Contrat de rivière Dyle-Gette
Rapport final activités 2018
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, 10 et 11
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 :
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 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 reste à la disposition du SPW-DESU pour apporter sa contribution à la mise en œuvre de la concertation
interrégionale Wallonie-Flandre pour la gestion de l’eau par sous-bassin versant (voir point 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 points 4.2, 9.2 et 9.3

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 engagements 2017-2019. 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 de suivi du PA 2017-2019 (valable pour les années 2017 et 2018), elle s’est déroulée entre mars 2018 et
février 2019 (voir point 11). Cette double enquête (optimalisation du PA adopté en 2016 + suivi des engagements pour les
années 2017 + 2018) s’est déroulée comme suite :
- en mars : le coordinateur a adressé un 1er questionnaire aux 52 partenaires concernés
- le 13 mars (AG du CRDG), le coordinateur a présenté la méthodologie de la double enquête
- en juin : 1er rappel
- en août : 2ème rappel

-

-

au 06 septembre 2018, 29 partenaires sur 52 avaient répondu
le 11 septembre (AG du CRDG), le coordinateur fait le bilan de l’état d’avancement de l’enquête
en octobre : dernier rappel aux retardataires
en novembre : le coordinateur a adressé un 2d questionnaire aux partenaires qui avaient répondu, pour pouvoir obtenir les
dernières précisions et finaliser leurs dossiers d’enquête
entre août 2018 et février 2019 : nombreux entretiens téléphoniques et rencontres de travail en bilatéral pour pouvoir
boucler l’enquête (rencontres de travail : le 24 août à Lincent ; le 27 août à Court-St-Etienne ; le 28 août à Rixensart ; le
29 août à Perwez ; le 5/9 à Wavre, pour la PBW + le SPW-DCENN ; le 8 novembre à Mont-St-Guibert ; le 30 novembre
à La Hulpe ; le 11 décembre à Hannut ; le 14 janvier 2019 à Villers-la-Ville ; le 24 janvier 2019 à Jodoigne).
au 10 février 2019, 42 partenaires sur 52 avaient répondu.

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 espèces exotiques envahissantes (voir point 4.1) (aide financière spécifique de la Province
du Brabant wallon accordée au CRDG).

2. Nombre d’actions prévues pour l'année 2018 :
Sur 994 actions du PA 2017-2019 adopté en octobre 2016 + 109 nouvelles : 213 actions prévues pour l'année 2018 (dont 11
par la Cellule de coordination) + 162 actions à réaliser tous les ans (dont 10 par la Cellule de coordination) + 260 actions à
réaliser en continu (dont 97 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) :
Actions dont l'échéance était prévue en 2018
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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 :
n° 747 : Favoriser une communication plus globale à l’attention des manèges et des propriétaires de
chevaux :
RAS en 2018.

n° 748 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur de l’aide-conseil aux agriculteurs :
Voir point 4.2 (n° 788- 5))

n° 749 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur de l’aide-conseil pour la mise en œuvre
de Natura 2000 :
- le dernier article de la série consacrée à la mise en œuvre de Natura 2000 est paru dans la LI n° 36 (juin) : il s’agit des
subventions destinées aux propriétaires ou gestionnaires en Sites Natura 2000 (Natagriwal)
- le 01/06 : rencontre avec la directrice du SPW-DNF (Conservation de la Nature) dans la cadre de la recherche de
financements pour mener deux actions spécifiques en Site Natura 2000 en Dyle-Gette (gestion de l’hydrocotyle fausserenoncule dans la vallée de l’Argentine à Waterloo et aménagement de caillebotis pour favoriser la cohabitation avec le castor
dans la vallée du Ry d’Hez à Court-St-Etienne). Le représentant du DNF nous a conseillé de nous adresser au SPW-DCENN et
au CGT.

n° 750 : Former les communes aux bonnes pratiques en matière de gestion intégrée et concertées des
petits cours d’eau et abords :
RAS en 2018.

n° 751 : Proposer un chantier de gestion intégrée de cours d’eau à la Province du BW ou au SPWDCENN :
RAS en 2018.

n° 752 : Etablir une procédure coordonnée pour améliorer la réactivité lors des pollutions accidentelles
dans les cours d’eau :
- 18 septembre : rencontre avec la Zone de secours du BW (colonel Vos de Wael) à la caserne de Wavre
- 7 novembre : rencontre avec le SPW-DPC et la Zone de secours du BW (poste de Jodoigne) (capitaine Demeester, officier
responsable du Poste de Jodoigne pour les Pompiers), la Commune de Beauvechain

n° 753 : Organiser une campagne de sensibilisation sur une commune pilote, portant sur les rejets
toxiques dans les avaloirs, éviers et WC
- Constitution du dossier de candidature auprès de la SPGE, appel à projets « Protection de la ressource en eau »
(formulaire de manifestation d’intérêt), en collaboration avec les Villes de Jodoigne et de Ottignies-LLN.
- 26 novembre : rencontre avec la Ville de Ottignies-LLN en vue d’introduire le dossier à la SPGE, « Protection de la ressource
en eau »
- 29 novembre : rencontre avec la Ville de Jodoigne en vue d’introduire le dossier à la SPGE, « Protection de la ressource en
eau »

n° 754 : Communiquer sur l’inventaire des zones sensibles et à haute va leur écologique le long des
cours d’eau pour adapter les entretiens et travaux aux cours d’eau et abords
RAS en 2018.

n° 755 : Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de redéploiement de l’hydrocotyle fausse-renoncule
dans la vallée de la Marbaise à Pécrot :
Il a été convenu avec la Province du BW que ce serait dorénavant le CRDG qui s’occuperait du suivi sur le site de la Grande
Marbaise. Un premier passage de surveillance a été effectué le 12 juin. Quelques morceaux d’hydrocotyle ont été retrouvés et
enlevés à la confluence entre la Grande Marbaise et l’affluent issu de la surverse de l’enfilade d’étangs en amont. Plus rien n’a
été retrouvé par la suite.

n° 756 : Entamer des chantiers d’éradication de l’hydrocotyle fausse-renoncule dans la vallée de
l’Argentine à Waterloo et La Hulpe :
- Des chantiers ont donc été entamés cette année sur l’Argentine en aval de la grille de contention placée par la Province du
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BW fin 2017. C’est la PBW en partenariat avec le CRDG qui est maître d’ouvrage. Une première visite terrain a eu lieu le 31
janvier puis pour préparer le CSC, un véritable repérage de terrain a été effectué le 11 avril (CRDG + PBW). Les travaux ont
débuté le 04 juin ; le CRDG a alors dispensé une formation et participé 2 jours durant à l’action pratique d’enlèvement des
hydrocotyles.
- Une autre action dans un étang privé a eu lieu dans la vallée du Smohain le 25 mai, en partenariat avec le PCDN de Lasne.
Plusieurs passages dans l’année sont également prévus.
- le 01/6 : rencontre avec le directeur du SPW-DNF (Conservation de la Nature) dans la cadre de la recherche de financements
pour mener une gestion de l’hydrocotyle fausse-renoncule présente sur les étangs dans la vallée de l’Argentine-amont à
Waterloo (Site Natura 2000). Le représentant du DNF nous a conseillé de nous adresser au SPW-DCENN, responsable de la
thématique « plantes invasives aquatiques » (voir ci-dessus).
- une perspective pour gérer la zone foyer au niveau des étangs de Waterloo pourrait voir le jour au travers d’un projet LIFE
Biodiversité qui porterait sur les sbh Dyle, Senne et Dendre. L’action en tous cas est reprise dans le programme mais le projet
est en attente de la réponse finale par l’Europe.

n° 757 : 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, nouvelles trouvailles, …)
la cartographie de la répartition des plantes invasives continue à se faire en continu …

n° 758 : Poursuivre la coordination d’un programme d’éradication de la balsamine de l’Himalaya :
1)Comme les années précédentes, l’action balsamines a comporté 2 volets principaux :
Ø
une approche professionnelle avec l’engagement temps plein entre le 07 juin et le 31 août de 3 ouvriers de la
nature expérimentés qui se sont attelés à gérer ces plantes en de nombreux endroits du sous-bassin
hydrographique avec la collaboration active des associations et communes concernées sur la zone de travail.
Avec ces engagements, on ne raisonnera plus en termes de chantiers par masse d’eau mais de chantiers globaux
sur le SBH.
Ø
Une approche plutôt axée sur la gestion participative, dite « chantiers satellites », et répartie en divers lieux du
sous-bassin et réalisée préférentiellement en collaboration avec les partenaires locaux du Contrat de rivière.
Compte tenu de la demande croissante d’actions de ce type faite par les partenaires, comme depuis 3 ans
maintenant, un collaborateur temps plein a été engagé cet été entre le 04 juin et le 14 septembre pour encadrer
sur le terrain les chantiers satellites.
ü
Comme les années précédentes, de nombreuses concertations ont eu lieu au cours des mois d’avril et de mai (parfois
jusque juillet voire août) pour préciser l’implication des différents acteurs dans cette campagne et définir un imposant
calendrier des actions.
Retrouvez les rapports annuels sur cette campagne de lutte à l’adresse suivante :
http://www.crdg.eu/component/jdownloads/category/202-rapports-annuels-invasives?Itemid=-1
2) Planification/programmation de la nouvelle campagne de lutte contre la Balsamine de l’Himalaya pour 2018 :
- action professionnelle sur de nombreux cours d’eau du sous-bassin via l’engagement de 3 personnes de terrain,
temps-plein, entre mi-juin et fin août. Dans ce cadre, le CRDG a répondu et a remporté un appel d’offre lancé par la Commune
de Genappe pour mener des actions d’éradication de berces et de balsamines dans l’entité.
>> La durée de ces actions fut de 198 jours effectifs (60 jours calendrier), soit quelques 1453 heures passées sur le terrain par
les trois ouvriers de la nature. Un total de 105,5 km de cours d’eau (1 passage) a été parcouru par les 3 ouvriers et leur chef
d’équipe (uniquement pour Genappe).
- coordination de 66 chantiers « satellites » organisés avec les partenaires communaux, régionaux et associatifs du
CRDG.
>> Ces chantiers ont concerné 17 communes du bassin Dyle-Gette et ont été réalisés en collaboration avec des acteurs locaux
(associations, ouvriers communaux ou autres bénévoles …).
Au total, le linéaire traité pour les balsamines a été de 113 km, soit 21 cours d’eau concernés par ces actions (en outre, parfois
plusieurs tronçons ont été traités sur le même cours d’eau). 25 partenaires du Contrat de rivière ont collaboré à la présente
campagne en 2017, soit un peu moins de 50 % du partenariat du Contrat de rivière. Au final, pour mener à bien l’ensemble de
ces chantiers, ce n’est pas moins de 173 collaborateurs qui auront été directement mobilisés pour une durée cumulée de
quelques 58 jours de travail (1 demi-journée passée sur le terrain <> 1 journée dans ce calcul).
- démarches pour l’engagement d’un assistant de terrain temps plein entre début juin et mi- septembre.
3) 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).
4

n° 759 : 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 continue à être affinée
régulièrement au gré des éradications 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.

n° 760 : 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, 10 journées de gestion sur une vingtaine de site, 1 formation et 1 visite de terrain ont notamment
été organisées dans le cadre général du Plan Berce de la Wallonie (partenaires communaux et autres gestionnaires).
En fin d’année, le SPW-CiEi a sollicité la Cellule de coordination pour mettre à jour les données de gestion et le statut des
différentes populations signalées sur le sbh en vue de réaliser un premier bilan de la situation après 8 ans de Plan Berce.
Au final pour le sbh DG, la réponse de la Cellule fut :
ü
31 populations inconnues
ü
48 populations connues et éradiquées avec certitudes
ü
40 populations connues, gérées mais non encore éradiquées
ü
75 populations connues mais dont le statut actuel est incertain

n° 761 : Favoriser le développement d’opérations « rivières propres » à l’échelle locale :
1) Pour rappel, présence très active de Ann-Laure Furnelle sur le terrain : depuis 2017, Ann-Laure continue d’effectuer à titre
bénévole de nombreuses opérations de nettoyage des cours d'eau et abords (déchets diffus).
Les autres jours mentionnés dans la liste ci-dessous sont soit des initiatives personnelles, soit des repérages avec nettoyage en
vue de futurs chantiers pour le CRDG et/ou des « repasses » (ces dernières sont régulièrement nécessaires car les déchets se
déposent en couche sous forme de « lasagne » dans le lit du cours d’eau).
Liste des chantiers de Ann-Laure Furnelle comme bénévole au CRDG en 2018 :
- Janvier : néant
- Février : 11 (Lasne à Rosières/Rixensart), 18 (repérage Grande Gette à Glimes/Incourt),
25 (repérage Dyle, Thyle et l’Orne en vue d’un chantier sur Court-Saint-Etienne)
- Mars : 4 et 11 (Nethen à Beauvechain), 25 (Petite Gette à Orp-Jauche)
- Avril : 2 (Dyle à Ottignies-LLN), 8 et 28 (Dyle à Wavre – arrivée kayak)
- Mai : 6 (repérage Orne à Chastre), 20 (Orne à Chastre), 27 (Dyle à Wavre)
- Juin : 17 et 27 (Dyle à Ottignies (avec vidange du barrage au BWYC) et Dyle à Wavre DO/STEP InBw), 24
(stand balades en fête à Beauvechain)
- Juillet : 01 (repasse sur la Dyle à Ottignies), 19 (Train à Chaumont-Gistoux), 22 (Dyle à Wavre)
- Août : 5 (repérage Nil à Walhain), 9 et 10 (Dyle à Ottignies), 12 (repérage Petite Gette à Lincent)
- Septembre : 2 (repérage Dyle à Genappe), 9 (repérage Petite Gette à Hélécine), 16 (Dyle à Genappe)
- Octobre : 7 (Dyle à Genappe), 14 (Dyle à Ottignies), 21 (barrage Dyle à Wavre/Limal), 28 (Dyle à Ottignies)
- Novembre : 4 (barrages Dyle à Wavre/Limal et Basse-Wavre), 11 (Houssière à Mont-St-Guibert),
- 18 (Dyle à Wavre avec tournage de Catamaran Zinc-Zinc), 25 (Grande-Gette à Ramillies)
- Décembre : 9, 16 et 23 (barrages Dyle à Wavre/Limal et Basse-Wavre).
Autres jours de nettoyage hors contrat bénévolat :
-

Février : 4, 6 et 8 (Nethen à Grez-Doiceau)
Mars : 11 (Nethen à Beauvechain)
: 28 (Argentine à Rixensart)
Mai : 4, 5 et 12 (Dyle à Wavre-Longchamps)
Juin : 16, 26 (Dyle à Wavre-Longchamps), dune de lingettes
: 20 (Dyle à Ottignies-LLN)
: 29 (Nethen à Beauvechain)
Juillet : 2 et 4 (Dyle à Ottignies), 17 (Piétrebais sur Incourt/Grez-Doiceau), 24 et 25 (Dyle à Wavre)
Aout : 8,14, 20 et 28 (barrages Dyle à Wavre et Argentine à Rixensart), 14 (La Lasne à Rosières)
Septembre : 11-22-26/09 (barrages Dyle à Wavre),
Octobre : 17 et 22 (barrages Dyle à Wavre)
Novembre : 7 (Dyle à Ottignies), 14 (barrages Dyle à Wavre)

2) Pour rappel, poursuite de la collaboration entre le CRDG et l’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 première convention a été
signée en mai 2017 avec AAT et a été reconduite en janvier 2018 : en début de chaque chantier, un bon de commande est
adressé à AAT).
L’organisation de chaque chantier évolue en fonction des expériences acquises, des bénévoles présents, des réalités de terrain,
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du team building éventuel.
Liste des chantiers AAT qui ont fait l’objet d’un bon de commande du CRDG en 2018 :
- autres chantiers (bons de commande datant de 2017 réalisé en janvier 2018) :
* 19, 21 et 22 janvier à Mont-Saint-Guibert (l’Orne) poursuite du chantier de décembre.
* 29 janvier à Ottignies-LLN (la Dyle) grosses pièces qui entravent le bon écoulement rue du Monument.
- chantier 1 : 1, 2 et 6 mars à Beauvechain (La Nethen) – collaboration avec la Commune, la Leçon verte, l’école communale
de Beauvechain et les riverains.
- chantier 2 : 10 mars à Jodoigne (la Grande-Gette) – collaboration avec la Ville et les pêcheurs de Jodoigne souveraine.
- chantier 3 : 14, 15, 16 et 17 mars à Court-Saint-Etienne (La Dyle, La Thyle et l’Orne) au préalable de la descente de la Dyle
en kayak prévue le 28 avril. Collaboration avec la Commune, l’école des Papillons, les scouts et les riverains.
- chantier 4 : 23 et 24 mars à Ottignies-LLN (La Dyle) au préalable de la descente de la Dyle en kayak prévue le 28 avril.
Collaboration avec la Chaloupe, Team Building Hu-Bu et AIG.
- chantier 5 : 10 mai à Jodoigne (la Grande-Gette) – collaboration avec la Ville lors du grand marché annuel de l’ascension.
- chantier 6 : 17, 18, 19 mai à Chastre (l’Orne et le Nil) – collaboration avec la Commune.
- chantier 7 : 8, 9, 10 et 11 juin à Chaumont-Gistoux (le Train) - collaboration avec la Commune et le Groupe sentiers
lors de la Fête des coquelicots.
- chantier 8 : 26, 27 juillet à Wavre (Dyle à Wavre/Lonchamps) – collaboration avec la Ville et asbl « Les hirondelles », dans
le cadre du TIG (travaux d’intérêts généraux).
- chantier 9 : 3/08 à Rixensart (placement du barrage flottant et repasse dans l’Argentine) - collaboration avec la Commune
- chantier 10 : 17, 18 et 19 août à Walhain (le Hain et le Nil) – collaboration avec la Commune, le comité de quartier, le groupe
A Vot Sentiers et l’ambassadeur Be Wapp local lors de la kermesse au tram et du jogging de la PBW à Nil-St-Vincent.
- chantier 11 : 24, 25, 26 à Lincent (Petite Gette) - collaboration avec la Commune, le Comité Local de Lincent et Intradel lors
de la fête la Saint Barthélémy à Pellaines
- chantier 12 : 13, 14, 15/09 à Genappe (Dyle) - collaboration avec la Ville, Environnement Dyle lors de l’anniversaire du
RAVeL à Bousval
- chantier 13 : 23/09 à Jodoigne (Grande Gette) - collaboration avec la Ville lors de la fête de l’environnement et de la mobilité
- chantier 14 : 28-29-30/09 à Hélécine (Petite Gette) - collaboration avec la Commune et les bénévoles lors de la journée de
l’environnement (automne propreté)
- chantier 15 : 12 et 27/10 à Ottignies (Dyle) collaboration avec la Ville, les bénévoles de Spadel et Orange, le SPF (service
finance de Wavre pour le choix du site) lors d’un Team building demandé par les sociétés Spadel (via Hubu) et Orange.
- chantier 16 : 26-27-28/11 à Ramillies (Grande Gette) - collaboration avec la Commune et l’AMO de Jodoigne sur le parking
de l’Intermarché à Gérompont.
3) Poursuite de la mise en œuvre du plan de communication mis en place en 2017 par le CRDG pour la promotion de l’asbl
Aer Aqua Terra (AAT). L’objectif visait à ce que les différentes communes partenaires, les riverains ou d’autres demandeurs
potentiels, passent désormais aussi commandes de chantiers auprès de AAT. Le 13 mars, un courrier a été adressé à tous les
partenaires communaux en vue de sous-traiter avec les services de AAT. Un article à faire paraître dans leurs bulletins
d’information accompagnait le courrier.
6 communes ont emboîté le pas pour 2018 et ont commandé ou réservé un budget pour des chantiers en direct à AAT afin de
poursuivre le nettoyage des cours d’eau ainsi que de mener des actions de sensibilisation autour du milieu rivière et ses
déchets.
Liste des chantiers AAT qui ont fait l’objet d’un bon de commande des communes en 2018 :
• Beauvechain : 3 et 4/03 (la Nethen) (nb : yc collaboration avec La Leçon verte pour une activité pédagogique de
nettoyage avec l’école communale de Beauvechain) (voir ci-dessus)
• Incourt : 12/02 (le Piétrebais) et 13/02 (Chapelle St Laurent)
11, 12 et 17 (Grande Gette et Thorembais à Glimes), collaboration avec l’AMO
• Orp-Jauche : 26 et 27/03 (la Petite-Gette) lors des JWE et GNP
• Rixensart : 22, 23 et 24/03 (l’Argentine) lors des JWE et GNP
• Rixensart : 5/09 (l’Argentine) sensibilisation du public
• Wavre : 11/04 (la Dyle à Longchamps), 24, 25, 26 et 31 (la Dyle à la Belle Voie) et 20/09 + 9/10 (idem)
• Mont-Saint-Guibert : 10/11 (la Houssière)
4) De plus en plus de demandes de « team building » nous parviennent ou des sociétés réitèrent leurs demandes antérieures.
Liste des chantiers AAT qui ont fait l’objet de demandes pour Team Building en 2018
Certains chantiers font l’objet d’une collaboration avec l’asbl Human Bussness (Hu-Bu) active dans l’organisation de
propositions aux sociétés. Le Contrat de rivière est chargé de l’organisation pratique et de l’encadrement soit par la présence
de l’équipe soit en sous-traitant les services de AAT.
- Team Building avec la Société Besix : 22 mars à Ottignies-LLN (La Dyle)
- Collège de Basse -Wavre : 30 mars à Wavre (Fausse eau)
- Team Building avec AIG – Hu-Bu: 22 juin à Ottignies-LLN (La Dyle)
- Team Building avec la Commission européenne : 03 juillet à Ottignies-LLN (La Dyle)
- chantier financé par Defimex : 21/09 à Wavre (Dyle)
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- Teambuilding avec Spadel – Hu-Bu – 12 octobre à Ottignies (Dyle)
- chantier financé par Dooing Good : 13/10 et 6/11 à Ottignies (Dyle)
- chantier financé par InBW : 3, 4, 11, 12, 13/12 à Wavre (Dyle/rond-point de l’Europe)
• Annulés :
- Commission Européenne : prévu le 23 mars à Rixensart (Argentine)
- Wonderful brands (via HuBu) : prévu le 23 août à Rixensart (Argentine)
5) Pour rappel : 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. Un lien Doodle est dorénavant systématiquement activé en amont de chaque chantier afin d’obtenir de l’aide des
bénévoles.
6) Par ailleurs, et comme prévu, une priorité a été donnée à la communication vers les riverains et les passants à l’occasion
de la plupart de ces chantiers de nettoyage (voir nouvelle action au point 4.2 + voir point 7.1).
7) Promotion de la campagne « Grand nettoyage du printemps » organisée par la cellule « Wallonie Plus Propre » du SPW
lors des JWE + soutien aux initiatives des communes et associations prises dans ce cadre (voir point 7.4)
En conclusion : Au total pour l’année 2018, c’est un nombre impressionnant de chantiers qui ont été réalisés et de déchets
retirés du lit des cours d’eau, grâce à la collaboration de AAT avec le CRDG et les communes concernées, les bénévoles
locaux, les associations locales, les « team building » ....Bilan en chiffre :
138 jours de travail tout confondus sur 16 communes dont 18 cours d’eau distincts, avec un total de 128 m³ de déchets
récoltés sur 18 km de cours d’eau traités.
Commentaires spécifiques :
De plus en plus de communes, sociétés, associations, écoles … font appel aux services de AAT afin d’organiser des chantiers
de nettoyage du lit des cours d’eau. AAT et le CRDG collaborent régulièrement sur le sujet à la demande des différents média
(on n’est pas de pigeons, l’invité de TV Com, radio et journaux locaux, Catamaran Zinc Zinc, problématique des lingettes, des
produits toxiques, …). Après chaque intervention au cours d’eau, AAT rédige un bilan de la situation en pointant les
problématiques locales (documents envoyés aux différents intervenants et au CRDG).
Au préalable de chaque chantier de Team Building une information spécifique liée à l’eau en relation à la société présente est
développée par le CRDG.
Un accent a été mis pour le second semestre 2018 sur la sensibilisation du grand public lors de manifestations locales à
proximité des cours d’eau, ce sont les chantiers « stand infos déchets CRDG ».
A l’issue de l’année 2018, les 23 communes partenaires du CRDG auront pu bénéficier du passage de AAT sur leur territoire.
De plus en plus de bénévoles reviennent lors de différents chantiers, il est possible de s’inscrire au préalable comme bénévole
sur un chantier planifié via le site AAT.
Pour 2019, une priorité sera donnée afin de pouvoir prolonger sur le linéaire des cours d’eau le travail déjà entamé de 2016 à
2018.
Une excellente collaboration s’est mise en place avec l’inBW (Step, Recyparcs, autres services, ...) pour la récolte des déchets
ainsi qu’avec d’autres collecteurs spécifiques privés (Big Mat, ..).

n° 762 : Assurer un service d’aide-conseil pour les propriétaires de zones humides et d’étangs (sur
demande) :
RAS en 2018

n° 763 : Réaliser et diffuser un support de communication adéquat à l’attention des propriétaires de
zones humides repris dans l’inventaire du CRDG :
RAS en 2018 (manque de temps).

n° 764 : Diffuser le code de bonne pratique des gestionnaires d'étangs :
- pour l’instant le feuillet continue à être uniquement diffusé uniquement via les divers stands d’exposition du CRDG.

n° 765 : 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 est paru dans le bulletin communal de Perwez, ainsi que dans la lettre d’information du
CRDG de juin.
- Invitation d’un représentant du SI de Rixensart à l’occasion de la rencontre avec la presse consacrée à la présentation des
nouveaux panneaux nominatifs le long des cours d’eau (voir ci-dessous et voir point 7.7).
- Balade gourmande à Villers-la-Ville en septembre 2018, en collaboration avec les acteurs locaux du Tourisme : SI de Villers7

la-Ville (voir ci-dessous).
- Descente de la Dyle en Kayak en collaboration avec la Maison du Tourisme des Ardennes brabançonnes (voir point 4.2).
- En décembre, réflexion pour le développement d’activité à finalité touristique dans le cadre de l’année « Wallonie, terre
d’eau » en collaboration avec l’asbl Wallonie Belgique Tourisme. Poursuite de la réflexion pour l’année 2019.

n° 766 : Organiser d'autres types d'événements locaux le long de cours d'eau :
- Organisation d’une balade gourmande le long d’un cours d’eau : voir ci-dessous.

n° 767 : Organiser une balade gourmande le long d’un cours d’eau :
Balade de 6,5km prévue le dimanche 30 septembre 2018 à Villers la Ville. Nombreux partenaires locaux sur Villers-la-Ville :
in BW, SI de Villers-la-Ville, CRIE de Villers, Natagora BW, Commune de Villers-la-Ville, Commission Sentiers et Chemins,
Jardins Partagés de Villers la Ville – Fréquentation attendue : min 300 personnes
7 arrêts dégustations de produits locaux en collaboration avec des producteurs locaux – 5 animations prévues (CRDG,
Natagora BW, CRIE de VLV, Jardins partagés, Apiculteur) – 3 réunions préparatoires ont été organisées par le CRDG : la 1ère
en 2017, la 2ème le 14 mai 2018 et la 3ème le 5 septembre.
La balade gourmande a été un succès en matière de mobilisation et d’implication des partenaires locaux. Nous avons
comptabilisé un taux de participation inférieur à celui escompté (126 adultes et 40 enfants) certainement dû à la proposition
touristique forte à Villers-la-Ville et a une promotion insuffisante. Néanmoins, tous les retours de participants et des
collaborateurs ont été positifs.

n° 768 : Coordonner la réalisation d’un ouvrage « Histoire(s) en Gette » :
RAS en 2018

n° 770 : Relayer les initiatives prises par les producteurs d’eau et par Protect’Eau en matière de
protection des eaux souterraines :
RAS en 2018

n° 771 : Coordonner le programme des JWE à l’échelle du bassin Dyle-Gette :
- Voir point 7.4

n° 772 : Programmer des animations pour le public scolaire lors des JWE :
- Voir point 7.2

n° 773 : voir point 4.2
n° 774 : voir point 4.2
n° 775 : Coordonner le placement de nouveaux panneaux nominatifs le long des itinéraires de
promenades :
- Pour rappel, le projet a consisté à coordonner le placement de 303 panneaux nominatifs des cours d'eau le long des itinéraires
de mobilité douce (sentiers, chemins, RAVeL) dans 21 communes du bassin Dyle-Gette. Le placement par les communes a été
effectué au printemps 2018 et une conférence de presse pour présenter le projet a été organisé à Jodoigne le 19 février
2018 en présence de nombreux partenaires du secteur de la mobilité douce et du tourisme (voir point 7.7).

n° 776 : Alimenter le site internet du CRDG + la page Facebook du CRDG :
- Voir point 7.6

n° 777 : Editer une Lettre d'information trimestrielle du CRDG + l’agenda du CRDG :
- Voir point 6

n° 778 : voir point 4.2
n° 779 : voir point 4.2
n° 780 : Diffuser des communiqués de presse et organiser des rencontres avec la presse :
- Voir point 7.7

n° 781 : Finaliser l’inventaire des points noirs 2014-2016 du CRDG :
- Fait en 2017 (voir bilan d’activités 2017)

n° 782 : Réactualiser l’inventaire des points noirs 2014-2016 du CRDG:
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- Voir point 5

n° 783 : Développer une procédure coordonnée de lutte contre les infractions environnementales le
long des cours d’eau :
- Via la double enquête de suivi pour le PA 2017-2019 (voir point 1.VIII et point 11)

n° 784 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur des entreprises (Alliance Centre BW) :
- le 19 mars : rencontre avec le représentant de l’Alliance Centre BW, pour définir de commun accord les pistes de
collaboration pour 2018
- en avril : envoi d’une annonce d’événements « CRDG » pour l’agenda de l’Alliance
- en juillet : envoi d’un article de présentation du CRDG pour parution dans le magazine « l’Alliance Mag » (parution en
septembre 2018)

n° 785 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur des mouvements de jeunesse :
RAS en 2018

n° 786 : Favoriser des partenariats entre le CRDG et le secteur du Développement rural :
-

-

Collaborations ponctuelles avec le GAL Culturalité :
o dans le cadre des Journées Portes ouvertes du SPW à Jodoigne en mai (voir point 9.2).
o dans le cadre de la participation au projet « Sentes » (GAL Culturalité) à Perwez en avril (voir points
7.1 et 7.3)
o dans le cadre du GT Biodiversité mis en place par le GAL
o dans le cadre du programme d’éradication des balsamines
Présentation du CRDG et de l’action d’empoissonnement de la Néthen à la CLDR de Beauvechain le 21 juin.
Collaboration acquise avec la Fondation rurale de Wallonie pour la participation au Groupe travail
« communication à l’attention des riverains » (voir point 8.2).

n° 787 : Coordonner des opérations ciblées sur la résolution de types de points noirs spécifiques :
- Dans le cadre de la double enquête sur le PA 2017-2019 lancée début mars auprès de tous les partenaires du CRDG
(optimalisation + suivi du PA), nous avons grandement insisté sur les actions du PA en rapport avec la résolution des points
noirs (voir point 1.VIII et voir point 11) (tous les partenaires gestionnaires).
- En 2018, le CRDG a pris certains contacts de type « bilatéraux » avec des partenaires concernés par des types de points
noirs spécifiques :
-

-

le SPW-DNF : demande du CRDG pour obtenir des infos sur les résultats obtenus pour le contrôle des clôtures
des cours d’eau (cfr prise de contact du 23 août)
l’in BW : réunion de travail consacrée à la problématique du contrôle des DO (cfr envoi de la liste des points
noirs « DO » par le CRDG le 5 avril et réunion de travail avec l’in BW le 3 juillet)
dans le cadre de l’enquête « freins/moteurs » en vue de la réunion du CTSBH « Dyle-Gette » (voir point 4.2), le
CRDG a contacté l’ensemble de ses partenaires (et au-delà) pour collecter leurs remarques et avis sur les
aspects positifs et négatifs de la gestion des inondations telle que pratiquée actuellement dans le sbh. En outre,
le CRDG au travers de son inventaire de terrain a également procédé à l’encodage de certains ponts ou
passerelles risquant de constituer des obstacles au bon écoulement des eaux (cfr la mention « PGRI » dans
l’inventaire des PN du CRDG). Ce travail a été demandé par le SPW-DCENN, qui coordonne les PGRI.
Sur le terrain proprement dit : cfr les chantiers d’éradication des plantes invasives (voir point 4.1)
Sur le terrain proprement dit : voir les chantiers de nettoyage des déchets diffus dans les cours d’eau (voir point
4.1)
Mais également tout au long de l’année de manière +/- continue en fonction des constats de terrain et des
sollicitations des riverains et agents constatateurs (ex : 06 septembre à Chastre).

n° 788 : voir point 4.2
n° 789 : voir point 4.2
n° 790 : voir point 4.2
n° 791 : voir point 4.2
n° 792 : voir point 4.2
n° 793 : Organiser des rencontres thématiques d’information et d’échanges entre les partenaires :
Le CRDG a entamé les préparatifs d’une journée d’information et d’échanges consacré à « la gestion piscicole en DyleGette » :
- le 2 mai : rencontre avec Xavier Rollin (SPW-Service de la pêche) pour examiner l’avant-programme des exposés et
échanger sur les objectifs visés par cette journée
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- dans la foulée, prise de contacts en bilatéral avec plusieurs intervenants potentiels (SPW-DEMNA, ULg, SPW-DCENN, CR
Meuse aval, Stream and River consult, SPW-DCENN, Maison wallonne de la Pêche, GeCoLAB)
- une 1ère réunion de travail s’est tenue le 24 septembre avec la plupart des intervenants pressentis (SPW-SP, FSPFB, SPWDEMNA, PBW, Profish Technology, CR Meuse aval, FPSBDG, SPW-DCENN)
- Une 2de réunion préparatoire s’est tenue le 26 novembre (SPW-SP, Province du BW, ULg, SPW-DEMNA, FSPFB,
FPSBDG)
La journée proprement dite aura lieu le 19 février à Ottignies-LLN.
Elle se clôturera par une table-ronde .

n° 794 : Organiser des sessions de présentation d’actions illustratives réalisées par les partenaires
dans le cadre du programme d’actions du CRDG :
RAS en 2018

n° 795 : Organiser des tables-rondes entre les partenaires du CRDG :
- voir l’action n° 793

n° 796 : 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 :
2018 constitue la 2ème année de la mise en œuvre du programme d’analyses 2017-2019 adopté début 2017 (voir bilan
d’activités 2017).
Comme précédemment, le CRDG a accompagné les opérateurs de terrain (PBW-CPAR + in BW) lors de la première levée en
février (2 dates) afin de faciliter le repérage in situ des points de prélèvement.
Ø 25 stations d’analyse ont été échantillonnées à quatre reprises dans l’année.

nouvelle action : Gérer le pool des animateurs « extérieurs » du CRDG :
- Voir point 7.3

nouvelle action :Réaliser des animations scolaires hors cadre JWE :
- Voir point 7.2

4.2) Aide-service de la Cellule de coordination aux partenaires du CRDG
(voir fiche adhoc) :
n° 773 : Prêter du matériel d’exposition/animation :
- Prêt de matériel d’exposition au Groupe CR Argentine à l’occasion de la Journée Natura 2000 (La Hulpe) (voir point 7.1)

n° 774 : Réaliser des supports de communication :
- Réalisation d’un panneau d’information didactique consacré à la ligne de partage des eaux Escaut/Meuse à Perwez (voir plus
haut).
- Réalisation d’une nouvelle bâche pour faciliter la sensibilisation du public lors des chantiers de nettoyage des cours d’eau
(AAT) (voir point 4.2)
- Réalisation pour la Commune de Perwez de 5 posters spécifiques avec différentes données d’inventaires spatialisées à
l’échelle de la commune.
+ Voir la mise en place du Groupe de travail « communication à destination des riverains » (voir point 8.2).

n° 778 : Favoriser la circulation de l’exposition du CRDG :
- Voir point 7.1

n° 779 : Fournir des articles du CRDG pour les bulletins / sites web des communes et associations
partenaires du CRDG :
- Voir point 7.8

n° 788 : 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) :
- 26 janvier : expertise terrain pour comprendre l’origine de la pollution du CE Le Rys à Lincent (Commune de Lincent).
- 31 janvier : réunion de terrain à Lasne pour envisager la levée d’un obstacle à la libre circulation des poissons à la ZHIB de
Renipont (PBW et Commune de Lasne).
- 15 février : réunion de travail sur la réhabilitation du bassin d’orage de Hamme-Mille, couplée à un projet de levée d’obstacle
à la libre circulation des poissons au moulin des Forges (PBW-Commune de Beauvechain et Bureau d’études).
- 19 février : réunion de consultation PGRI et de suivi de l’avancement des réalisations inondations sur Beauvechain
(Commune de Beauvechain et PBW).
- 21 mars à Beez : participation au Séminaire « PGRI » (SPW-DCENN)
- 28 mars : réunion de travail pour la production du tableau de synthèse final du PGRI (SPW-DCENN).
- 4 mai : réunion du CTSBH Dyle-Gette à Wavre (2d cycle de PGRI) (SPW-DCENN)
En amont de la réunion, le CRDG a procédé à une enquête auprès de ses partenaires, pour recueillir leurs avis sur les freins et
les moteurs à la gestion des inondations sur le sous-bassin Dyle-Gette. Les résultats de cette recherche ont été présentés en
introduction de la réunion, comme base de travail et de réflexion via divers ateliers successifs.
- 6 mai à Jodoigne : aide-soutien active au SPW-DCENN dans le cadre des Journées Portes ouvertes du SPW à Jodoigne en
mai (voir point 9.2).
- 7 mai : réunion pour faire le point sur un mécontentement des riverains au sujet de l’entretien des berges de la Grand Gette à
Jodoigne (Commune de Jodoigne et riverains).
- 15 mai : Aide-conseil au service jeunesse de la Commune de Perwez pour un projet de création d’un jardin partagé avec mise
en valeur de la Grande Gette qui passe à côté de la parcelle. Conseils procurés en matière de création de mare, ensemencement
des berges et procédure d’autorisation à mettre en place pour la prise d’eau.
- 17 mai : réunion de terrain pour évaluer un problème d’aménagement de berges à Beaurieux ; rencontre avec l’auteur des
faits (Commune de Court-St-Etienne et riverain)
- 5 juin : réunion de travail et d’harmonisation de la procédure d’encodage des enjeux autour de l’outil PARIS développé par le
SPW-DCENN (PBW et SPW-DCENN)
- + voir plus bas pour les rencontres intercommunautaires entre gestionnaires wallons et flamands en Dyle-Gette.
- 13 août : réunion pour faire le point sur des travaux illégaux de renforcement de berges sur la Petite Gette à Hélécine par un
riverain (SPW-DCENN + Commune de Hélécine).
- 27 août : rencontre avec un propriétaire qui a détourné le cours d’eau (Pisselet) pour assurer l’alimentation de ses étangs –
présence PBW et SPW-DNF.
- 19 sept : visite de terrain avec PBW pour suivi travaux moulin de Genval et aménagement final du site.
- 8 oct : visite CE de VLV avec PBW et Commune de VLV.
- 17 décembre : réunion de présentation du nouveau cadre légal CE et de l’application PARIS à Namur (SPW-DCENN).
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 axée sur la rédaction d’un projet PWDR pour l’acquisition et la réhabilitation d’une parcelle en
vue d’agrandir la RN des Tournants à Lincent (09 janvier : Commune de Lincent et Natagora).
- Rencontre d’entrepreneurs pour le projet de Lincent le 05 mars.
- Rencontre d’entrepreneurs pour le projet de Lincent le 08 mars.
- Sélection des entrepreneurs et encodage du dossier PWDR pour le projet de Lincent le 12 mars.
- Réunion pour le projet de protection des zones humides de Incourt le 26 mars.
- Inventaire des ZH de Incourt le 18 avril
- Aide à la rédaction d’une demande de permis d’urbanisme et d’un cahier des charges pour le creusement de mares à la RN de
Lincent (appel à projet CRDG)
- Réunion de terrain de 07 mai pour convenir des travaux à réaliser dans la ZH du bois communal de St-Géry en vue d’une
journée de gestion en août avec le PCDN de Chastre.
- Lancement d’une équipe d’ouvriers de la nature du CRABE pour mener des opérations de gestion à la RN de Lincent le 16
mai
- Comité de gestion des Réserves naturelles provinciales le 16 mai (PBW)
- Réunion le 16 mai pour faire le point sur les projets planifiés à la réserve de Perwez dans le cadre de l’appel à projets
biodiversité de la PBW.
- Aide à la rédaction d’une demande de permis d’urbanisme pour le creusement de mares dans la RN de Perwez (appel à
projets biodiversité PBW).
- Evaluation de la qualité biologique de 2 prairies humides sur Lasne, le 14 juin, en vue d’envisager leur protection sur le long
terme.
- Journée de gestion dans le bois humide communal dit St-Géry à Chastre avec le PCDN de Chastre le 14 août.
- Réunion de terrain avec entrepreneur pour actions PwDR à Lincent, le 13 septembre (+ Commune de Lincent et Natagora).
- Rencontre des agriculteurs bordant la nouvelle parcelle récemment acquise à Lincent avec Natagriwal + Commune de
Lincent + Natagora, en vue de proposer des MAE, le 03 octobre.
- Journée de gestion dans le bois humide communal dit St-Géry à Chastre avec le PCDN de Chastre et école, le 10 octobre.
- Journée de gestion à la RN de Lincent avec groupe de teambuilding le 16 octobre.
- Journée de gestion complémentaire à la RN de Lincent avec CEL, le 21 octobre.
- Réunion du Comité de gestion de Lincent le 20 novembre.
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- Réunion du Comité de gestion des réserves de la Régionale Natagora BW le 22 novembre.
- Comité de gestion des Réserves naturelles provinciales le 18 décembre (PBW).
3) Aide aux communes et associations pour des actions d’information /sensibilisation :
- Voir points 4.1, 7 et 9
- réunion : 9 janvier à Orp-Jauche afin de mettre en place le chantier de nettoyage JWE-GNP et organiser la sensibilisation des
riverains
- le 31 janvier : rencontre avec Natagora BW pour faire le point sur l’état d’avancement de la brochure « promenades à la
découverte de sites naturels en Dyle-Gette » (+ relecture d’une première promenade pilote et envoi de remarques par le CRDG)
- réunion 6/02 pour l’activités Sentes au GAL Culturalité à Jodoigne :
- rencontre 8 mars : avec Luc Colson (riverain) afin de mettre en place un GT riverain au nettoyage des rivières à Orp-Jauche
Depuis achat de Waders et de gants financés par la Commune de Orp-Jauche et convention signée prochainement.
- rencontre 24 mai : avec une représentante du Comité de quartier afin d’organiser un chantier de nettoyage du Nil à Walhain
fin août lors de la kermesse au Tram et jogging du BW
- rencontre 24 mai : avec Laurent Chavanne (AC de Chaumont-Gistoux) et Colette Woesteyn (Groupe sentiers) afin
d’organiser un chantier de nettoyage du Train mi-juin lors de la fête des coquelicots
- rencontre 16 mai : avec Mr Vandervelde, échevin à Lincent afin d’organiser un chantier de nettoyage de la Petite Gette à
Lincent fin août lors de la fête à Pellaines.
- descente de l’Orne, de la Thyle et de la Dyle en kayak le 28/04 : aide aux Communes de Court-St-Etienne, Ottignies-LLN
et Wavre + à la Maison du tourisme des ardennes brabançonnes pour la descente de la Dyle en kayak en avril :
- départ CSE, arrivée Wavre avec un départ et une arrivée intermédiaire à Ottignies-LLN.
Dérogation obtenue via le CRDG pour cette occasion unique.
Ont été associés à cet évènement les partenaires suivants :
- Les communes de Court-Saint-Etienne, Ottignies-LLN et Wavre
La navigation ne pouvant se faire sur Genappe, la commune n’a pas souhaité adhérer à l’action.
La commune de Grez-Doiceau a également décliné pour d’autres raisons.
Pour une édition future les 5 communes pourront collaborer lors d’une fête plus élargie autour de la Dyle (balade
vélo, géocaching, course de bateau en papier, …).
- Le Brabant Wallon Yachting Club (BWYC), la Maison du Tourisme des Ardennes Brabançonnes (MTAB) et la
fédération francophone de canoé-kayak (FFC) ont rejoint l’édition 2018 comme nouveaux partenaires.
Un site a été créé par la MTAB : https://www.dylekayak.be/
Ce site est amené à perdurer et à évoluer aux fils des actions menées sur la Dyle.
En préalable à cette activité, divers chantiers de nettoyage ont été mis en place sur Ottignies-LLN et Court-Saint-Etienne.
Les bénévoles ayant participé aux diverses actions de nettoyage ont pu bénéficier de la gratuité de la descente en kayak.
Réunions diverses :
- 20/10/2017 : 1ère rencontre entre les 5 communes concernées à la Ville de Wavre
- 14/02/2018 : seconde rencontre avec la MTAB et le BWYC
- 10/03 : descente de repérage avec l’aide de la FFC pour le prêt des kayaks
- 12/03 : réunion de préparation à la MTAB
- 26/03 : réunion de préparation, mise au point à la MATB
- 17/04 : conférence de presse au BWYC
- 23/04 : dernière réunion au ST à Ottignies-LLN
- 26/04 : placement du barrage flottant ainsi que préparation sur site
- 28/04 : date de l’activité et point presse
- 12/06 : débriefing au BWYC
Bilan de l’activité : voir PV de débriefing
Le nombre de partenaires impliqués n’a pas facilité l’organisation mais au vu des délais d’organisation de l’évènement, celle-ci
fut un réel succès.
220 places ont été enregistrées.
8 parcours ont été proposés (aux noms emblématiques de la faune et la flore locale) avec des parcours proposés aux plus
sportifs d’autres parcours adaptés aux familles, d’autres réservés aux bénévoles qui ont participé aux opérations de nettoyage
de la Dyle.
Cette année l’accent a principalement été mis sur la sensibilisation du public, ce fut une vraie réussite avec l’aide de Aer Aqua
Terra sur les lieux.
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)
- Voir plus bas (les 2 actions nouvelles)
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 :
- Visite de terrain et rencontre d’un agriculteur le 07 mai aux Bons-Villers afin de faire un suivi des PN sur la commune, ce
suite à une réclamation d’un riverain en 2017.
- Visite de terrain et rencontre d’un agriculteur le 13 août à Villers-la-Ville pour des rejets agricoles dans un affluent du Ri
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Pirot suite à une plainte d’un riverain.
+ Voir points 4.1 et 11
6) Poursuite de l’aide à l’asbl Aer Aqua Terra pour le nettoyage des déchets diffus dans les cours d’eau :
- Voir point 4.1
- Le CRDG essaie aussi de monopoliser via ses canaux et contacts des bénévoles afin de porter main forte à AAT.

n° 789 : Mettre à disposition les inventaires disponibles à l’échelle du sous-bassin Dyle-Gette :
- Tous les inventaires du CRDG sont disponibles sur le site Internet.

n° 790 : Prêter du matériel de gestion :
- Placement d’un barrage flottant sur :
*la Petite Gette (par la Commune de Hélécine)
*la Dyle (par la Commune de Wavre), 2 barrages installés lors de la journée propreté,
*la Grande Gette (par la Commune de Perwez), évènement Sentes organisé par l’asbl GAL Culturalité en
Hesbaye brabançonne
* lors de la descente de la Dyle en Kayak au BWYC de Wavre (par AAT et CRDG)
- 29 septembre : présence du CRDG sur le chantier AAT à Hélécine
- 9 octobre : présence du CRDG sur le chantier AAT/Spadel à Ottignies-LLN
- 26 novembre : présence sur le chantier AAT à Ramillies et rencontre à l’Intermarché pour l’aspect sensibilisation.
- 3 décembre : présence sur le chantier AAT/in Bw à Wavre
* l’Argentine à Rixensart (à la demande de la commune par AAT),
- Prêt de paires de waders et de gants longs à Luc Colson, pour un nettoyage « citoyen » de la Petite Gette à Orp-le-Grand le 12
avril et en juin.
- Prêt de paires de waders à des étudiants de LLN pour la réalisation d’un documentaire en septembre.

n° 791 : Soutien à la réalisation de projets locaux :
- Suivi de l’appel à projets locaux lancé par le CRDG pour 2017, 7 réalisations concrètes : organisation d’un point presse (voir
point 7.7) le 29 janvier à La Hulpe avec visite du site du Pont Cassé en présence des porteurs de projets 2017 (Groupe CR
Argentine).
Voir article détaillant l’APL dans la LI n°35 de juin 2018.
- Le nouvel appel à projets 2018 a été lancé par le CRDG en date du 29 janvier 2018 vers les 23 communes et les diverses
associations partenaires du CRDG :
Pour 2018, un formulaire type d’appel à candidature a été mis au point afin d’uniformiser les informations nécessaires auprès
des porteurs de projets.
14 projets ont été introduits au CRDG au 15 avril 2018 à savoir :
• Incredible Compagny, Louvain-La-Neuve :
« Création et aménagement d’une mare au centre de Louvain-La-Neuve, jardin de l’imprimerie Ciaco »
• La Ville de Jodoigne :
« Aménagement des berges de la Grande Gette à hauteur du Moulin de Zétrud-Lumay ».
• CPAS de Ramillies, poursuite de l’APL 2017 :
« Prestation annuelle de fauche d’un pré humide et acquisition de fourches à foin pour effectuer le ramassage des
produits de fauche ».
• Le Patrimoine Stéphanois, Court-Saint-Etienne :
« Réalisation et placement en bordure du Ry d’Hez de 3 panneaux didactiques sur le castor : son habitat, ses mœurs et
la législation en vigueur ainsi que son impact sur la biodiversité ».
• La Petite Jauce, Orp-Jauche :
« Réalisation et placement de deux panneaux didactiques à la réserve du Paradis, l’un sur les espèces de papillons des
prairies fleuries, l’autre présentant une coupe détaillée du site avec les espèces ».
• Le Groupe Contrat de rivière Argentine, La Hulpe :
« Campagne de sensibilisation pour l’amélioration de la qualité de l’eau du bassin de l’Argentine ».
• Action Environnement Beauvechain, Beauvechain :
« Présentation du spectacle 7/10 « graines de voyous » de l’asbl Ecoscénique suivi d’un débat sur l’usage des
pesticides ».
• Pixel, Club de vidéastes Amateurs : Réalisation d’une séquence vidéo avec comme titre provisoire :
« A la sucrerie de Genappe, la Nature reprend ses droits ».
Impression de 100 DVD avec ajouts des 2 films déjà réalisés par le Club Pixel.
• Amis du Parc de la Dyle, Grez-Doiceau :
« Acquisition d’un taille-haie sur perche, matériel de gestion des réserves naturelles afin de favoriser la végétation
naturelle des berges et du lit du cours d’eau ».
• Natagora Brabant Wallon :
« Acquisition de matériel de gestion des réserves naturelles de Natagora situées dans le bassin
de la Dyle-Gette ».
• Commune de Court-saint-Etienne :
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« Acquisition de matériel dans le cadre de la migration des amphibiens ».
Lasne Nature :
« Acquisition de matériel de gestion des réserves naturelles de Natagora situées dans le bassin
de la Dyle-Gette ».
A vot’Sentier, Walhain :
« Placement d’un banc et d’un panneau didactique à proximité du Nil ».
Comité d’Environnement Local de Lincent, poursuite de l’APL 2017
« Création de deux mares dans la réserve naturelle communale « Aux Tournants ».

12 projets ont donc pu être menés à terme.
Seuls les deux derniers projets sont non aboutis à ce jour, cause de report du projet :
- Pour Lincent : difficulté à constituer un dossier d’urbanisme suite à l’entrée en vigueur du nouveau CoDT.
- Pour Walhain : difficulté liée à l’état du sentier à proximité du Bois des Pauvres.
- 14 août : réunion à l’Oasis, Incredible Company dans le cadre de l’appel à projet locaux
- 25 septembre : réunion à l’Oasis, Incredible Company dans le cadre de l’appel à projet locaux
Le point presse pour la réception des projets aura lieu à l’OASIS, Axis Parc de LLN le 7/02/2019. Ce lieu a été choisi afin de
pouvoir donner la parole aux étudiants (en Master de l’environnement de l’UCL) qui ont collaboré étroitement au projet de
Incredible Compagny.
- 22 novembre : rencontre avec Alain Libert, Club pixel de Sart-Dames Avelines pour approbation du film réservé à la sucrerie
de Genappe.
Le nouveau DVD de Alain Libert sera présenté et diffusélors des JWE 2019 et lors de la Semaine de l’environnement à
Genappe en septembre 2019.
Le projet de la Ville de Jodoigne fut une excellente collaboration entre le SPW-DCENN, les pêcheurs Lumaytois.
Le projet initial visait en un aménagement des berges (clôture en châtaignier et plantations). L’envasement de la confluence
entre la fausse/veille Gette et la Grande Gette étant problématique à cette endroit, le SPW (DCENN) a entrepris en amont du
projet de ville une réhabilitation du lit, des berges et de la vanne. Une collaboration entre la Société ETH, le SPW, les services
environnement et travaux de la ville, le propriétaire du moulin et les pêcheurs a pu être mise en place afin de mener à bien cet
appel à projet.

n° 792 : Soutien aux structures communales participatives :
. GT Nature de Hélécine le 08 février
. PCDN de Lasne le 12 juin
. CLDR de Beauvechain le 21 juin (voir point 4.1)
. Comité environnement de Lincent le 20 novembre
. Commission de gestion Natagora-BW le 22 novembre

nouvelle action : Répondre aux sollicitations diverses de la part des partenaires du CRDG ou
extérieures au partenariat du CRDG
- Voir points 9.1 + 9.2 + 9.3

nouvelle action : Mettre en place un service de prêt de gobelets réutilisables à l’effigie du CRDG:
- Mise en place d’une convention standardisée pour le prêt de gobelets réutilisables au logo du CRDG, nouveau moyen de faire
la promotion du CRDG (promotion lors de l’AG et mise en ligne sur le site du CRDG).
- Prêt à Hélécine lors de la journée environnement ainsi que à Archennes (Grez-Doiceau) lors d’une fancy-fair et lors du
marché de Noël.
- Nouvelle demande en cours par l’ADL de Perwez pour le 20/10 (cadre : Place aux enfants) et du Beach volley club de
Genappe.

nouvelle action : Stimuler des rencontres intercommunautaires avec les acteurs flamands des bassins
de la Dyle et la Gette :
- 18/5 : rencontre avec les représentants des deux Bekkencomite Dijle-Zenne et Demer, en vue de préparer les OJ des
prochaines réunions « IWP » prévues pour 2018 + envoi de propositions d’OJ au SPW-DESU
- le 22 /6 : rencontre avec les représentants du Regionaal Landschap Zuid Hageland, du Bekkencomite Demer et de la Province
Vlaams Brabant, en vue de mieux faire connaissance et de déterminer des axes de collaborations pour la vallée de la Gette de
part et d’autre de la frontière linguistique (+ visite de terrain l’après-midi).

nouvelle action : Mettre en place un outil de sensibilisation/communication sur la problématique des
déchets diffus dans les cours d’eau
- Afin de pouvoir être autonome sur les divers chantiers de nettoyage et d’assurer la sensibilisation des riverains, le CRDG a
mis à disposition de Aer Aqua Terra une tonnelle ainsi qu’une table et a développé divers supports de communication à savoir :
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- Plastification de divers panneaux (déchets, temps de dégradation, ...)
- Bâche « mer » dupliquée depuis en trois exemplaires
- Bannière arrivée/départ kayak avec accent sur le déchet
- ….
+ Voir point 7.1

nouvelle action : Participer à la mise en place du projet Life « Riparias » (espèces exotiques
envahissantes) :
Après une première réunion d’information et d’appel à participation le 14 mai, une courte note fut rédigée à l’attention du CA
du CRDG. Ce dernier a marqué son accord (enthousiaste) pour que le CRDG participe à ce projet (non encore accepté).
De nombreux échanges de mail, appels téléphoniques et autres validations cartographiques ont jalonné la fin d’année 2018. Un
premier projet (Concept note) a été retenu par la Commission européenne et le projet final sera déposé le 31 janvier 2019.
Avant cela, une réunion avec les différents acteurs wallons participants (CiEi, DNF, DCENN et CRs) s’est tenue le 06
décembre à Jambes.

nouvelle action : Assurer un suivi participatif des populations d’écrevisses exotiques dans le bassin de
la Dyle :
En vue d’améliorer les connaissances locales et en préambule du projet Life Riparias pour mieux planifier les actions à venir.
Lors d’une première réunion ciblée sur la thématique des écrevisses à Gembloux dans les locaux du SPW-DEMNA en
présence de spécialistes de ces espèces, il a été décidé de préciser la répartition et la présence des espèces d’écrevisses
exotiques dans le sbh. Le but serait de proposer des actions à venir dans le futur projet LIFE. Ce complément d’information
sera mis en place par la Cellule du CRDG en partenariat avec des bénévoles et un piégeur du DEMNA. Cela se fera au moyen
de nasses spécifiques disponibles auprès du Service de piégeage des rats musqués du SPW-DCENN.
Ø
46 sites ont été retenus pour une première tournée de prospection dans les rivières du ssbh de la Dyle.
Ø
6 nasses (+/-) par site
Ø
Un appel à bénévoles a été lancé : 3 bénévoles ont manifesté leur intérêt. Réunion-formation le 29 août.
Ø
Inventaire a été réalisé entre le 29 août et le 27 septembre.
Ø
Réunion de restitution le 28 septembre en présence du DEMNA et du CR Senne : les 4 espèces d’écrevisses exotiques
ont été contactées et des foyers d’espèces prioritaires (écrevisses signal et de Louisiane) ont été identifiés.
Ø
Une phase 2 sera donc mise en place pour préciser les foyers prioritaires où une action est envisageable (Vallée du
Train et du Ri de Hèze).
Ø
Nouvelles prospections et production d’une nouvelle carte cumulée.
Ø
Au final : 307 nasses posées et 12 sites positifs recensés (5 plans d’eau), soit 20 sorties pour le CRDG.
Ø
En parallèle, nous avons recueilli toute une série de témoignages qui seront contrôlés au printemps 2019.
Ø
Un appel à témoignages a été lancé via le compte Facebook du CRDG et via un article dans la lettre d’information
n°37 (+ transmission au CR Senne).
Ø
Plusieurs infos ont ainsi pu être recueillies et une collaboration initiée avec une association de plongeurs. Une page
Facebook collaborative a été créée et un article a été proposé à la revue des plongeurs.

5. Mise en place et état d’avancement de l’inventaire de terrain, de l’encodage et de la cartographie :
- Mise à jour de l’inventaire de terrain 2014-2016 (relevés et cartographie) en 2018.
Ø 28 journées de travail
Ø 44 cours d’eau parcourus
Ø 19 communes concernées
Ø 284 km de CE inventoriés
Ø 5 partenaires communaux du CRDG ont participé à ces relevés
Ø 1 collaborateur de terrain engagé à mi-temps pendant 2 mois

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° 35 en mars 2018 (spécial
« JWE »), n° 36 en juin 2018 (le castor à Walibi (réd : Natagora BW et SPW-DCENN), l’aide du CRDG aux projets locaux, un
suivi piscicole dans la Grande Gette à Jodoigne (réd : Bureau Pro-Fish) et n° 37 en octobre 2018 (écrevisse exotiques en DyleGette, le Réseau « Wallonie nature », retour sur la balade gourmande le long de la Thyle à Villers-la-Ville, le nouveau Code de
Développement territorial (CoDt) et les matières « eau », travaux de levée d’un obstacle au déplacement des poissons sur la
Lasne à Rixensart...).
- Le nombre actuel d’abonnés à la LI du CRDG est de 3.587.
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7. Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés :
7.1) Favoriser la circulation de l'exposition du CRDG (n°778) :
Une nouveauté : les stands « info déchets » du CRDG :
En 2018, nous avons mis en place des activités de sensibilisation lors des chantiers de nettoyage des cours d’eau. Un
animateur interpelle et sensibilise le grand public à la problématique des déchets dans les rivières lors de manifestations locales
à proximité des chantiers. Ce sont les « stands infos déchets CR », ils ont eu lieu aux dates et aux endroits suivants :
- 25 mars à Orp-Jauche dans le cadre des JWE
- 10 mai à Jodoigne dans le cadre du marché annuel de l’Ascension.
- 10 juin à Chaumont-Gistoux dans le cadre de la Fête des Coquelicots
- 18 aout à Walhain dans le cadre du Jogging du Brabant wallon
- 25 aout à Lincent dans le cadre d’un chantier de nettoyage AAT
- 15 septembre à Genappe dans le cadre des 15 ans du RAVEL, une animation sur les déchets était aussi proposée
- 23 septembre à Jodoigne dans le cadre de la journée de l’environnement.
- 29 septembre à Hélécine dans le cadre d’une journée de nettoyage de la Commune
Ces stands permettent au grand public de mesurer l’ampleur des quantités et les impacts des déchets sur l’écosystème
« rivière », ils rencontrent toujours un franc succès. Des bilans de chantier de nettoyage avec des reportages photos sont
proposés et les déchets retirés du chantier sont exposés.
8 stands ont été organisés pour un taux de participation de 600 adultes et 55 enfants. L’organisation de ces stands sera
poursuivie en 2019.
Circulation « traditionnelle » de l’expo du CRDG :
Sur demande des partenaires, l’exposition (complète ou partielle) a été présentée à l'occasion de 12 manifestations locales
dans le bassin, dont à :
- Marche en Famenne - 8 et 9 février : stand commun avec le CR Senne à la demande de la Province du Brabant wallon dans
le cadre du salon des Mandataires
- Gembloux - 11 mars : Animation sur les invertébrés aquatiques en collaboration avec CNB
- Perwez – 22 avril – stand exposition et d’animation dans le cadre du Parcours Sentes
- Ottignies-LLN – 24 avril – Animation scolaire sur les invertébrés aquatiques – Collaboration Ecole des Bruyéres
- Wavre – 28 avril : stand d’exposition et d’animations lors de la descente de la Dyle en Kayak au départ de Court-st-Etienne
ou d’Ottignies – Voir point spécifique
- Jodoigne – 6 mai : stand d’exposition et d’animation dans le cadre de la journée du SPW.
- La Hulpe – 21 mai – stand d’exposition en collaboration avec le Groupe CR Argentine dans le cadre de la journée N2000 du
SPW
- Ottignies-LLN – 9 juin – stand d’exposition avec animation dans le cadre d’Insect and Cie en collaboration avec Natagora
- CSE-Genappe – 15 septembre : stand d’exposition avec animation dans le cadre des 15 ans du RAVEL en collaboration
avec les deux Communes
- Rixensart – 29 septembre : stand d’exposition avec animation dans le cadre des 10 ans de Natagora en collaboration avec
Natagora
- Villers-la-Ville – 30 septembre : stand d’exposition avec animation dans le cadre de la balade gourmande dans la vallée de la
Thyle
- Court-St-Etienne – 25 novembre : stand d’exposition dans le cadre de la journée de l’Arbre avec distribution de cadeaux à
l’effigie du CRDG (Commune).
Des journées teambuilding « chantier de nettoyage » ont été organisées pour les sociétés et les collaborateurs suivants :
- 24 avril à Ottignies pour la Société AIG. Collaboration AAT/Hu-Bu
- 20 juin à Ottignies pour la Société Bacardi. Collaboration AAT/Hu-Bu
- 3 juillet à Ottignies pour l’Union Européenne. Collaboration AAT
- 12 octobre à Ottignies pour la société Spadel. Collaboration AAT/Hu-Bu
Taux de participation aux différents types d’activité de sensibilisation :
- Exposition/animations (exposition, animation) : 1851 adultes et 379 enfants
- Stand infos déchets CRDG (stand grand public et teambuilding) : 600 adultes et 55 enfants

7.2) Programmer des animations pour le public scolaire lors des JWE (n° 772) :
Cadre JWE :
Pour la 3ème 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). 11 partenaires prestataires de services ont accepté de proposer un total de 22 modules d’activités
différents sous la coordination du CRDG.
Les prestataires de services de l’édition 2017 ont été à nouveau sollicités, ainsi que 2 nouveaux prestataires :
- Compagnie Zanni
- Compagnie Al Kymia
- Leçon verte
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- CRIE de Villers-la-Ville
- GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne
- In BW
- Compagnie Chakipesz
- Théâtre Kramik
Les nouveaux prestataires sollicités par rapport à 2017 : Objectif Ô, Musée de l’Eau et de la Fontaine et l’Intercommunale
AIDE.
Le CRDG a proposé ces 5 modules d'animations (pour un total de 20 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
54 animations ont ainsi été dispensées dans 26 établissements scolaires et pour un total de 2.381 élèves sensibilisés.
Hors cadre JWE
Une animation sur la mare à l’école des Bruyères le jeudi 24 avril.

7.3) Gérer le pool des animateurs « extérieurs » du CRDG (nouvelle action) :
1) Pour rappel, ce groupe d’animateurs bénévoles du CRDG est opérationnel depuis 2016 (voir Rapport final d’activités 2016).
Il est composé au départ 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 (exposition et stand infos déchets CR)
- la prise en charge d’animations à destination du jeune public
Depuis 2018, certains animateurs ne sont plus actifs ou le sont moins (maladie, emploi, indisponibilité) : nous avons fait appel
à deux nouvelles recrues.
En 2018, le pool a été réuni le 2 février pour recevoir des informations sur les différentes démarches administratives, la gestion
des stands du CRDG, le calendrier des stands /animations 2018 et le programme des JWE 2018.
Ce pool d’animateurs a effectué 40 prestations en 2018.
2) Les animations suivantes ont été mises en œuvre dans les lieux suivants (voir point 7.1):
- Gembloux – 11 mars : Animation sur les invertébrés aquatiques
- Perwez – 22 avril : Animation sur les invertébrés aquatiques et la bannière les pieds dans l’eau et le nez dans la rivière.
- Ottignies-LLN – 24 avril : Animation scolaire sur les invertébrés aquatiques
- Wavre – 28 avril : Animation sur les invertébrés aquatiques et le puzzle-poissons
- Ottignies-LLN – 9 juin : Animation sur les invertébrés aquatiques
- Wavre – 28 avril : Animation sur les invertébrés aquatiques
- Jodoigne – 6 mai : Animation sur la bannière les pieds dans l’eau et le nez dans la rivière.
- Jodoigne – 10 mai : Animation sur la bannière les pieds dans l’eau et le nez dans la rivière.
- Ottignies-LLN – 9 juin – Animation sur les invertébrés aquatiques
- Chaumont-Gistoux – 10 juin – Animation sur le puzzle-poisson
- Lincent – 25 aout - Animation sur la bannière les pieds dans l’eau et le nez dans la rivière.
- CSE-Genappe – 15 septembre : Animation sur la bannière les pieds dans l’eau et le nez dans la rivière.
- CSE-Genappe – 15 septembre : Animation sur les déchets de Natagora.
- Rixensart – 29 septembre : Animation sur les invertébrés aquatiques
- Villers-la-Ville – 30 septembre : Animation sur les invertébrés aquatiques
Les modules d’animations suivants ont été proposés :
La bannière « les pieds dans l’eau et le nez dans la rivière » : 6
Le puzzle-poissons de Wallonie : 2
L’observation des invertébrés aquatiques : 7
Animation sur la mare : 1
Animation sur les déchets (Natagora) : 1
3) Un groupe de travail « poissons » a été créé pour encadrer notamment la création d’un module d’exploitation du puzzlepoissons de Wallonie et sur la thématique du poisson en général. La 1ère réunion de ce GT a eu lieu le 7 août.
Plusieurs supports ou de nouveaux modules d’exploitation de supports existants sont en cours de réalisation :
Création d’une clé de détermination dichotomique des espèces – Réalisée
Créer une carte de localisation des poissons en Dyle-Gette sur base du poster « qualité piscicole » de
l’exposition du CRDG et des données d’inventaires – En cours
Création d’un support représentant une rivière stylisée sur lequel le participant vient placer des éléments
représentatifs du milieu (substrat, nourriture, cache, courant (vague stylisée), température, turbidité,
qualité de l’eau, profondeur) et ensuite replace les différentes espèces de poissons en fonction de leurs
besoins/exigences respectives – En cours
Création de fiches descriptives des espèces de poissons – En cours
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7.4) Coordonner le programme des JWE à l’échelle du bassin Dyle-Gette (n° 771) :
Comme pour l’édition 2017, le programme a été structuré comme suite :
- Priorité accordée aux animations scolaires (voir point 7.2).
- pour le volet non scolaire, un fil conducteur pour cette édition : les déchets et les opérateurs de l’eau.
> 7 activités ont ainsi été programmées par les partenaires suivants : In Bw (+ Commune de Villers-la-Ville),
AIDE, Commune d’Hélécine, Rixensart, Orp-Jauche et la Maison de l’Urbanisme/CCBW.
Taux de fréquentation : 1.539 adultes et 30 enfants.
Le CRDG a réalisé en sus une formation à destination des guides nature des CNB eux-mêmes impliquées dans des guidances
émargeant du programme des JWE
2 chantiers de nettoyage ont été programmés dans le cadre du Grand Nettoyage du Printemps de la Cellule Be WaPP du SPW
sur l’Argentine à Rixensart et sur la Petite Gette à Orp-Jauche.
Une nouveauté en 2018 ; le spectacle Graine de Voyous de l’asbl Ecoscénique a été proposé à Walhain le 9 mars en
collaboration avec la Maison de l’Urbanisme du Brabant wallon.
Pour la 1ère fois depuis plusieurs années, une conférence de presse a été organisée le 19 mars à Walhain avec un beau panel de
partenaires rassemblé (voir point 7.7). Hormis un reportage à la télévision communautaire, elle n’a pas engendré beaucoup
d’articles dans la grande presse.

7.5) Editer une Lettre d’information trimestrielle du CRDG (n°777) :
- Voir point 6

7.6) Alimenter le site internet du CRDG + la page Facebook du CRDG (n°776) :
28 articles ont été rédigés en 2018.
2848 lecteurs ont été recensés dans la période.
666 amis sur facebook

7.7) Diffuser des communiqués de presse et organiser des rencontres avec la presse (n°780) :
- 22/01 : envoi du communiqué de presse consacré à la clôture des APL 2017
- 29/01 : point presse à La Hulpe et visite du site du Pont cassé, APL 2017 et lancement APL 2018
- 12/02 : envoi du communiqué de presse consacré à "Une nouvelle signalétique des cours d’eau"
- 19/02 : Conférence de presse à Zetrud-Lumay (Jodoigne) et visite de terrain, pour présenter les nouveaux panneaux
nominatifs posés le long des cours d’eau (Commune de Jodoigne, Club les pêcheurs lumaytois, SI de Rixensart, Lasne Nature)
- 05/03 : séquence avec TV COM à Ottignies-LLN et Court-St-Etienne, pour présenter le projet de signalétique des cours d’eau
- 09/03 : conférence de presse à Walhain pour présenter le programme 2018 des JWE en Dyle-Gette (inBW, GAL Culturalité,
Théâtre Zanni, Maison de l’Urbanisme du BW/CCBW, La leçon verte, Commune d’Hélécine)
- 13/04 : envoi du communiqué de presse relatif à la descente de la Dyle en kayak
- 17/04 : conférence de presse au BWYC à Wavre : Descente de la Dyle et kayak
- 28/04 : point presse lors de l’évènement descente de la Dyle en kayak en présence de RTL, TVi, JT en direct
- 16/07 : séquence audio avec Vivacité à Chastre.
- 20/09: envoi du communiqué de presse consacré à la Balade gourmande
- 30/09: point presse lors de la Balade gourmande

7.8) Fournir des articles du CRDG pour les bulletins /sites web des communes et associations (n°779) :
Comme en 2017, peu d’articles ont été transmis d’initiative par le CRDG aux bulletins communaux, par manque de temps :
- En février : envoi d’un article pour annoncer le placement du panneau d’info consacré à la ligne de partage du bassin
hydrographique de l’Escaut et de la Meuse (Commune de Perwez) (voir point 4.1).
- En mars : envoi d’un article de présentation de Aer Aqua Terra aux communes et associations partenaires (voir point 4.2) –
+ envoi d’un article sur la signalétique (nouveaux panneaux nominatifs installés le long des sentiers de promenades.
- pour ce qui est de la parution d’articles en rapport avec les « matières CRDG », les thèmes suivants ont été abordés dans un
total de 44 articles parus (recherche non exhaustive) :
- descente de la Dyle en Kayak
- panneaux nominatifs des cours d’eau sur les sentiers
- les chantiers de nettoyage et AAT
- les Journées wallonnes de l'Eau
- plantes invasives
- les projets locaux
- sur les atteintes aux cours d’eau
- sur les événements où le CRDG est présent : balade gourmande Villers la Ville, 25ans du CR Argentine
- sur la rivière en général
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- participation à la rédaction d’un article consacré aux contrats de rivière de Wallonie pour la revue « Vivre la Wallonie »
(n° 39, printemps 2018) (SPW)
- envoi d’un article de présentation du CRDG pour la magazine « l’Alliance Mag » de l’Alliance Centre BW (parution en
septembre 2018)

8. Thématiques des groupes de travail et état d’avancement des travaux :
8.1) GT « décentralisés » du CRDG
Pour rappel, il avait été décidé en 2017 de faire une pause d’1 an dans les cycles de réunions des GT et d’envisager leur
reconduction à partir de 2018 ou 2019. Cependant, cette interruption dans les réunions des GT décentralisés a dû être
prolongée en 2018, faute de temps.
8.2) GT « communication/sensibilisation des riverains »
La 1ère réunion du groupe de travail s’est tenue le 23 novembre. L’idée étant de créer ou de mieux exploiter des supports de
sensibilisation à destination d’un large public. Le GT est constitué des partenaires suivants :
Agent constatateur SPW
Agent constatateur communal : Lasne et Hélécine/Jodoigne, Chastre
Gestionnaire des cours d’eau SPW-DCENN
Fondation rurale de Wallonie
Associations environnementales : AEB, Environnement Dyle, Lasne Nature
Un membre de l’AG
4 pistes de projets ont été dégagées :
Développer une activité de géocaching sur la Commune de Perwez
Création de supports amovibles et à placer sur la voie publique sur les thèmes de déchets verts, diffus et
pulvérisation
Dynamisation des supports de communication et d’information existants du CRDG
Dynamisation de l’interface Facebook du CRDG et des partenaires
8.3) GT « gestion piscicole en Dyle-Gette »
En réunissant un groupe d’intervenants potentiels pour préparer la journée d’info/échange qui aura lieu le 19 février 2019 (voir
les 2 réunions préparatoires des 24 septembre et 26 novembre), l’intention est de poursuivre le travail dans la durée, en
réunissant ce GT de temps à autre à l’avenir, pour concrétiser avec lui les pistes et perspectives de développement des
populations piscicoles sur lesquelles la journée de rencontre aura débouché.
(Voir point 4.1).

9. Autres activités réalisées en 2018 (ne figurant pas au PA 2017-2019 initial) :
9.1) Sollicitations diverses de la part des partenaires du CRDG, des particuliers, Bureaux d’études, organisations non
membres du CRDG....auprès de la Cellule de coordination du CRDG :
- la Cellule de coordination continue à poursuivre ce travail, dans la mesure de ses disponibilités (voir les détails dans le bilan
d'activités 2016 et précédents).
- le 17 mai : rencontre avec Cécile Riche et David Aubin (UCL-ISPOLE) dans le cadre d’un projet de recherche « BELSPO »
sur les démarches collaboratives dans le domaine de l’environnement. Les chercheurs ont choisi le CRDG parmi les projets à
analyser. Par la suite, le CRDG a fourni beaucoup de matière au chercheur pour l’aider à choisir un cas d’étude exemplatif (en
proposant spécifiquement d’étudier le processus d’élaboration du PA 2017-2019 du CRDG). Malheureusement, début 2019,
David Aubin nous informait qu’il préférait renoncer à intégrer cette étude de cas dans le projet de recherche.
- le 22 juin : rencontre et sortie de terrain avec diverses structures flamandes (RLHZ et DemerBS) dans le cadre d’un nouveau
projet intégré sur la vallée de la Petite Gette, porté par le RLHZ (voir point 4.2).
- le 24 juillet : rencontre avec Charlotte de Callatäy (UCL- Sciences juridiques) dans le cadre de sa thèse de Doctorat sur la
participation dans le domaine de l’eau en région Wallonne. Par la suite, le CRDG a fourni de la matière et a rédigé une note
spécifique sur la gestion participative au CRDG pour aider le chercheur dans son travail.
- le 03 août : rencontre avec Nicolas Coussaert (Groupe CRA) pour une aide cartographique pour la réalisation de panneaux
d’information.
- le 05 septembre : rencontre avec un architecte paysagiste dans le cadre du projet de lotissement du Godru à Wavre.
- le 10 septembre :
- 18 novembre : rencontre avec les jeunes du Catamaran Zinc Zinc pour un tournage sur la Dyle à Wavre avec Aer Aqua Terra
+ introduction d’une demande de dérogation pour mise à l’eau d’une embarcation.
- + voir points 9.2 et 9.3
9.2) Présence du CRDG à diverses manifestations et structures participatives :
- 8 & 9 février à Libramont : permanence sur le stand des contrats de rivière du Brabant wallon, à l’occasion du Salon des
mandataires (invitation de la Province du Brabant wallon, en collaboration avec le Cabinet de la Ministre De Bue et le WEX).
Collaboration avec le CR Senne.
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- le 10 février à La Hulpe : participation au souper annuel du Groupe Contrat de rivière Argentine
- 21 février : participation à la matinée d’informations organisée par l’in BW et destinée aux Communes du Brabant Wallon à la
STEP de Basse-Wavre. Deux thématiques à l’ordre du jour :
- 1. La Gestion Publique de l’Assainissement Autonome (GPAA)
- 2. La Gestion des eaux pluviales en milieu urbain (voir article paru dans la LI du CRDG)
-le 1er mars à Louvain-La-Neuve : participation à la cérémonie de clôture du Festival international du film « Eau et Climat »
(Eau et Climat)
- le 24 mars : participation à la journée déchets organisée par le Groupe nature de Hélécine. Le CRDG a guidé une balade
nature sur le thème des déchets au travers de la commune.
- le 18/4 : participation à la réunion d’information de lancement des journées « Wallonie portes ouvertes » programmées en
octobre 2018 sur Perwez (Commune de Perwez). Puis, le 16/5 : rencontre avec le responsable de Natagora Hesbaye Ouest pour
examiner les pistes de collaboration en vue d’une participation commune à l’événement pour créer un pool « nature » attractif.
Malheureusement, le partenaire pressenti a décliné l’invitation et la participation du CRDG a été annulée.
- le 6 mai à Jodoigne : partage d’un stand d’information avec le SPW-DEMNA sur le site de la ZIT de Jodoigne la long de la
Grande Gette, à l’occasion des Journées Portes ouvertes du SPW. Forte implication du CRDG en amont de l’événement, pour la
mise en place du pool « inondations et nature »: participation aux réunions préparatoires des 7 mars, 20 mars et 19 avril (SPWCREA) ; recherche de guides nature pour faire découvrir le site au public (GAL Culturalité) ; préparation du stand ; ....(SPWDCENN)
- 07 mai : participation à une réunion de quartier organisée par la Commune de Jodoigne. Le CRDG a présenté la thématique
des espèces exotiques envahissantes et les droits & devoirs des riverains d’un cours d’eau.
- 16 mai : participation au Comité de gestion des réserves naturelles provinciales.
- 17 mai : participation au colloque de la Cellule Be Wapp du SPW à Profondval (Court-St-Etienne) :
« premier forum entièrement consacré à la propreté publique », en présence de 200 professionnels du secteur. Voir article,
LI 35 de juin - retour colloque
- 2 juin à Walhain : participation à la matinée « Biodiversité en Brabant wallon » (Ecolo BW)
- 12 juin : participation à la réunion PCDN de Lasne
- 27 août : réunion du GT « inondations dans la vallée de la Dyle » à l’initiative de la Commune de Court-St-Etienne.
- 31 août : participation à une séance de baguage d’oiseaux aquatiques sur le site du bassin d’orage de Nodebais (Commune de
Beauvechain)
- 10 septembre : réunion des CR de Wallonie et de l’IEP consacré à la programmation de modules de formation destinés aux
contrats de rivière
- 20 septembre : inauguration « Biodibap' » et sentiers habitations sociales (dans la zone humide du Grand Rosière) à
Gérompont, CPAS de Ramillies
- 15 octobre : participation au Colloque « Poissons et écrevisses de Wallonie » (SPW- Service de la Pêche)
- 25 octobre : réunion des CR de Wallonie (SPW-DESU)
- 6 décembre : conférence « De Fintech à Cleantech – Comment nettoyer les rivières avec un laptop », Dooing Good Consulting
organisé par Incredible Company, Axis Parc de Louvain-La-Neuve
9.3) Présentation du CRDG, via des exposés :
- le 23 février : Cours sur les plantes exotiques envahissantes donné dans le cadre de la formation « ouvriers de la nature » du
CRABE
- le 21 juin : Présentation du CRDG et du projet d’empoissonnement des cours d’eau de l’entité à la CLDR de Beauvechain
- le 28 juin : pour l’ADG (ONG de l’Ulg), présentation du CRDG, échanges et visite de terrain à 14 professionnels de l’Eau de
pays du Sud (Afrique + Haïti), dans le cadre d’un stage de méthodologie de conception de projets d’adaptation aux
changements climatiques (Labo d’Agroécologie tropicale de Agro-Bio Tech Gembloux)
9.4) Formation-recyclage du personnel :
- le 20 mars à Louvain -la-Neuve : formation en prévention, sécurité et bien-être au travail : Plan global/annuel
- le 12 juin à Namur : le RGPD à l’attention des asbl
- module de 4 jours : "Le plastique, c’est fantastique ! ? Des innovations aux changements d’habitudes, quelles perspectives
pour l’avenir ? », par l’IEP (les 8, 11, 23 octobre (ULG Liège) et 22 octobre à l’administration communale de Marchin)
- module 2 jours : "Dynamiser la mobilisation des partenaires au sein des Contrats de rivière", par l’IEP
o
Lundi 3 et Mardi 4 décembre pour Liège
o
Lundi 10 et Lundi 17 décembre pour Namur
9.5) Autres :
- le 24 mai à Wanze : rencontre avec le Contrat de rivière Meuse aval, pour fixer notamment des pistes de collaboration sur le
territoire de la Commune de Hannut.
- Le CRDG progresse dans la mise en place de l’animation « Poissons en classe ». Il s’agit d’un projet pédagogique pour lequel
une classe reçoit un équipement permettant de suivre l’évolution de la croissance de la truite Fario du stade larvaire au stade
adulte avec relâcher dans la rivière.
Le projet se déroulera dans la classe de 6ème primaire de la Petite Ecole de Gentinnes à Chastre.
Le dernier trimestre a été consacré aux développements des collaborations : pisciculture d’achouffe, service de la pêche,
magasins d’aquariophilie, AFSCA, Petite école de Gentinnes.
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Le dépôt des œufs dans la classe est planifié début janvier 2019. Une procédure pour l’entretien de l’aquarium et les soins aux
œufs va être mise en place pour les élèves et l’instituteur.
Une série d’animations sur le thème des poissons et de la Truite est planifiée en janvier et février 2019 en accompagnement du
projet.

11. Suivi des solutions préconisées par le Comité de rivière le 13 mars 2018 pour améliorer les résultats
2017 du contrat de rivière (en souligné : les résultats obtenus)
Pour rappel :
- il était nécessaire de procéder à une phase d’optimalisation du PA 2017-2019, étant donné que beaucoup d’engagements
de nos partenaires n’étaient pas suffisamment précis ;
- après une année de mise en œuvre du PA, une première enquête de suivi s’avérait nécessaire ;
- le constat d’un taux insuffisant de résolution des points noirs le long des cours d’eau avait conduit le CRDG à prendre
ce problème à bras-le-corps.
Les solutions retenues par l’AG du CRDG :
- Début mars 2018, une double enquête a été lancée par le CRDG auprès des partenaires engagés dans le PA 2017-2019. Le but
de cette enquête : optimaliser le PA adopté en octobre 2016 + évaluer la mise en œuvre du PA après 1 an d'existence.
- Par ailleurs, un certain nombre de points noirs le long des cours d’eau ont déjà été résolus depuis l'adoption de l'inventaire du
CRDG en mars 2016: la dynamique est lancée sur ce plan, mais le travail reste considérable !
- Enfin, une boîte à outils est désormais disponible, à l'initiative de la Province du BW et des Contrats de rivière Dyle-Gette &
Senne, pour les acteurs de terrain actifs dans la lutte contre les infractions environnementales. Les communes du BW sont donc
concernées au 1er titre par ce nouvel outil. Ce "vademecum infractions environnementales le long des cours d'eau" reprend,
type de point noir par type de point noir, un ensemble d'infos et de supports pratiques pour stimuler et faciliter la résolution
des points noirs.
Le CRDG et ses partenaires ont donc entamé un vaste chantier en ce début d’année 2018. Il comportait 3 volets
complémentaires : suivi du programme d’actions pluriannuel/résolution des points noirs/vademecum infractions
environnementales.
A l’occasion de l’AG du 13 mars 2018, ces 3 volets ont été abordés par l'entremise de trois exposés successifs de la part des
membres de la Cellule de coordination du CRDG : Jean-Marie Tricot : "double enquête en cours pour l'optimalisation du PA 20172019 et l'évaluation de sa mise en oeuvre " - Jérémie Guyon : "1ers constats sur la résolution des points noirs depuis l'inventaire
2014-2016 "- Isabelle Delgoffe : " le vademecum infractions environnementales le long des cours d'eau : un outil au service des
communes et des autres gestionnaires ".
Début février 2019, les résultats sont les suivants :
-

-

-

double enquête de suivi du PA 2017-2019 du CRDG :
o la double enquête consacrée au PA 2017-2019 est désormais terminée : le travail a été plus lourd que prévu
(au 06/09/18, seulement 29 partenaires avaient répondu sur un total de 52 partenaires, et de façon encore trop
superficielle);
o afin d’obtenir un taux de réponse satisfaisant et des réponses les plus circonstanciées possible, il a fallu
prolonger l’enquête jusque février 2019, et multiplier les prises de contacts en bilatéral (au 10/02/19, 42
partenaires sur 52 avaient répondu de façon complète) (voir point 1.VIII)
o la révision du PA 2017-2019 (adopté en 2016) a permis d’annuler 123 engagements estimés peu pertinents ou
redondants, mais 109 actions nouvelles ont rejoint le PA (dont 57 en provenance de 2 communes
« retardataires ») ; de plus, des échéances précises ont été ajoutées pour les engagements qui en faisaient
défaut)
o le volet « suivi des engagements » de l’enquête a de facto porté sur les années 2017 et 2018 (et pas seulement
pour 2017 comme prévu au départ) ; l’ajout d’une colonne « remarques/commentaires » permet d’améliorer
significativement le contenu informatif du PA
o les principales conclusions de l’enquête seront présentées lors de l’AG du 12 mars 2019
inventaire des points noirs le long des cours d’eau :
o la mise à jour de l’inventaire effectué en 2014-2016 est désormais terminée, suite aux relevés de terrain en
2018 et début 2019 (voir point 5)
o durant cette période, on a noté un certain nombre de PN résolus, mais aussi, malheureusement, de nouveaux
points noirs
o le nouvel inventaire (2017-2019) des points noirs sera présenté lors de l’AG du 12 mars 2019
vademecum infractions environnementales le long des cours d’eau :
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o
o
o
o

il a été présenté aux partenaires lors de l’AG du CRDG le 13 mars 2018 ;
il a été diffusé auprès de tous les partenaires du CRDG le 11 juin 2018 ;
il a été présenté par la Province du BW lors de la réunion « 27+1 » du 20 juin 2018.
un rappel sera effectué lors de l’AG du 12 mars 2019

12. Revue de presse (voir point 7.7):
Presse écrite : 46 articles dans 4 journaux de presse écrite différents, portant notamment sur les thèmes suivants :
- descente de la Dyle en Kayak
- les chantiers de nettoyage
- les Journées wallonnes de l'Eau
- la signalétique des cours d'eau
- les projets locaux
Radio : 4
TV : 6
Ce relevé n’est pas exhaustif

13. Nombre et dates des entrevues :
Collèges communaux : pas de rencontres
Comité de rivière :
- le 13 mars à Hèze (Grez-Doiceau),
- le 11 septembre à Glimes
Conseil d’administration :
- le 23 février à Perwez
- le 22 août à Perwez

14. Synthèse des points positifs et négatifs observés dans le courant de l’année 2018 écoulée,
concernant tant la mise en oeuvre des projets que la méthodologie générale développée, tels le taux de
participation et les difficultés de mise en oeuvre de certains projets:
Voir les conclusions qu’il faut retirer de la double enquête sur le PA 2017-2019 et du nouvel inventaire des points noirs réalisés
le long des cours d’eau (voir point 11 ci-dessus + voir AG du 12 mars 2019).

15. Formulation de solutions préconisées par le Comité de rivière pour améliorer les résultats du
contrat de rivière (propositions de remédiation pour les années futures):
à compléter lors de l’AG du 12 mars 2019

16. Tableau des études menées, reprenant au minimum leur intitulé, leur auteur, les objectifs
poursuivis et les résultats obtenus : RAS
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 2018),
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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