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

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Sensibiliser les agriculteurs sur les méfaits de la
Action contre la pulvérisation aux abords des
pulvérisations aux abords des CE, protection
14DG060 ruisseaux
des berges, lutte contre la pollution des CE
Dépôt situé sur le chemin qui vient de la rue de
14DG061 Enlèvement du dépôt de déchet à Roux Miroir la Haie

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Commune de Incourt

Propriétaire et locataire
de la parcelle

Commune de Incourt

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

2014

2014

2014

2014

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques
Réalisé, mais on poursuit un suivi
suivant l'évolution du terrain

La commune est
dépendante du planning
IBW : 2016

Supprimer les rejets d'eaux usées dans les
Collecteur de Dongelberg
14DG062 rivières

Commune de Incourt

IBW

2014

Sensibiliser les agriculteurs sur le respect des
Limiter les affaissements de berges dues au règles concernant l'accès du bétail sur les
bétail
berges d'une rivière et limiter la pollution des
14DG063
rivières

Commune de Incourt

Propriétaire et locataire
du terrain

2014

Rien n'a été réaliser par l'agriculteur.
Un dialogue avec lui est envisagé.
Possibilité éventuelle d'avoir un
subside ?

Commune de Incourt

2016

Une visite des cours d'eau avec la
Province a été faite. Rien à signaler.

2016

Faciliter l'écoulement des eaux

Curage du bassin d'orage
enlèvement des arbres morts

Faciliter l'écoulement des eaux

Curage du Brombais et nettoyage du lit du
cours d'eau + plantes invasives (entre la
Transincourtoise et la rue de Brombais)

Commune de Incourt

14DG065
Faciliter l'écoulement des eaux

Commune de Incourt

14DG066

Curage du ry de Chisebais et nettoyage du lit
du cours d'eau (dans le cadre de la pose du
collecteur de Dongelberg)

Sensibilisation des riverains

Sensibiliser les riverains sur les méfaits dûs aux
dépôts de déchets verts au bord des rivières
par un courrier toute boite

Commune de Incourt

14DG064

14DG067
Action de nettoyage
14DG068
14DG069

Formation du personnel

14DG070 Protection contre la chute dans la rivière
14DG071

et

Journée d'action de nettoyage, limiter la
prolifération de plantes invasives, sensibiliser le
public
Former le personnel sur l'environnement des
cours d'eau

Propriétaire de la
parcelle adjacente

en continu

2014

Fait en porte à porte à Piétrebais +
articles Incourt info.

2014

Fait en 2013 et 2014 et à
poursuivre en 2015 et 2016.

PBW, CRDG, communes
voisines

2015

Commune de Incourt

CRDG

en continu

Commune de Incourt

Suppression des rejets d'eaux usées

Supprimer le rejet d'eaux usées à la rue de
Brombais

Commune de Incourt

Suppression des rejets d'eaux usées

Supprimer le rejet d'eaux usées à la rue du
Saussois par le collecteur de Dongelberg

Commune de Incourt

2015
IBW

2016
2014

en continu
Plusieurs dossiers en cours
en continu

PBW, Culturalité, SPW

2016

Lutter contre les inondations et coulées de
boues

Mise en oeuvre des propositions de l'étude
technique, concertation locale avec les
agriculteurs, sensibilisation spécifique des
publics cibles

Commune de Jodoigne

GISER, Agriculteurs,
associations
spécifiques

2016

Jardinage naturel et réduction des pesticides

Stands d'information sur le jardinage naturel et
la réduction des herbicides, promotion des
méthodes de lutte contre les parasites, gestion
différenciée des espaces verts communaux

Commune de Jodoigne

Association
spécialisées, Adalia

en continu

14DG076

14DG077

La commune est
dépendante du planning
IBW : 2016
en cours

Information de la population sur la législation en
Coordination interservices pour le controle
vigeur (toutes boites, site internet et bulletin
Commune de Jodoigne
des raccordement à l'égout
communal, lors de demande de permis, …)

Lutte contre les infractions environnementales
pour non raccordement à l'égout s'il existe
Coordination interservices pour le controle (identifier les zones concernées, courrier toutesCommune de Jodoigne
des raccordement à l'égout
boites ou enquêtes dans les rues concernées et
invitant les riverains à vérifier et attester qu'ils
14DG074
sont en ordre)
Démarche aurpès des agriculteurs concernés
pour inciter la mise en oeuvre d'une solution,
Supprimer les érosions de berges dues à
Commune de Jodoigne
stopper ou limiter l'accès du bétail, si
l'accès du bétail aux cours d'eau
nécessaire verduriser ou consolider la berge
14DG075
après résolution du problème

La commune est
dépendante du planning
IBW : 2016

2014

Commune de Incourt

Garde corps sur le Piétrebais rue Basse

14DG072

14DG073

d'Opprebais

2 dossiers finalisés en 2013 ayant
conduit à la cloture en bord de
cours d'eau

mesures réalisées à la rue des Beaux
Prés (2 agriculteurs concernés);
mesure d'urgence chaussée de
Tirlemont (1 agriculteurs concerné),
travaux en cours pour la rue des 3
héros) (1 agriculteur concerné),
travaux en projet (marché public
pour la rue du Pouilly (concertation
à continuer), projets programmés en
2015
stand des guides composteurs,
stands à la fête de l'environnement,
participation en juin 2014 à une
matinée sur la réduction des
herbicides organisée par Culturalité,
article dans le bulletin communal de
septembre 2014, semaine sans
pesticides 2014
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

14DG078

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Action de terrain en lien avec les PNP (poursuite
du travail entamé en 2009, courrier touteCommune de Jodoigne
boites, action de nettoyage, courrier ciblé, PV
de l'agent constatateur et amende si récidiver

Résoudre les PN "dépôts de déchets divers"
le long des cours d'eau et sensibiliser la
population et les entreprises du zoning en
bord de rivière

Actions spécifiques "rivière propre" avec des
bénévoles ou étudiants + actions spécifique
"entreprise du zoning" pour sensibiliser à
supprimer les stockages trop près des berges

Commune de Jodoigne

Eté solidaire

tous les ans

Biodiversité piscicole rivulaire

Rempoissonnement annuel, aménagement
spécifiques au niveau rivulaire

Commune de Jodoigne

CRDG, Fédérations de
pêche, DNF,
Gestionnaires de CE

2016

Batraciens sur nos routes

Organisation annuelle de l'action "batraciens sur
nos routes" : suite chaussée de Hannut puis
Commune de Jodoigne
autre site potentiels à développer

Natagora

tous les ans

CRDG, Culturalité,
Natagora, DNF,
Associations,
agriculteurs, riverains

2016

CRABE

Autres	
  remarques

action nettoyage de cours d'eau en
mars 2014 avec les riverains à
Jodoigne-Souveraine, divers actions
de nettoyage de cours d'eau avec
des associations de quartier
(nettoyage citoyen)
pas encore commencé

action avec Natagora chée de
Hannut, implication de bénévoles.
Aide financière de la commune pour
le matériel, relais des informations
dans le bulletin communal
2 rencontres réalisées en 2013

14DG081
Regroupement d'informations et potentialité sur
les 2 sites choisi (St Remy-Geets et ZétrudPréservation des zones humides d'intérêt Lumay), définition d'une méthodologie par site,
Commune de Jodoigne
biologique par la sensibilisation
rencontre avec la propriétaires, choix de site
complémentaires si opportunité et moyens
14DG082
disponibles

Raison	
  de	
  l'annulation

tous les ans

14DG079

14DG080

Raisons	
  du	
  report

en cours

Résoudre les PN "dépôts de déchets divers"
le long des cours d'eau et sensibiliser la
population et les entreprises du zoning en
bord de rivière

a programmer
Protéger et mettre en valeur des sources et Aménagement de la source de Ste Marie-Geest
fontaines
si non réalisé en 2013

Commune de Jodoigne

2016

14DG083
Poursuite de l'inventaire, actions locales
Lutter contre les plantes invasives le long des
d'éradication, RGP pour limiter la prolifération
cours d'eau
sur domaine privé
Insertion dans le bulletin communal des infos du
CR ou en lien avec le programme d'action,
Informer le public, faire connaître les actions
organiser 1x/an une action de sensibilisation sur
du CR, impliquer les habitans dans les projets
le thème de l'eau pour la population et.ou les
14DG085
écoles
Elaborer une procédure d'application du RGP,
Vigilance par rapport à des infractions rédaction d'un fascicule des textes de loi et
environnementales potentielles
distibuer au habitations concernées, vigilance
14DG086
particulière pour la ZH en SGIB
Analyse de la qualité des eaux des sources
Protéger et mettre en valeur des sources et communales, suivi dans le temps des
fontaines
paramètres. Sensibilisation à la préservation de
14DG087
la qualité des eaux de source

Commune de Jodoigne

CRDG, Crabe, Floreco

tous les ans

Commune de Jodoigne

CRDG, associations
locales

tous les ans

Commune de Jodoigne

CRDG, DNF, Natagora

en continu

action balsamine avec le projet
"délibère-toi" et avec le projet "été
solidaire"
articles dans le bulletin communal de
mars et juin 2014. Stand du contrat
de rivière lors de la fête de
l'environnement

14DG084

Eviter le présence de déchets dans les cours Actions et sensibilisation contre les dépôts de
d'eau
tontes de pelouses

Commune de Jodoigne

Commune de Perwez

tous les ans
en cours

fait en continu. Lorsqu'un dépôt est
remarqué, un courier est envoyé au
citoyen signalant que les dépots de
tontes sont illégaux. Dépôts
observés lors des "balades" dans les
cours d'eau

A faire

opération de nettoyage
citoyen a été organisée le 27
octobre 2014. Nous en
referons une autre en 2015
et celle-ci sera axée sur la
propreté des rivières et de
leurs abords.De plus, lors de
la lutte contre les plantes
invasives, les gros déchets
trouvés dans les cours d'eau
ont été enlevés par les
étudiants.

en continu

14DG144

Eviter le présence de déchets dans les cours
Opération de nettoyage citoyen
d'eau

14DG145

Commune de Perwez

2016

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

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation
A faire

Sensibilisation générale par rapport aux
Eviter les rejets d'eaux usées dans les cours
impositions du code de l'eau et du PASH par la
d'eau
distribution d'une fiche explicative

Commune de Perwez

2015

14DG146
23/03/14

Lutter contre la pollution des rivières et des
Réaliser une journée de sensibilisation des
nappes phréatiques en limitant l'usage de
familles à la protection des eaux souterraines
produits dangereux

Commune de Perwez

2014

14DG147
en cours

Eviter le présence de déchets dans les cours Mise en place de barrages flottants de manière
d'eau
ciblée avec sensibilisation citoyenne

Commune de Perwez

2016

14DG148

Réparation ou suppression des ouvrages d'art
Résoudre et supprimer un maximum de points dégradés : actions sur le terrain si c'est dans les
noirs ouvrage d'art dégradés recensé par le compétences de la Commune, sensibiliser les
CR
citoyens pour ce qui concerne les ouvrages
privatifs
14DG149

Commune de Perwez

2016

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques
A faire. Revérifier la cartographie
des points noirs, trouver la source
des rejets d'eau et envoyer courrier
explicatif aux citoyens concernés +
vérifier que des mesures ont été
prises!
Une première sensibilisation a été
réalisée lors des journées
wallonnes de l'eau. Petit
exposé sur la préservation
des nappes d'eau
souterraines et sur
l'utilisation des pesticides.
D'autres communications sur
le sujet de l'utilisation des
pesticides seront réalisées
afin d'informer les citoyens
sur les nouvelles
règlementations en matière
d'utilisation des pesticides et
afin de leur indiquer des
moyens alternatifs de lutte
en juillet 2014, un premier
barrage flottant a été installé
sur un des cours d'eau.
Action réalisée par le CPAS
dans le cadre de Été solidaire.
Action à réitérer sur les
autres cours d'eau et avec
une communication plus large
auprès des citoyens.
En cours. 2 passerelles ont été
rénovées cette année: 1 à la rue des
Brasseurs (PN DGOu0777) et 1 à la
rue des Communes (PN DGOu0825).
2 autres passerelles ont été
construites cette année: 1 à al rue
du Ponceau (non répertorié dans les
PN) et 1 à la Place du Warichet (non
répertorié dans les PN)
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

en cours

Lutter contre les plantes invasives le long des Supprimer les zones contaminées par des
cours d'eau
plantes invasives

Commune de Perwez

SPW, CRDG, Floreco

tous les ans

14DG151

CRDG, IBW

en continu

Commune de Ramillies

Agriculteurs concernés,
CRDG,SPW

en continu

Commune de Ramillies

IPB

2016

Commune de Ramillies

Maison du tourisme et
GAL

en continu

Sensibiliser les habitants à ne pas utiliser les
anciens puits d'eau pour évacuer les eaux usées
Commune de Ramillies
par un document d'information et un article
dans le bulletin communal

Faire poser des clôtures et des systèmes
d'abreuvement du bétail sur les berges et lits
14DG152 de CE dégradés par le piétinement.
Envisager un revêtement semi filtrant lors de la
Favoriser l'infiltration des eaux de pluie et création du projet de logement
prévenir les risques d'inondations
intergénérationnels et du nouveau bâtiment
14DG153
scolaire à proximité du parking de l'AC
Prévenir l'abandon de déchets dans la nature
Installer des poubelles le long des CE
14DG154 et les espaces publics
Réparer les ouvrages d'art communaux
A partir de l'inventaire du CRDG
14DG155 dégradés le long des CE

14DG156

Commune de Ramillies

Autres	
  remarques
En cours. 2 rivières sont
complètement traitées, un dernier
passage sera effectué l'an prochain
afin de contrôler que toutes les
espèces ont bien été arrachées. Les
2 autres cours d'eau ont été traités
pour la 1ère fois cette année. 3
passages ont été réalisés: 2
passages avec des étudiants (dont
1 passage via Eté Solidaire) et 1
passage par le CRDG. 1er passage
fin juin 2014, 2ème passage fin
juillet 2014 et 3ème passage en
août 2014. Beaucoup de "champ"
de balsamines ont été trouvés et
arrachés. Lors du 2ème passage
plusieures zones noires étaient en
meilleur état, mais d'autres étaient
encore fort envahies. beaucoup de
sources de dispersion de la
balsamine ont été identifiées et les
citoyens ont été sensibilisés à la
problématique et feront
(normalement) le nécessaire chaque
année pour éviter une nouvelle
dispersion de l'espèce. Cette action
sera renouvelée pendant 2 ans. En
résumé, Grande Gette: 2 passages,
3ème année; Jauchelette: 2
passages, 2ème année; Orbais: 3
passages, 1ère année: Thorembais:
3 passages, 1ère année.
Sensibilisation du riverain par le site
Internet de la Commune + article
dans le BCO

14DG150
Protection des nappes phréatiques

Raison	
  de	
  l'annulation

2015 ou 2016

2015
Reporté

Améliorer les assiettes des sentiers le long Encourager les promenades le long des CE et
des CE
favoriser la rappropriation sociale des CE

Commune de Ramillies

Maison du tourisme et
GAL

2016

Améliorer la biodiversité et le paysage le long Replanter des saules le long des cours d'eau et
des CE
sensibiliser les particuliers

Commune de Ramillies

Les riverains, PBW,
Culturalité

en continu

Partir de l'inventaire du CRDG pour réaliser des
chantiers d'éradication dans le cadre de l'Ete
solidaire

Commune de Ramillies

CRDG, les jeunes et
bénévoles

tous les ans

Sensibiliser les habitants à la protection des Présenter le CR aux nouveaux habitants lors de
CE
la journée d'accueil

Commune de Ramillies

CRDG

2014

2014

Plantations de 100 saules sur la
Grande Gette à Petit Rosières et
Bomal

14DG157
Eradication des plantes invasives
14DG158

14DG159

Améliorer la qualité des eaux
14DG160
14DG201

Lutte contre les plantes invasives

Résoudre les rejets d'eaux usées d'origine
Agriculteurs concernés,
en continu
agricole (écoulement à partir de tas de fumier) Commune de Ramillies
SPW
vers les CE
Plusieurs passages pendant l’année sur les
CRABE
tous les ans
mêmes zones

Chantiers en 2014 sur la Grande
Gette
pas encore fait, envisage
le marché de Noel en
décembre
pas encore fait
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Sensibilisation des partenaires du CRDG au
raccordement à l’égout et à la qualité des eaux
de surface (respect des délais imposés par la
Table ronde sur la résolution des rejets
DCE et règlement communal en matière de
d’eaux usées en provenance des habitations raccordement à l’égout) (mise en conformité
riveraines.
des habitations riveraines au réseau
d’égouttage visant à augmenter le taux de
collecte et sensibilisation des communes visant
14DG202
à augmenter le taux de raccordement).
Maintien de l'accompagnement des agriculteurs
Résolution de certains PNP en apportant des
pour la mise en place d'abreuvoirs ou de
solutions au piétinement des berges par le
ponceaux de franchissement du bétail le long
bétail
14DG203
des cours d'eau (en fonction du cadre légal)
Organiser une matinée d'information et
d'échanges sur la gestion des eaux pluviales en
14DG204
agglomérations
Implication du Contrat de rivière dans le
processus de concertation des acteurs dans
le cadre de l'élaboration des Plans de Gestion
du Risque d'Inondation (PGRI)

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

CRDG

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

2015

CRDG

Les 22 communes,
FWA, les agriculteurs

Tous les ans

CRDG

CCBW (MU), CR Senne,
IBW

2014

CRDG

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

2015

Date	
  de	
  
finalisation

CRDG

2015

Favoriser les échanges d'expériences
Réalisation d'un projet dans le cadre de l'appel
intercommunautaires en matière de
effectué par l'interGAL HHH "Ontmoet je buren
protection de biodiversité sur les cours d'eau
/à la rencontre de nos voisins"
et dans les fonds de vallées

CRDG

2014

14DG206

pa de demande en 2014

CRDG

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

2016

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

CRDG

SPW, PBW, les 23
communes

en continu

Lutte contre les plantes invasives

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

CRDG

Balade gourmande en Dyle-Gette

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

CRDG

Actions d’information-sensibilisation

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

CRDG

14DG208 Gestion des cours d'eau

Séminaire le 09/12/14
à Waterloo

2014

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

2014

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

2014

14DG209 Gestion des cours d'eau

14DG210

14DG211

14DG212

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

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

14DG214

en continu

CRDG

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

2016

CRDG

Les 23 communes

en continu

14DG213
Proposer des aides sous différentes formes
pour faciliter le travail des partenaires
communaux et associatifs. (ex : prêt de
barrages flottants, projets locaux, informationsensibilisation, lutte contre les infractions
environnementales, lutte contre les plantes
invasives, protection des zones humides,
information des riverains...)

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

une piste pour
1agriculteur à OrpJauche

2014

14DG207
Participer à la mise en place d'un service de
cantonniers de rivière ou la formation des
ouvriers communaux à la gestion douce des
petits cours d'eau (en fonction de l'évolution du
cadre légal)

Raison	
  de	
  l'annulation

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

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

Raisons	
  du	
  report

2014

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

2014

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

2014

cfr biland d'activités
2014

nouvel inventaire
entamé en 2014 ( 6 CE)

2014

cfr biland d'activités
2014

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

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

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

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

CRDG

2014

Apporter son soutien aux Fédérations de
Pêche du sous bassin Dyle-Gette dans les
actions qui seront engagées par cellec-ci

F.S.P.F.B

en continu

Approuver l'engagement personnel de son
représentant au CR, d'animer le groupe de
tavail local qui devrait se créer à Orp-Jauche
et apporter son soutien dans les action
engagées par cette commune pour 20142016 et suivi des actions annoncées pour
14DG217 2011-2013

F.S.P.F.B

en continu

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

14DG218

Assurer un rôle de vigilance le long des cours
d’eau du bassin Dyle-Gette, en particulier le
long des tronçons où les membres de la
Fédération exercent leurs droits de pêche

2014

Pouvoir disposer d'une carte et
évaluation de la présence du castor

Réunion hydraulicité le 26 mai à
l'ardoisière à Jodoigne avec
Lacomblez, Biermez… et Serge
Everaert (Pêcheurs de Jodoigne)
Réunions assez fréquentes avec
Hélène Guion pour discuter de sujets
divers concernant les cours d'eau
dont la résolution de certains points
noirs.

Participation à la visite des cours
d'eaux de 2ème catégorie avec
Hélène Guion (Orp) et Jocelyne
Dekerckhove (Province) le lundi
20/10.

Relayer, auprès des autorités compétentes et
Communes,
de la Cellule de coordination du contrat de
Fédération des
gestionnaires des cours en continu
rivière, les constats d’atteintes à l’écosytème Pêcheurs des 2 Gettes
d’eau, CRDG
rivière et d’infractions.

Accueil de l’exposition du Contrat de Rivière
14DG226 Dyle-Gette durant les Journées de l’Eau

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

IBW

Natagora

CRDG

Associations
naturalistes locales

tous les ans

tous les ans

action en cours conférence organisée en
mars 2014 à Wavre constitution d'un groupe
de travail OK - test de la
méthodologie en cours zone pilote choisie pour
l'hiver 2014-2015 :
commune de Lasne

14DG232

Sensibilisation du voisin de la réserve, gestion
Préservation
et
amélioration
des
du bassin versant, introduction d'un dossier
caractéristiques
physiquo-chimiques
et
d'agrément aurpès du SPW, sensibilisation des
hydromorphologiques du ruisseau de la
agriculteurs voisins, analyse des potentialités
Triselaine
d'extension de la réserve

Natagora

Commune de Jodoigne,
tous les ans
SPW

action en cours - dossier
d'agrément introduit
auprès du ministre le
12/02/2014 - visites
sur place prévues avec le
DNF en automne 2014 subside obtenu auprès
du GAL Culturalité pour
travaux d'élimination de
saules envahissants demande de subside
introduite à la province
pour clôture d'une
pâture maigre,...

14DG233

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

14DG234

Natagora

CRDG, SPW, ULG

tous les ans

Autres	
  remarques

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

14DG215

14DG216

Raison	
  de	
  l'annulation

action en cours contacts pris avec
diverses personnes
ressources - programme
de formation établi recherche de salle en
cours et annonce
imminente de l'actvité
pour inscriptions
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

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

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Natagora

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

en continu

14DG235
en cours
Suppression des entraves reprises dans
l'inventaire des atteintes prioritaires et non
prioritaires

PBW

CRDG

en continu

Mise en place d’une plate-forme de
connaissance et d’expertise visant à améliorer
la gestion des risques d’inondation liés aux
crues et ruissellements sur le territoire de la
14DG246 Province

PBW

UCL

2015

Subventionnement de la réalisation
d'infrastructures communales de lutte et de
14DG247 protection contre les inondations

PBW

PBW

tous les ans

BO Cortil-Noirmont

PBW

CRDG

2016

BO Mille Tourines-la-Grosse

PBW

CRDG

2016

BO sur le Piétrebais Grez-Doiceau

PBW

CRDG

2016

BO Piétrebais à Commune de Incourt

PBW

CRDG

2016

BO sur le Ry du Neuf Bois à MSG

PBW

CRDG

2016

Entretien des bassins d'orage provinciaux

PBW

en continu

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

PBW

en continu

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques

Nombreux dossiers suivis
en 2014 : TAMET
(Hamme-Mille),
Contournement de
Wavre, reméandration de
la Lasne à Rixensart,
pose de collecteur IBW à
Dongelberg,
lotissements à Genappe
et Jodoigne, …
à partir de 2014 - intégration des
PN CRDG dans la cartographie
provinciale afin de les prendre en
compte dans l'élaboration du
bprogramme de travaux annuel
(visite des communes)
rapport final présenté mi-septembre
2014, prolongation de la convention
prévue pour 2015

14DG245
en cours

en cours

en cours

budget annuel de 250.000€ pour la
subvention des coulées de boue
(règlement existant) et de
250.000€ pour les BO/ZEC
PU prêt à être déposé

en cours

PU prêt à être déposé

en cours

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

14DG248

14DG249

14DG250
en cours
14DG251
en cours
14DG252
en cours

marché annuel renouvelable
attribué, démarrage des travaux
début 2015

en cours

une réunion préalable à la réalisation
des travaux sur l'Orbais et deux
réunions préalables à l'élaboration
d'un projet de travaux sur la Lasne à
Grez-Doiceau
programme de travaux annuel

14DG253

14DG254
Travaux de curage, d'entretien et de
consolidation des berges des cours d'eau de
14DG255 seconde catégorie
Réalisation de chantier d'embellissement et
d'amélioration de la biodiversité des cours
14DG256 d'eau
Lutte contre les plantes invasives
14DG257

en cours
CRDG

en continu

PBW

CRDG

en continu

report

Participation financière à la lutte contre les
plantes invasives

Information des riverains, sensibilisation et
14DG258 rappel de la législation

14DG259

PBW

pas de réalisation,
projets à l'étude

en cours
PBW

tous les ans

PBW

en continu

PBW

tous les ans

en cours
en cours

Participation financière annuelle au
fonctionnement général du CR

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

en cours
PBW

développer	
  le	
  réseau	
  permanent	
  de	
  mesure	
  
14DG260 de	
  la	
  qualité	
  des	
  eaux	
  de	
  surface
Lutte contre les inondations
14DG261

Résolution des points noirs "entraves"

SPW-DGO3-DCENN

CRDG, CPAR

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

en continu

2014

Fait sur Orp-Jauche sur
la Petite Gette

Sera terminé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Protection des tiers et lutte contre les
Résolution des points noirs "érosion de berges"
14DG262 inondations
Diminuer les apports de sable dans Grez- Etude d'un piège à sédiment sur le Train en 2em
14DG263 Doiceau et limiter les curages
catégorie
Lutte contre les inondations et l'envasement Etude d'un piège à sédiments sur le Henridu CE dans le centre
Fontaine à Orp-le-Grand

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

SPW-DGO3-DCENN

Échéance
2014

SPW-DGO3-DCENN

PBW, CRDG

2014

SPW-DGO3-DCENN

Commune de ORPJauche

2015

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques

En cours d'adjudication
Fait sur Orp-Jauche

Sera terminé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.
Un site potentiel a été trouvé.
Démarches à réaliser après du ou
des propriétaires.

En cours

Levé de terrain en cours.

En cours

Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.

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

Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.

action récurrente

Un animateur a été sollicité par la
commune d'Hélécine pour présenter
son animation "l'eau dans le cycle
de la vie" à 18 enfants lors d'un
stage accueil temps libre le 18 juillet
2014.

14DG264
Aménagement d'une zone d'expansion de crue
sur la Thyle à Faux

Lutte contre les inondations

SPW-DGO3-DCENN

2015

SPW-DGO3-DCENN

2014

SPW-DGO3-DCENN

2014

14DG265

14DG266

Eviter la
dérivation

formation

d'embâcles

sur

la Pose d'un enrochement sur la Dyle au niveau du
moulin de Bierges

Amélioration des conditions de vie piscicoles

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

14DG267

14DG268

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

SPW-DGO3-DCENN

CRDG

2015

Lutte contre les invasives, biodiversité

SPW-DGO3-DCENN

CRDG

tous les ans

Lutte contre les invasives sur la Lasne

Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.
Interrvention sur la Berce au moulin
de la Hunelle
Sera réalisé dans le courant 2015.
Le cahier des charges est à élaborer.

14DG269

Mise à disposition d’animateurs pour la mise en
place d’animations sur l’eau pour les écoles
Sensibiliser les enfants à l’importance de l’eau primaires des 6 communes du GAL
(son utilisation, sa place dans notre (Beauvechain, Incourt, Hélécine, Jodoigne, OrpCulturalité
environnement, les représentations liées à Jauche et Ramillies) - 2 modules sont fixés pour
l’eau)
le moment : - L’utilisation de l’eau et son
retour à la nature et L’eau dans le cycle de la
14DG298
vie
Lutte contre les entraves
Solution pour éviter l'accumulation de branches SPW-DGO3-DCENN
dans le pertuis du TGV à Orp-Jauche

en continu

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

