PV de l’AG du CRDG
du 07/09/17
Domaine du Stampia à Jodoigne

Les personnes présentes ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

Choix des procurations délivrées :
Francine Becquart représente par procuration Action Environnement Beauvechain
Vincent Bulteau représente par procuration la Commune de Beauvechain
Nicolas Servais représente par procuration la Commune de Chastre
Marie-Laurence Serret représente par procuration la Commune de Chaumont-Gistoux
Renaud Monteyne représente par procuration la Commune de Court-St-Etienne
Aude Roland représente par procuration la Commune de Genappe
Jules Prail accepte la procuration de la Commune de Hannut
François Smet représente par procuration la Commune de Lincent
Ludovis Petre représente par procuration Environnement Dyle
Pierre Houbotte représente par procuration la Fédération wallonne de l'Agriculture
Rachel Hamel représente par procuration La Hulpe Environnement
Bruno Khuat Duy représente par procuration la Province de Liège
Marc Bastin accepte la procuration du Service public de Wallonie, DGHI
Willy Calleeuw accepte la procuration de l'UCL-AGRO-GERU
En conséquence, la 1/2 des membres étaient présents ou représentés.

1) Adoption du procès-verbal de l’AG du 20 avril 2017
Le projet de PV était accessible en ligne depuis le 30 août.
Décision est prise : le PV de l’AG du 20 avril 2017 est adopté à l’unanimité.
2)

Admission et démission de membres/nouveaux représentants
o

o
o
o

Commission de l’Eau : Jean-Benoît Schram ayant quitté la Commission, le poste est vacant au sein
de l’AG du CRDG (à noter que la Commission est dorénavant remplacée par le « Pôle
Environnement » suite à la révision de la fonction consultative en Région wallonne)
CRABE : demande sa réintégration comme membre effectif, suite à sa démission « de facto »
(absence ou non représentation lors de 3 AG consécutives)
Petite Jauce: changement de représentant (Marianne Saenen est remplacée par Fedji Doguet)
Pierre Chaidron: démissionne comme membre effectif et devient membre adhérerent

Jean-Marie TRICOT insiste pour que les membres effectifs empêchés fassent parvenir leur procuration en bonne
et dûe forme avant l’AG, au risque de se voir démissionné “de facto”.
Décision est prise : les modifications de membres sont approuvées à l’unanimité.
3) PA 2017-2019 : nouveau engagements reçus + divers
Les engagements de la Commune de Hélécine ayant été adoptés par le Conseil communal après l’adoption du
PA par l’AG du CRDG (06/10/16), ils sont soumis à l’adoption de l’AG aujourd’hui. Le document était
accessible en ligne depuis le 30 août.
Jean-Marie Tricot demande s’il y a des remarques vis-à-vis de ces engagements.
Il ajoute que des contacts sont en cours avec certains autres membres pour obtenir leurs engagements 2017-2019
(CADEV, AIDE, Alliance Centre BW, Petite Jauce, Communes de Ramillies et Villers-la-Ville).

Pour la suite, Jean-Marie Tricot annonce :
- l’envoi de la version signée du PA à tous les membres
- la nécessité que toutes les les administrations communales mette le PA 2017-2019 à disposition du
public (tant qu’à faire, joindre aussi au dossier le suivi des réalisations communales 2014-2016)
- toilettage du PA fin 2017-début 2018, en même temps que la 1ère enquête de suivi
- courant 2018, une journée de rencontre entre partenaires, sur les actions réalisées dans le PA
Décision est prise : les engagements de la Commune de Hélécine sont approuvés à l’unanimité.

4) Approbation du bilan d’activités intermédiaire 2017
Le document complet était accessible en ligne depuis le 30 août.
L’équipe de la cellule de coordination présente les grandes lignes du bilan intermédiaire d’activités 2017 au
moyen d’un power point (voir annexe au PV, power point mis en ligne après l’AG).
Jean-Marie Tricot (JMT) souhaite attirer l’attention sur quelques éléments en rapport avec le travail de la Cellule de
coordination :
o
o
o
o
o

La structuration des activités de la Cellule, selon les différents chapitres du rapport
La complémentarité entre la Cellule et ses partenaires
Les priorités pour la Cellule
Le bilan d’activités 2017 intermédiaire en chiffres
Les points forts de ce bilan (+ certaines difficultés rencontrées)

Jérémie Guyon présente les résultats obtenus en 2017 pour la gestion des plantes invasives (en particulier : la
Balsamine de l’Himalaya en cartes et en chiffres).
Isabelle Delgoffe présente les résultats obtenus par l’appel à projets locaux 2017 (+ certaines difficultés
rencontrées + le planning à respecter pour la réalisation des projets).
Isabelle Delgoffe présente les résultats obtenus pour la collaboration avec Ann-Laure Furnelle et sa nouvelle asbl
« Aer Aqua Terra » (en particulier les déchets récoltés sur chaque chantier, en chiffres + les difficultés
rencontrées).
Jean-Marie Tricot présente l’état d’avancement du projet de signalétique des cours d’eau le long des itinéraires
de promenades douces (+ planning pour boucler le projet). Il présente aussi le bilan, en chiffres, de l’édition
2017 des JWE (+ certaines difficultés rencontrées + perspectives pour l’édition 2018).
Ces deux projets sont gérés par Cathy Delcorps.
Le Président remercie l’équipe et invite l’assemblée à réagir (questions, remarques, suggestions...).
Augustin Smoos réagit à propos de la difficulté récurrente qu’ont les contrats de rivière à bénéficier d’une
promotion des JWE à l’échelle régionale. Il y a quelques années, la RW avait fait un gros effort à ce sujet (coût
de la campagne de promo : 250.000 FB), mais non couronné de succès quant à la participation du public. JeanMarie Tricot le regrette, d’autant que les JWE peuvent constituer une belle carte de visite pour les contrats de
rivière : la promotion des JWE, c’est aussi la promotion des contrats de rivière.
Aude Roland fait remarquer que sa commune est disposer à soutraiter des chantiers d’éradication des invasives à
des entreprises spécialisées, mais elle manque de formation pour ce faire. Elle demande de pouvoir bénéficier de
l’expérience du CRDG en cette matière. Jérémie Guyon répond positivement, mais il est primordial de prendre
contact avec le CRDG tôt dans la saison (càd avant juin).
Ludovic Petre fait remarquer la présence de l’azola (fougère aquatique invasive) dans l’ancienne lagune du Bois
des Rêves. Les risques d’une dispersion en aval sont réels. Jérémie Guyon répond que la solution consiste en la
pose d’une grille ou d’une barrage filtrant en travers du cours d’eau, en accord avec son gestionnaire. Une
démarche de ce type est en cours sur l’Argentine, vis-à-vis de l’hydrocotyle fausse renoncule. Jérémie ajoute que
l’élodée est présente sur la Thyle et le Gentissart avec risque de dispersion.

Isabelle Hinderyckx demande ce qui est fait pour lutter contre la prolifération de la Bernache du Canada. Jérémie
Guyon répond que les différents moyens utilisés sont la capture par nasses (+ euthanasie), le tir et la destruction
des œufs. Le CR Meuse amont a une expérience en la matière.
Julien Taymans demande s’il est possible d’étaler sur une plus longue période la réalisation des projets locaux.
Les délais sont fort courts, ce qui peut rebutter certaines initiatives. Jean-Marie Tricot répond que les délais ont
déjà été prolongés depuis que l’appel d’offre est lancé au mois de février : la réalisation des projets peut
aujourd’hui s’échelonner entre avril et novembre. Par ailleurs, sur le plan administratif, il est impossible au
CRDG d’étaler des aides financières sur deux exercices budgétaires. Jean-Marie Tricot invite donc les
partenaires communaux et associatifs à être plus proactifs en travaillant déjà sur leurs projets en amont de l’appel
du CRDG. Il rappelle aussi que les partenaires peuvent dorénavant aussi recevoir un soutien du CRDG dans le
cadre de la poursuite ou du développement d’un projet existant.
Julie Charles réagit à propos de la difficulté rencontrée pour bénéficier de la collaboration des services
communaux lors des chantiers de « Aer Aqua Terra ». Elle demande au CRDG d’introduire sa demande plus
longtemps à l’avance, pour pouvoir mobiliser les services et les partenaires locaux concernés. Jean-Marie Tricot
répond que, lorsqu’un chantier est programmé par le CRDG, le plus urgent est de trouver des bénévoles locaux
pour y participer. La commune est prévenue dans un second temps, puisque la demande à son égard porte sur
l’évacuation des déchets récoltés. La méthodologie d’organisation de ces chantiers est encore en phase de test, yc
pour l’appel à aides bénévoles sur chantier. A l’heure actuelle, c’est en tout cas difficile de connaître longtemps à
l’avance les dates précises des chantiers.
Vincent Bulteau confirme que la planification d’un chantier est chose délicate : il peut y avoir du retard pour des
motifs météorologiques, et on est parfois surpris par la découverte de gros volumes de déchets en cours de
chantier.
Le Président insiste sur la nécessité que les communes prennent l’initiative de passer elles-mêmes commande de
chantiers auprès de Aer Aqua Terra. Qu’elles n’hésitent donc pas à contacter le CRDG et Ann-Laure Furnelle. Il
ajoute que ces chantiers sont une occasion très concrète pour mener des actions citoyennes en faveur de nos
cours d’eau : toutes les idées sont les bienvenues pour renforcer la participation de tous !
Isabelle prévient que le plan de communication du CRDG prévoit de fournir aux communes un article
promotionnel sur le travail effectué par Aer Aqua Terra. Divers reportages et capsules promotionnelles vidéo ont
aussi été réalisés au départ du CRDG. Benoît Tonneau confirme qu’il existe un capsule vidéo réalisée par Be
wapp, qui est libre de droit. Il invite les commune à utiliser ce matériel de sensibilisation.
Nathalie Delacroix demande si le CRDG va réitérer son offre de wadders aux communes. Isabelle Delgoffe
rappelle que la majorité des communes et des associations partenaires ont reçu 2 paires de wadders de la part du
CRDG en 2015. Il n’est pas prévu de renouveller cette offre. Elle ajoute que les réparations des wadders sont à
charge des partenaires (un kit de réparation a été fourni). Sinon, il faut s’adresser au fournisseur pour toute
commande ou réparation. Ne pas hésiter à demander conseil au CRDG.
Jacques Stenuit suggère d’installer des panneaux long des cours d’eau pour dissuader les comportements
anticiviques. Isabelle Delgoffe rappelle que de tels panneaux ont été installés sur certains dépôts nettoyés par les
communes. Le CRDG peut mettre à disposition des communes la maquette de ces panneaux. Jean-Marie Tricot
ajoute que le dessin d’un martin-pêcheur sur les panneaux nominatifs des cours d’eau est un moyen (certes
indirect) de faire réfléchir les contrevenants : 1.300 panneaux différents auront été placés depuis 2005. Pour les
panneaux qui seront placés prochainement, c’est en tout cas trop tard pour y ajouter un message plus « hard »,
car la commande est déjà passée.
Nathalie Delacroix demande de pouvoir accéder aux modules d’animations pédagogiques du CRDG.
Le Président remercie l’assemblée pour ces échanges constructifs. Il lui demande d’adopter le bilan d’activités.
Décision est prise : le bilan d’activités intermédiaire 2017 est approuvé à l’unanimité.

5)

Activités en cours + projets

Jean-Marie Tricot présente les 3 derniers slides du power point (voir annexe au PV).
Il présente aussi une carte des points « blancs », càd des points noirs résolus depuis l’adoption de l’inventaire par
l’AG en mars 2016 : on comptabilise pour l’isntant 103 points noirs résolus.
Enfin, certaines réflexions sont en cours au sein de la Cellule. L’AG sera conviée à ces réflexions en temps utile.

6) Date et lieu de la prochaine de la prochaine AG
La prochaine réunion de l’AG est fixée au mardi 13 mars 2018 à 14h00 à Grez-Doiceau.
Le Président remercie tous les participants de la réunion. Il invite ceux-ci à assister au volet
« information/débat » de l’AG : « Le réseau d’analyse de la qualité des eaux coordonné par le CRDG", au départ
d’une présentation par Jérémie Guyon, CRDG (voir power point en annexe au PV).
Cette présentation est suivie d’une séance de questions/réponses (voir annexe au PV : compte-rendu de la partie
« information/débat » de l’AG)
Le Président convie ensuite les participants à prolonger les échanges autour du verre et de la tarte de l’amitié.

