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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

CRDG

Intitulé

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Sensibilisation du grand public

Valorisation de la rivière dans une brochure
descriptives des ballades de Chastre

Commune de Chastre

PCDN, CCATM, Chastre
Biodiversité

2015

Diagnostic piscicole sur l'Orne

Evaluer en partie avale de l'Orne (rue du
Rauwez) si le rempoissonnement a fonctionné,
evaluer si le milieu amont est favorable pour les
poissons

Commune de Chastre

CRDG, SPW pêche

2015

Lutte contre les plantes invasives

Détruire et éradiquer les plantes invasives le
long des deux cours d'eau, l'Orne et la
Houssière

Commune de Chastre

CRDG, PCDN, Chastre
Biodiversité

14DG005

CRDG
14DG006

CRDG

14DG007
Point
Lutte contre les coulées de boue
ajouté 3

Description	
  de	
  l'action

Implantation de fascines dans deux zones
problématiques: Bois des Pauvres à Hévillers et
Try des Rudes à Cortil

Commune de Chastre

Mise en lumière de la mare, curage, panneau
didactique

Commune de Chastre

Permis d'environnement, compteur,
canalisations. Pour l'usage du potager collectif

Commune de Chastre

Échéance

tous les ans

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques
Pas de brochure prévue mais bien
une valorisation des rivières de
Chastre sur le site de Sitytrail.
Ce n'est pas la commune qui s'en
occupe

3 journées d'arrachage des
balsamines sur La Houssière avec le
PCDN. Action terminée en 2014.
Actions prévues sur le Ry de la
Joncquière en 2015

2014

Giser, agriculteurs

2015

CRDG
Point
ajouté 4

Réhabilitation de la mare communale

Point
ajouté 5

Réhabilitation du puits de la maison
communale

PCDN

2015

CRDG
PCDN

2015

CRDG

CRDG

Cadastre du réseau d'égouttage communal

Identification complet du réseau d'égouttage
existant, localisation des tuyaux d'égout,
caractérisation des égouts, endoscopie du
réseau, cartographie des résultats

Commune de Court-StEtienne

Identification des raccordements des
particuliers aux égouts

Etat des lieux du taux de raccordement des
habitations privées aux égouts

Suppression des rejets d'eaux usées au CE

Reprise de l'ensemble des eaux usées par le
réseau d'égouttage

Suppression de l'utilisation de pesticides

Poursuite de l'effort en matière de réduction
d'utilisation de pesticides et de mise en place
Commune de Court-Std'alternative, encourager les citoyens à faire de
Etienne
même

Intégration des cours d'eau

Suivi et entretien des berges de la Dyle dans le
centre de CSE, gestion des berges de façon à
maintenir les diverses plantes sur les berges

Commune de Court-StEtienne

Restauration de frayères

Inciter les gestionnaires de CE à réhabiliter les
berges de façon à conserver des frayères dans
la Thyle et dans la Dyle

Commune de Court-StEtienne

14DG012

CRDG

IBW

2016

En cours

Commune de Court-StEtienne

en continu

En cours

Commune de Court-StEtienne

en continu

Partie 1 (ensemble du réseau relié à
la STEP de Sart-Messire-Guillaume) :
Caractérisation et cartographie
terminées.
Endoscopie
progressive en fonction des besoins.
Partie 2 :
Caractérisation
Enquêtes auprès des riverains
réalisées dès que des travaux de
voirie sont prévus ou lorsq'un
problème est signifié à
l'administration.

14DG013

CRDG

14DG014

CRDG

Pôle de gestion
différenciée, Adalia

en continu

En cours

en continu

En cours

SPW, PBW

2014

Reporté

CRDG

en continu

En cours

CRDG, Riverains

tous les ans

2014

Utilisation 2014 : 1 litre destiné à
l'éradication de prêles dans le
quartier de Wisterzée.
Investissements 2014 : Acquisition
de débroussailleuses à lames
réciproques.
Investissements 2015 : Acquisition
d'une machine à eau chaude
Entretien annuel suivant les
recomandations du Contrat de
rivière.

14DG015
CRDG
14DG016
CRDG
14DG017

Lutte contre les dépôt de déchets verts en Lors du constat d'un dépôt : identification du
Commune de Court-Stbordure de cours d'eau
propriétaire, courrier et suvi de la mise en ordre
Etienne

CRDG

Sujet non traité en
2014. Reporté en 2015,

Peu de constats réalisés en 2014.
Visite du ri de Beaurieux, foyer
d'incivilités, prévue en 2015.

14DG018
CRDG

Participation à des actions d'arrachage,
Limiter la propagation de la balsamine et de la
communication vers la population, participation
berce le long du CE et sur le territoire
aux actions réalisées massivement dans le
communal
14DG019
bassin de la Thyle par le CR

Commune de Court-StEtienne

Journée d'éradication de la
balsamine organisée par le
Patrimoine stéphanois en 2014 le
long du ri d'Hez.
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

CRDG
14DG020
CRDG

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Mise à jour régulière des observations réalisées
Communication des actions et des résultats
par la commune, mise à jour régulière des
au CR
actions entreprises

Maître	
  d'œuvre	
  
Commune de Court-StEtienne

Contacter les exploitants agricoles concernés,
Eviter la dégradation du lit mineur et des proposer des alternatives concrètes adaptées, Commune de Court-Stberges par le piétinement
Etienne
aide aux agriculteurs à réaliser une demande de
14DG021
subsides
Résolution de la problématique des coulées de
Commune de Genappe
boue et de l'érosion des terres

Etude hydrologique et agronomique

CRDG

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

en continu

En cours

CRDG

en continu

Reporté

Géodex, les
agriculteurs, PBW

2016

CRDG, IBW

2015

Raisons	
  du	
  report

Autres	
  remarques
Contacts réguliers avec le Contrat
de rivière.

Pas d'action en 2014.

Divers types de travaux étaient
planifiés : petits, moyens et gris
travaux. Les petits et moyens
travaux sont terminés. Les gros
Actions contre les dépôts de
déchets verts en novembre 2013.
Depuis, nous n'avons plus rien fait.

14DG022
CRDG

Raison	
  de	
  l'annulation

Résolution des PN et PNP sur base de la Résolution des PNP et PN relatifs aux dépôts de
cartographie du CRDG
déchets verts sur les berges des cours d'eau

Commune de Genappe

Résolution des PNP et PN relatif aux
Résolution des PN et PNP sur base de la
aménagement des accès du bétail le long de la
cartographie du CRDG
Dyle à houtain le Val et Loupoigne

Commune de Genappe CRDG, Les agriculteurs

2015

Résolution des PNP relatif aux rejets d'eaux
Résolution des PN et PNP sur base de la
usées dans la Dyle entre Houtain le Val et
cartographie du CRDG
Genappe

Commune de Genappe

CRDG

2015

PBW, IBW, SPGE

2016

Environnement Dyle,
CRDG

tous les ans

2014

Environnement Dyle

2014

Reporté

Commune de Genappe,
Environnement Dyle

Environnement Dyle

2016

Compléter la cartographie du CRDG, maintien de
Inventaire des plantes invasives hors cours
Commune de Genappe,
la biodiversité, définir avec le CR les priorités en
d'eau Ravel et Pré-Ravel
Environnement Dyle
termes de destruction des plantes

Environnement Dyle

2014

Reporté

Environnement Dyle

2015

2014

en continu

En cours

14DG023
CRDG
14DG024
CRDG
14DG025

Parc de la Dyle :
valorisation de la Dyle

CRDG

assainissement

et

14DG026
CRDG

CRDG

Chantiers : sur Houtain le Val et loupigne le long
de la Dyle, sur Baisy-Thy le long de la Falise, sur Commune de Genappe,
Loupoigne dans la vallée de la Dyle + campagne
Environnement Dyle
14DG027
d'information
Poursuite de l'inventaire sur les CE non
Inventaire des plantes invasives le long des inventorié, définir les priorité de destruction,
Commune de Genappe,
cours d'eau
Environnement Dyle
compléter la cartographie du CRDG, maintien de
14DG028
la biodiversité
Destruction des plantes invasives

CRDG
14DG029
CRDG
14DG030
CRDG

Assainissement des fonds de jardins longeant la
Commune de Genappe,
Dyle, réfection des berges aux endroits
Environnement Dyle
nécessaires, mise en valeur de la Dyle

Placement de panneaux didactiques en vue de
Réserve naturelle domaniale : valorisation de sensibiliser les usagers à la biodiversité,
la Dyle
aménagement des berges, réhabilisation du
sentier traversant la réserve

Valorisation de la zone humide de
14DG031 Cressonnière dans la réserve naturelle

CRDG
14DG113

la Sensibilisation des usagers du Ravel à la
biodiversité, création d'un poste d'observation

Eliminer l'emploi d'herbicides, Sanctionner
Lutte
contre
les
infractions
l'abandon de déchets, prévenir la dégradation
environnementales (PN rue de Béclines)
des berges

Commune de Genappe,
Environnement Dyle
Commune de Mont-StGuibert

CRDG

Réalisation de tronçon d'égout en fond de
Supprimer les rejets individuels d'eaux usées
Commune de Mont-Stparcelles : rue du Nil, de l'Ornoy et des Tilleuls +
dans les cours d'eau
Guibert
14DG114
actions de sensibilisation

CRDG

Mise en oeuvre des recommandations du GISER :
Lutter contre le ruissellement et les coulées chemin Tollet, de Chastre et rue de la Source + Commune de Mont-Stde boues
actions de sensibilisation auprès des
Guibert
agriculteurs

14DG115

CRDG

Maintenir la biodiversité, sensibilisation du
propriétaire

Protection des zones humides

IBW, SPGE

GISER, PBW

Une action sera menée en 2015 à
travers les bulletin communal, la
commission agriculture et un
courrier aux agriculteurs concernés.

Le dossier global
d'aménagement du parc
est en attente.

A faire: affluents de la
Dyle Genappe- Est

Cahier des charges en cours. La
parcours balisé devrait voir le jour
en 2016.

A faire avec priorité sur
le Ravel

2015

2014

Commune de Mont-StGuibert

CRDG, Natagora,
partenaire privé

en continu

Commune de Mont-StGuibert

SPW, PBW, privé

2015

La problématique est telle qu'elle
devra aboutir mais nous ne savons
sous quelle forme compte tenu de
l'interrogation sur le futur projet.
Chantier communal Balsamine :
Falise à Baisy-Thy, Dyle à Houtain le
Val et Loupoigne et Cala Bousval.
Chantier communal Berce: Cala à

Reporté

Reporté

En 2014, phase de test
pour solutions
envisagées (ballots de
paille à la place des
fascines et diguettes)
Mauvaise connaissance
des zones humides de
MSG (Houssière, Bierbais,
Grande Chaussée, Etang
Avenue des Genets…)

Panneaux didactiques placés en
2014.
Gestion différenciée dans la
commune
Article Revue Communale
Exposition JWE 2015
Responsabilité de l'iBW et SPGE :
pas un tronçon prioritaire (priorité
4)
Prévu entre 2015 et 2017
Cfr fiches-projets PGRI

Inventaire complet des zones
humides à MSG avec CRDG?

14DG116
Intégration
du
l'agglomération

CRDG
14DG117

cours

d'eau

dans Découverture de l'Orne, réalisation de la
"Coulée verte"

Orne - en stand by (tributaire du
projet de la brasserie)
Coulée Verte - demande de permis
Urba
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

CRDG

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Lutte contre les plantes invasives

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Commune de Mont-StGuibert

Nature & Progres,
mouvements de
jeunesse, Natagora,
PBW, CRDG

14DG118

CRDG

CRDG

CRDG

Diffusion d'articles du CRDG dans le bulletin
communal et le site internet, conférence sur les
Sensibiliser et associer la population aux
Commune de Mont-StCRDG, Nature &
plantes invasives, actions auprès des
efforts entrepris dans le cadre du CR
Guibert
Progrès, Natagora
particuliers, organisation de promenades
14DG119
gourmandes
Courrier aux riverains concernés, - Evacuation
des déchets (à titre exceptionnel) ramenés en
Résolution des points noirs déchets : 21
Commune de Villers-labordure de voirie par les services communaux
CRDG, PBW, bénévoles
points noirs non prioritaires
Ville
(renouvellement de l’action déjà menée en
14DG161
2010)
Courrier aux riverains concernés, - Evacuation
des déchets (à titre exceptionnel) ramenés en
Résolution des points noirs déchets : 5
Commune de Villers-laCRDG, PBW, bénévoles
bordure de voirie par les services communaux
points noirs prioritaires
Ville
(renouvellement de l’action déjà menée en
14DG162
2010)

Date	
  de	
  
finalisation

en continu

En cours

en continu

En cours

CRDG

Autres	
  remarques
Visite annuelle 2014 du CRDG
(invnetaire)
Action "balsamines" prévue au
printemps 2015.
Opération "Halte aux Ofnis"
Article Revue communale
JWE 2015

Reporté

Difficultés de
coordination des
agendas des parties
prenantes pour la
réalisation

2014

Reporté

Difficultés techniques =)
pour faire appel à une
entreprise =) budget =)
reportée en 2016

en continu

En cours

1er étape : adapter le RGP =) 2014,
GT l'a retravailler =) nouvelle partie
dédiée aux raccordements aux
égouts

en continu

En cours

Action 2014 terminée + riverains
raccordés

Supprimer les rejets individuels d’eau usée égouttage d’une partie de la rue de Gentinnes, Commune de Villers-ladans les cours d’eau
suivi des raccordements des habitations
Ville

en continu

En cours

Action 2014 terminée + riverains
raccordés

égouttage de la rue de Jumerée entre le
Supprimer les rejets individuels d’eau usée
Commune de Villers-lanuméro 5 et 19, suivi des raccordements des
dans les cours d’eau
Ville
habitations

en continu

Reporté

Entreprise privée

2014

2014

CRDG, PBW, SPW

en continu

En cours

Commune de Villers-laVille

Imposer le raccordement à l’égout ou la mise en
place de STEP individuelles, courrier à tous les
Supprimer les rejets individuels d’eau usée
propriétaires
concernés
avec
obligation Commune de Villers-ladans les cours d’eau : 35 points noirs
d’éliminer ces rejets, suivi de réalisation de la
Ville
prioritaires et non prioritaires
mise en conformité par l’agent constatateur et
le service travaux
14DG164
égouttage d’une partie du quartier de la
Supprimer les rejets individuels d’eau usée
Commune de Villers-laHoulette,
suivi
des
raccordements
des
dans les cours d’eau
Ville
14DG165
habitations

CRDG

Raison	
  de	
  l'annulation

2016

14DG163

CRDG

Raisons	
  du	
  report

2014

Réparer les ouvrages d’art dégradés le long
des cours d’eau » : ouvrage d’art dégradé Evacuation des déchets, réparation du muret
de le rue de Jumerée

CRDG

Échéance

14DG166

CRDG

Raison budgétaire

A voir -) cas particulier car raccord
sur collecteur/égout des Bons Villers

14DG167
CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

Lutter contre les coulées de
14DG168 ruissellement et les inondations

boues, le égouttage et filet d’eau sur 1300 m à la rue de Commune de Villers-lal’Abbaye
Ville
Formation du personnel communal à l’entretien
Mettre en œuvre un plan d’entretien global des
tronçons
de
troisième
catégorie, Commune de Villers-lades cours d’eau
engagement de cantonniers de rivière, favoriser
Ville
14DG169
et continuer les collaborations entre les services

bénévoles (Agenda 21
local, commission
appel à bénévoles , - courrier d’information et
« Lutte contre les plantes invasives » :
« chemins et sentiers,
de sensibilisation, mise à jour de l’inventaire, Commune de Villers-laBerce du Caucase et Balsamineau niveau de
tous les ans
syndicat d’initiative,
opérations d’arrachage par les services
Ville
la Pêcherée
collectif « délibèrecommunaux
toi », etc.), PBW, SPW,
14DG170
CRDG, riverains
bénévoles (Agenda 21
local, commission
appel à bénévoles , - courrier d’information et
« Lutte contre les plantes invasives » :
« chemins et sentiers,
de sensibilisation, mise à jour de l’inventaire, Commune de Villers-laBerce du Caucase et Balsamine au niveau de
tous les ans
syndicat d’initiative,
opérations d’arrachage par les services
Ville
Dreumont
collectif « délibèrecommunaux
toi », etc.), PBW, SPW,
14DG171
CRDG, riverains

En plus des 1300m, 700/800m
sont prévus en 2015
Collaboration entre les services
provinciaux et communaux -) visite
des CE en 2014 Inventaire points
noirs

2014

Arrachage de la Berce par le SPW,
demande d'intervention par Service
communal, pise de contact avec
proprio

2014

Arrachage par CRDG et Floreco,
éradication presque terminée
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

appel à bénévoles , - courrier d’information et
« Lutte contre les plantes invasives » :
de sensibilisation, mise à jour de l’inventaire, Commune de Villers-laBerce du Caucase au niveau de la rue de
opérations d’arrachage par les services
Ville
Mellery
communaux

CRDG

14DG172
appel à bénévoles , - courrier d’information et
« Lutte contre les plantes invasives » :
de sensibilisation, mise à jour de l’inventaire, Commune de Villers-laBalsamines de l’Himalaya au niveau de la
opérations d’arrachage par les services
Ville
Thyle
communaux

CRDG

14DG173
appel à bénévoles , - courrier d’information et
« Lutte contre les plantes invasives » :
de sensibilisation, mise à jour de l’inventaire, Commune de Villers-laBalsamines de l’Himalaya au niveau du Ry
opérations d’arrachage par les services
Ville
d’Hez
communaux

CRDG

14DG174

CRDG
14DG175

appel à bénévoles , - courrier d’information et
« Lutte contre les plantes invasives » :
de sensibilisation, mise à jour de l’inventaire, Commune de Villers-laBalsamines de l’Himalaya au niveau de la rue
opérations d’arrachage par les services
Ville
Tout Vent
communaux

appel à bénévoles , - courrier d’information et
« Lutte contre les plantes invasives » :
de sensibilisation, mise à jour de l’inventaire, Commune de Villers-laBalsamines de l’Himalaya au niveau du
opérations d’arrachage par les services
Ville
Gentilsart
communaux

CRDG

14DG176
CRDG

CRDG

Insérer régulièrement des articles dans les
Faire connaître le contrat de rivière (et ses agendas et bulletins communaux, mettre à Commune de Villers-laactivités et missions)
Ville
disposition
de
la
population
les
14DG177
revues/flyers/folders édités par le CRDG
Faire connaître les cours d’eau de Villers-la- Créer des panneaux reprenant les noms des Commune de Villers-la14DG178 Ville
cours d’eau présents sur l’entité
Ville

CRDG

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

tous les ans

2014

Arrachage de la Berce par le SPW,
demande d'intervention par Service
communal, pise de contact avec
proprio

tous les ans

2014

Arrachage par CRDG et Floreco,
Services communaux

tous les ans

2014

Arrachage par CRDG et Floreco,
éradication presque terminée

tous les ans

2014

Arrachage par CRDG et , Services
communaux

tous les ans

2014

Courriez riverains, arrachage CRDG

CRDG

tous les ans

2014

Fête de l'environnement :
présentation CRDG, animations

CRDG

2015

Partenaires
bénévoles (Agenda 21
local, commission
« chemins et sentiers,
syndicat d’initiative,
collectif « délibèretoi », etc.), PBW, SPW,
CRDG, riverains
bénévoles (Agenda 21
local, commission
« chemins et sentiers,
syndicat d’initiative,
collectif « délibèretoi », etc.), PBW, SPW,
CRDG, riverains
bénévoles (Agenda 21
local, commission
« chemins et sentiers,
syndicat d’initiative,
collectif « délibèretoi », etc.), PBW, SPW,
CRDG, riverains
bénévoles (Agenda 21
local, commission
« chemins et sentiers,
syndicat d’initiative,
collectif « délibèrebénévoles (Agenda 21
local, commission
« chemins et sentiers,
syndicat d’initiative,
collectif « délibèretoi », etc.), PBW, SPW,
CRDG, riverains

Demande de révision partielle du PASH

Révision du PASH pour les villages de Commune
de Walhain Commune de Walhain-St-Paul, SartCommune de Walhain
lez-Commune de Walhain, Lerinnes et TourinnesSt-Lambert, qui sont en régime transitoire.

IBW, SPW, SPGE

2014

Reporté

Poursuite des infractions environnementales

relever les infractions en matière d'utilisation
d'herbicides au abords des CE, de remblais non
Commune de Walhain
autorisés et de non maintien de passage pour
les gestionnaires, courrier invitant le riverain à la
mise en ordre puis poursuite

Police locale

en continu

En cours

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques

Difficultés avec le bureau Pas d'annulation prévue
d'étude en charge de la mais report sine die
révision pour l'IBW.
Changement de
personnel et d'optique
au niveau de la SPGE

14DG179

CRDG
14DG180
CRDG
14DG181

CRDG

Lutte contre
boueuses

les inondations

Lutte contre
boueuses

les inondations

et coulées En amont de Nil-St-Martin : création d'un bassin
Commune de Walhain
d'orage pour protéger le village
Etude des bassins versants menant aux rue
et coulées Haute, de Spèche, Cruchenère, Haubiermont,
Margot, Alvaux, de la Commune ainsi que sur
divers chemins de remembrement

Commune de Walhain

Actions permanentes

PBW

Agriculteurs et riverains
concernés, GISER,
Greenotech, DGA

2014

2014

14DG182

CRDG

Intégrer la gestion des zones à risque
Intégration de la problématique "eaux de d'inondation et de coulées de boues,
surface" aux outils d'aménagement du l'mperméabilisation des surfaces et le stockage Commune de Walhain
territoire
des
eaux
pluviales
dans
les
outils
14DG183
d'aménagement du territoire.
Formation d'ouvriers communaux en gestion
des cours d'eau

CRDG
14DG184

Commune de Walhain

Pas de projet en vue au
niveau provincial malgré
des demandes réitérées
Etude générale des sites
réalisées par le Giser en
2014, A charge de la
Communne de mettre en
ouvre les solutions
préconisées site par site

en continu

2014

Reporté

Pas trouvé de formation
intéressante et pas
convaincue par le
témoignage de la
commune de Lasne

Le dossier de Walhain n'est pas dans
les dossiers prioritaires de la
province
Premier site au programme 2015
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR
CRDG

N°de	
  
l'action
14DG185

CRDG

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Date	
  de	
  
finalisation

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Lutte contre les dépôts de déchets

identification des lieux de dépôts, courrier aux
riverains

Commune de Walhain

Riverains, police locale

en continu

Lutte contre les plantes invasives

Relevé des sites avec plantes invasives, courrier
d'information et de sensibilisation aux riverains
concernés, actions ponctuelles d'éradication

Commune de Walhain

Riverains des sites
concerné, CRDG

tous les ans

CRDG

IBW, SPGE, AIDE,
UVCW, DCE, Communes
pilotes ?

2015

CRDG

Les 22 communes,
FWA, les agriculteurs

Tous les ans

Annulée

CRDG

CCBW (MU), CR Senne,
IBW

2014

2014

CRDG

SPW, PBW, Prov. Liège
les 23 communes, les
autre partenaires
concernés

2014

14DG186
CRDG

CRDG

Sensibilisation des partenaires du CRDG au
raccordement à l’égout et à la qualité des eaux
de surface (respect des délais imposés par la
DCE et règlement communal en matière de
14DG202
raccordement à l’égout) (mise en conformité
Maintien de l'accompagnement des agriculteurs
Résolution de certains PNP en apportant des
pour la mise en place d'abreuvoirs ou de
solutions au piétinement des berges par le
ponceaux de franchissement du bétail le long
bétail
14DG203
des cours d'eau (en fonction du cadre légal)
Table ronde sur la résolution des rejets
d’eaux usées en provenance des habitations
riveraines.

Organiser une matinée d'information et
d'échanges sur la gestion des eaux pluviales en
agglomérations

CRDG

Raisons	
  du	
  report

Travail sur la balsamine
et la berce du Caucas
uniquement. Rien
concernant la renouée,
également présente.

Raison	
  de	
  l'annulation

Réflexion entamée en
2013 via réunion avec
CSE et IBW. Poursuite
via réunions GT n°4 et
n°6 début 2015.

Autres	
  remarques

Intégration de l'obligation
d'éradiquer les plantes invasives
(balsamine, renouée et berce) au
niveau des propriétés privées dans
le futur RGP.

pas de demande en
2014

Séminaire le 09/12/14 à Waterloo

14DG204
Implication du Contrat de rivière dans le
processus de concertation des acteurs dans
le cadre de l'élaboration des Plans de Gestion
du Risque d'Inondation (PGRI)

CRDG

2015

2014

14DG205
Organiser une journée d'information et
d'échanges pour les partenaires du CRDG sur la
protection du patrimoine naturel lié aux cours
d'eau et milleux associés

CRDG
14DG206
CRDG

CRDG

Favoriser les échanges d'expériences
Réalisation d'un projet dans le cadre de l'appel
intercommunautaires en matière de
effectué par l'interGAL HHH "Ontmoet je buren
protection de biodiversité sur les cours d'eau
/à la rencontre de nos voisins"
14DG207 et dans les fonds de vallées
Participer à la mise en place d'un service de
cantonniers de rivière ou la formation des
ouvriers communaux à la gestion douce des
petits cours d'eau (en fonction de l'évolution du
14DG208 Gestion des cours d'eau
cadre légal)

CRDG

2015

CRDG

2014

CRDG

SPW, PBW, les 23
communes, les autre
partenaires concernés

2016

Développer une procédure de concertation
préalable aux travaux sur les cours d'eau

CRDG

SPW, PBW, les 23
communes

en continu

Lutte contre les plantes invasives

Coordination de chantiers de lutte contre les
plantes exotique envahissantes le long des
cours d'eau

CRDG

Balade gourmande en Dyle-Gette

Sensibiliser le grand public aux enjeux de
protection de la rivière par la découverte d’une
promenade à Chaumont Gistoux le long d’un
cours d’eau. Des arrêts culinaires jalonneront le
tracé.

CRDG

Actions d’information-sensibilisation

Faire connaitre au grand public le concept et les
actions menées dans le cadre du Contrat de
rivière via l’utilisation de canaux de
communication : site Internet, Lettre
d’information, Facebook, circulation de
l’exposition, communication vers la presse
écrite et audiovisuelle locale, communale,
régionale et nationale.

CRDG

CRDG

14DG210

CRDG
14DG211

CRDG

14DG212

Inventaire des points noirs pour le bassin Dyle-Coordination un nouvel inventaire des points
Gette
noirs en s'appuyant sur des bénévoles.

CRDG
14DG213

CRDG

PBW, SPW, CRABE, Les
tous les ans
communes, les
associations
Commune et Groupe
sentiers de ChaumontGistoux, Riverains et
2014
producteurs locaux,
mouvements de
jeuness

en continu

Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
IBW, AIDE

2016

le CRDG a organisé plusieurs
manifestations en juin et juillet
2014 à Jodoigne, Orp-Jauche,
Hélécine et Lincent

2014

en cours

14DG209 Gestion des cours d'eau
CRDG

le CRDG a participé aux
diverses réunions PGRI
Dyle-Gette en 2014, en
apportant son soutien
au SPW et UCL-Almadius

2014

1 concertation
organisée à Orbais en
2014 à la demande de
la Province du BW
balsamines 2014 :
100km traités sur 20
cours d'eau

Balade gourmande le long du Train à
Corroy-le-Grand le 21/09/14

2014

en cours

cfr biland d'activités
2014

nouvel inventaire
entamé en 2014 ( 6 CE)
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

Intitulé

Maintien de l'aide-service de la Cellule de
coordination envers les partenaires du CRDG

CRDG

14DG214

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Proposer des aides sous différentes formes
pour faciliter le travail des partenaires
communaux et associatifs. (ex : prêt de
barrages flottants, projets locaux, informationsensibilisation, lutte contre les infractions
environnementales, lutte contre les plantes
invasives, protection des zones humides,
information des riverains...)

CRDG

Les 23 communes

en continu

En cours

Réorienter le réseau d'analyses de la qualité des
cours d'eau du bassin Dyle-Gette, sur base des
résultats engrangés depuis 2000

CRDG

CRDG

2014

2014

tous les ans

2014

2014

2014

tous les ans

2014

2014

2014

2014

2014

En continu

2014

2014

2014

Raisons	
  du	
  report

Sensibilisation
du
public
sur
les
Point
Coordination du programme des Journées
problématiques liées aux cours d'eau et faire
ajouté 10
wallonnes de l’eau
connaître les actions des partenaires du CRDG

CRDG

CRDG

Point
ajouté 11

Cérémonie de signature du programme
d’actions 2014-2016 du CRDG

CRDG

CRDG

Point
ajouté 12

Répondre aux 300 sollicitations diverses auprès
de la Cellule de coordination du CRDG

CRDG

Sensibilisation
du
public
sur
les
Point
problématiques liées aux "dépôs de déchets"
ajouté 13
le long des cours d'eau
Point
ajouté 14

Réalisation et placements de 12 panneaux sur
site public nettoyés lors des opérations de
nettoyage menées entre 2009 et 2013

CRDG

Organisation d’une conférence sur le castor

CRDG

CRDG
CRDG

CRDG

6 réunions des groupes de travail décentralisés Amélioration du fonctionnement participatif
2 réunions d’échange d’expériences entre les
Point
au sein du CRDG : mise en place de nouveaux
communes - 1 réunion du secteur associatif - 1
ajouté 15 outils participatifs destinés à redynamiser le
séance d’information-débat à l’occasion des
CRDG
assemblées générales

CRDG

CRDG

Point
Enquête publique sur la gestion de l’eau en Organisation d'une réunion des partenaires pour
ajouté 16 Région wallonne
rendre un avis commun.

CRDG

Aider suivant nos moyens le CR dans les
actions engagées pour améliorer la qualité
des eaux, des abords, .. de nos rivières

CRDG

Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
IBW, AIDE
Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
IBW, AIDE
Les 23 communes

Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
IBW, AIDE
Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
IBW, AIDE

Fédération des
Pêcheurs du Bassins de
la Dyle

en continu

Autres	
  remarques

cfr biland d'activités
2014

Suite à la réunion du comité
d'accompagnement du 05/12/13,
de nouvelles stations d'analyses ont
été sélectionnées pour 2014-2016.
2014 : 25 stations ont été
analysées.

14DG215
CRDG

Raison	
  de	
  l'annulation

La Commissions locale d'Orp-Jauche
ne s'est plus réunie en tant que telle
mais quelques réunions de suivi ont
été tenues. Y participaient Hélène
Guion, le Bourgmestre et moi-même.

En cours

14DG219
CRDG

CRDG

CRDG

CRDG

Accueil de l’exposition du Contrat de Rivière
14DG226 Dyle-Gette durant les Journées de l’Eau
Sensibilisation des agriculteurs dans les zones
Réduire les pollutions diffuses potentielles
de prévention du captage de Houtain-le-Val et
générées par les activités agricoles en vue
de l’Ornoy par une campagne de presse
d’améliorer la qualité de l’eau captée.
14DG227
mettant en valeur l’aspect win-win entre
réduction des risques de pollution accidentelle
Protection des prises d’eau potabilisable de
et diffuse à l’intérieur des périmètres des zones
l’IECBW
14DG228
de prévention. L’action participe dès lors au
régulation du débit du captage de Houtain-lemaintenir un débit minimum dans le cours d’eau
Val pour maintenir le débit minimum de la
au droit de sa source et en aval.
14DG229 Dyle à sa source.
Pouvoir disposer d'une carte et
évaluation de la présence du castor

CRDG

IBW

CRDG

tous les ans

IECBW

Laboratoire provincial
d’analyse (la Hulpe)

en continu

IECBW

Bureaux d'études

en continu

IECBW

d'une Inventaire et cartographie des population de
castors dans le bassin de la Dyle

Natagora

des Sensibilisation du voisin de la réserve, gestion
et du bassin versant, introduction d'un dossier
d'agrément aurpès du SPW, sensibilisation des

Natagora

2014

Associations
naturalistes locales

tous les ans

action en cours - conférence
organisée en mars 2014 à Wavre constitution d'un groupe de travail
OK - test de la méthodologie en

2014

14DG232
CRDG

Préservation
et
amélioration
caractéristiques
physiquo-chimiques
14DG233 hydromorphologiques du ruisseau de la

Commune de Jodoigne,
tous les ans
SPW

En cours

action en cours - dossier
d'agrément introduit
auprès du ministre le
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Formation de bénévoles actifs à la biologie et
à la reconnaissance de l'ichtyofaune des
bassins de la Dyle et de la Gette

CRDG

Maître	
  d'œuvre	
  

Natagora

Partenaires

CRDG, SPW, ULG

Échéance

tous les ans

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

En cours

action en cours contacts pris avec
diverses personnes
ressources - programme
de formation établi recherche de salle en
cours et annonce
imminente de l'actvité
pour inscriptions

14DG234
Maintenir une vigilance afin d'identifier les
Vigilance générale pour la conservation de la projets pouvant avoir un impact favorable ou
nature en bordure de cours d'eau
défavorable sur la biodiversité et mise en
oeuvre de moyens de réactions

CRDG

Natagora

en continu

En cours

14DG235
CRDG

Lutte contre point noirs

Actions de nettoyage des berges, ... ;
sensibilisation-éducation de la population

Patrimoine stephanois

CRDG, Commune de
CSE

en continu

en cours

Suivi des nichoirs à Bergeronnette des
ruisseaux et Cincle plongeur

Vérifier la nidification de ces 2 espèces connues
Patrimoine stephanois
en passage sur le territoire de la commune

CRDG, Commune de
CSE

tous les ans

en cours

Scouts

tous les ans

en cours

CHAF, Jourénes du
Patrimoine

2016

en cours

CRDG, Commune de
CSE

en continu

en cours

PBW

CRDG

en continu

en cours

PBW

UCL

2015

en cours

Subventionnement de la réalisation
d'infrastructures communales de lutte et de
protection contre les inondations

PBW

PBW

tous les ans

2014

BO Cortil-Noirmont

PBW

CRDG

2016

en cours

BO Mille Tourines-la-Grosse

PBW

CRDG

2016

en cours

BO sur le Piétrebais Grez-Doiceau

PBW

CRDG

2016

en cours

BO Piétrebais à Commune de Incourt

PBW

CRDG

2016

en cours

BO sur le Ry du Neuf Bois à MSG

PBW

CRDG

2016

en cours

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques

Nombreux dossiers suivis en 2014 :
TAMET (Hamme-Mille),
Contournement de Wavre,
reméandration de la Lasne à
Rixensart, pose de collecteur IBW à
Dongelberg, lotissements à Genappe
et Jodoigne, …

14DG240
CRDG
14DG241
CRDG

CRDG

Renforcer et faire connaître le réseau de
Balisage des départs de sentiers depuis le
promenade pédestre par un balisage depuis le cheminement de la Dyle, le long du pre-ravel, en Patrimoine stephanois
14DG242 pré-ravel hautement fréquenté
complément aux panneaux CRDG
Inventaire et préservation du patrimoine
Recensement en vue de la sensibilisationhistorique lié à l'eau (sentiers d’accès aux
éducation de la population au petit patrimoine- Patrimoine stephanois
14DG243 rivières, moulins, digues,..)
restauration si nécessaire

CRDG

Lutte contre les espèces exotiques invasives
14DG244

CRDG

CRDG

Suppression des entraves reprises dans
l'inventaire des atteintes prioritaires et non
14DG245 prioritaires
Mise en place d’une plate-forme de
connaissance et d’expertise visant à améliorer
14DG246 la gestion des risques d’inondation liés aux

CRDG

Actions d’arrachage d’invasives ; sensibilisationPatrimoine stephanois
éducation de la population

14DG247
CRDG

15 aout 2014 : éradication des
balsamines Ry d’Hez Tangissart
à partir de 2014 - intégration des
PN CRDG dans la cartographie
provinciale afin de les prendre en
rapport final présenté mi-septembre
2014, prolongation de la convention
prévue pour 2015
budget annuel de 250.000€ pour la
subvention des coulées de boue
(règlement existant) et de
250.000€ pour les BO/ZEC
communaux (condisions en cours de
redéfinition)
PU prêt à être déposé

14DG248
PU prêt à être déposé
CRDG
14DG249
CRDG
14DG250
CRDG
14DG251
CRDG

étude de faisabilité en cours pour
déterminer une localisation
alternative
étude de faisabilité en cours pour
déterminer une localisation
alternative
projet en cours d'étude

14DG252
marché annuel renouvelable
attribué, démarrage des travaux
début 2015
CRDG

Entretien des bassins d'orage provinciaux

PBW

en continu

en cours

organisation de réunions de concertation
préalable à la réalisation de travaux
extraordinaires sur cours d'eau

PBW

en continu

en cours

14DG253

CRDG
14DG254

une réunion préalable à la réalisation
des travaux sur l'Orbais et deux
réunions préalables à l'élaboration
d'un projet de travaux sur la Lasne à
Grez-Doiceau
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques
programme de travaux annuel

Travaux de curage, d'entretien et de
consolidation des berges des cours d'eau de
seconde catégorie

CRDG

PBW

CRDG

en continu

en cours

PBW

CRDG

en continu

reporté

PBW

tous les ans

2014

Information des riverains, sensibilisation et
rappel de la législation

PBW

en continu

en cours

Participation financière annuelle au
fonctionnement général du CR

PBW

tous les ans

en cours

en continu

en cours

SPW-DGO3-DCENN

2014

En cours

SPW-DGO3-DCENN

2014

En cours

En cours

14DG255
CRDG
CRDG

Réalisation de chantier d'embellissement et
d'amélioration de la biodiversité des cours
14DG256 d'eau
14DG257

CRDG

Participation financière à la lutte contre les
plantes invasives

Lutte contre les plantes invasives

pas de réalisation,
projets à l'étude

pas de travaux de ce type en cours,
projets à l'étude sur la Lasne à
Rixensart
2014 : travaux réalisés sur le
Thorembais à Perwez et parcours de
récurrent

14DG258
CRDG
14DG259
CRDG
14DG260
CRDG
CRDG

14DG261

14DG263
CRDG
14DG264

CRDG

Lutte contre les inondations

Résolution des points noirs "entraves"

Protection des tiers et lutte contre les
Résolution des points noirs "érosion de berges"
14DG262 inondations

CRDG

CRDG

PBW

développer	
  le	
  réseau	
  permanent	
  de	
  mesure	
  
de	
  la	
  qualité	
  des	
  eaux	
  de	
  surface

14DG265

Diminuer les apports de sable dans Grez- Etude d'un piège à sédiment sur le Train en 2em
Doiceau et limiter les curages
catégorie

SPW-DGO3-DCENN

PBW, CRDG

2014

Lutte contre les inondations et l'envasement Etude d'un piège à sédiments sur le Henridu CE dans le centre
Fontaine à Orp-le-Grand

SPW-DGO3-DCENN

Commune de ORPJauche

2015

Lutte contre les inondations

Eviter la
14DG266 dérivation

CRDG

CRDG, CPAR

formation

d'embâcles

sur

Aménagement d'une zone d'expansion de crue
sur la Thyle à Faux
la Pose d'un enrochement sur la Dyle au niveau du
moulin de Bierges

Amélioration des conditions de vie piscicoles

Pose de cascatalles sur la Grande Gette en
amont de Zetrude Lumay

SPW-DGO3-DCENN

2015

SPW-DGO3-DCENN

2014

SPW-DGO3-DCENN

2014

en continu dans le cadre des appels
téléphoniques, mails et visites de
terrain
récurrent

Fait sur Orp-Jauche sur
la Petite Gette
En cours d'adjudication

Sera terminé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.

Fait sur Orp-Jauche

Sera terminé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.

En cours
En cours

En cours

En cours
En cours mais solution à
trouver car le niveau
d'eau baisse selon les
Pêcheurs

Un site potentiel a été trouvé.
Démarches à réaliser après du ou
des propriétaires.
Levé de terrain en cours.
Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.
Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.

14DG267
En cours
CRDG

Restauration d'une annexe hydraulique sur la
Amélioration de la biodiversité en fond de
Petite Gette à Orp-le-Grand (Elagages et
vallée
aménagement de la mare)

SPW-DGO3-DCENN

CRDG

2015

Lutte contre les invasives, biodiversité

Lutte contre les invasives sur la Lasne

SPW-DGO3-DCENN

CRDG

tous les ans

Reporté

Lutte contre les entraves

Solution pour éviter l'accumulation de branches
dans le pertuis du TGV à Orp-Jauche

SPW-DGO3-DCENN
2014

2014

Reporté

Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.
Interrvention sur la Berce au moulin
de la Hunelle

14DG268
Sera réalisé dans le courant 2015.
Le cahier des charges est à élaborer.
CRDG
14DG269
Point
ajouté 2

Demandée par la commune d'OrpJauche lors de la réunion G1.

CRDG
CRDG
14DG270
CRDG
14DG271
CRDG
14DG272

Communiquer annuellement la liste des
entreprises pour lesquelles un avis a été remis
par la DESu concernant la révision des
autorisations de rejet.

SPW-DGO3-DESu

tous les ans

Transmettre à la cellule de coordination du CR
les profils des zones de baignade mis à jour

SPW-DGO3-DESu

2016

Transmettre, à la cellule de coordination du CR
et pour diffusion aux partenaires du CR, les
résultats des analyses du réseau de mesure.

SPW-DGO3-DESu

2014

Les autorisations ne sont
actuellement pas encore revues en
fonction des objectifs DCE des
masses d'eau.
Le rapport existe à l’échelle
wallonne mais doit être découpé par
SBH, travail en cours.
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

CRDG
14DG273

CRDG

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Engagement moral de financer le CR dans le
respect de l’Arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2008 relatif aux Contrats de
rivière.

SPW-DGO3-DESu

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

tous les ans

2014

Etablir par ME une fiche reprenant notamment
l’état des lieux, les objectifs environnementaux
et le programme de mesures élaborés dans le
cadre de la DCE.

SPW-DGO3-DESu

2016

Réaliser et mettre en ligne d’une base de
données reprenant l’inventaire de terrain et le
programme d’actions du CR.

SPW-DGO3-DESu

2014

Raisons	
  du	
  report

14DG275

Autres	
  remarques

Les mesures du programme de
mesures ne sont actuellement pas
dans les fiches masses d'eau. Le
Cabinet Collin doit d'abord donner
son aval avant que la cellule DCE
n’entame le travail.

14DG274

CRDG

Raison	
  de	
  l'annulation

En cours

Actuellement écriture du
cahier des charges pour
futur marché public,
avec le département
informatique du SPW.

