prendre des initiatives qui ont pour objectif de permettre, indirectement, aux
partenaires de réaliser plus facilement leurs derniers engagements 2014-2016. Ces initiatives de la Cellule de coordination
portent sur l’ensemble du bassin Dyle-Gette : elles s’adressent à un grand nombre de communes partenaires (voire à toutes)
et/ou à tous les gestionnaires de cours d’eau. La plupart de ces initiatives figurent aussi, en tant que telles, dans la liste des
engagements 2017-2019 de la Cellule de coordination.
Par ailleurs, certains partenaires continuent à solliciter d’initiative la Cellule de coordination pour les aider à concrétiser plus
facilement un ou plusieurs des engagements qu’ils ont souscrits dans le PA 2017-2019 du CRDG. En répondant positivement à
de telles sollicitations, la Cellule de coordination favorise aussi la mise en œuvre de ce programme d’actions.
Quant à la 1ère enquête annuelle de suivi du PA 2017-2019 (pour l’année 2017 donc), elle a été envoyée début mars 2018 à tous
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les partenaires concernés : voir point 11.

L'association peut également se voir confier des missions techniques par le Gouvernement de la Région
wallonne (art.D.32, §3, al.3 du Code de l'Eau) et par le Collège provincial de la Province du Brabant
wallon:
voir les actions de lutte contre les plantes invasives (voir point 4.1) (aide financière spécifique de la Province du Brabant
wallon accordée au CRDG).

2. Nombre d’actions prévues pour l'année 2017:
Sur 994 actions du PA 2017-2019 adopté en octobre 2016 + 29 nouvelles actions (Commune de Hélécine) adoptées en
septembre 2017 : 118 actions prévues pour l'année 2017 (dont 4 par la Cellule de coordination) + 85 actions à réaliser tous
les ans (dont 8 par la Cellule de coordination) + 269 actions à réaliser en continu (dont 17 par la Cellule de coordination).
Remarque importante : ces statistiques seront cependant remises à jour courant 2018, en fonction des résultats de l’enquête
d’optimalisation du PA 2017-2019 menées par le CRDG auprès de tous ses partenaires En effet, de nombreuses imprécisions
ont été constatées au niveau des engagements 2017-2019, portant notamment sur leurs échéances (voir point 11 ).

3. Nombre et ampleur des actions effectivement réalisées dans l’année écoulée classées en fonction de
leur planning initial dans le programme (cette année-là, les années antérieures ou hors programme) :
La 1ère enquête annuelle de suivi du PA 2017-2019 (pour l’année 2017 donc) a été envoyée début mars 2018 à tous les
partenaires concernés : voir point 11. Dès lors, les informations demandées ne sont pas encore disponibles en date de l’AG du
13 mars 2018.

4. Synthèse succincte de chaque action menée :
Parmi les actions du PA 2017-2019 (MO = la Cellule de coordination du CRDG) :

4.1) Initiatives de la Cellule de coordination envers les partenaires du CRDG :
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur de l’aide-conseil aux agriculteurs :
- Comme rappelé régulièrement au partenariat, les personnes de la Cellule de coordination du CRDG restent disponibles pour
venir apporter, en 1ère ligne, conseils, avis et recommandations aux agriculteurs qui pourraient être demandeurs dans le cadre
de leurs obligations en matière de clôture des cours d’eau.
Dans ce cadre, une visite de terrain pour rencontrer un agriculteur a été effectuée sur Incourt le 17 août, en compagnie de
l’échevine de l’environnement et de l’agent DNF. Il s’agissait de la deuxième visite en quelques années pour la même prairie
(PN CRDG Orb132). Cette fois, un échéancier plus strict a été envisagé et tout doit être clôturé pour le retour des animaux en
pâture au printemps 2018.
- Par ailleurs, le CRDG a développé des contacts, échanges et communications avec trois structures d’aide-conseil aux
agriculteurs (Natagriwal, Cellule GISER et Protect’Eau) via:
- des articles d’information rédigé par Natagriwal dans la LI du CRDG (voir ci-dessous, notamment la LI n° 31 de
mai)
- des participations conjointes à diverses réunions/journées d’info « inondations/ruissellements » ou « biodiversité »
- l’organisation conjointe (avec 2 communes et le SPW-GISER) d’une visite d’aménagements anti-érosifs à OrpJauche et Lincent le 26 octobre (voir plus bas)
- des communications plus informelles
- La nouvelle structure Protect’Eau a adhéré en 2017 à l’asbl CRDG, à titre de membre adhérent

Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur de l’aide-conseil pour la mise en œuvre de Natura
2000 :
- Pour rappel, le CRDG a sollicité la collaboration de Natagriwal pour communiquer sur Natura 2000 en Dyle-Gette via la
Lettre d’info du CRDG :
- un 1er article est paru dans la Li n° 29 (janvier 2017) sur l’état d’avancement de Natura 2000 en Dyle-Gette ;
- un 2ème article est paru dans la LI n°31 (mai 2017) sur Natura 2000 en milieux humides ouverts (UG2);
- un 3ème article est paru dans la LI n° 33 (octobre 2017) sur Natura 2000 en milieux humides fermés (UG1 et UG7)
- la Cellule de coordination a participé, ce 1er semestre 2017, à 2 manifestations consacrées à Natura 2000 organisées par le
SPW et Natagriwal : voir point 9.2

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de l’hydrocotyle fausse-renoncule dans la
vallée de la Marbaise à Pécrot :
- Planification de chantiers de suivi concernant la lutte contre l’hydrocotyle fausse-renoncule sur la Marbaise à Pécrot (GrezDoiceau) : un passage de vérification a été effectué en juillet, aucune plante n’a alors été retrouvée. Il était prévu de repasser en
septembre, mais ça n’a pas été fait. Pour la suite, la Province ayant maintenant travaillé pendant 3 années sur la Marbaise, il a
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été convenu que c’est le CRDG qui s’occuperait du suivi annuel de cette campagne de gestion. Le CRDG est d’ailleurs le
contact wallon pour cette thématique vis-à-vis du VMM.

Entamer des chantiers d’éradication de l’hydrocotyle fausse-renoncule dans la vallée de l’Argentine à
Waterloo et La Hulpe :
- Aucun avancement du projet n’a été enregistré depuis la réunion de concertation du 2 septembre 2016. En effet, il est apparu
que les travaux envisagés ne peuvent pas êtres subsidiés dans le cadre de Natura 2000 (via le PWDR), étant donné que la
Commune de Waterloo est classée comme « non rurale ». Le CRDG a interpellé Natagriwal et le Cabinet Collin à ce sujet,
pour tenter de trouver une autre source de financement.
- Une réunion de concertation préalable a été réalisée le 7 février 2017 avec la PBW pour envisager la gestion des hydrocotyles
présentes sur l’Argentine. L’idée ici serait de contenir l’énorme envahissement présent dans les étangs de l’ancien Domaine
royal d’Argenteuil en plaçant une grille robuste à maille fine et de débuter des travaux en aval de cette grille pour retirer les
plantes installées en divers endroits du cours d’eau.
- Fin décembre, à la demande du CRDG et suite aux conclusions de la réunion de février, la Province du BW a placé une
deuxième grille à maille plus large mais plus rigide quelques mètres en aval de la première. Un bémol réside quant au
placement de cette grille qui devait normalement être fixée sur des blocs béton existant de part et d’autres du cours d’eau.

Mettre à jour l’inventaire de la balsamine de l’Himalaya :
Régulièrement, au gré des actions de lutte sur le terrain et de l’évolution des populations (éradication, nouvelle trouvailles, …)
la cartographie de la répartition des plantes invasives est remise à jour ou affinée. Le travail se fait en continu …	
  

Poursuivre	
  la	
  coordination	
  d’un	
  programme	
  d’éradication	
  de	
  la	
  balsamine	
  de	
  l’Himalaya	
  :	
  
	
  
1)Chaque année depuis 2010, un ambitieux programme d’éradication de la balsamine de l’Himalaya le long des cours d’eau du
bassin Dyle-Gette est mis en place, animé et coordonné par la Cellule de coordination du CRDG. Cette année, entre avril et
juin, le calendrier des actions a été concerté avec l’ensemble des partenaires impliqués. Le linéaire parcouru est plus grand
chaque année ! Le planning prévisionnel des travaux a été publié vers le grand public pour participation dans la dernière Lettre
d’information du CRDG éditée en juin 2017.
2) Planification/programmation de la nouvelle campagne de lutte contre la Balsamine de l’Himalaya pour 2017 :
- action professionnelle sur les cours d’eau de la masse d’eau de la Thyle et sur la masse d’eau de la Petite Gette (+
Lasne sur Rixensart et autres petits cours d’eau) via l’engagement de 2 personnes entre juillet et mi-septembre. Deux réunions
avec des agences d’intérim ont été organisées avant de trouver la bonne formule d’engagement.
- coordination de 63 chantiers « satellites » organisés avec les partenaires communaux, régionaux et associatifs du
CRDG.
- démarches pour l’engagement d’un assistant de terrain mi-temps entre juillet et fin septembre (entretiens
d’embauche le 01 juin).
Pour le bilan 2017 des actions de lutte menées par le CRDG contre les plantes exotiques envahissantes, cf annexe.
3) A noter, la collaboration avec la société Human Business, société d’organisation de journées « teambuilding ».
Collaboration mise en place en 2016 et concrétisée en 2017. 4 propositions CRDG pour les sociétés Solvay, l’Union
Européenne, non abouties et deux abouties en juin pour la société Quintiles à Hamme-Mille sur la Néthen (7 personnes) et la
société BNP Paribas à Hamme-Mille/Néthen sur la Néthen (12 personnes).
4) Pour les actions d’information/sensibilisation en rapport avec les actions du CRDG en matière de lutte contre les plantes
invasives : voir point 4.2 (Fourniture	
  d’une	
  expertise/aide-‐conseil	
  aux	
  partenaires	
  du	
  CRDG	
  dans	
  différentes	
  thématiques).	
  	
  

	
  
Mettre à jour l’inventaire de la berce du Caucase :
Comme pour la balsamine de l’Himalaya, la cartographie de présence des berces du Caucase est affinée régulièrement au gré
des éradications, confirmées après plusieurs années, et de la découverte de nouvelles populations, systématiquement situées
hors cours d’eau maintenant et qui ont donc facilement pu passer au travers des mailles du filet les années précédentes.

Poursuivre	
  la	
  coordination	
  d’un	
  programme	
  d’éradication	
  de	
  la	
  berce	
  du	
  Caucase	
  :	
  
Poursuite de la collaboration au plan de lutte de la Wallonie contre la Berce du Caucase (Service public de Wallonie) : visite de
terrain, rencontre de propriétaires, gestion manuelle. Chaque année des visites, assistances-conseils et chantiers d’éradication
sont en effet réalisés par la Cellule de coordination du CRDG.
Durant la période janvier-juin, 3 actions de terrain et 1 réunion ont notamment été organisées dans le cadre général du Plan
Berce de la Wallonie.
En 2ème partie de saison, le CRDG a prodigué plusieurs conseils techniques pour la gestion des populations et plusieurs visites
de terrain également (coordination).

Favoriser	
  le	
  développement	
  d’opérations	
  «	
  rivières	
  propres	
  »	
  à	
  l’échelle	
  locale	
  :	
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1)Présence très active de Ann-Laure Furnelle sur le terrain (pour rappel : bénévole 3j/mois au CRDG depuis fin 2015, voir
dates en gras souligné dans la liste ci-dessous). Ann-Laure a effectué de nombreuses opérations de nettoyage des cours d'eau
et abords (déchets diffus).
Les autres jours mentionnés dans la liste sont des initiatives personnelles et des « repasses » (ces dernières sont régulièrement
nécessaires car les déchets se déposent sous forme de « lasagne » dans le lit du cours d’eau).
- Janvier : 2-3 (Dyle à Wavre), 8-22 (Train à Archennes), 9-10 (Nethen à Beauvechain), 19-21-29 (Beausart à
Grez-Doiceau) et 31 (Piétrebais à Piétrebais)
- Février : 1 (Lasne à Rosières), 6-7-20 (Nethen à Nethen), 20 (Train à Archennes), 22 (Nethen à Beauvechain) et
26 (Fausse Eau à Basse-Wavre)
- Mars : 12-30 (Train à Archennes), 12-13-19-20-21-26-29 (Nethen à Nethen) 21-23 (Mille à Tourinnes-la-Grosse),
31 (Fausse-Eau à Basse-Wavre)
- Avril : 1-2-4-5-8-11-12-13-16-17-18-21-22-23-24-25-30 (Nethen à Nethen), 10 (Train à Grez-Doiceau), 14
(Lambais à Grez-Doiceau)
- Mai : 4-5-6-7-11-12-13-14-27-28 (Nethen à Nethen), 23-24 (Dyle AAT), Pisselet, 9 (Big Mat à Orp-le-Grand)
- Juin : 4 et 23 (Nethen à Nethen), 22 (Dyle à Wavre), 24-25 (la Grande Gette à Jodoigne Souveraine dans le cadre
de quartier en fête avec la collaboration du centre culturel de Jodoigne)
- Juillet : 8-27-28-29-30 (Petite Gette à Orp-Jauche), 9 (Dyle à Wavre) et 16 (Orbais à Incourt)
- Aout : 2 (Dyle à Wavre) et 8 (Argentine à la Hulpe et Rixensart), 17 (Thyle à Villers-La-Ville
- Septembre : 1-3-4-6 (Thyle et Ri du Gentissart à Villers-La-Ville), 10-11-12-13-14-16-17-18-19(Argentine à
Rixensart), 23-24 (Dyle à Wavre)
- Octobre : 1 (Nethen à Grez-Doiceau), 10-11 (Henri-Fontaine à Hannut), 16 (Petite Gette à Orp-Jauche), 22
(repérage sur Mont-St-Guibert) et 26 (repérage sur Perwez).
- Novembre : 12 (Grande Gette à Perwez) et 26-29 (Orne et Houssière à Mont-Saint-Guibert) ;
- Décembre : 3 (Thyle à Villers-La-Ville), 7 (Dyle à Wavre), 10 (Nethen à Grez-Doiceau), 17 (Lasne à Rosières)
Il en résulte que Ann-Laure s’est donc « produite » dans les communes suivantes sur la période considérée: Beauvechain,
Grez-Doiceau, Hannut, Incourt, Jodoigne, La Hulpe, Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, Perwez, Rixensart, Villers-La-Ville et
Wavre
2) Collaboration avec la nouvelle asbl Aer Aqua Terra (AAT) pour la sous-traitance de chantiers de nettoyage de cours d’eau
visant les déchets diffus dans les cours d’eau et abords (une convention a été signée en mai avec AAT pour l’année 2017 et en
début de chaque chantier nous lui adressons un bon de commande).
L’organisation de chaque chantier évolue en fonction des expériences acquises, des bénévoles présents, des réalités de terrain,
du team building,… (cf. deux articles différents parus dans la LI n° 34 (décembre 2017) sur les chantiers de AAT/bilan 2017
et sur un chantier spécifique sur l’Orne à Mont-Saint-Guibert.
Liste des chantiers AAT qui ont fait l’objet d’un bon de commande du CRDG en 2017 :
- chantier 1 (23-24 mai) : La Dyle à Wavre - collaboration avec le SAS de Wavre et la ville
- chantier 2 (1-2 juin) : La Nethen à Grez-Doiceau (Domaine de Savenel), collaboration avec le SAS de Wavre et
l’AC
- chantier 3 (10-12-13-14 juillet) : La Nethen à Grez-Doiceau (Domaine de Savenel) - collaboration avec Eté solidaire,
Espaces jeunes et Initiatives Océanes et l’AC
- chantier 4 (20-21-22 juillet) : L’Orbais à Incourt - collaboration avec Rial et l’AC
- chantier 5 (27-28-29-30 juillet) : La Petite Gette à Orp-Le-Petit, collaboration bénévoles locaux et l’AC
- chantier 6 (4-5-6 aout) : La Petite Gette à Orp-Le-Petit, collaboration bénévoles locaux et l’AC
- chantier 7 (9 au 15 aout) : L’Argentine à La Hulpe - collaboration bénévoles locaux et l’AC
- chantier 8 (19-20 aout) : Le Pietrebais à Incourt (grosses pierres) collaboration durant la fête de l’épouvantail, avec
les bénévoles locaux et l’AC
- chantier 9 (22-23-25-26-27/08 et 1-3-4-6 septembre) : La Thyle et le Rau de Gentissart à Villers-La-Ville –
collaboration avec les bénévoles locaux, Natagora et l’AC
- chantier 10 (11-12-14-16-19 septembre) : l’Argentine à Rixensart - collaboration avec les bénévoles locaux et l’AC
- chantier 11 (26 septembre) : La Dyle à Wavre et voir Plan Com - collaboration avec le SAS de Wavre et l’AC
- chantier 12 (5-6-8 octobre) : Le Henry-Fontaine à Hannut – collaboration avec les bénévoles locaux et l’AC, voir
reportage RTBF (7 à la une)
- chantier 13 (12-13-14 octobre) : La Petite Gette à Orp-Le-Grand, collaboration avec les bénévoles locaux et l’AC
- chantier 14 (2-5-11 novembre) : La Grande Gette à Perwez - bénévoles locaux et l’AC
- chantier 15 (27-28-30 novembre et 5-9 décembre) : L’Orne, La Houssière à Mont-Saint-Guibert – collaboration avec
HuBu et la société Spadel ainsi que 4 équipes de la Commission Européenne.
- chantier 16 (7 décembre) : intervention sur un bouchon de déchets flottants sur la Dyle à Wavre (STEP in BW de
Basse-Wavre + SPW-DCENN)
- chantier 17 : bon de commande pour poursuite de l’Orne à Mont-Saint-Guibert début 2018 ainsi qu’une journée sur
la Dyle à Ottignies-LLN en prévision de la descente en kayak prévue en avril 2018.
Au total ce sont 17 chantiers sur 14 cours d’eau concernés sur un total de 7 km, 60 m³ de déchets retirés du lit des cours
d’eau dans 12 communes, nécessitant environ 60 jours de travail. Ont collaboré avec le CRDG et AAT lors de ces
chantiers: les communes concernées, des bénévoles locaux, des associations locales, des « team building » ....
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Il est prévu que le CRDG poursuive ces chantiers en 2018 et continue à assurer une aide à la promotion et au développement
de cette nouvelle asbl « Aer Aqua Terra ». Au préalable de chaque chantier, des contacts sont pris par le CRDG et AAT avec
les différentes communes (services travaux et environnement) et les associations locales afin d’assurer une aide à la collecte et
au ramassage des déchets.
L’année 2018 s’annonce prometteur, puisque plusieurs communes se sont engagées à réaliser des chantiers de nettoyage à
leurs propres frais.
Par ailleurs, de plus en plus de demandes de « team building » nous parviennent. Les chantiers de nettoyage avec les bénévoles
de la Société Spadel et de la Commission Européenne via l’organisation spécialisée en « team building » HuBu ont été très
instructifs. De nouvelles collaborations de ce type sont donc sont prévues en 2018.
L’organisation des divers chantiers et l’information données aux participants et/ou aux bénévoles sont adaptées en fonction du
profil des participants aux chantiers. Après deux essais concluants en 2017, il est prévu en 2018 de donner une priorité à la
communication vers les riverains et les passants à l’occasion de ces chantiers de nettoyage.
3) Une rencontre avec Laurence Denis (Leçon verte) a été organisée le 29 mai, pour aider cette organisme d’éducation à
l’environnement à proposer des opérations « rivières propres » lors de ses animations scolaires à partir de la rentrée scolaire
2017-2018. Le CRDG a pu ainsi mettre en contact la Leçon verte avec AAT. Une 1ère activité éducative de ce type a pu être
ainsi proposée à une école de Beauvechain début mars 2018 sur la Nethen.
4) Promotion de la campagne « Grand nettoyage du printemps-Be Wapp » organisée par la Région wallonne lors des JWE +
soutien aux initiatives des communes et associations prises dans ce cadre.
Au total, 10 chantiers ont été organisés le long des cours d’eau :
- à Beauvechain (Commune de Beauvechain + Action Environnement Beauvechain),
- à Hannut (Commune de Hannut)
- à Lincent (Commune de Lincent + CEL)
- à Mont-St-Guibert (Commune de Mont-St-Guibert)
- à Rixensart (Commune de Rixensart)
- à Genappe (Environnement Dyle)
- à La Hulpe (La Hulpe Environnement + Groupe CRA)
- à Wavre (CRDG)

Diffuser	
  le	
  code	
  de	
  bonne	
  pratique	
  des	
  gestionnaires	
  d'étangs	
  :	
  
- le 13 février, 1ères diffusions effectuées par courrier postal auprès des membres du CRDG, avec possibilité de passer
commande au CRDG pour diffuser plus largement à l’échelle locale. Apparemment, pas de retour de la part des membres...
- pour l’instant le feuillet est uniquement diffusé via les divers stands d’exposition du CRDG.

Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur du Tourisme :
- Collaboration avec la Maison du Tourisme de Hesbaye brabançonne pour le placement sur le RAVeL 147 (à Thorembais-StTrond, Perwez) d’un panneau de présentation de la ligne de partage du bassin hydrographique de l’Escaut et de la Meuse. A
noter que ce projet a été monté sur base d’une suggestion d’un citoyen de Perwez. Une maquette du panneau a été produite fin
décembre 2017. L’impression a eu lieu en janvier et le placement sur site est intervenu le 13 février 2018. Un article pour
annoncer l’édition de ce panneau a été rédigé pour le bulletin communal de Perwez. Il devrait paraître dans le bulletin de mars.
- Projet de balade gourmande à Villers-la-Ville en septembre 2018, en collaboration avec les acteurs du Tourisme (SI de
Villers-la-Ville + Maison du Tourisme du Pays de Villers (voir plus bas).

Organiser d'autres types d'événements locaux le long de cours d'eau :
- Participation à « Quartier en fête » à Jauchelette (Commune de Jodoigne et Centre culturel de Jodoigne) les 24 et 25 juin,
évènement qui créé une dynamique locale en impliquant les habitants du village (parcours d’artistes, spectacle, activités de
sensibilisation à l’environnement). Un quizz sur un itinéraire de la Grande Gette et une animation sur les invertébrés
aquatiques ont été proposés aux visiteurs du stand commun CRDG/Fédération des pêcheurs du bassin Dyle-Gette.
- Organisation d’une balade gourmande le long d’un cours d’eau : voir plus bas.

	
  
Coordonner	
  le	
  programme	
  des	
  JWE	
  à	
  l’échelle	
  du	
  bassin	
  Dyle-‐Gette	
  :	
  
- Voir point 7.4
	
  

Programmer	
  des	
  animations	
  pour	
  le	
  public	
  scolaire	
  lors	
  des	
  JWE	
  :	
  
-‐	
  Voir	
  point	
  7.2	
  	
  
	
  

Réaliser	
  des	
  supports	
  de	
  communication	
  :	
  
- A l’occasion de la cérémonie de signature du PA 2017-2019, le CRDG a passé commande de 10 dessins humoristiques
auprès d’un dessinateur professionnel. Chaque dessin illustre une thématique particulière du PA. Les créations ont été
présentées en primeur lors de la cérémonie. Ces dessins, libres de droit, et ont été mis en ligne et à la disposition des
partenaires du CRDG, au même titre que les 7 dessins humoristiques déjà réalisés dans le cadre des fiches thématiques
« infractions environnementales le long des cours d’eau » réalisées et diffusées par le CRDG depuis plusieurs années.
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- Réalisation d’un panneau d’information didactique consacré à la ligne de partage des eaux Escaut/Meuse à Perwez (voir plus
haut).
	
  

Coordonner	
  le	
  placement	
  de	
  nouveaux	
  panneaux	
  nominatifs	
  le	
  long	
  des	
  itinéraires	
  de	
  promenades	
  :	
  	
  
- Le projet a consisté à coordonner le placement de panneaux nominatifs des cours d'eau le long des itinéraires de mobilité
douce (sentiers, chemins, RAVeL) dans 21 communes du bassin Dyle-Gette.
- Les étapes suivantes ont été franchies :
- clôture de l’enquête des besoins faite auprès des 23 communes du CRDG pour déterminer les croisements à retenir
et les supports à prévoir : 390 emplacement ont été proposés par le CRDG. A déplorer la non participation de la
Commune de Ramillies.
- investigation pour déterminer les sociétés de fabrication de panneaux et les sociétés pour la fourniture de poteaux
- appel d’offre en procédure négociée sans publicité à 4 sociétés de fabrication.
- lancement de la commande auprès de la société « Contact Forestier » le 24 juillet
- gestion des bons à tirer du 5 septembre au 19 septembre
- fabrication de 303 panneaux en stratifié compact d’une taille de 21 sur 14.5 cm blanc avec mentions en bleu : nom
de la rivière, logo CRDG, dessin martin-pêcheur (retravaillé par une artiste) et mention « conception : crdg et site
internet »
- réception de la commande le 6 novembre
- commande de 150 poteaux de fixation auprès de la société « Leboutte » + réception le 6 novembre
- répartition dans les communes du 6 au 24 novembre
- placement par les communes entre novembre 2017 et janvier 2018.
-Une	
   conférence	
   de	
   presse	
   pour	
   présenter	
   le	
   projet	
   a	
   été	
   organisée	
   à	
   Jodoigne	
   le	
   19	
   février	
   2018	
   en	
   présence	
   de	
  
nombreux	
  partenaires	
  du	
  secteur	
  de	
  la	
  mobilité	
  douce	
  et	
  du	
  tourisme	
  .
	
  

Alimenter	
  le	
  site	
  internet	
  du	
  CRDG	
  +	
  la	
  page	
  Facebook	
  du	
  CRDG	
  :	
  
- Voir point 7.6

Editer	
  une	
  Lettre	
  d'information	
  trimestrielle	
  du	
  CRDG	
  +	
  l’agenda	
  du	
  CRDG	
  :	
  
-Voir point 6

Favoriser	
  la	
  circulation	
  de	
  l'exposition	
  du	
  CRDG	
  :	
  
-Voir point 7.1

Gérer	
  le	
  pool	
  des	
  animateurs	
  extérieurs	
  du	
  CRDG	
  :	
  
-Voir point 7.3
	
  

Fournir	
  des	
  articles	
  pour	
  les	
  bulletins	
  /sites	
  web	
  des	
  communes	
  et	
  associations	
  :	
  
-Voir point 7.8
	
  

Relayer	
  les	
  activités	
  du	
  CRDG	
  auprès	
  de	
  la	
  presse	
  :	
  
-Voir point 7.7

Finaliser	
  l’inventaire	
  des	
  points	
  noirs	
  2014-‐2016	
  :	
  	
  
- Voir point 5

Développer	
  une	
  procédure	
  coordonnée	
  pour	
  lutter	
  contre	
  les	
  infractions	
  environnementales	
  le	
  long	
  
des	
  cours	
  d’eau	
  :	
  
- Pour rappel, la Province du Brabant Wallon a commandé aux CR Senne et Dyle-Gette la réalisation d’une boîte-à-outils en
matière de lutte contre les infractions environnementales le long des cours d’eau. Ce « Code de bonnes pratiques » ou
« Vade-mecum » est destiné à être diffusé aux communes du BW (Voir Rapport final d’activités 2016). Réalisations surtout
courant 1er semestre 2017 :
- 17 janvier : rencontre avec le CR Senne pour la table des matières du Vade-mecum
- 21 février : rencontre le CR Senne et les agents sanctionnateurs provinciaux pour la table des matières du Vade-mecum
- rédactions et mise à jour des documents à disposition sur un drive externe à disposition de certaines partenaires
communaux, du CR Senne et de la PBW
- 20 juin : rencontre, pour la 1ère relecture du Vade-mecum, avec 5 communes du CRDG sélectionnées en fonction de leur
expérience en la matière
Par la suite :
- 18 juillet : rencontre avec le CR Senne à Clabecq pour intégrer les remarques reçues de la part des communes consultées
par les 2 CR et planifier la finalisation du document
- dernière relecture et dernières retouches au dossier
- le 24 octobre, rencontre avec la PBW afin de remettre la version finale du dossier en vue de sa réappropriation par la
6

PBW.
	
  

Favoriser	
  des	
  partenariats	
  entre	
  le	
  CRDG	
  et	
  le	
  secteur	
  des	
  entreprises	
  (Alliance	
  Centre	
  BW)	
  :	
  
- Une réunion avec un responsable de l’Alliance Centre BW a eu lieu en fin d’année 2016. Il était alors convenu d’envoyer
une sélection de PN en rapport avec les entreprises du secteur concerné.
Une cartographie en ligne a donc été réalisée et communiquée à l’Alliance Centre BW en janvier 2017. Hormis une
confirmation de bonne réception et une intention d’insert d’un article du CRDG dans le magazine de l’Alliance, il n’y a pas
eu de suite concrète pour l’instant. Tout au plus, de nouveaux contacts ont été pris début 2018 et une nouvelle réunion de
travail est programmée.

	
  
Coordonner	
  des	
  opérations	
  ciblées	
  sur	
  la	
  résolution	
  de	
  types	
  de	
  points	
  noirs	
  spécifiques	
  :	
  
- En mars, dans le cadre du Grand Nettoyage de Printemps (BeWapp) : sollicitation des communes pour l’organisation de
chantiers de nettoyage le long des cours d’eau. Résultat positif : 10 chantiers organisés (voir plus haut)
- le 24 juillet, nous avons rencontré les agents du SPW-DNF pour faire le point sur les initiatives prises/à prendre par le DNF
suite à la communication par le CRDG de l’inventaire des points noirs « érosion des berges par le bétail » : pour faciliter les
contrôles de clôture, il a été demandé au CRDG de produire une sélection cartographique de points noirs (10 par triage,
envoyée mi-août). Il a été prévu de refaire le point en fin d’année.

	
  
Organiser	
  des	
  rencontres	
  thématiques	
  d’information	
  et	
  d’échanges	
  entre	
  les	
  partenaires	
  :	
  	
  
-Présentation de la plateforme « inondations » de la Province du BW à l’occasion de l’AG du 20 avril
- Présentation des principaux résultats des analyses de qualité des eaux pour la période 2014-2016 à l’occasion de l’AG du 7
septembre (voir point 8.2)
- Visite de terrain, en car, d’aménagements anti-érosifs à Orp-Jauche et Lincent le 26 octobre, destinées en priorité aux
Communes (collaboration entre le CRDG, les Communes de Orp-Jauche et Lincent, le SPW-GISER et le SPW-DDR) (+
réunion préparatoire le 1er août à Lincent).
	
  

Organiser	
   une	
   campagne	
   de	
   sensibilisation	
   sur	
   une	
   commune	
   pilote	
   ,	
   portant	
   sur	
   les	
   rejets	
   toxiques	
  
dans	
  les	
  avaloirs,	
  éviers	
  et	
  WC	
  :	
  	
  
Réunion avec Dorothée Hébrant (Ville de Ottignies-LLN) le 17 août, pour partager nos premières idées à propos de ce projet.
	
  

Organiser	
  une	
  balade	
  gourmande	
  le	
  long	
  d’un	
  cours	
  d’eau	
  :	
  	
  

Le 29 septembre, 1ère prise de contact avec les partenaires locaux sur Villers-la-Ville (SI de Villers-la-Ville, CRIE de Villers,
Natagora BW et Commune de Villers-la-Ville). Une balade gourmande est envisagée le long de la Thyle et du Gentisart, au
départ de la station d’épuration in BW. La date du 30 septembre 2018 est pressentie. Le concept de base est similaire à celui
développé pour la balade à Corroy-le-Grand en 2014 : une balade de qques km jalonnée d’arrêts de dégustation de produits
locaux ou du terroir, des artistes, des informations sur le thème de la rivière, des animations.

Evaluer	
   la	
   compagne	
   d’analyses	
   de	
   la	
   qualité	
   de	
   l’eau	
   2014-‐2016	
   du	
   CRDG	
   et	
   réorienter	
   le	
   réseau	
  
d’analyses	
  pour	
  la	
  période	
  2017-‐2019	
  :	
  	
  
Voir point 8.2

Favoriser	
  des	
  partenariats	
  entre	
  le	
  CRDG	
  et	
  le	
  secteur	
  du	
  Développement	
  rural	
  :	
  
Les contacts entre le CRDG, la Fondation rurale de Wallonie et le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne se sont intensifiés
en 2017. Toutefois, il s’agit encore de renforcer ces liens en vue de concevoir des projets de partenariat concrets et spécifiques.

4.2) Aide-service de la Cellule de coordination aux partenaires du CRDG
(voir fiche adhoc) :
Mettre	
  à	
  disposition	
  les	
  inventaires	
  disponibles	
  à	
  l’échelle	
  du	
  bassin	
  Dyle-‐Gette	
  :	
  	
  
- Tous les inventaires du CRDG sont disponibles sur le site Internet.

	
  
Prêter	
  du	
  matériel	
  de	
  gestion	
  :	
  
- Placement d’un barrage flottant sur la Petite Gette (par la Commune de Lincent), de deux barrages flottants sur la Dyle (par la
Commune de Wavre).
- Projet de placement de barrage flottant non abouti (pour la Commune de Walhain).

Prêter	
  du	
  matériel	
  d’exposition/animation	
  :	
  
- Beauvechain : 25 juin dans le cadre de « Balade en Fête » à l’Ecluse (prêt à la Commune de Beauvechain).
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Réaliser	
  des	
  supports	
  de	
  communication	
  à	
  la	
  demande	
  :	
  
- Rédaction d’un article pour le bulletin communal de Beauvechain sur les premières actions d’empoissonnement dans les
cours d’eau sur la commune, le 24 février (Commune de Beauvechain)
- Rédaction d’un article sur la balsamine de l’Himalaya pour le PCDN de Rixensart le 03 mai (Commune de Rixensart)
- Rédaction d’un article sur la Balsamine de l’Himalaya en septembre (Commune de Rixensart)
- Rédaction d’un article sur les bonnes pratiques du riverain en décembre (Commune de Court St Etienne)
- Rédaction d’un article sur l’hydrocotyle fausse-renoncule en décembre (Commune de Rixensart)
	
  

Soutien	
  à	
  la	
  réalisation	
  de	
  projets	
  locaux	
  :	
  
- Suivi de l’appel à projets locaux lancé par le CRDG pour 2016 : projection en avant-première des deux vidéo films de Alain
Libert « La Dyle, un avenir pour notre vallée » et « Cohabiter avec le castor » : une cinquantaine de personnes étaient présentes
lors de cette rencontre (Club Pixel de Sart-Dames-Avelines) (voir point 7.7) ;
- Le nouvel appel à projets 2017 a été lancé par la CRDG le 30 janvier 2017 vers les 23 communes et les diverses associations
partenaires du CRDG: 10 projets ont été introduits au CRDG en mai 2017 (7 projet retenus et subventionnés), à savoir :
• 1. Bassin Dyle-Gette : acquisition d'un data projecteur et écran pour les activités de sensibilisation et d'éducation à la
nature (films, diaporama, conférences, exposés, formations, …) de Natagora.
Association : Régionale Natagora BW (responsable : Julien Taymans, président)
• 2. La Hulpe : lutte contre les plantes exotiques envahissantes et gestion de la mare du site du Pont Cassé en bordure
de l'Argentine.
Association : Groupe Contrat de rivière Argentine (responsable : Hugo Moreau, président)
• 3. Ramillies : location et perspectives d’acquisition d'une faucheuse à disques autotractée et achat de râteaux à foin,
afin de faciliter l'entretien d'un pré humide (mégaphorbiaie de18 ares, projet Biodibap), à la confluence du ruisseau de
Grand-Rosière et de la Grande Gette.
Association : CPAS de Ramillies (responsable : Jean-Sébastien Colin, Assistant social - Service du personnel)
Association : GAL Culturalité (responsable : Hélène Aimont, Chargée de mission animation et valorisation du
territoire)
• 4. Lasne :
- Acquisition d’un piège photographique destiné à la réserve naturelle du Ru Milhoux à Maransart ;
- Consolidation de clôture avec mise en place d’une barrière destinée à la réserve naturelle du Bois de l’Epine
à Couture Saint-Germain.
Association: Lasne Nature (responsable : Willy Calleeuw, président)
• 5. Orp-Jauche : restauration de l'observatoire de la réserve naturelle du Paradis à Orp-le-Grand.
Association : La Petite Jauce, en collaboration avec le GAL Culturalité (responsable pour la Petite Jauce : André
Lefèbvre, vice-président)
• 6. Ottignies-LLN : aménagement des jardins potagers collectifs
- Installation d’une pompe à bras pour valorisation de l’eau pluie au potager « Cœur de Ville » à Ottignies :
- Réalisation d’une mare avec installation d’une bâche au potager « Carême en vert » à Ottignies.
Commune : PCDN d’Ottignies-LLN (responsable : Dorothée Herbant, éco conseillère)
• 7. Wavre: lutte contre la Renouée du Japon sur 100 m de berges situées au Quai du Trompette en bordure de la Dyle
et replantation des berges avec des espèces indigènes.
Commune de Wavre (responsable : Marianne Cwiek, Cellule environnement)
• 8. Wavre: Club Pixel de Sart-Dames-Avelines : poursuite du projet de vidéo film de Alain Libert (mise à disposition
d’une nouveau montage vidéo réservé à la Pêche électrique à destination du grand public), sur fond propre	
  
Deux projets introduits et non aboutis :
• Le Patrimoine Stéphanois (Court-Saint-Etienne) : acquisition et installation d’un petit pont et d’un caillebotis le long
du Ry D’Hez à Tangissart, afin de favoriser la cohabitation du castor le long d’un sentier de promenade balisé.
Cause de report du projet : nombreux partenaires concernés, d’où concertation préalable nécessaire + par la suite,
destruction malheureuse des barrages de castors à plusieurs reprises.
• Le Comité Environnement de Lincent (CEL) : création de deux mares dans la réserve naturelle "Aux Tournants" en
bordure de la Bacquelaine.
Cause de report du projet : difficulté à constituer un dossier d’urbanisme suite à l’entrée en vigueur du nouveau
CODT.

Soutien	
  aux	
  structures	
  communales	
  participatives	
  :	
  	
  
. Participation au GT Poissons de Natagora Brabant wallon le 06 février
. Participation à une réunion du PCDN Rixensart le 13 mars (Commune de Rixensart)
. Présentation au GT Nature de Hélécine le 08 juin (Commune d’Hélécine)

Fourniture	
  d’une	
  expertise/aide-‐conseil	
  aux	
  partenaires	
  du	
  CRDG	
  dans	
  différentes	
  thématiques	
  :	
  	
  
	
  
1)Poursuite de l’aide aux gestionnaires communaux, provinciaux et régionaux des cours d’eau vis-à-vis de demandes
d’intervention sur les cours d’eau qui leur sont adressées ou pour faciliter la concertation en matière de gestion des cours
d’eau ou pour faciliter une gestion plus intégrée des cours d’eau (ex : présence à plusieurs réunions organisées par les
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communes, la Province du BW ou le SPW-DCENN/DNF ou les associations) :
. 18 janvier : réunion avec le SPW, la PBW et la Commune de Rixensart pour la gestion des balsamines sur la Lasne.
. 19 janvier : réunion de concertation avec la PBW, la Commune de Genappe, le SPW- DNF et Environnement Dyle en amont
du curage du ruisseau du Fonteny.
. 07 février : réunion de concertation avec la PBW pour la gestion des hydrocotyles sur l’Argentine.
. 07 février : réunion de concertation avec le SPW-DCENN et les Pêcheurs de l’Orne le long de l’Orne
. 22 février : organisation d’une réunion de concertation avec la Commune de Incourt, la PBW et des riverains autour de
problèmes d’inondation le long du Piétrebais.
. 06 mars : participation au GT « inondations vallée de la Dyle », à Court-St-Etienne (Commune de Court-St-Etienne)
. 07 mars : réunion de concertation avec la Ville de Wavre et le SPW-DCENN sur la réouverture de la Dyle dans la traversée
de Wavre.
. 07 mars : réunion de concertation avec la PBW autour de l’arasement de la Vanne de Hubermont sur la Lasne à Lasne.
. 07 mars : réunion de contrôle avec la PBW des travaux d’arasement d’un barrage de castor à Lasne.
. 09 mars : réunion PARIS avec le SPW-DCENN
. 16 mars : réunion avec la Commune de Jodoigne et la PBW autour de la ZEC de Incourt.
. 22 mars : réunion avec la Commune de Jodoigne, le SPW-DCENN et des riverains autour de l’hydroélectricité sur la Grande
Gette en aval du centre-ville.
. 23 mars : réunion avec la PBW et un riverain autour d’un projet hydroélectrique sur la Nethen à Beauvechain.
. 28 avril à Jodoigne : participation à une réunion de chantier pour un projet de restauration de berge le long de la Grande Gette
au lotissement de l’Ardoisière à Jodoigne (SPW-DCENN et entreprises sous-traitantes)
. 31 mai : visite du pertuis de la Dyle à Wavre (Ville de Wavre)
. 26 juin : participation au GT « inondations vallée de la Dyle », à Court-St-Etienne (Commune de Court-St-Etienne)
. 24 juillet : rencontre avec le SPW-DNF et Natagora BW consacrée à la gestion du castor en Dyle-Gette (cartographie des
populations, identification des sites « à problèmes », poursuite de l’échange de données...). Au terme de cette réunion, il a été
convenu que le CRDG centraliserait les différentes données d’interventions et de conflits en matière de gestion des castors en
Dyle-Gette ; ceci de manière à créer un historique point par point. Dans ce cadre, les agents DNF doivent faire suivre au
CRDG les données d’interventions et les dossiers de plainte.
. 21 août : visite de la réserve naturelle domaniale des anciennes sucreries de Genappe en compagnie de guides de
Environnement Dyle
. 30 août : réunion inter-CR de Wallonie avec le SPW-DCENN consacrée aux modalités d’implication des CR dans le
processus d’élaboration du 2d cycle de PGRI en Wallonie
. 4 septembre : rencontre avec Jacques Stenuit (ENPN + Amis du parc de la Dyle) sur les menaces d’assèchement qui pèsent
sur le Marais de Laurensart à Gastuche (Grez-Doiceau). Suite à la réunion, envoi de demande d’informations à l’IBW et à
l’IECBW
. 12 septembre : visite cours d’eau provinciale à Beauvechain (Province du BW)
. 21 septembre : réunion de travail à Lincent, avec la Commune de Lincent et l’intercommunale AIDE. L’objet de la réunion
était, d’une part, de proposer des engagements 2017-2019 à l’AIDE (engagements non encore rentrés au CRDG) et, d’autre
part, définir des pistes pour résoudre le problème actuel de contamination du réseau de collecte des eaux usées du village de
Lincent par des eaux claires....alors que le collecteur in BW est en place depuis plusieurs années.
. 09 octobre : participation au GT « inondations vallée de la Dyle », à Court-St-Etienne (Commune de Court-St-Etienne)
. 12 octobre : visite cours d’eau provinciale à Ramillies (Province du BW)
. 17 octobre: réunion du CTSBH Dyle-Gette à Wavre (2d cycle de PGRI) (SPW-DCENN)
. 07 novembre : visite cours d’eau provinciale à CSE (Province du BW)
. 09 novembre : visite cours d’eau provinciale à VLV (Province du BW)
. 12 décembre : réunion préparatoire pour la prochaine réunion du CTSBH Dyle-Gette en 2018 (SPW-DCENN)
Par ailleurs, sur le plan de la gestion piscicole, plusieurs actions ont été réalisées cette année dans le cadre du projet
d’empoissonnement des rivières de la commune de Beauvechain (partenariat Commune de Beauvechain – SPW- Service de la
pêche et CRDG).
. Une réunion de coordination pratique a été effectuée à Jambes le 27 janvier.
. Une pêche électrique dans l’Orne avec capture de chabots, réalisations de biopsies et transfert vers la Néthen a été effectuée le
14 février.
. Une collecte de goujons et de chevaines avec déversement dans les différents cours d’eau de Beauvechain a été effectuée le
22 mars à l’occasion des Journées wallonnes de l’eau.
. Un empoissonnement en truitelles a également été effectué dans la Néthen le 31 août.
. Des pêches électriques pour vérifier la réussite de l’opération étaient prévues courant octobre mais n’ont pu être réalisées.
Elles sont reportées au 28 février 2018.
. Une pêche électrique a également été réalisée par le Service de la pêche début juillet sur la Lasne à Rixensart.
Une visite de terrain et une rencontre avec l’entreprise 5N+ a été organisé le 28 novembre pour débattre et conseiller
l’entreprise quant à la présence du castor sur son site de Tilly, notamment suite aux dérogations obtenues de la part du SPWDNF.
Enfin, des articles sont parus dans la LI du CRDG : n°29 - janvier (le projet Walphy), n° 31 - mai (empoissonnements ciblés
dans la Nethen à Beauvechain + restauration d’un ancien méandre de la Lasne à Lasne).
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2) Poursuite de l’aide aux communes, associations et propriétaires privés ou publics pour favoriser la protection de zones
humides, voire la concrétisation de projets de réserves naturelles :
. Participation à une réunion de terrain sur la protection des ZH à Walibi le 06 février (Walibi)
. Participation au Comité de gestion des Tournants à Lincent le 28 mars (Commune de Lincent et CEL)
. Participation à une réunion d’expertise sur le pâturage pour le Comité de gestion RNPBW le 06 avril (Province du BW)
. Participation à une réunion d’expertise pour le creusement de mares à la RN Perwez (Natagora BW, GAL et Commune de
Perwez)
. Participation au CG RNPBW le 17 mai (Province du BW)
. Promotion des réserves naturelles du Ru Milhoux et de La Marache à Lasne, via autres activités (rencontre presse APL +
article LI n° 32 –juin) (Lasne Nature et Natagora BW)
. Rencontre presse à la réserve naturelle des Tournants à Lincent dans le cadre du projet d’extension de la RN le 08 août
(Commune de Lincent et Natagora BW)
. Réunion PWDR dans le cadre du projet d’extension de la RN des Tournants le 08 août (Commune de Lincent, Natagriwal,
DNF et Natagora-BW)
. Participation au Comité de gestion des Tournants à Lincent le 8 août (Commune de Lincent, Natagora-BW et CEL)
. Visite et réunion de terrain à la RND de Genappe le 21 août (Environnement Dyle)
. Participation à une réunion de terrain pour les réserves provinciales le 24 août (Province du BW et Natagora BW).
. Rencontre avec Jacques Sténuit pour la réhabilitation du marais de Gastuche le 04 septembre (Amis du Parc de la Dyle)
. Encadrement d’une gestion de terrain à la RN des Tournants à Lincent le 15 septembre (Commune de Lincent et CEL)
. Participation à un GT pour la gestion de la RN provinciale de la Taisnière à Ramillies le 18 octobre (Province du BW, GAL
et Natagora BW)
. Réunion PWDR dans le cadre du projet d’extension de la RN des Tournants le 18 octobre (Commune de Lincent, Natagriwal
et Natagora-BW)
3) Aide aux communes et associations pour des actions d’information /sensibilisation :
- Voir points 4.1, 4.2, 6, 7 et 9
4) Poursuite du soutien aux communes, à la Province du BW et au SPW-DCENN pour la réalisation de chantiers
d’éradication des plantes invasives le long des cours d'eau :
- Voir point 4.1 (coordination de nombreux chantiers d’éradication)
- En parallèle à ses actions de lutte contre la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase et l’Hydrocotyle fausse-renoncule,
le CRDG a également poursuivi son implication en tant qu’expert aide-conseil dans l’aide et la collaboration aux divers
travaux de lutte contre les espèces invasives sur le bassin Dyle-Gette, en ce compris les aspects de sensibilisation :
- participation à une réunion de planification des premières actions d’éradication des balsamines de l’Himalaya sur des
tronçons de 1ère catégorie (la Lasne à Rixensart) le 18 janvier (SPW-DCENN) ;
- participation à 3 activités de gestion en accompagnement des Communes de Incourt, Mont-St-Guibert et Waterloo
(01 & 18 mai et 01 juin) ;
- organisation d’une réunion de préparation des chantiers avec l’AMO de Jodoigne le 07 juin
- articles dans les LI du CRDG n° 29 – janvier (gestion de la Renouée du Japon) et n° 32 – juin (programme chantiers
Balsamine de l’Himalaya)
- 2 articles dans la newsletter du PCDN de Rixensart et le bulletin communal (balsamine de l’Himalaya et hydrocotyle
fausse-renoncule) (Commune de Rixensart)
5) Poursuite de l’aide aux communes et aux gestionnaires provinciaux et régionaux des cours d’eau pour la résolution des
points noirs le long des cours d’eau :
Voir point 4.1
6) Poursuite de l’aide à la Province du BW pour la plateforme « Inondations » de la PBW :
-‐	
  	
  le	
  20	
  avril	
  :	
  présentation	
  de	
  la	
  plateforme	
  «	
  inondations	
  »	
  de	
  la	
  PBW	
  à	
  l’occasion	
  de	
  l’AG	
  du	
  CRDG	
  
-‐	
  	
  dans	
  la	
  LI	
  du	
  CRDG	
  n°	
  31	
  (mai)	
  :	
  article	
  de	
  présentation	
  de	
  la	
  plateforme	
  «	
  inondations	
  »	
  de	
  la	
  PBW	
  
- le 30 mai : participation à la conférence de presse et à la rencontre « inondations » organisée par la PBW à
l’attention des communes du BW à Wavre
- le 6 décembre : participation à la dernière réunion du Comité d’accompagnement de la Convention « Inondations »
PBW-UCL
7) Soutien au démarrage de l’asbl Aer Aqua Terra :
- Commande de premiers chantiers de nettoyage en soutraitance : voir point 4.1
- Repérages de terrain pour localiser les chantiers à réaliser
- Graphisme pour la bannière promotionnelle d’AAT
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5. Mise en place et état d’avancement de l’inventaire de terrain, de l’encodage et de la cartographie :
- Finalisation de l’inventaire de terrain 2014-2016 (relevés et cartographie) entre janvier et mars 2017.
 8 journées de travail
 16 cours d’eau parcourus
 9 communes concernées
 65,26 km inventoriés
 3 partenaires communaux du CRDG ont participé à ces relevés
- A la demande de la Province du BW, et en amont des travaux d’entretien du cours d’eau Le Mille à Beauvechain, la Cellule
de coordination a effectué un inventaire des atteintes sur ce cours d’eau en même temps qu’une cartographie de l’état
d’envasement dudit cours d’eau.
- A la demande de la Commune de Rixensart, une réunion d’avancement sur la résolution des PN communaux a été réalisée le
31 janvier en présence de l’agent constatateur et des Services Environnement et Travaux.
- A la demande de la Commune de Lasne, une expertise de terrain en vue de définir une stratégie de résolution a été réalisée le
11 octobre autour des rejets d’eaux usées repérés dans l’inventaire du CRDG.

6. Rédaction d’un bulletin de liaison entre les membres du contrat de rivière :
Rédaction, réalisation et diffusion de la Lettre d’information électronique du CRDG : n° 29 en janvier 2017, n°30 en mars
2017 (spécial JWE), n°31 en mai 2017, n°32 en juin 2017, n°33 en octobre 2017 et n° 34 en décembre 2017. Exemples de
sujets abordés sous forme d’articles rédigés par nos soins ou par des partenaires du CRDG :
- Le point sur Natura 2000 en Région wallonne (Natagriwal)
- Walphy : un projet exemplaire de restauration physique de cours d’eau
- Le nouveau programme d’actions du CRDG pour 2017-2019 est approuvé
- actualités du CRDG
- appel à projets locaux du CRDG : bilan 2016 …. avant l’édition 2017
- Natura 2000 : les milieux ouverts prioritaires (Natagriwal)
- Davantage de poissons bientôt dans la Néthen à Beauvechain
- L’eau, source de vie à La Marache à Lasne (Natagora BW)
- Découvrez nos modules d’animations !
- Installation de nichoirs à Cincle plongeur et à Bergeronnette des ruisseaux à Court-Saint-Etienne (Patrimoine
stéphanois)
- ...
La page Facebook est régulièrement alimentée, elle compte 531 amis. Le CRDG est présent dans 20 groupes de discussions.

7. Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés :
7.1) Favoriser	
  la	
  circulation	
  de	
  l'exposition	
  du	
  CRDG	
  :	
  
Sur demande des partenaires, l’exposition (complète ou partielle) a été présentée à l'occasion de 14 manifestations locales
dans le bassin, dont à :
- Lasne : 18 mars dans le cadre de la clôture du projet pédagogique sur le thème « Mares et ruisseaux » proposé aux écoles
(PCDN de Lasne avec de nombreuses collaborations avec associations locales).
- Villers-la-Ville : le 19 mars dans le cadre d’une journée sur le thème de la Mare (asbl Jardins Partagés)
- Rixensart : 11 juin dans le cadre de Jardins Tout vert (Commune de Rixensart)
- Villers-la-Ville : 17 juin dans le cadre d’Insect & Cie (Natagora). Cette année, l’évènement a été intégré dans la cérémonie
de clôture du Printemps sans Pesticides et l’inauguration de la Ferme de l’Abbaye (Région wallonne)
- Jodoigne : 24 et 25 juin dans le cadre de « Quartier en fête » (Commune de Jodoigne et Centre culturel de Jodoigne) (voir
point 4.1).
- Ottignies-LLN : le 09 juillet dans le cadre de Carême en vert (commune d’Ottignies-LLN)
- La Hulpe : 10 septembre dans le cadre d’une journée sur le contrat de captage (Commune de La Hulpe et Groupe CR
Argentine).
- Chastre : 16 septembre dans le cadre de la journée « mobilité » (Commune de Chastre)
- Lasne : 17 septembre dans le cadre du Rallye de l’eau organisé par le PCDN (Commune de Lasne et son PCDN).
- Court-St-Etienne : 19 novembre dans le cadre de la Journée de l’Arbre (Commune de Court St Etienne).
A l’initiative du CRDG, l’exposition (complète ou partielle) a été présentée à l'occasion de 4 manifestations locales dans le
bassin à :
- Wavre : 20 avril à l’occasion de la cérémonie de signature du PA 2017-2019
- Grez-Doiceau : 23 avril dans le cadre des Fêtes de la Saint Georges (Maison du Tourisme du Centre)
- Wavre : 18 juin dans le cadre de la braderie de Wavre (Association des commerçants de Wavre)
- Mont St Guibert : en novembre durant 1 semaine, notre exposition et l’exposition « Good planet » ont été proposées lors des
journées Teambuilding avec la Commission Européénne et le Spadel à la cafétaria du Hall Omnisport.
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Un recensement des taux de participation a été effectué dans les activités suivantes : stands d’exposition, animations scolaires
hors JWE , journées « team building » (arrachage de plantes invasives et nettoyage des déchets dans les cours d’eau) et on
dénombre un total de 1.164 adultes et 568 enfants.

7.2) Programmer	
  des	
  animations	
  pour	
  le	
  public	
  scolaire	
  lors	
  des	
  JWE	
  :	
  
Cadre JWE :
Pour la deuxième année, une campagne d’animations pédagogiques a été proposée au public scolaire par le CRDG à l'occasion
des JWE (du 17 mars au 2 avril).
8 partenaires prestataires de services ont accepté de proposer un total de 16 modules d’activités différents sous la coordination
du CRDG.
Les prestataires de services de l’édition 2016 ont été à nouveau sollicités, ainsi que 2 nouveaux prestataires :
- Compagnie Zanni
- Compagnie Al Kymia
- Leçon verte
- CRIE de Villers-la-Ville
- GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne
- IBW
Les nouveaux prestataires sollicités par rapport à 2016 :
- Compagnie Chakipesz
- Théâtre Kramik
Quant au CRDG lui-même, il a pu proposer 4 modules d'animations (pour un total de 17 animations) dans le cadre de cette
programmation JWE, grâce à son pool d'animateurs extérieurs (voir point 7.3).
Les partenaires communaux et associatifs du CRDG ont assuré la promotion du programme vers les écoles du bassin DyleGette
59 animations ont ainsi été dispensées dans 29 établissements scolaires et pour un total de près de 2.235 élèves
sensibilisés.
Hors cadre JWE :
1) La demande d’animations « CRDG » dans le cadre des JWE n’ayant pu être entièrement satisfaite dans la période
concernée, 16 classes supplémentaires de 4 écoles supplémentaires ont participé à 16 animations avec 261 élèves
supplémentaires en dehors de la période JWE :
- Jodoigne le 19 avril
- Genappe le 21 avril
- Genappe le 26 avril,
- Orp-Jauche le 27 avril,
- Beauvechain le 25 juin
2) Le CRDG a été sollicité par le CR Ourthe pour rejoindre le pool des CR qui organise des animations « Poissons en classe ».
Il s’agit d’un projet pédagogique pour lequel des classes reçoivent un équipement permettant de suivre l’évolution de la
croissance de poissons du stade larvaire au stade adulte avec relâcher dans la rivière.
Une 1ère réunion a été organisée au SPW le 27 janvier 2017. Le projet est encore en cours de réflexion pour le CRDG mais une
action est prévue pour l’année scolaire 2018-2019.
3) Le CRDG a également été sollicité par l’Institut St-Jean-Baptiste de Wavre pour une collaboration et la réalisation d’une
activité lors d’un rallye organisé le 21 avril par l’institut à destination de plus de 140 élèves répartis en plusieurs petits groupes.
Les deux thèmes abordés furent l’eau et les castors.

7.3)	
  Gérer	
  le	
  pool	
  des	
  animateurs	
  «	
  extérieurs	
  »	
  du	
  CRDG	
  :	
  
1) Pour rappel, ce groupe d’animateurs bénévoles du CRDG est opérationnel depuis 2016 (voir Rapport final d’activités 2016).
Il est composé de 10 animateurs et remplit les objectifs suivants :
- accompagner la Cellule de coordination dans le développement de modules d’exploitation de supports pédagogiques
- suppléer l'équipe de la Cellule de coordination pour :
- la tenue et l'animation des stands du CRDG
- la prise en charge d’animations à destination du jeune public
En 2017, le pool a été réuni le 17 janvier pour recevoir des informations sur les différentes démarches administratives, la
gestion des stands du CRDG, le calendrier des stands /animations 2017 et le programme des JWE 2017.
2) Deux nouveaux modules d’animations ont été créés en 2017 :
- l’observation des invertébrés aquatiques (amélioration du module d’exploitation, suivie des 1ères exploitations à 2 occasions
en juin) (à noter : ½ journée de formation organisée sur ce thème le 29 mai à l’attention de nos animateurs)
- la diffusion du film sur la Dyle et sur le castor (création d’un module d’exploitation en 2017, suivi des 1ères exploitations à 4
occasions).
3) Les animations suivantes ont été mises en œuvre dans les lieux suivants (voir point 7.1):
- Lasne : Film sur le castor le 18 mars dans le cadre de la clôture du projet pédagogique sur le thème « Mares et ruisseaux »
- Grez-Doiceau: Animation « bannière » le 23 avril dans le cadre des Fêtes de la Saint-Georges
- Rixensart : Observation des invertébrés aquatiques le 11 juin dans le cadre de Jardins Tout vert
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- Villers-la-Ville : Observation des invertébrés aquatiques le 17 juin dans le cadre d’Insect & Cie
- Wavre: Animation « bannière » le 18 juin dans le cadre de la braderie de Wavre.
- Jodoigne : Observation des invertébrés aquatiques les 24 et 25 juin dans le cadre de « Quartier en fête ».
- du 7 au 10 juillet, La Leçon verte a emprunté nos modules sur la bannière et le jeu de l’eau et de l’oie.
- Lasne : 17 septembre animation « jeu de l’oie » et le puzzle-poisson
- Court St Etienne : 19 novembre animation « jeu de l’oie » et le puzzle-poisson
4) 26 animations ont été proposées durant notre programme 2017 utilisant : le film sur le castor, la bannière « les pieds dans
l’eau et le nez dans la rivière », le jeu de l’eau et de l’oie, l’animation sur les invertébrés aquatiques, le puzzle-poisson de
Wallonie.
Durant 2017, les animateurs ont été sollicités pour 42 prestations (campagne d’animations scolaires JWE comprise) (voir
points 7.1 et 7.2).
5) Une formation à la reconnaissance des invertébrés aquatiques et à la méthode de calcul de l’indice biotique a été organisée
pour les animateurs du CRDG le 29 mai. Collecte, tri, transport, détermination et calcul de l’indice ont ainsi été passé en revue.

7.4) Coordonner le programme des JWE à l’échelle du bassin Dyle-Gette :
Comme pour l’édition 2016, le programme a été structuré comme suite :
-Priorité accordée aux animations scolaires (voir point 7.2).
-Une 2ème spécificité du programme : les chantiers « Grand Nettoyage de printemps –Be Wapp » : 10 activités
différentes organisées, en réponse à l’appel lancé par le CRDG (voir point 4.1).
-Pour ce qui est des autres activités organisées par nos partenaires pour le grand public : il y en a eu 14 différentes
(Communes de Beauvechain, Lasne, Ottignies-LLN et Waterloo ; IBW, Jardins partagés de Villers-la-Ville, La Hulpe
Environnement, Maison du développement durable de LLN, Natagora BW, PCDN de Lasne et Wavre en transition).
L’enquête de suivi menée après les JWE (chantiers Be Wapp + autres activités grand public) n’a pas été concluante. Nous
n’avons pu collecter que 13 réponses qui ont révélé la participation de 525 adultes et 142 enfants.
De façon générale et depuis plusieurs années, la visibilité de cet événement (pourtant de grande envergure) pour le grand
public est difficile à assurer, notamment vers la grande presse. Le programme des JWE en Dyle-Gette a été relayé via la LI du
CRDG (n° 30 – mars). Mais, la promotion assurée par le SPW à l’échelle de toute la Région wallonne reste minimaliste depuis
plusieurs années, l’essentiel des infos figurant sur les sites web des contrats de rivière. A l’échelle du CRDG, on a à nouveau
enregistré très peu de relais du communiqué de presse envoyé le 1er mars (voir point 12). Cela ne présente cependant pas de
problème particulier en soi, puisque les réservations scolaires nous parviennent en nombre suffisant via la diffusion du
programme par nos partenaires. En ce qui concerne les activités destinées au grand public, ce sont les partenaires locaux
organisateurs qui assurent la publicité de leurs propres initiatives. Au regard de l’important travail de coordination réalisé par
le CRDG, on peut donc essentiellement regretter le manque de visibilité de « l’événement JWE » auprès du grand public.
Outre l’aspect promotionnel, nous avons invité les journalistes à participer aux différentes activités des JWE et à en faire le
relais « après coup », mais sans succès là aussi...

7.5) Editer une Lettre d’information trimestrielle du CRDG :
- Voir point 6

7.6) Alimenter le site internet du CRDG : 55 articles ont été rédigés en 2017, 365 documents ou photos ont été mis à
télécharger ou à visionner sur le site.

7.7) Diffuser des communiqués de presse et organiser des rencontres avec la presse :
- 10 janvier : envoi du communiqué de presse consacré aux films sur la Dyle et sur le castor de Alain Libert ;
- 17 janvier (au Centre culturel de Perwez) : rencontre avec la presse et les partenaires du projet + projection en avant-première
des films de Alain Libert (Club Pixel de Sart-Dames-Avelines);
- 17 janvier : reportage sur le thème du castor à Chastre avec la télé locale Canal Zoom.
- 19 janvier : envoie du communiqué de presse consacré à l’aide du CRDG pour les projets locaux 2016 et au lancement de
l’appel à projets 2017 ;
- 24 janvier : interview téléphonique avec La Capitale autour de la présence des castors à Tangissart (Court-St-Etienne).
- 2 février (à la réserve naturelle du Ru Milhoux à Lasne) : rencontre avec la presse et les partenaires concernés, consacrée à
l'aide du CRDG pour les projets locaux (clôture de l'édition 2016) (voir point 4.1) (Lasne Nature);
- 9 février : repérage pour l’émission « Quel temps ? » (RTBF);
- 20 février : rencontre à la demande de la cellule BeWapp pour le lancement de sa campagne 2017 dans l’émission « Quel
temps » de la RTBF et axée sur les déchets en bordure de cours d’eau. Interview en présence d’Ann-Laure Furnelle à GrezDoiceau : à Nethen en bordure de la Nethen et à Pécrot en bordure du Train;
- 25 février : réalisation d’une séquence sur le travail d’Ann-Laure Furnelle à la demande de la RTBF en bordure de la Lasne à
Rixensart (reportage radio et reportage TV) ;
- 1er mars : communiqué de presse consacré au programme des Journées wallonnes de l'Eau 2017 en Dyle-Gette;
- 16 mars : participation à l’émission « L’invité » (Canal Zoom) en studio consacrée aux JWE 2017;
- 29 mars : reportage filmé sur la présence des castors à Tangissart (Court-St-Etienne)(RTL-TVI)
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- 27 juillet : reportage audio à la RN de la Marache à Lasne (RTBF)
- 27 juillet : accompagnement d’un journaliste de La Libre sur le terrain à Jodoigne en vue d’un article consacré à la lutte
contre les inondations et les coulées de boue (+ mise en contact avec l’éco-conseillère de la Commune de Jodoigne)
- 08 août : rencontre presse à la RN des Tournants à Lincent (RTC)
- 26 septembre : rencontre presse au centre-ville de Wavre, pour présenter le travail de la nouvelle asbl « Aer Aqua Terra »
soutenue par le CRDG (voir point 4.1)
- 25 octobre : tournage d’une séquence pour les « explorateurs » à la RN de Perwez (RTBF)
On remarque que des contacts avec la presse l’ont été à l’initiative du CRDG, mais que la majorité d’entre eux ont eu lieu à
l’initiative des journalistes (sur les thèmes suivants : le castor, Ann-Laure Furnelle, les réserves naturelles et la lutte contre les
inondations).

7.8) Fournir des articles du CRDG pour les bulletins /sites web des communes et associations :
- Peu d’articles ont été transmis d’initiative par le CRDG aux bulletins communaux, par manque de temps.
- A la demande de partenaires spécifiques, 5 articles ont été rédigés par le CRDG et envoyés aux demandeurs (voir point 4.2)	
  
- En compilant les bulletins communaux et associatifs, on a dénombré 21 articles, soit publiés d’initiative par les communes
soit sur base d’articles envoyés par le CRD. Ces articles ont porté sur des actions locales, le programme d’actions du CRDG, la
lutte contre les plantes invasives, les évènements qui accueillent l’exposition du CRDG, les activités JWE, la lutte contre les
inondations, les panneaux nominatifs sur les sentiers, le nettoyage des rivières, le projet « Esprit de la vallée de la Dyle », les
eaux usées....

8. Thématiques des groupes de travail et état d’avancement des travaux :
8.1) GT « décentralisés » du CRDG
Finalisation du 3ème cycle de réunions :
- GT5 (Wavre, Otttignies-LLN) : à Wavre, le 24 janvier 2017
Dossiers spécifiques abordés : schémas d’aménagement des deux centres urbains ; finalisation du projet de films sur la Dyle et
sur le castor.
- GT6 (La Hulpe-Waterloo-Lasne-Rixensart) : à La Hulpe, le 7 févier 2017
Dossiers spécifiques abordés : chantiers expérimentaux de gestion de la Renouées du Japon ; protection de zones humides ;
gestion intégrée du Ruisseau du château.
A noter que la réunion du 12 janvier du GT n° 4 (Chastre - Court-St-Etienne - Genappe - Mont-St-Guibert - Villers-la-Ville –
Walhain) a dû être annulée, faute d’OJ suffisant à proposer.
Les 3 premières années de « mise en service » des GT décentralisés ont correspondu à la tenue de 6 X 3 réunions (18
réunions). Dès lors, une 1ère évaluation du fonctionnement de ces GT a pu être faite :
- les GT répondent aux attentes des participants, de par leur côté pratique et la possibilité réelle d’y échanger ses idées ;
- dans l’ensemble, la participation est satisfaisante (mais variable d’un GT à l’autre) ;
- les 2 premiers cycles de réunions ont nécessité des « remises à niveaux » pour tous les participants, au détriment du
traitement de dossiers concrets et spécifiques à chaque GT ;
- lors du 3ème cycle, il n’a pas toujours été facile d’établir des OJ adaptés aux territoires spécifiques de chaque GT ;
- la nouvelle formule des visites guidées de terrain proposées les après-midi et initiée lors du 3ème cycle n’a pas recueilli le
succès de participation escompté ;
- enfin, les principaux thèmes de préoccupation du CRDG ont tous été abordés ces 3 dernières années : soit au travers des GT,
soit au travers des autres outils de fonctionnement participatif que sont les AG, les réunions communales thématiques et les
rencontres thématiques avec tous les partenaires du CRDG) (voir les rapports d’activités annuels).
En conséquence de cette évaluation du fonctionnement des GT après un cycle de 3 ans, il a été décidé de faire une pause d’1
an dans les cycles de réunions des GT et d’envisager leur reconduction à partir de 2018.
8.2) GT « réseau d’analyses de la qualité des eaux » coordonné par le CRDG

	
  
Le GT RMQ s’est à nouveau réuni à Perwez le 05 décembre 2017. Ce fut l’occasion pour le CRDG de réaliser un bilan masse
d’eau par masse d’eau des divers résultats physico-chimiques disponibles au sein du CRDG et de la Wallonie.
Suite à cette présentation bilan, les membres du GT se sont accordés sur une série de nouveaux points à échantillonner pour la
période 2018-2020. Les analyses se feront toujours par le CPAR sur le même principe que la campagne 2014-2016 : 25
stations par an, 4 passages, 11 paramètres physico-chimiques.
A noter que les résultats d’analyses 2014-2016 ont fait l’objet d’une présentation lors de l’AG du CRDG du 7 septembre.
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9. Autres activités réalisées en 2017 (ne figurant pas au PA 2017-2019 initial) :
9.1) Sollicitations diverses de la part de particuliers, Bureaux d’études, organisations non membres du CRDG....auprès
de la Cellule de coordination du CRDG :
- la Cellule de coordination poursuit ce travail, dans la mesure de ses disponibilités (voir le bilan d'activités 2016 et
précédents).
- La Société Walibi a sollicité la cellule de coordination du CRDG pour faire partie du groupe d’experts en vue de proposer des
solutions en vue d’une cohabitation durable avec les castors locaux. Plusieurs réunions en salle et sur le terrain ont ainsi été
effectuées : le 6 et le 27 avril, puis le GT castors de Natagora a repris plus concrètement l’affaire avec le soutien du CRDG si
nécessaire.
. En marge du projet du Patrimoine stéphanois, la Cellule de coordination du CRDG a organisé une réunion de terrain avec les
différentes parties concernées par la présence du castor le long du Ri d’Hez, le 24 mars. Le but de la réunion était de faire le
point sur la présence du castor, le dérangement occasionné pour les différentes parties et les suites à donner au projet.
. La Cellule de coordination a accueilli une stagiaire en observation entre le 6 et le 8 février.
. La Cellule de coordination a été sollicitée par une étudiant en mémoire de fin d’étude pour l’aider dans la réalisation de son
mémoire basée sur l’inventaire des ZH du CRDG et les implications juridiques à envisager pour une meilleure prise en compte
et sauvegarde de ces espaces. Une entrevue a été organisée le 06 mars et divers échanges et corrections ont été pratiqués
courant mai.
. En conséquence, la cellule de coordination du CRDG a participé à un séminaire organisé par l’UCL-BDIV au sujet de la
séquence éviter-réduire-compenser telle que mise en place au Canada et en Belgique autour des zones humides.
. Sur la thématique des inondations, outre la réunion à CSE le 06 mars, la Cellule de coordination a également participé à une
réunion des CR le 24 avril consacrée aux inondations en vue d’éditer de nouveaux documents sur le sujet. Elle a en outre
organisée une présentation de la plateforme provinciale en la matière lors de la cérémonie de signature le 22 avril et a à son
tour participer à la présentation officielle de cette plateforme le 30 mai.
. La Cellule de coordination du CRDG a été sollicitée dans le cadre de l’enquête publique du contournement de Jodoigne. Ne
pouvant répondre directement, une réunion a été organisée avec le SPW-Wavre le 27 avril pour analyser les documents et
remettre un avis critique sur une partie du dossier.
La Cellule de coordination a été sollicitée par la Province du BW à participer à une réunion le 08 mai en tant qu’expert afin de
donner un avis et d’aider à la réalisation des aspects biodiversité et paysage d’un document en cours de réalisation.
La Cellule de coordination a été sollicitée par la Commune de Hélécine pour réaliser une présentation du réseau écologique
communale en vue du lancement de son Groupe nature le 20 juin.
La Cellule de coordination a été sollicitée par la Commune de Lasne pour réaliser un croisement entre les données cadastrales
et les sites de chantier contre les EEE le 24 juillet.
La Cellule de coordination a été sollicitée par le bureau d’études EPURE dans le but du projet de lotissement intégré du site du
Godru à Wavre : réunion le 11 septembre et sortie de terrain le 19 septembre.
La Cellule de coordination a été sollicitée par la FRW pour une consultation dans le cadre de l’ODR de Chastre, le 30 octobre.
La Cellule de coordination a été sollicitée par le Patrimoine stéphanois pour organiser une conférence sur la thématique locale
du castor dans la vallée du Ri de Hez à Tangissart (Court-St-Etienne). La Commune de Court-St-Etienne, Natagora, le
Patrimoine stéphanois, la SA Domanoy et le SPW-DNF ont participé à cette conférence-débat avec la population du village le
29 novembre. Une réunion de débriefing a eu lieu le 06 décembre.
9.2) Présence du CRDG à diverses manifestations et structures participatives :
- le 27 janvier, le 24 avril et le 10 mai à Jambes : participation aux réunions des CR de Wallonie (SPW + CR de Wallonie)
- le 21 mars à Braine-l’Alleud : participation à l’AG du CR Senne ;
- le 25 avril à St-Hubert : participation à la journée « Natura 2000 et les communes » (SPW + Natagriwal) ;
- le 05 mai à Gembloux : participation à une réunion du Contrat de captage de l’Argentine (Protect’Eau).
- le 10 mai : participation à la représentation du spectacle « Graines de voyous » à Jodoigne ;
- le 18 mai : participation à la journée « BNIP » (Life intégré Natura 2000 ») à Tenneville (SPW + Natagriwal) ;
- le 27 juin et le 31 octobre à Louvain-la-Neuve : participation au GT « Esprit de vallée », à Louvain-La-Neuve (UCL, EGEB
Bruxelles, Comité de quartier Martineau)
- le 30 juillet : présence aux côtés du CR Sambre sur le stand des contrats de rivière de Wallonie à l’occasion de la Foire de
Libramont (sur invitation du Ministre di Antonio)
- 6, 15 septembre et 11 octobre : rencontre de terrain les afin de participer à une démonstration de fauche et concertation avec
les porteurs de projet dans la cadre du suivi de l’appel à projet avec le CPAS de Ramillies, le Gal Culturalité et la Petite Jauce ;
- 28 octobre : rencontre avec la commune de Orp-Jauche en vue de futurs opérations de nettoyage avec AAT ;
-5 octobre : rencontre de terrain à Hannut avec AAT les les ouvriers communaux ;
-12 octobre : rencontre avec Aline Wauters de la Maison du Développement Durable d’Ottignies-LLN en vue d’un projet sur
les femmes dans l’écologie profonde. Développement d’activités sur le thème de l’eau dans le cadre de la mise en place de
« Esprit de la vallée de la Dyle » ;
-13 octobre : rencontre avec Muriel Devinck de la Société HuBu afin de prendre connaissance de la réalité de terrain et du
contenu d’un chantier de nettoyage en vue de proposer de futurs Team Building.
- 16 octobre : rencontre avec Pierre Lavendy à la Ville de Wavre pour l’activité kayak, descente de la Dyle prévue en mars ou
avril 2018 en collaboration avec les communes de Genappe, Court-Saint-Etienne, Wavre, Ottignies-LLN et Grez-Doiceau ;
- Participation aux Assises de l’eau le 04 octobre
- Participation aux Acteurs de la rivière le 23 octobre
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- Participation à une après-midi de présentation sur les techniques possibles à mettre en œuvre pour la réhabilitation des
écosystèmes aquatiques le 25 octobre
9.3) Présentation du CRDG, via des exposés :
- le 14 juin : pour la Régionale Ecolo BW, à Dion-Valmont (Ecolo BW)
- le 29 septembre : à Louvain-la-Neuve, pour les étudiants bio-ingénieurs de l’UCL
9.4) Formation-recyclage du personnel :
- le 9 janvier : Analyse de risques psychosociaux
- 15 mai : Equipement de protection collective
- le 8 juin : Reconnaissance des plantes invasives au CRIE de Saint Hubert
- différentes personnes de la Cellule de coordination du CRDG ont participé à une formation pratique sur la reconnaissance des
plantes aquatiques exotiques envahissantes et autres espèces animales exotiques envahissantes reprises sur la liste européenne,
le 08 juin. En amont de cette formation, le SPW avait déjà organisé à l’attention des CR une présentation sur la thématique du
nouveau règlement européen le 10 mai.
- 23/11 : recyclage du BEPS (Brevet Européen de premier secours) à la Croix rouge ;
9.5) Cérémonie de signature du programme d’actions 2017-2019 du CRDG :
La cérémonie s’est déroulée le 20 avril à la Ferme de Bilande (Wavre)
9.6) Autres :
-Mise en place d’une convention pour le prêt de gobelets réutilisables au logo du CRDG, nouveau moyen de faire la promotion
du Contrat de rivière. Prêt à ADL (agence Locale de Développement) de Perwez lors d’un évènement grand public débutant le
22 juin et durant les 1ères semaines de juillet.
- 23/09 : invitation aux prix Orchidées remis à Ann-Laure Furnelle ;
- 4/10 : 9ème assises de l’eau, voir compte rendu dans la lettre d’info du CRDG numéro 34 ;
-25/10 : conférence eau à Jambes, voir compte rendu dans la lettre d’info du CRDG numéro 34 ;
- 14/11 : sortie d’équipe afin de choisir les nouveaux vêtements de terrain pour la promotion du CRDG ;
-29/09 : participation au spectacle « graine de voyous » à Hannut, mis en scène par l’asbl Ecoscénique ;
- le 30 août et le 3 octobre participation aux réunions des CR de Wallonie ;
- le 27 octobre : participation active à la réunion intercommunautaire « Dyle-Gette » à Leuven

11. Suivi des solutions préconisées par le Comité de rivière le 20 avril 2017 pour améliorer les résultats
2016 du contrat de rivière (en souligné : les résultats obtenus)
Il s’agit procéder à un « toilettage » du PA 2017-2019 au niveau de la forme (cfr Rapport final d’activités 2016).
Une enquête d’optimalisation du PA 2017-2019 a donc été envoyée par le CRDG auprès de tous ses partenaires début mars
2018. Les résultats ne seront pas encore disponibles pour la 1èer AG de l’année 2018 (le 13 mars).

12. Revue de presse (voir point 7.7):
Presse écrite : 34 articles dans 4 journaux différents
Presse audio et télévisée :
• Passage à la télévision communautaire Canal Zoom pour la présence de castors à Chastre.
• Passage à la télévision communautaire Canal Zoom pour la présentation des JWE.
• Passage dans l’émission « Quel Temps ? » sur la thématique « déchets » pour le lancement de la campagne du Grand
nettoyage de printemps
• Passage dans le journal télévisé de la RTBF sur la thématique « déchets » pour la présentation du Grand nettoyage de
printemps-Be Wapp
• Passage dans le journal télévisé de RTL-TVI au sujet des castors dans la vallée du Ri d’Hez à Tangissart.
• Passage à la télévision communautaire TVCom sur les mesures anti-inondations à Orp-Jauche

13. Nombre et dates des entrevues :
Collèges communaux : pas de rencontres
Comité de rivière :
- le 20 avril à Wavre
- le 7 septembre à Jodoigne
Conseil d’administration :	
  	
  
- le 29 mars à Perwez
1
6

-

le 28 juin à Perwez
le 7 septembre à Jodoigne

17. Relevé des dépenses effectuées pendant l’année écoulée suivant les différents postes budgétaires
(frais généraux de fonctionnement, frais de personnel, activités récurrentes, activités spécifiques 2015),
approuvé par le Comité de rivière :
Voir annexe

18. Montants prévisionnels de l’année suivante budgétisés pour les différents postes, approuvés par le
Comité de rivière :
Voir annexe
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