PA 2020-2022 du CRDG
Engagements de la Cellule de coordination du CRDG
1) Thématiques/approches déjà abordées dans le PA 2017-2019
Inventaires:
o Mettre à jour le nouvel inventaire des points noirs le long des cours d’eau réalisé en 2017-2019
o Evaluer le réseau d’analyses de la qualité des cours d’eau après la campagne d’analyses 2018-2020 et coordonner
le programme d’analyses suivant
o Mettre à jour l’inventaire des plantes invasives le long des cours d’eau (Balsamine de l’Himalaya et Berce du
Caucase) en fonction des programmes d’éradication mis en oeuvre depuis 2010
o Inventaire ponctuel des écrevisses exotiques
Résolution des atteintes aux cours d’eau:
o Coordonner des chantiers de lutte contre les plantes invasives le long des cours d’eau, sur base des résultats
engrangés entre 2010 et 2019 (Balsamine de l’Himalaya, Berce du Caucase et Hydrocotyle fausse-renoncule) +
vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement dans les zones “traitées”
o Coordonner des opérations ciblées sur des types de points noirs spécifiques le long des cours d’eau
o Poursuivre une action coordonnée en matière de lutte contre les infractions environnementales le long des cours
d'eau
o Favoriser le développement d'opérations “rivières propres”
o Coordonner le développement d’un réseau/méthodologie de réactivité lors d’événements de pollutions
accidentelles dans les cours d’eau
Gestion intégrée et concertée des cours d’eau:
o Aider au développement de procédures de concertation préalable aux travaux sur les cours d’eau
o Participer à la hiérarchisation des enjeux et objectifs de gestion pour les secteurs de cours d’eau identifiés dans le
cadre de PARIS (CRDG = partenaire de PBW et SPW-DCENN)
o Communiquer l’inventaire des zones sensibles et à haute valeur écologique le long des cours d’eau
o Aider aux rencontres intercommunautaires Dyle-Gette (CRDG= partenaire du SPW et de VMM)
Aide-service aux partenaires du CRDG: voir ci-après pour plus de détails
o mise à disposition d’inventaires à l’échelle du bassin Dyle-Gette
o prêt de matériel de gestion
o prêt de matériel d’exposition et d’animation
o réalisation de supports de communication
o soutien à la réalisation de projets locaux
o soutien aux structures communales participatives
o expertise/aide-conseil dans diverses thématiques
o tables-rondes/rencontres thématiques entre les partenaires
Synergies avec de nouveaux partenaires-relais pour le CRDG
o Les Maisons du tourisme, Offices du tourisme et Syndicats d’initiatives (secteur du tourisme)
o La Fondation rurale de Wallonie (PCDN, PCDR, GAL...)
o Le secteur des entreprises (L'Alliance Centre du BW…)
o Le secteur de l'aide-conseil aux agriculteurs (Natagriwal, Protect’Eau, SPW-GISER, SPW-DDR...)
o Le secteur de l'aide-conseil pour la mise en oeuvre de Natura 2000 (Natagriwal...)
o Les mouvements de jeunesse
o Relayer les initiatives prises par les producteurs d’eau, Protect’Eau et le SPW-DESO en matière de protection
des eaux souterraines
Supports d'information-sensibilisation :
o Favoriser la circulation de l'exposition du CRDG
o Proposer un programme d’animations scolaires lors des Journées wallonnes de l’Eau et en dehors des JWE
o Gérer un pool de bénévoles pour animations scolaires/itinérance de l’exposition du CRDG
o Coordonner le programme des Journées wallonnes de l’eau
o Alimenter le site internet du CRDG + la page Facebook
o Editer une Lettre d'information trimestrielle du CRDG + l’agenda
o Diffuser des articles du CRDG dans les bulletins/sites web communaux et associatifs
o Relayer les activités du CRDG auprès de la presse
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Organiser une promenade gourmande le long d'une rivière et/ou organiser d’autres types d’événements locaux
centrés sur la rivière
Diffuser la brochure “Code de bonne pratique des gestionnaires d’étangs” auprès des propriétaires d’étangs
Assurer un service d’aide-conseil pour les propriétaires de zones humides et d’étangs (sur demande)
Développer des supports de communication et de sensibilisation à l’adresse des riverains des cours d’eau (création
de nouveaux supports ou développement de supports existants)
Organiser une campagne de sensibilisation à l’échelle locale, portant sur les rejets toxiques dans les avaloirs, les
éviers et les WC
Aider à la réalisation d’actions de sensibilisation en faveur du castor (CRDG = partenaire)
Aider à la réalisation de projets locaux impliquant de nouvelles catégories d’usagers de la rivière (marcheurs,
cyclistes, vidéoclubs/photographes... (CRDG = partenaire)
Projet “poissons en classe”
Organisation de teambuildings pour chantiers de nettoyage des cours d’eau et d’éradication des plantes
invasives

2) Thématiques/approches nouvelles
Gestion intégrée et concertée des cours d’eau:
o Former les communes aux bonnes pratiques en matière de gestion intégrée des cours d’eau,
o dans le cadre de PARIS (CRDG = partenaire de PBW et SPW-DCENN)
o Collaborer à des projets de développement d’espaces de frai dans les cours d’eau
Tables-rondes/rencontres thématiques entre les partenaires au sein du CRDG:
o Organiser des sessions de présentation d'actions illustratives réalisées par les partenaires dans le cadre du
programme d’actions du CRDG
o Organiser une visite guidée de Leuven (aménagements urbanistiques en bord de Dyle et de Voer)
o Organiser une journée d’info/échange sur le thème “entreprises et eau”
Supports d’information-sensibilisation:
o Réaliser et diffuser un feuillet “Protection des zones humides” auprès des propriétaires de zones humides
o Coordonner un ouvrage historique “Histoire(s) en Gette” en collaboration avec les historiens locaux du bassin de la
Gette
o Favoriser une communication à l’attention des manèges et des propriétaires de chevaux en matière d’obligations
vis-à-vis du PGDA
o Organiser un cycle de promenades guidées le long des cours d’eau
o Favoriser la programmation de films sur les cours d’eau
o Valoriser la signalétique des cours d’eau mise en place dans le bassin Dyle-Gette

3) Aide-service de la Cellule de coordination aux partenaires du CRDG
Mise à disposition d’inventaires à l’échelle du bassin Dyle-Gette :
§ Points noirs le long des cours d’eau / Aléas d’inondation
§ Qualité de l’eau / Qualité physique des cours d’eau/ Plantes invasives
§ Sites naturels protégés / Zones humides non protégées
§ Populations piscicoles / Obstacles au déplacement des poissons
Prêt de matériel de gestion :
§ barrages flottants (pour retenir les déchets flottants) + matériel didactique sur les déchets et cours
d’eau
§ barque
§ pics, rateaux, vareuses, bigbags, gants …
Prêt de matériel d’exposition /animation :
§ exposition du CRDG (18 panneaux/rouleaux au choix fournis avec pieds)
§ exposition “Good Planet” (20 cadres/photos de Yan Arthus-Bertrand au choix)
§ exposition de 10 dessins humoristiques du CRDG
§ 3 films vidéo (DVD) : « la Dyle et ses enjeux » ; « la cohabitation avec le castor en Dyle » ; « la
réserve naturelle des anciennes sucreries de Genappe »
§ “jeu de l’oie de l’eau” (pour jeune public)
§ bannière didactique “les pieds dans l’eau et le nez dans la rivière” (avec chevalet)
§ grand puzzle “les poissons de Wallonie”
§ posters décoratifs plastifiés (rivière, étang, mare, zone humide...)
§ loupes, boîtes-loupes, loupes binoculaires et proscope (loupe numérique portable)
§ aquariums, bacs, pinceaux, épuisettes….
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gobelets réutilisables à l’effigie du CRDG
kit d’analyse physico-chimique et/ou biologique de l’eau

Réalisation de supports de communication :
§ Site web du CRDG ; Lettre d’information trimestrielle du CRDG ; Page Facebook
§ Articles rédactionnels pour bulletins d’information/sites internet
§ information des riverains (toutes-boîtes info chantiers)
§ posters spécifiques pour les communes (données d’inventaires)
§ maquette pour panneaux d’info après nettoyage de dépôts clandestins
Soutien aux initiatives locales:
§ à la réalisation de projets locaux (communes ou associations)
§ aux structures communales participatives (PCDN, GT “eau”, CCATM…)
§ aux chantiers de nettoyage des déchets dans les cours d’eau (Be WaPP, AAT, teambuildings)
§ aux chantiers d’éradication des plantes invasives
Expertise/aide-conseil en matière de :
§ vigilance le long des cours d’eau / concertation le long des cours d’eau
§ résolution des atteintes aux cours d’eau / lutte contre les infractions environnementales
§ systèmes d’abreuvement/franchissement du bétail aux cours d’eau
§ obligations en matière de gestion des eaux usées
§ lutte contre les plantes invasives
§ protection/ développement de la biodiversité dans les cours d’eau / gestion piscicole
§ protection des zones humides
§ gestion alternative des eaux pluviales en zones urbanisées
§ valorisation didactique des cours d’eau
§ information/sensibilisation du public
§ communication vers la presse
§ enquêtes publiques en rapport avec les thématiques traitées par le CRDG
Tables-rondes/rencontres thématiques entre les partenaires:
§ volet thématique des assemblées générales (2 par an)
§ matinées ou journées thématiques (1 par an)
§ groupe de travail décentralisés (6 groupes différents) (1 par an)
§ groupe de travail « communication/sensibilisation vers les riverains des cours d’eau »
§ groupe de travail « analyse de la qualité des eaux »
§ groupe de travail « gestion piscicole en Dyle-Gette »
§ groupe de travail « pollutions accidentelles »
§ groupes de travail par projets
§ groupes de travail par partenaires
§ ....

