CONTRAT DE RIVIERE DYLE-GETTE
RAPPORT D’ACTIVITES 2013
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, 7, 8, 9 et 10
III. de contribuer à la mise en œuvre des plans de gestion par bassin hydrographique :
voir points 5 et 10

IV. de favoriser la détermination d’actions par les groupes de travail visés à l’article R.52, § 2 :
voir points 8 et 10

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 :
le CRDG a servi de relais pour l’enquête publique + le CRDG a remis un avis dans le cadre de cette enquête
publique (voir point 9.10).

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 a participé à plusieurs réunions de PCDN (voir point 9.6).
Le CRDG a apporté son aide à la Province du Brabant wallon dans le cadre du contrat de gestion entre elle
et l’UCL portant sur la création d’une plateforme d’échange d’informations sur la lutte contre les
inondations et coulées de boue (voir point 9.5).

VIII d’assurer le suivi des actions visées dans le protocole d’accord :
-

En cours d’année, la Cellule de coordination du CRDG prend des initiatives qui ont pour objectifs de
permettre, indirectement, aux partenaires de réaliser plus facilement une partie de leurs engagements 20112013. Pour 2013, on peut mentionner les actions suivantes de la Cellule de coordination : coordination des
chantiers d’éradication des plantes invasives (voir points 4.5 et 8.1), enquête de suivi de la campagne
« ouvrages d’arts dégradés » après 1 an de démarrage (voir point 4.11), coordination d’une opération ciblée
de nettoyage de dépôts de déchets le long des cours d’eau (voir point 4.4), diffusion des 2 dernières fiches de
sensibilisation aux infractions environnementales (voir point 4.1), rappel aux gestionnaires de cours d’eau de
la disponibilité de la Cellule de coordination pour les aider à informer les riverains sur les chantiers aux
cours d’eau (voir point 4. 13), aide des partenaires communaux et associatifs pour informer et sensibiliser le
public (voir points 4 et 7). Ces initiatives de la Cellule de coordination portent sur l’ensemble du bassin DyleGette : elles s’adressent à un grand nombre de communes partenaires (voire à toutes) et/ou à tous les
gestionnaires de cours d’eau. En répondant positivement à de telles sollicitations de la Cellule de
coordination, les partenaires ont la possibilité de concrétiser plus facilement un ou plusieurs des
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engagements qu’ils ont souscrits dans le PA 2011-2013 du CRDG. Une partie de ces initiatives figurent aussi,
en tant que telles, dans la liste des engagements 2011-2013 de la Cellule de coordination.
-

-

-

De façon plus directe, et pour rappel, une 2ème enquête de suivi de la mise en œuvre du PA 2011-2013 a
porté sur les actions 2012 (+ le récapitulatif (2010)-2011-2012). Elle a débuté en octobre 2012 et pris fin en
mars 2013. Contrairement aux enquêtes précédentes, celle-ci est réalisée lors des rencontres « bilatérales »
avec les partenaires publics du CRDG, rencontres effectuées aussi dans le cadre de la présentation de
l’inventaire des points noirs du CRDG. Ces enquêtes de suivi des la mise en œuvre des programmes
d’actions respectent le prescrit de l’AGW du 13 novembre 2008 quant aux informations demandées aux
partenaires (actions réalisées/en cours/reportées/annulées + nouvelles actions rajoutées au programme car
non prévues au départ) .
L’évaluation globale du suivi des engagements souscrits dans le PA 2011-2013 du CRDG a été transmise à
l’Administration le 8 août 2013. Cette évaluation a été présentée au Comité de rivière lors de sa réunion
du 7 août 2013 à Court-St-Etienne (= évaluation globale pour la période de janvier 2011 à juin 2013). Il faut
la considérer comme provisoire, puisque les données récoltées pour cette enquête datent de début 2013.
Le 21 octobre, la Cellule de coordination du CRDG a rencontré la Cellule Contrats de rivière du SPW pour
échanger sur l’analyse du suivi de notre PA 2011-2013 faite par le SPW (cfr grille d’évaluation standardisée
pour tous les contrats de rivière de Wallonie).
Du fait que la 2ème enquête ne suffisait pas pour disposer de données complètes, une 3ème enquête de suivi (=
enquête de clôture) du PA 2011-2013 a été organisée par le CRDG en février/mars 2014. Elle permet de
tenir compte, dans le bilan final du PA 2011-2013, des actions réalisées ou entamées durant toute l’année
2013 (voir points 2 et 3).

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 plantes invasives (point 8.1) (aides spécifiques de la Province du Brabant
wallon et la Région wallonne accordées au CRDG).

2. Nombre d’actions prévues pour l'année 2013:
207 actions prévues pour l'année 2013 (dont 7 par la Cellule de coordination) + 57 actions non prévues (dont 3 par la Cellule de
coordination)

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 rajoutées au PA et réalisées en :
2010
1
2011
4
2012
67
2013
13
en cours
10
TOTAL
95

Actions réalisées ou en cours en 2013 dont l'échéance était prévue en
2011
2012
2013

13
12
90
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4. Synthèse succincte de chaque action menée :
Seules les actions menées en 2013 par la Cellule de coordination (MO = "CRDG" dans le PA 2011-2013) peuvent être
présentées ici.

Les 14 actions du PA 2011-2013 en 2013 (MO = la Cellule de coordination du CRDG)
4.1) Soutien aux communes pour la lutte contre les infractions environnementales, via des Fiches thématiques de
sensibilisation aux infractions environnementales (cible : les riverains des cours d’eau) : enquête de suivi de l’utilisation des 5
1ères fiches fournies aux communes en avril 2012 + rédaction des 2 dernières fiches sur le thème de la dégradation sauvage des
berges et de l’entrave à l’écoulement de l’eau (suivi de la rédaction avec le Comité d’accompagnement, suivi pour la relecture et
les illustrations).
Diffusion des 2 nouvelles fiches auprès des 23 communes partenaires en février 2014 (courrier aux Collèges communaux, avec
les nouvelles fiches et le rappel des fiches fournies antérieurement) + une note de méthodologie pour l’utilisation des fiches par
les agents constatateurs).
4.2) Soutien aux agriculteurs pour la clôture des cours d’eau et l’abreuvement du bétail et/ou le franchissement des cours
d’eau: suite au travail de Véronique Flament, stagiaire au Service Environnement de la Commune de Jodoigne, un modèle de
convention pour l’installation de clôtures en bord de cours d’eau en contrepartie d’une aide financière du CRDG a pu être établi.
Il y est spécifié que l’agriculteur s’engage à clôturer ses praires et éventuellement à installer un système d’abreuvement pour son
bétail en échange d’un subside versé par le CRDG. Ce dernier s’élève à 650 euros maximum, sous réserve de fournir les factures
d’achat du matériel dûment acquittées.
En lien avec notre inventaire des points noirs, des contacts ont alors été pris avec différents agriculteurs et c’est ainsi que 2
conventions, regroupant 2 parcelles au total, ont pu être signées avec 2 agriculteurs. Les parcelles concernées sont situées le long
du ruisseau du Gobertange.
Les agriculteurs ont eu jusqu’au 31 décembre 2013 pour fournir les factures et la preuve de la bonne installation du matériel.
4.3) Soutien aux communes pour la concrétisation de projets de réserves naturelles :
Lincent
Initiée en 2011, cette action a connu une forte accéleration cette année. 2 réunions de terrain afin de définir les travaux
d’aménagement à mener sur place par le CRABE (budget communal) ont été effectuées en janvier et février.
Par la suite, une rencontre du Collège communal de Lincent en compagnie de la responsable du department conservation à
Natagora a été planifiée le 24 avril. C’est à cette occasion que la décision définitive de créer une réserve naturelle agréée sur le
site des Tournants a été entérinée.
La signature de la convention de bail emphytéotique entre Natagora et la Commune de Lincent a eu lieu la soirée du 03 juillet !
Le CRDG a encadré une visite guidée du site le 23 novembre à destination des membres du Comité local environnement de
Lincent.
Jodoigne
Une première réunion de présentation des zones humides jodoignoises d’intérêt écologique a eu lieu le 30 janvier. Cette réunion
organisée par la Commune de Jodoigne a débouché sur la mise en place d’un groupe de travail autour de la réalisation d’un
projet concret de protection d’une zone humide située à Mélin le long du Gobertange (JOD-ZH06). Une première réunion de ce
GT a eu lieu en soirée le 03 avril (+ voir point 9.4.2).
4.4) Soutien à 6 communes pour le nettoyage et la prévention des dépôts de déchets le long des cours d’eau : organisation et
mise en place des dernières opérations avec les zones de police non encore abordées depuis 2009, avant de passer la main aux
Communes. Opérations réalisées sur trois zones de Police, à savoir : Les Ardennes Brabançonnes (Beauvechain, Grez-Doiceau,
Chaumont-Gistoux et Incourt), Nivelles-Genappe (Genappe) et La Hesbaye Ouest (Hannut). Une réunion de préparation a eu à
Biez le 12 juin 2013. Plusieurs barrages flottants prévus sur la Néthen, sur le Pisselet et sur la Dyle.
La campagne a eu lieu du 30 septembre au 8 novembre (cf. inventaire du CRDG - résolutions des PN dépôts de déchets) sur
deux zones de Police : Les Ardennes Brabançonnes (Beauvechain, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux et Incourt) et NivellesGenappe (Genappe). La Commune de Hannut n’a pas souhaité adhérer.
5 dépôts de déchets ont été nettoyés avec certitude (soit par les riverains, soit avec l’aide des services communaux). Par manque
de réponse des agents traitants, nous ne pouvons conclure sur le nombre de dépôts de déchets réellement nettoyés.
Plusieurs activités de sensibilisation ont été organisées dans ce cadre :
- Pose de barrages flottants à Beauvechain, Grez-Doiceau et Genappe
- Exposition du Contrat de rivière à Incourt
- Animations scolaires à Incourt, Grez-Doiceau et Genappe (+/- 300 enfants) (voir point 7.7).
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Un bilan global des opérations coordonnées depuis 2009 a été rédigé, ainsi que les annexes destinées à faire évoluer ce projet via
une reprise en main de la problématique par les communes à partir de 2014 (voir le rapport par ailleurs et voir le compte rendu
de cette dernière opération dans la Lettre d’information du CRDG n° 17).
(Voir aussi les points 7.7 et 9.1)

4.5) Soutien aux communes et à la Province du BW pour la réalisation de chantiers d’éradication des plantes invasives le long
des cours d'eau :
l’action d’éradication soutenue de la Balsamine de l’Himalaya sur la masse d’eau de la Lasne étant terminée (2010-2012), une
nouvelle action de lutte à grande échelle a été initiée sur la masse d’eau de la Thyle (Villers-la-Ville, Genappe et Court-StEtienne) à partir de 2013. Le 29 avril, une réunion du groupe de travail « invasives » a permis de faire le point et de présenter
cette nouvelle action aux partenaires.
Par ailleurs, comme les années précédentes, de nombreux chantiers de lutte contre les plantes invasives ont été réalisés sur
l’ensemble du bassin Dyle-Gette (chantiers dits « satellites »). En 2013, des chantiers se sont déroulés dans 20 communes (via
l’implication des administrations, d’associations, de bénévoles...), càd les 23 communes du bassin Dyle-Gette à l’exception de
Chastre, Hannut, Hélécine et Orp-Jauche. Dans ce cadre, des nouveaux partenariats ont en outre été menés avec le PCDN de
Lasne, la Commune de Sombreffe, le Contrat de rivière Sambre et la Régionale Natagora Hesbaye-Ouest.
Une assistance méthodologique a été prodiguée à la Commune de Genappe et à la Province du Brabant wallon pour la rédaction
de leur propre cahier des charges et la coordination des actions sur le terrain.
La coordination locale du plan berce a également été effectuée. 6 dossiers de demande d’intervention du Service public de
Wallonie (SPW) ont notamment été rentrés auprès du service régional ad hoc.
(voir point 8.1 et voir Lettre d’information du CRDG n° 16)
4.6) Circulation de l'exposition du CRDG à l'occasion de 9 manifestations (voir point 7.1)
4.7) Diffusion de la Lettre d'info du CRDG n° 14 (numéro spécial consacré à Lasnaqua), n°15, n° 16 et n°17 (voir point 6)
4.8) Fourniture aux communes et associations d'articles sur des informations locales ou générales pour les bulletins
communaux et associatifs (voir point 7.3)
4.9) Contacts presse : envoi de 9 communiqués de presse + 6 points/rencontres presse + 1 conférence de presse (voir points
7.4 et 12)
4.10) Durant tout le 1er trimestre, organisation pratique de la Journée intercommunautaire grand public « Lanasqua » du
dimanche 24 mars 2013 à Rixensart.
(voir point 7.5 et voir annonce et bilan de la manifestation dans les Lettres d’information du CRDG n° 14 et n° 15)
4.11) Ouvrages d’art dégradés le long des cours d’eau : bilan de la campagne 1 an après son démarrage.
Les 23 communes et les gestionnaires provinciaux et régionaux des cours d’eau (Provinces du BW + de Liège et le Service
public de Wallonie-SPW) ont été contactés afin de connaître l’état d’avancement des dossiers (rappel : envoi de courriers aux
propriétaires privés et publics pour l’entretien de leurs ouvrages). Point presse à Ramillies et Court-Saint-Etienne en juin 2013.
Réponses à plusieurs riverains afin d’apporter des précisions sur leur dossier (voir 1er bilan de la campagne dans la Lettre
d’information du CRDG n° 16).
4.12) Aide aux communes pour les rejets illicites d’eaux usées aux cours d’eau : mise en place d’une méthodologie de travail
et premières consultations des partenaires, en vue de la résolution des points noirs « rejets individuels » de l’inventaire du
CRDG.
Rédaction d’une note de travail et d’un courrier destinés à 6 communes (en vue d’adopter le règlement communal en matière de
raccordement à l’égout- collaboration CRDG-IBW).
Plusieurs réunions de travail avec la Commune de Court-Saint-Etienne et l’Intercommunale du Brabant wallon pour favoriser
des actions concrètes de terrain.
Une note faisant le point sur les avancées et les perspectives du projet a été rédigée.
4.13) Aide aux gestionnaires communaux, provinciaux et régionaux pour l’information des riverains préalablement aux
chantiers réalisés sur les cours d'eau et leurs abords : rappel aux gestionnaires de la possibilité de pouvoir bénéficier de la
collaboration du CRDG pour la mise en page et l’impression des feuillets d’information à destination des riverains. Pas de
demandes de leur part en 2013.
4.14) Inventaires des points noirs le long des cours d’eau (voir point 5 et voir présentation de l’inventaire dans la Lettre
d’information du CRDG n° 15).

5. Mise en place et état d’avancement de l’inventaire de terrain, de l’encodage et de la cartographie :
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- Finalisation du toilettage et de la mise à jour de l’ensemble de la base de données du CRDG entamés en 2011, ainsi que de
la mise en place de la base de données sur support cartographique + identification des points noirs prioritaires pour ce qui
concerne les nouveaux points noirs encodés depuis 2010.
Au 1er mars 2013, notre base de données « atteintes » (plantes invasives non comprises) comptait 1920 références dont 470
mentionnées comme résolues ; il restait donc 1450 atteintes recensées à résoudre (695 anciens points et 755 nouveaux). Parmi
ces points, 733 ont été classés prioritaires et 717 non prioritaires.
- Communication du nouvel inventaire aux partenaires : entre octobre 2012 et mars 2013, des rencontres bilatérales ont été
organisées avec les partenaires publics du CRDG, pour leur présenter la nouvelle base de données cartographiques des points
noirs, en vue de son approbation. De janvier au 8 mars 2013, 16 communes (réunions bilatérales), ainsi que les 3 gestionnaires
des cours d’eau provinciaux et régionaux, et ont été rencontrées (voir points 1.VIII et 10).
- Le 22 mars 2013, un lien informatique a été communiqué à tous les autres catégories de membres de l’AG (dont le secteur
associatif), afin qu’ils puissent consulter la cartographie des atteintes pour l’ensemble du bassin Dyle-Gette
- Le 29 mars, le nouvel inventaire du CRDG a été présenté au Comité de rivière, qui l’a approuvé.
- La Lettre d’information électronique du CRDG n° 15 (juin 2013) a présenté l’inventaire au grand public, qui peut ainsi y
avoir accès en ligne depuis ce moment.
Depuis lors, encodage et mise à jour quotidiens des nouveaux PN et des résolutions de PN qui nous sont communiqués.

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° 14 en mars 2013, n°15 en juin 2013,
n° 16 en septembre 2013 et n°17 en décembre 2013.
Par ailleurs, un agenda du CRDG a été diffusé en octobre 2013.
A noter que la rubrique « feuilleton » de la Lettre d’info a été consacrée aux 20 ans d’anniversaire du CRDG.
Nous en avons profité pour rappeler aux lecteurs :
- les grandes étapes de l’histoire de notre contrat de rivière (entre 1993 et 2013) (voir la LI n° 15)
- la présentation d’un panel de 10 actions exemplatives menées par le CRDG entre 1995 et 2008 (voir la LI n° 16)
- le bilan de l’action du CRDG au travers de ses programmes d’actions pluriannuels (voir la LI n° 17)

7. Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés :
7.1) Itinérance de l’exposition du CRDG :
L’exposition (complète ou partielle) a été présentée à l'occasion de 9 manifestations locales dans le bassin. Dans ce cadre, des
animations ont été proposées par le CRDG sur son stand à l'occasion de 4 d’entre elles :
- Mars : Rixensart – « Lasnaqua »
-Avril : Court-Saint-Etienne – « Forum des associations » (à souligner l’implication du partenariat local puisque le stand
d’exposition a été tenu par l’association le Patrimoine Stéphanois)
- Avril : Villers-la-Ville - journée d’animations avec les scouts de Sart-Dames-Avelines (voir plus bas)
- Mai : Court-Saint-Etienne - Collège Saint-Etienne (à noter que cette école demande chaque année l’exposition pour illustrer
les thématiques « eaux » dans son cours de géographie)
- Juin : Beauvechain - Journée « randonnée et nature »
- Septembre : Jodoigne - Journée de l’Environnement (stand CRDG avec animations grand public : observation des
invertébrés aquatiques) (à noter que notre kit d’analyses de l’eau a été utilisé par des échantillons dans la Grande Gette)
- Octobre : DP de Het Vinne – tenue d’un stand dans le cadre du projet Ontmoet je Buren.
- Octobre : Ottignies-LLN - Fête de la Pomme (stand CRDG avec animations)
- Octobre : Incourt - Journée des « sentes » + dans le cadre de la campagne « rivières propres » (stand CRDG avec
animations grand public et scolaires)
- Novembre : Court-Saint-Etienne - Journée de l’Arbre
6 présences de l’exposition sur les 9 l’ont été sur demande de la part de partenaires. Les 3 autres présences l’ont été sur
initiative du CRDG, dans le cadre de projets spécifiques du CRDG.
7.2) Le Contrat de rivière a été sollicité par l’association CADEV de Villers-la-Ville pour collaborer à l’organisation de leur
journée annuelle avec les « scouts » de Villers-la-Ville. Après 2 réunions de préparation avec le CADEV et l’Unité de
Sart-Dames-Avelines, la formule du nettoyage des cours d’eau avec une animation a été retenue.
Le samedi 27 avril 2013 : 60 scouts ont entretenu et nettoyé le Ry de Franquenouille et la Thyle à Villers la Ville. Une
animation sur la pêche et l’observation des invertébrés aquatiques a été organisée avec 4 animateurs du CRDG l’après-midi.
Grande satisfaction de tous les partenaires. Cependant, il nous sera difficile de réitérer cette expérience chaque année avec
ce partenaire car elle nous a pris beaucoup de temps (surtout pour la préparation) et nous devons diversifier nos offres de
services.
7.3) Fourniture, par la Cellule de coordination du CRDG, d’articles d'information aux partenaires communaux et associatifs,
en vue de leur parution dans les bulletins et les sites internet communaux et associatifs :
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Informations générales :
o

Présentation du CRDG : dans le bulletin de liaison de Natagora BW (« le Bruant Jaune ») en septembre
2013

Informations locales :
o
o
o
o
o
o

Présentation de la problématique des pulvérisations d’herbicides : parution dans le bulletin communal
d’Incourt en juin (à la demande de la commune)
Annonce de l’évènement « Lasnaqua » (cfr 7.5): parution dans les bulletins communaux de Lincent en
février, de Rixensart en février, d’Heverlee en janvier, dans le magazine « le Pêcheur Belge » en mars,
dans le magazine « Espace-vie » de la Maison de l’Urbanisme/CCBW en mars.
Présentation de la journée « scouts » à Villers-la-Ville du 27 avril (cfr 7.2): parution dans le bulletin
communal de Villers-la- Ville de l’été.
Problématique des déchets verts le long des cours d’eau: fourni aux 6 Communes participant à
l’opération de nettoyage programmée en octobre 2013 (cfr 4.4), mais uniquement paru dans le bulletin
communal de Grez-Doiceau et 2 articles sur le site Internet de Genappe.
Problématique des déchets le long des cours d’eau + annonce de la campagne de nettoyage programmée
en octobre (cfr 4.4) : parution dans les bulletins communaux de Genappe (3 articles), de Grez-Doiceau
(octobre), Incourt (+ prévu dans le bulletin de Chaumont-Gistoux début 2014).
Actions menées par le CRDG dans les communes du projet de Parc naturel de la Dyle : dans le bulletin de
liaison des Amis du Parc de la Dyle en septembre

A noter que certains partenaires communaux et associatifs publient spontanément dans leurs bulletins des articles sur les
thématiques du Contrat de rivière :
o Présentation des actions de la Commune dans le cadre du CRDG dans le bulletin de Jodoigne
de février.
o Présentation de la fiche « incivilités » du CRDG sur les herbicides dans le bulletin de Lincent de juin.
o Présentation de l’entretien des berges de la Lasne avec la technique du débardage dans le bulletin de
Lasne de mars.
o Présentation de la problématique des plantes invasives : un article dans le bulletin de La Hulpe en août et
un article dans le bulletin de Villers-la-Ville en octobre
o Présentation de la Journée « scouts » à Villers-la-Ville du 27 avril (cfr 7.2): un article dans le bulletin de
liaison du CADEV en septembre
Un rappel a été envoyé aux partenaires du CRDG pour demander de mettre à jour ou d’insérer un lien vers le site Internet du
CRDG. En juin 2013, 12 sites Internet des partenaires communaux ont un lien actif avec le site du CRDG.
A noter que la Cellule de coordination du CRDG a collaboré à la réalisation d’un guide de promenades « Promenade en
Brabant wallon, découvrez 24 itinéraires en boucle au fil de l’eau ». La publication a été publiée en été 2013 (voir
présentation dans le Lettre d’information du CRDG n° 17).
7.4) Diffusion de communiqués de presse du CRDG, en vue de leur parution dans la presse (écrite, radio ou télévisuelle;
locale, sous-régionale ou régionale) :
Information générale
•

« Lasnaqua » - 20 ans du Contrat de rivière Dyle-Gette : communiqués de presse + conférence de presse au Lac de
Genval à Rixensart ( le 14 mars)

•

Bilan de 3 années de lutte contre les plantes invasives le long des cours d’eau : communiqué de presse + interviews
avec partenaires privés et communaux (mai)

•

Bilan 4ème année d’action de lutte contre les plantes invasives : communiqué de presse (septembre)

•

Matinée d’information et d’échanges : « L’hydroélectricité : questions-réponses en Dyle-Gette » à Incourt :
communiqué de presse + invitation presse (novembre 2013) + relance en janvier 2014
Informations locales

•

Journée-découverte de la réserve naturelle du marais Genneville à Jodoigne (cadre : projet intercommunautaire
Ontmoet je Buren / A la rencontre de vos voisins): communiqué de presse + interviews (juin)

•

Bilan de la campagne consacrée à l’entretien des ouvrages d’art dégradés le long des cours d’eau : communiqué de
presse + points presse à Court-Saint-Etienne et à Ramillies, interviews riverains et partenaires communaux (juin)
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•

Campagne de nettoyage des dépôts de déchets le long des cours d’eau (+ exposition/animations scolaires du
CRDG) : 3 communiqués de presse ciblés + 4 points presse à Incourt, Beauvechain, Chaumont-Gistoux et Genappe
(octobre 2013) + relance auprès de TV Com

(Voir la revue de presse au point 12)
7.5) Organisation d’une journée intercommunautaire grand public « Lasnaqua, journée découverte au cœur de la Vallée
de la Lasne » : le dimanche 24 mars au Lac de Genval à Rixensart :
A l’occasion des 20 ans du CRDG, nous avons voulu présenter une action de sensibilisation grand public destinée aux habitants
de la région, d’une ambition jamais atteinte. Cette activité inter-communautaire s’est inscrite dans le cadre de la Semaine
Internationale de l’Escaut et des Journées wallonnes de l’eau. La vallée de la Lasne, cours d’eau transfrontalier, a été choisie et
le lac de Genval a été retenu comme lieu de la manifestation.
Plusieurs activités-phares étaient au programme avec des partenaires spécifiques :
- Visite libre de la réserve naturelle du Carpu et de la Grande Bruyère à Genval
- Visite guidée de la réserve naturelle du Rodebos à Sint-Agatha-Rhode
- Visite libre du sentier « nature » GSK à Genval
- Visite guidée de la station d’épuration IBW de la Lasne à Rosières
- Visite libre du Musée de l’Eau et de la Fontaine à Genval
- Randonnée guidée en vélo dans la vallée de la Lasne avec des arrêts à la station d’épuration IBW de Rosières et à
l’échelle à poisson de Terlanen
- En clôture de la manifestation, projection du film « Water, le pouvoir secret de l’eau » présenté par Jacques Colin
au Château du Lac.
Plusieurs supports de communication ont été spécialement réalisés par la Cellule de coordination du CRDG (la plupart en
français et en néerlandais), pour fournir une information ciblée relative à plusieurs des sites visités dans la vallée de la Lasne (+
un site Internet a été conçu spécialement pour l’occasion).
Nous avons sous-traité une partie de l’organisation à la société de communication « la Cellule Verte » (pour la promotion) et la
société d’organisation d’évènement « Yellow Event » (pour la logistique).
Des navettes en car vers les lieux de promenade/visite guidée, ainsi que des chars à banc tirés par des chevaux de trait étaient
réservés. Un Village de l’eau était proposé en guise de pôle d’accueil avec 24 stands d’exposition et d’information, des
animations, une petite restauration, un bar et une ambiance musicale (kermesZ à l’Est) pour donner une dimension festive à
l’événement.
En tout, une soixantaine de partenaires de tout profil ont été mobilisés. Entamés en 2012 (1ère réunion de partenariat le 12 mars
2013 à la STEP IBW de Rosières), les préparatifs organisationnels ont surtout mobilisé « non stop » toute l’équipe de la Cellule
de coordination pendant les trois premiers mois de l’année 2013 (2ème réunion de partenariat l e 5 février à la salle communale
« Leurs abris » à Bourgeois-Rixensart).
Malheureusement, après un hiver interminable, la météo désastreuse du jour (10cm de neige tombée la nuit précédente + le froid
et le vent intenses) ne nous a pas permis d’éprouver l’efficacité de cette organisation : seul le Village de l’eau a pu être maintenu
(de 11h à 15h), toutes les autres activités guidées dans la vallée ayant été annulées le matin même. Une centaine de personnes
(pour la plupart, les visiteurs habituels du Lac de Genval) ont visité le Village de l’eau. Nous avons adressé notre plus profonde
reconnaissance à tous les partenaires, majoritairement associatifs, qui ont bien voulu, malgré tout, braver les intempéries pour
accueillir le public.
A 16h, le film de clôture a attiré une centaine de participants.
7.6) Balade gourmande en 2014, à Chaumont-Gistoux le long du Train :
Objectif de cette nouvelle manifestation grand public : inviter les promeneurs à se balader le long de la rivière en dégustant des
produits locaux.
- le 18 juin, une 1ère réunion de préparation avec notre partenaire local privilégié qui va s’investir très activement dans le projet :
le Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux. Echanges sur les grandes lignes du projet. La date du 21 septembre 2014 est retenue
pour être intégré dans le programme de la Fête des Sentiers et un itinéraire dans la vallée du Train est pressenti.
- poursuite de l’organisation en collaboration avec le Groupe Sentiers.
- la 2éme réunion de préparation est organisée sur le terrain le 10 décembre: test d’un itinéraire le long du Train à Corroy-leGrand, précision sur le contenu des points d’arrêt et de dégustation + identification des tâches de chacun (dont les informations
sur la rivière qui seront délivrées au public par le CRDG)
- la collaboration se précise et une 3ème réunion d’organisation est prévue le 25 mars 2014.
7.7) Animations scolaires:
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-

7 sessions d’animations (26 janvier, 23 avril, 31 mai, 14 et 25 juin) ont été réalisées dans le cadre du soutien du
CRDG à la réalisation de travaux de débardage sur un tronçon de la Lasne, par la Leçon verte en collaboration avec
la Commune de Lasne (voir point 9.4.1)
2 classes de l’école communale d’Incourt le 4 octobre: cadre = opération de nettoyage et la prévention des dépôts
de déchets le long des cours d’eau (voir points 4.4 et 9.1)
2 écoles de Grez-Doiceau, le 19 octobre (dans le cadre de « Place aux enfants ») et le 8 novembre: cadre =
opération de nettoyage et la prévention des dépôts de déchets le long des cours d’eau (voir points 4.4 et 9.1)
2 écoles de Genappe : l’école de Vieux-Genappe et l’école Saint-Jean, du 21 au 25 octobre (cadre = opération de
nettoyage et la prévention des dépôts de déchets le long des cours d’eau (voir points 4.4 et 9.1)).

Selon les cas, les animations ont été prises en charge soit par le CRDG soit par l’agent communal (Service Environnement ou
agent constatateur).

8. Thématiques des groupes de travail et état d’avancement des travaux :
8.1) GT “Lutte contre les plantes invasives” (voir point 4.5)
Une réunion « plénière » avec les partenaires du CRDG a eu lieu le 29 avril à Sart-Dames-Avelines (17 personnes présentes). Le
but de cette réunion fut (1) de présenter le bilan des actions réalisées entre 2010 et 2012 sur la gestion des balsamines et des
berces en Dyle-Gette (voir rapport par ailleurs), (2) de présenter le nouveau projet d’action à grande échelle du CRDG (masse
d’eau de la Thyle, sur Villers-la-Ville, Genappe et Court-St-Etienne) et (3) de faire le tour des partenaires présents pour déjà
planifier des actions « satellites » au travers du bassin Dyle-Gette.
En complément et à destination des particuliers habitant le long du Ri d’Hez, une soirée d’information spéciale a été réalisée le
20 juin en collaboration avec les communes de Genappe et de Court-St-Etienne (200 foyers conviés, 5 personnes présentes …
snif).
La planification des chantiers « satellites » s’est ensuite muée en réunions bipartites, afin de planifier les actions de manière plus
opérationnelle. A cette fin, de très nombreux échanges de mails, appels téléphoniques et réunions ont été effectués. Au final, pas
moins de 24 chantiers de gestion ont pu être planifiés sur 20 communes du bassin Dyle-Gette (sur les 23 communes). Les
ressources utilisées sont très diverses : jeunes via « Eté solidaire » (dans 6 communes, dont Ramillies qui y a consacré 2
semaines ! [toute la Grande Gette sur le territoire communal a ainsi pu être traitée]), Echevins, ouvriers communaux, stagiaires,
associations, bénévoles, riverains, ouvriers professionnels, …
Une assistance méthodologique a été prodiguée à la Commune de Genappe et à la Province du Brabant wallon pour la
rédaction de leur propre cahier des charges et la coordination des actions sur le terrain.
La coordination locale du Plan berce a également été effectuée. 6 dossiers de demande d’intervention du Service public de
Wallonie (SPW) ont notamment été rentrés auprès du service régional ad hoc ; et des séances de gestion ont également été
effectuées à la demande des partenaires (24 avril à Lincent, le 17 juin à Court-St-Etienne, le 03 juillet à La Hulpe, le 06 juillet à
Beauvechain, …).
Collaboration du CRDG dans l’organisation des activités « Eté solidaire » : deux journées de chantiers sur le Piétrebais à GrezDoiceau,
Le CRDG a par ailleurs participé à une journée de formation sur les plantes invasives aquatiques à Rendeux le 11 octobre,
organisée par la Cellule invasives du Service public de Wallonie.
8.2) GT “Résolution des atteintes aux cours d'eau" « Lutte contre les infractions environnementales »
- Réunion de préparation à Biez, pour la campagne de nettoyage de dépôts de déchets d’octobre 2013, le 12 juin (voir 4.4)
- Réunion avec l’IBW afin de définir une méthodologie de travail concernant les rejets illicites aux cours d’eau en
assainissement collectif, le 11 juin 2013 (voir 4.12)
- Réunion avec la Commune de CSE en vue de résoudre pratiquement des rejets illicites sur le terrain, le 23 juin 2013 (voir
4.12)
- En avril, enquête de suivi de l’utilisation des 5 fiches de présentation des infractions environnementales fournies aux
communes depuis 1 an (voir 4.1)
- En mars, enquête de suivi en vue de l’établissement d’un premier bilan de la campagne”ouvrages d’art dégradés” après 1
an: les 23 communes et les différents gestionnaires des cours d’eau provinciaux et régionaux ont été contactés afin de connaître
l’état d’avancement de leurs dossiers respectifs (réparation des ouvrages publics et courriers aux propriétaires privés) (voir 4.11)
Toutes ces actions ont été entreprises à l’initiative de la Cellule de coordination du CRDG.
8.3) GT "gestion des cours d'eau"
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Réunion avec les 3 gestionnaires de cours d’eau provinciaux(Province du BW et de Liège) et régionaux(SPW) le 08 mars.
Selon le même canevas que lors des réunions bilatérales avec les communes (voir points 1.VIII, 5 et 10), cette réunion avait pour
buts principaux de 1/ présenter l’inventaire actualisé des atteintes aux cours d’eau relevées sur le bassin Dyle-Gette
(présentation cartographique via un serveur « Arcgis en ligne »), 2/ de faire le suivi du PA 2011-2013 au terme de l’année 2012
et 3/ commencer la discussion et la réflexion sur la rédaction du futur protocole d’accord 2014-2016.
L’inventaire des points noirs relevant de la compétence de chaque gestionnaire a été approuvé par chacun dans les jours qui ont
suivi.
Par la suite, de nouveaux contacts (bilatéraux) ont eu lieu par la suite, en vue de la formulation des engagements 2014-2016 de
chaque gestionnaire.
+ rappel aux gestionnaires communaux (service travaux et environnement) ainsi qu’aux gestionnaires provinciaux et régionaux
de la possibilité de pouvoir bénéficier de la collaboration du CRDG pour la mise en page et l’impression des feuillets
d’information à destination des riverains préalablement aux chantiers réalisés sur les cours d'eau et leurs abords (voir 4.13).
+ réunion de présentation présentation du projet intercommunautaire « Les fonds de vallées comme source de biodiversité en
Hesbaye» initié par le CRDG, destinés à favoriser les échanges d’expériences en matière de gestion des cours d’eau et des
zones humides : pistes de collaborations avec le SPW (DCENN) (voir 9.2).
Toutes ces actions ont été entreprises à l’initiative de la Cellule de coordination du CRDG.
8.4) GT « Poissons »
Une réunion de terrain s’est tenue le 18 mars, en compagnie du SPW (DCENN et DNF).
Objectif : la qualité de l’eau s’améliore un peu partout ; il est donc pertinent d’envisager le rétablissement, dans une certaine
mesure, de la continuité longitudinale. Le but de cette réunion est donc de présenter divers obstacles au déplacement du
poisson sur le bassin Dyle-Gette. Comme cette visite se fait avec des agents de la Région wallonne et qu’une logique de l’aval
vers l’amont doit idéalement être respectée en ce qui concerne la levée des obstacles, seuls des obstacles présents sur des cours
d’eau de 1ère catégorie ont été visités et diagnostiqués.
4 sites ont été visités : 2 obstacles sur la Grande Gette à Jodoigne, 1 obstacle sur la Dyle à Wavre et 1 obstacle sur l’Orne à
Court-st-Etienne.
Des perspectives de levée de ces obstacles ont pu être établies, à moyen et long terme.
Cette action a été entreprise à l’initiative de la Cellule de coordination du CRDG.
Jérémie s’est aussi rendu à l’invitation du Service public de Wallonie à une réunion de présentation des résultats de l’inventaire
des obstacles à la libre circulation des poissons sur le bassin de la Dyle (+ Haine, Lys et Escaut) le 17 juin, dans le cadre
d’une convention entre Profish-Almadius et la Région wallonne. Avant cela, il avait également participé à une réunion
méthodologique au démarrage de cet inventaire (20 mars) et une réunion de clôture du projet sur le bassin de la Dyle a eu lieu le
28 octobre à Jambes. Suite à cela, un court article de présentation des résultats de cet inventaire est paru dans la lettre
d’information de décembre.
Nous avons également participé au Séminaire de clôture du projet européen LIFE+ Walphy,organisé par le SPW les 15, 16 et 17
octobre. Ce projet visait la restauration hydromorphologique des cours d’eau du Bocq et de l’Eau blanche (reméandration,
continuité écologique, …).
De même, nous avons participé à une journée d’étude sur le rempoissonnement, organisée par le Service de la pêche - SPW à
Wépion le 05 novembre.
8.5) GT Qualité de l’eau
Une réunion de travail s’est tenue le 05 décembre à Court-St-Etienne avec une sélection de partenaires (SPW-DESU, SPWDEMNA, IBW, Province du Brabant wallon - CPAR, UCL, Natagora et GAL Culturalité). Le but était de faire le point sur les
10 années de résultats engrangés par le réseau du CRDG et de réfléchir à la future réorientation du réseau. Une proposition de
sites à investiguer pour la période 2014 – 2016 avec de nouveaux objectifs a été envoyée aux différents participants fin janvier
2014 et une première tournée pour la physico-chimie a été effectuée courant février.
Un article complet faisant la synthèse des 10 dernières années d’analyse de la qualité de l’eau est paru dans la Lettre
d’information du CRDG n° 17 (décembre).

9. 18 autres activités réalisées en 2013 (ne figurent pas au PA 2011-2013 initial)
9.1) Collaboration du CRDG avec 8 autres contrats de rivière de Wallonie pour la réalisation d’outils promotionnels dans le
cadre du financement du projet Fost Plus « A la poubelle, faisons barrages aux OFNI’S » : achat et utilisation de barrages
flottants, de calicots et de panneaux « OFNIs ». Utilisation et mise à disposition des Communes de Beauvechain, Grez-Doiceau
et Genappe et utilisation du nouveau matériel lors de l’opération « rivières propres » qui a eu lieu en octobre (voir point 4. 4).
9.2) Développement du projet du CRDG « A la rencontre de nos voisins/Ontmoet je buren » :
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Pour rappel, un projet relatif à la gestion intégrée des cours d’eau et des fonds de vallées dans le bassin intercommunautaire de la
Gette a été sélectionné par l’interGAL (Hesbaye brabançonne, Haspengouw et Hageland). Le projet s’appuie sur une
collaboration étroite avec l’association flamande Natuurpunt. Il consiste à favoriser les échanges de compétences entre le
partenariat flamand et wallon sur le développement de la nature en fonds de vallées en Hesbaye. Nos partenaires wallons sont
Natagora, le SPW-DCENN, la Cellule GISER du SPW, les communes locales, … Il est prévu différentes journées de terrain
pour public cible et l’organisation de journées grand public sur le thème de la conservation de la biodiversité (voir présentation
du projet dans la Lettre d’information du CRDG n° 15).
Dans un premier temps, plusieurs réunions de travail se sont tenues en vue de la réalisation de ce projet en 2013-2014 :
-

le 10 janvier au SPW (DCENN, Province du BW, Commune de Beauvechain, Cellule GISER) : présentation du
projet + pistes de collaboration avec le SPW-DCENN + GISER
- le 18 janvier à Leuven (Natuurpunt) : établissement d’un programme de manifestations 2013-2014 (publics cibles +
grand public)
- le 27 février à Wavre (Natagora) : organisation d’une journée d’échange sur le site de la réserve naturelle de StRémy-Geest
Ensuite, le CRDG a participé activement aux premières manifestations suivantes du projet:
- le 9 juin à Willebringen : présentation du patrimoine naturel du bassin de la Gette côté wallon et du programme des
activités wallonnes. Tenue d’un stand.
- le 16 juin à St-Rémy-Geest (Jodoigne) : organisation d’une journée de découverte et d’échanges
intercommunautaires à la réserve naturelle du marais de Genneville. Visites guidées, stands (Natagora, Natuurpunt,
GAL Culturalités et CRDG). Cette action a été réalisée en collaboration avec la Régionale Natagora du Brabant
wallon.
- Le 07 septembre à la réserve naturelle « De Kevie », vallée du Geer, à Nerem (Tongeren), : plate-forme gestion de
la nature 2013 sur le thème de la restauration des cours d’eau et des réserves naturelles (acteur principal :
Natuurpunt Limburg).
- Le 06 octobre au Domaine provincial « Het Vinne », vallée de la Gette (Zoetleeuw) : tenue d’un stand lors de la
journée grand public Lanschapdoedag.
- Le 21 novembre à Leuven : debriefing des activités 2013 et programmation des activités 2014.
9.3) Encadrement de stagiaire par le CRDG:
Une stagiaire, Juana Bastos, effectuant un master complémentaire en Urbanisme et Améngement du territoire à l’UCL nous a
contacté pour effectuer un stage de 300 heures au CRDG. Après différents contacts avec nos partenaires, il a été décidé que son
stage serait réalisé en partenariat avec la Commune de Chaumont-Gistoux sur un projet d’aménagement du parc communal
d’Inchebroux (réhabilitation de l’étang et mise en valeur de la biodiversité locale). Ce projet s’est inscrit dans le cadre du projet
Biodi’Bap. Le CRDG a fait partie du jury le 03 septembre.
9.4) Implication de la Cellule de coordination du CRDG dans la réalisation d’autres projets locaux:
9.4.1) La Commune de Lasne et l’asbl La Leçon Verte ont sollicité un soutien financier du CRDG dans la réalisation de
travaux de débardage sur un tronçon de la Lasne en 2ème catégorie et la réalisation d’une campagne d’animations avec
les scouts et écoles de l’entité. Cette initiative de la commune dans l’entretien doux des cours d’eau de ses cours d’eau
fait suite aux opérations d’entretiens effectués ces 2 derniers hivers sur le Smohain. L’objectif de ces travaux est la
suppression des embâcles au cours d’eau afin de réduire les risques d’inondation, tout en préservant un maximum
l’intégrité des milieux alluviaux traversés. 3 journées débardage (26 janvier, et suivants) et 7 sessions d’animations (26
janvier, 23 avril, 31 mai, 14 et 25 juin) ont été réalisées.
9.4.2) La Commune de Jodoigne a sollicité le CRDG pour les réunions de groupes de travail communaux
« Environnement » et « Actions contrat de rivière » mis en place. Notre participation au groupe de travail
« Environnement » a consisté à réaliser une première présentation sur les zones humides d’intérêt écologique présentes
sur le territoire de la commune, une autre sur le Contrat de rivière en tant que tel et une troisième sur l’enquête publique
de la Directive Cadre Eau. Ce groupe de travail s’est tenu le 30 janvier. Notre participation au groupe de travail
« Actions contrat de rivière » a consisté à animer un GT « zones humides et habitat piscicole ». Ce dernier s’est tenu le
mardi 26 mars et avait pour but la consultation des partenaires jodoignois pour la rédaction des fiches actions de la
commune (+ voir point 4.3).
-

9.4.3) Aide à la réalisation d’un panneau de sensibilisation « pesticides » posé le long de l’Orbais à Dongelberg (plan
d’eau de la SWDE), à la demande de la Commune de Jodoigne (présentation dans la Lettre d’info n° 15)

-

9.4.4) Aide à l’aménagement de cascatelles sur la Grande Gette à Jodoigne-Souveraine et Jauchelette, par le Service
public de Wallonie- DCENN en collaboration avec la Fédération des pêcheurs des deux Gette : réunion de concertation
sur le terrain le 11 février et réunion de suivi du chantier le 17 avril (présentation dans la Lettre d’info n° 16).

9.5) Participation du CRDG au Comité de suivi de la convention de recherche UCL-Province du BW portant sur la création
d’une plateforme d’échange d’informations sur la lutte contre les inondations et coulées de boue:
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1ère réunion le 15 mars et rencontre avec les ingénieurs le 17 avril ;
2ème réunion le 13 septembre ;
3ème réunion prévue le 12 mars 2014.
9.6) Participation du CRDG aux différents Plans communaux de développement de la nature (PDCN) des Communes de
Beauvechain, Chastre, La Hulpe, Ottignies-LLN et Rixensart.
Nous participons à un nombre limité de réunions parmi les nombreuses organisées dans le cadre des PCDN. Si les OJ des
réunions comportent plusieurs points en rapport avec le CRDG, nous essayons de nous libérer pour y participer (réunions en
soirée). En 2013, ce fut le cas le 03 juin et le 21 octobre à La Hulpe, le 24 juin et le 20 novembre à Ottignies-LLN, le 08 octobre
à Chastre et le 09 octobre à Beauvechain. A défaut, nous prenons contact avec l’agent communal PCDN pour lui faire part de
nos questions, remarques ou suggestions avant la réunion.
Par contre, nous ne recevons pas d’invitation aux réunions PCDN des Communes de Grez-Doiceau, Hannut et Lasne.

9.7) Sollicitations diverses auprès de la Cellule de coordination du CRDG :
La Cellule de coordination a reçu en 2013 plus de 200 demandes d'information, d'appui, d'intervention ou de collaboration
émanant de particuliers, Bureaux d'études, organismes divers ou membres du CRDG. Selon ses disponibilités et ses
compétences, soit la Cellule a répondu elle-même aux sollicitations, soit elle les a relayées.
9.8) Organisation par le CRDG d’une matinée d’information et d’échanges sur l’hydroélectricité le mardi 26 novembre 2013
à Opprebais (Incourt) :
80 personnes étaient présentes pour écouter les interventions de différents spécialistes :
- APERe - Missions du « facilitateur » hydroélectricité pour le SPW
- Service public de Wallonie - Aspects législatifs et position de la Région wallonne (Direction des cours d’eau non
navigables)
- Maison wallonne de la Pêche - Point de vue des pêcheurs
- GAl Burdinale-Mehaigne - Vision globale du sujet pour l’évaluation des impacts sur l’écosystème « rivière »
- Bureau d’étude Merytherm - Cas concrets de réalisation et de projets dans le bassin Dyle-Gette
Deux séances de questions/réponses avec le public étaient proposées. Elles ont été l’occasion de nombreux échanges intéressants
et enthousiastes.
(voir le compte rendu de la matinée dans la Lettre d’information du CRDG n° 17)
9.9) Collaboration du CRDG pour l’encadrement des jeunes d’« Eté Solidaire » lors d’un chantier de nettoyage de déchets sur la
Grande Gette à Jodoigne-Souveraine le 12 août (+ suivi auprès de la Commune de Jodoigne pour le placement d’un panneau de
sensibilisation).
9.10) Réunion d’un groupe de travail pour remettre un avis du CRDG dans le cadre de l’enquête publique sur la gestion de
l’eau en Région wallonne (18/12/2013 à Wavre).
Le projet d’avis du CRDG a été rédigé en janvier 2014 et pourra servir de guide aux partenaires communaux et associatifs qui
souhaiteront rendre leur propre avis.
Le CRDG a aussi relayé l’information sur l’enquête publique (voir annonce dans la Lettre d’information du CRDG n°17).
9.11) Prospection par le CRDG des différentes campagnes de lutte contre les déchets organisées en Wallonie ou à l’échelle
européenne, voire mondiale. Invitation adressée aux partenaires communaux et associatifs pour s’inscrire prioritairement dans
ces campagnes déjà existantes.
9.12) Participation du CRDG à l’élaboration du Contrat de captage IECBW de la Drève de La Ramée à La Hulpe, visant à
protéger les eaux souterraines de toute source de pollution, en particulier des pesticides à usage domestique .
1ère réunion le 9/13/2013 à Gembloux.
Le CRDG sera engagé, en 2014, dans des actions de sensibilisation en collaboration en appui à différents partenaires
(PhytEauWal, l’IECBW, la Commune de La Huple et diverses associations locales).
9.13) Conscient de la nécessité de procéder à l’évaluation de certaines de ses actions, avant de les prolonger ou de les
développer, le CRDG a pris le temps nécessaire pour rédiger, en 2013, des bilans et perspectives de ses actions dans les
domaines suivants :
- Lutte contre les plantes invasives : 1er bilan des actions 2010-2012 + bilan des actions 2013
- Inventaire des points noirs le long des cours d’eau : toilettage et mise à jour
- Envoi de courriers aux propriétaires des ouvrages d’art dégradés le long des cours d’eau : 1ère enquête de suivi
auprès des 23 communes et des 3 gestionnaires provinciaux et régionaux des cours d’eau
- Réseau d’analyses de la qualité des eaux du CRDG : bilan 2001-2011 des résultats obtenus + perspectives de
réorientation à partir de 2014
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- Campagne de nettoyage et de prévention des dépôts de déchets le long des cours d’eau : bilan des opérations
menées entre 2009 et 2013 + perspectives de réappropriation par les communes à partir de 2014
- Problématique des rejets individuels d’eaux usées aux cours d’eau : 1er bilan de la mise en place d’une réflexion sur
la en 2013 + perspectives de développement pour 2014-2015
- Utilisation des fiches de présentation des infractions environnementales du CRDG par les communes : 1er bilan,
via une enquête de suivi auprès des 23 communes, depuis l’envoi des fiches aux communes en 2012
Une partie de ces bilans et perspectives ont été communiqués en 2013, aux partenaires du CRDG et, le cas échéant, au grand
public via la Lettre d’information du CRDG.
D’autres bilans et perspectives seront communiqués début 2014.
9.14) Participation du CRDG aux réunions du Comité de gestion des réserves provinciales (Province du Brabant wallon) et
animation d’un GT en vue de rédiger un CSC
>> 27 février, 05 juin, 23 octobre, 13 novembre et 25 novembre
9.15) Participation du CRDG aux GT Biodiversité du GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne
>> présentation faite le 13 juin lors de la première réunion et 2ème réunion le 19 novembre.

10. Coordonner et élaborer avec les partenaires un protocole d’accord pour 2014-2016 :
Le programme s’est élaboré dans la continuité des programmes 2008-2010 et 2011-2013.
Entre novembre 2012 et mars 2013, la Cellule de coordination s'est déplacée dans chaque commune pour leur présenter le
nouvel inventaire des points noirs, évaluer le suivi des engagements souscrits dans le PA 2011-2013 et demander de se placer
dans la perspective du prochain programme 2014-2016.
De fin janvier à avril 2013, des courriers ont été adressés à chaque Collège communal récapitulant plus formellement les 3
demandes de la Cellule de coordination : prise de connaissance des fiches de suivi du PA 2011-2013 mises à jour, approbation
de l’inventaire des points noirs par le Collège et introduction des engagements pour la période 2014-2016. Une réunion à
objectifs semblables s’est tenue spécifiquement avec les gestionnaires des cours d’eau régionaux et provinciaux le 8 mars.
Un rappel de la procédure d’identification et de formulation des engagements de chacun, ainsi que des délais d’envoi à la
Cellule de coordination a été effectué à l’occasion de notre assemblée générale du 29 mars.
Par la suite, un envoi de tous les formulaires et recommandations adhoc a été adressé aux membres associatifs et aux
intercommunales de l’assemblée générale, ainsi qu’aux différents départements du SPW.
La Cellule de coordination, elle-même, s'est fixée un certain nombre d'engagements dans le programme 2014-2016, en
privilégiant les actions susceptibles d'avoir un bénéfice sur l'ensemble du bassin Dyle-Gette et sur le maximum de partenaires.
Ces propositions ont été envoyées à tous les partenaires.
Les consignes fournies aux partenaires pour l'élaboration du programme 2014-2016 ont été les suivantes: s'inscrire dans la
continuité et la consolidation du programme 2011-2013, s’inscrire activement dans une démarche de résolution concrète des
problèmes constatés sur le terrain, opter résolument sur la qualité plutôt que la quantité et, enfin, tenir compte des ressources
disponibles en interne pour garantir des résultats concrets durant la période considérée.
A la demande de quelques partenaires, des réunions bilatérales se sont tenues pour que la Cellule de coordination les aident à
formuler leurs engagements : la Commune de Ramillies le 6 juin, l’IBW le 11 juin et le Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux le
18 juin.
L’état d’avancement des engagements reçus en date du 17 juillet a été présenté au Conseil d’administration qui s’est réuni le 23
juillet. L’ensemble du programme d’actions 2014-2016 du CRDG et les autres chapitres du protocole d’accord a fait l’objet
d’une approbation par le Comité de rivière lors de sa réunion du 7 août 2013 à Court-St-Etienne.
Le dossier complet a été introduit à l’Administration le 08 août.
Le Ministre en charge des contrats de rivière, nous a fait parvenir le 15 octobre sa notification d’accord de reconduction du
protocole d’accord pour les années 2014-2016.
En conformité avec l’AGW du 13 novembre 2008, le CRDG ouvre la porte à de nouvelles actions qui peuvent être intégrées par
la suite dans le PA approuvé par le ministre (émanant soit de nouveaux partenaires soit de partenaires ayant déjà souscrit des
engagements), mais à condition d’être soumises préalablement à l’approbation du Comité de rivière lors de la réunion qui suit
l’introduction des nouveaux engagements auprès de la Cellule de coordination.
C’est ainsi que, pour la réunion du Comité rivière du 21 mars 2014, 24 nouvelles actions seront susceptibles d’être intégrées
dans le PA 2014-2016 (émanant de 7 partenaires : Province de Liège, Communes de Beauvechain et Rixensart, Amis du Parc de
la Dyle, Entente nationale pour la protection de la nature, GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne et PhytEauWal).
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11. Suivi des solutions préconisées par le Comité de rivière pour améliorer les résultats du contrat de
rivière (en gras les résultats obtenus)
Pour rappel, suite à la défection de deux membres du personnel pour des raisons de santé courant 2012, le Conseil
d’administration avait pris les mesures nécessaires pour procéder au remplacement d’un poste momentanément vacant.
Le poste de remplacement a effectivement été occupé jusque fin mars.	
  
Comme prévu, l’équipe est à nouveau au complet depuis début mars

12. Revue de presse
Pour la liste des contacts pris par le CRDG avec la presse en 2013, voir le point 7.4.
Pour l’ensemble des activités du CRDG en 2013, 39 articles ont été publiés dans la presse écrite et en ligne + diffusion de 3
spots télé (TV Com et Canal Zoom) + 4 spots radio (RTBF et Bel RTL) + 1 Séquence télé à « Grandeur Nature » (RTBF)
Lasnaqua : 13 articles dans presse écrite régionale: L’Avenir, Le Soir, La DH, Le Ligueur, De Bond, Het Nieuwsblad, de
Streekkrant + 1spot TV COM+ 1 spot radio Vivacité ; 2 articles en ligne ;
Autres actions: 24 articles ont paru dans la presse écrite régionale sur les autres activités du CRDG écrite (+ 1 reportage radio +
2 séquences sur Bel RTL)
• Chantier débardage sur la Lasne : L'Avenir (janvier)
• Relève obstacles : La Capitale (avril)
• Lutte contre les plantes invasives : Le Soir, L’Avenir (mai)
• Barrages flottants : La Meuse (mai)
• Ontmoet je buren/à la rencontre de nos voisins : Nieuwsblad, Walk for Nature (juin)
• Ouvrages d’art dégradés : La DH (3x), L’Avenir, La Capitale (juin)
• Lutte contre les plantes invasives : L’Avenir (3x) (juillet)
• Déchets et barrages flottants : L’Avenir (3x), La Capitale, La DH
• Exposition du CRDG: La Capitale (novembre)
• Hydroélectricité : La Capitale (novembre), La DH (novembre), L’Avenir (janvier 2014)

13. Nombre et dates des entrevues
Collèges communaux :
-

le 17 janvier à La Hulpe (présentation de l’inventaire des points noirs)
le 12 février à Villers-la-Ville (présentation de l’inventaire des points noirs)
le 1er mars à Walhain (présentation de l’inventaire des points noirs)
le 07 mars à Chaumont-Gistoux (présentation du CRDG sur l’accès du bétail au cours d’eau)
le 24 avril à Lincent (projet de réserve naturelle agréée)
le 6 juin à Ramillies (engagements communaux dans programme 2014-2016 du CRDG)
le 03 juillet à Lincent (signature de la convention de la nouvelle réserve naturelle « Les Tournants »)

Comité de rivière :
-

le 29 mars à Beauvechain
le 7 août à Court-St-Etienne

	
  

Conseil	
  d’administration	
  :	
  	
  
	
  

le 15 janvier
le 18 mars
le 29 mars
le 23 juillet
le 7 novembre

-

le 5 mars
le 18 octobre
le	
  16 décembre	
  

Bureau	
  du	
  Conseil	
  d’administration:	
  

	
  
	
  

14. Synthèse des points positifs et négatifs observés dans le courant de l’année écoulée, concernant tant
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la mise en œuvre des projets que la méthodologie générale développée, tels le taux de participation et les
difficultés de mise en œuvre de certains projets:
-

Le choix de la date des Journées wallonnes de l’eau est chaque année remis en cause par un certain nombre de
personnes : en tout cas, cette année 2013, nous avons particulièrement souffert des conditions climatiques lors de
l’événement « Lasnaqua ».

-

Suite aux élections communales de 2012, ¾ des représentants communaux au sein de l’AG sont nouveaux dans
l’aventure du CRDG : nous sommes heureux d’avoir pu aider plusieurs de ces Echevins à faire connaissance de
façon très concrète avec le CRDG en 2013, au travers d’actions de terrain.

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):
Voir le PV de la réunion du Comité de rivière du 21 mars 2014.	
  

	
  

16. Tableau des études menées, reprenant au minimum leur intitulé, leur auteur, les objectifs poursuivis
et les résultats obtenus : /
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 2012),
approuvé par le Comité de rivière :
Voir en annexe.
	
  

18. Montants prévisionnels de l’année suivante budgétisés pour les différents postes, approuvés par le
Comité de rivière :
Voir en annexes.
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