7 projets locaux ont été soutenus par le Contrat de rivière Dyle-Gette en 2017 !
Un nouvel appel à projets est lancé pour 2018 !

Point Presse le 29 janvier dès 9h30 à La Hulpe (Site du Pont Cassé)
Dans le cadre de ses missions et de son programme d’actions 2017-2019, le Contrat de rivière Dyle-Gette
a soutenu plusieurs projets de ses partenaires locaux visant à l'amélioration de la biodiversité, de la qualité
de l'eau et de la sensibilisation aux cours d'eau et leurs abords.
L’appel à projets lancé fin janvier 2017, c’est donc près d’un an plus tard que sept réalisations ont ainsi
été sélectionnées, financées et mises sur pied par les partenaires communaux et associatifs.
Le Contrat de rivière Dyle-Gette est heureux de vous présenter les différents projets locaux retenus.

Point Presse : venez sur place interviewer les porteurs de projets
Date : Lundi

29 janvier à 9h30 jusque 11h30

Lieu de RDV : pour visite du Site du Pont Cassé

Avenue Ernest Solvay, 43 (parking du Rugby Club) à 1310 LA HULPE.
Une visite du site est prévue.
!! Prévoir bottes et vêtements chauds de saisons, une boisson chaude vous sera offerte !
Sept projets concrets :


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)
Contact : julien.taymans@natagora.be - Tel. 0485/14.69.47



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)
Contact : hugo.moreau@gmail.com - Tel. 0475/54.06.91



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)
Contact : js.colin@commune-ramillies.be - Tel. 081/43.23.66
Contact : ha@culturalite.be - Tel. 010/24.17.19



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)
Contact : calleeuw.willy@gmail.com – Tel. 0477/25.67.62



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)
Association : Culturalité (responsable : Hélène Aimont, Chargée de mission animation et valorisation du territoire)
Contact : thepolo2007@hotmail.com - Tel. 010/81.10.02
Contact : ha@culturalite.be - Tel. 010/24.17.19



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)
Contact : dorothee.hebrant@olln.be - Tel. 010/43.62.50



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 (responsable : Marianne Cwiek, Cellule environnement)
Contact : marianne.cwiek@wavre.be – Tel. 010/23.04.55

Deux projets supplémentaires introduits :


association 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.



association 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.

Pour l’année 2017, le montant total de l’aide financière octroyée par le CRDG à ses partenaires a été de
4.340 Euros (pour un coût total des projets s’élevant à 9.243 euros).
Pour rappel, le CRDG ne soutient qu’une partie du financement total des projets (à concurrence de 75% du
coût total de chaque projet et de maximum 1.000 euros par projet).
L’appel à projets 2018 vient d’être lancé en ce mois de janvier 2018 !
Le CRDG a inscrit une enveloppe totale de 7.000 euros à son budget : avis aux amateurs !
Le CRDG et ses partenaires (communes et associations) vous donnent donc RDV sur le terrain
ce lundi 29 janvier 2018 à 09h30, des interviews avec différents partenaires sont prévus.
Nous espérons vous y voir nombreux!
Isabelle Delgoffe, Chargée de projets CRDG, et Marc Bastin, Président du CRDG
D'autres visuels seront mis à votre disposition ce 29 janvier sur le site du CRDG, onglet presse
Pour plus de facilité, votre clé USB sera la bienvenue, le tout sera en ligne à partir du 30 janvier


Chemin réservé à la presse :
http://www.crdg.eu/telechargements/presse/communication-du-crdg



Annexes :
* Communiqué de presse
* Photos de projets locaux soutenus par le CRDG
o 1. Visuel de l'entretien d'un pré humide de la confluence du Grand-Rosière et de la Grande Gette,
CPAS de Ramillies (avant et après fauchage)
o 2. Visuel de la rénovation de l’observatoire à la Réserve du Paradis, Orp-Jauche
o 3.1 et 3.2. Visuels de la station expérimentale de la Renouée Asiatique, CRA à la Hulpe
o 4. Visuel des toutes boîtes de la mare des jardins partagés Carême en vert, Ottignies
o 5. Liste de projets locaux exemplatifs soutenus par le CRDG entre 2006 et 2017 (PDF)



Contacts
* Marc Bastin : Président du Contrat de rivière Dyle-Gette
marc.bastin@brabantwallon.be – 010.23.60.07
* Isabelle Delgoffe : attaché de projet CRDG :
i.delgoffe@crdg.be - 010/62 04 33 – Gsm: 0497/08 29 30 - www.crdg.be
* Jean-Marie Tricot : coordinateur CRDG - www.crdg.be
jm.tricot@crdg.be –010/62 04 31 – Gsm: 0498/69 72 29

