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Faites le plein de l’eau !

E

n ce début d’année, nous vous invitons à redécouvrir la nature au fil de l’eau et sa
riche et multiple diversité Puis, le soir au coin du feu, plongez-vous dans vos impressions
accumulées .. et dans les publications du contrat de rivière. En effet, notre contrat de rivière
investit dans la réalisation de plusieurs supports de communication..Notre but ? Permettre aux
citoyens de mieux connaître et se réapproprier leurs rivières et ainsi aider à poser un nouveau
regard sur nos milieux aquatiques et nos ressources en eau. Nos rivières, nos ruisseaux, nos
zones humides méritent tout notre respect. Au-delà des travaux d’assainissement lourds et coûteux, nous pensons que de petits gestes –simples- contribuent aussi à améliorer la situation.
Alors, vous aussi, venez nous rejoindre dans ces gestes quotidiens de citoyenneté!
Le Contrat de rivière Dyle et affluents se penche sur des thématiques aussi variées que le
code du bon riverain, l’éducation des plus jeunes, l’assainissement des eaux usées, les rivières
et l’agriculture, les récits historiques en lien avec les cours d’eau de la Dyle…Au gré de ses
réalisations, il développe tout un réseau de partenariat tant public que privé. Dynamique et
stratégique, notre structure du contrat de rivière fédère les forces vives de l’environnement
pour contribuer au développement de notre province et à la qualité de vie de ses citoyens.
Le contrat de rivière agit avec elles comme vigile assidu et alerte pour dépister et identifier les
problèmes touchant la qualité de l’eau. Alors, bonnes lectures et, où que nous soyons, agissons, chacune et chacun, en faveur de nos rivières !
Alain Trussart, Député provincial
Président du contrat de rivière
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Focus

Pour une ouverture
vers de multiples publics…
Depuis le début de son existence en 1993, le Contrat de rivière Dyle,
a réalisé divers outils de sensibilisation. En voici un large aperçu.
Suivez le guide .... et n’hésitez pas à nous contacter pour vous procurer
nos publications!
« (EN)QUÊTE EN DYLE » La BD au
service de l’éducation !
Feuillet BD de sensibilisation au
jeune public (10 à 14 ans). Peut être
distribué dans les écoles qui en font la
demande. Accompagné d’un dossier
pédagogique permettant d’exploiter
ce thème en classe. Gratuit.

«NOS RIVIERES SONT FRAGILES»
Protégeons-les !
Affiche (format A2) destinée à rappeler
aux citoyens l’importance des cours d’eau
et l’engagement du contrat de rivière en
vue de leur protection. Pour les écoles et
les familles. Gratuit.
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«OBJECTIF L’EAU» pour que
notre planète reste bleue!
Brochure de 140 pages traitant de la
gestion de l’eau depuis ses enjeux
mondiaux jusque sa protection à
la maison. Agréablement illustrée,
agrémentée de jeux et questions, elle
peut servir de support pédagogique
aux enseignants et éducateurs.
Destinée aussi aux familles, elle est
accompagnée d’un CD de chansons
«Paroles croisées» composées par
des élèves belges et burkinabés.
Egalement disponible auprès de la
Région wallonne, service Sensicom,
tél : 081/33 50 50. Gratuit.

« CODE DE BONNES PRATIQUES
DU RIVERAIN » Pour des berges
plus propres !
Brochure de 16 pages informant le
riverain des conséquences de l’abandon de différents déchets (déchets
verts, matériaux inertes…) dans les
cours d’eau et sur les berges, ainsi que
les alternatives légales. Gratuit

«QUALITE DE L’EAU DANS LE
BASSIN DE LA DYLE » Comment
se portent nos cours d’eau ?
14 feuillets disponibles (un par commune) présentent le réseau d’analyses
chimique et biologique du contrat de
rivière. Résultats obtenus pour chaque
commune, commentaires sur les perspectives (programmes d’assainissement, gestes « citoyens »). Gratuit

«UNE RIVIÈRE QUI COULE À
CÔTÉ DE CHEZ VOUS…»
Une
invitation à la découverte de nos
cours d’eau !
La Dyle, la Lasne, l’Orne, la Thyle,
le Train…
24 feuillets disponibles (un parcours
d’eau) présentent les 24 principaux
cours d’eau du bassin de la Dyle. Informations générales et informations spécifiques: carte de la vallée, qualité de
l’eau, anecdotes historiques, aspects
nature… Gratuit.

«L’ASSAINISSEMENT DES EAUX
USEES
DOMESTIQUES»
Tout
savoir en 66 pages.
L’incontournable pour le citoyen qui
souhaite se familiariser se familiariser avec la gestion des eaux usées et
connaître les démarches à effectuer
pour respecter ses obligations : raccordement à l’égout, épuration individuelle)

«EGOUTTAGE ET EPURATION
INDIVIDUELLE» Le résumé
indispensable .
Feuillet résumant en 4 pages les
obligations légales des citoyens en
matière d’épuration des eaux usées.
Il s’adresse à tous les habitants du
bassin de la Dyle. Contient une carte
shcématisée du plan d’assainissement
de chaque commune de Dyle-Gette.
Gratuit.

«HISTOIRE(S) EN DYLE»
Quand les cours d’eau rythmaient
la vie des hommes !
Recueil de 130 pages de récits récoltés
auprès d’historiens locaux, relatant les
rapports intimes que les hommes entretenaient dans un passé proche avec
les cours d’eau du bassin de la Dyle. 16
chapitres (1 par commune). Prix : 11€

«ECHANGES DE REGARDS…SUR
LES RIVES DU SCHOORBROEK»
Balade
dans
une
vallée
d’exception !
Un itinéraire (6-10 km) commenté.
Dépliant réalisé à l’occasion d’une
manifestation qui s’est déroulée en
juin 2006 dans la très belle vallée du
Schoorbroek (entre les Communes
de Beauvechain et de Hoegaarden).
Gratuit.

«BULLES EN DYLE» Le bulletin
d’information du Contrat de rivière
Dyle et affluents.
Bulletin
d’information
semestriel,
distribué en toutes boîtes dans les
16 communes du bassin de la Dyle.
Le premier numéro paru en juin 2007
traite du réseau Natura 2000 dans le
bassin de la Dyle (encore disponible).
Vous avez en main le deuxième
numéro. Gratuit.

«LES RIVIERES ET L’AGRICULTURE»
Comment agriculture et rivières
peuvent-elles faire bon ménage ?
Destiné principalement aux agriculteurs, ce classeur de 60 pages traite
des interactions entre l’agriculture
et le milieu naturel aquatiques : les
contrats de rivière ; la rivière, un
milieu vivant ; l’abreuvement du
bétail ; la gestion des nitrates ; les
mesures agri-environnementales ;
le Service provincial de l’Agriculture.
Rappel des mesures légales et conseils
pratiques. Prix : 8€

«LES REMOUS DE LA GETTE» Le
bulletin d’information du Contrat de
rivière Gette et affluents.
Semestriel distribué en toutes boîtes
dans les 9 communes du bassin de la
Gette. Premier numéro publié en juin
2005. 8 numméros parus sont encore
disponibles. Gratuit.

COMMENT PASSER COMMANDE POUR DES
PUBLICATIONS DU CONTRAT DE RIVIERE ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
vous
téléphonez
(tél. : 010/62 10 53)

à

la

mail

à

Cellule

de

coordination

ou
vous envoyez un
(contrat.riviere@ccbw.be)

la

Cellule

de

coordination

Les commandes peuvent être soit retirées au Centre culturel du Brabant
Wallon (3, rue Belotte à Court-St-Etienne), soit envoyées par la poste.
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Zoom

Agenda

Une centaine de Journées
batraciens sauvés wallonnes de
l’Eau 2008
...
Une opération de sauvetage des batraciens s’est
déroulée à la centrale d’épuration de Dolce.
Une initiative du Groupe Contrat de rivière
Argentine

A
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rmés de matériel et de beaucoup de détermination, plusieurs membres bénévoles du Groupe Contrat de rivière Argentine à LaHulpe se sont
rendus un samedi après-midi d’octobre à la station d’épuration de Dolce pour
tenter de sauver les batraciens pris au piège dans un bassin de décantation.
Ils ont ainsi pu sauver 26 tritons alpestres, 5 grenouilles vertes, 27 grenouilles
rousses et 89 crapauds communs. Tous ont été relâchés, selon l’espèce, dans un
milieu naturel adéquat.

Une telle initiative est la bienvenue
puisqu’en Région wallonne, plus de
50 % des espèces de batraciens ont un
statut défavorable. Mêmes les espèces
communes (comme celles citées plus
haut) présentent des effectifs en
diminution. Leur régression est due à
différents facteurs comme la destruction
et la fragmentation des habitats
(assèchement des zones humides,
comblement des mares, urbanisation,
intensification de l’agriculture, etc.),
la pollution des milieux humides et la
disparition des ressources alimentaires
(due notamment à l’utilisation des
pesticides). A ces facteurs viennent
s’ajouter le braconnage (prélèvements
pour la restauration…qui n’a jamais

mangé des cuisses de grenouilles au
restaurant !) et la mortalité, très
importante, sur le réseau routier.
Nous félicitons donc le Groupe Contrat
de rivière Argentine pour cette bonne
action écologique en faveur de la faune
des zones humides !...

Un e opération «sauvetage
de batraciens» sera peut-être
organisée près de chez vous au
printemps prochain ! Participezy ! (informations auprès de votre
commune ou auprès du groupe de
travail Raînne : www.rainne.be)

“BULLES EN DYLE” EST UNE PUBLICATION DU CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON (CELLULE CONTRAT DE RIVIÈRE).TIRAGE 90.000 EXEMPLAIRES. SEMESTRIEL. ÉQUIPE DE LA CELLULE CONTRAT DE RIVIÈRE DU CCBW : MATHIEU HALFORD, CATHY DELCORPS, JEAN-MARIE TRICOT,
GENEVIÈVE HENDRIX, SYLVIE ANCIAUX, CORINNE LE BRUN ET ISABELLE DELGOFFE.COORDINATION DE RÉDACTION : CORINNE LE BRUN. IMPRIMEUR : JAC OFFSET. LE CONTRAT DE RIVIÈRE
DYLE ET AFFLUENTS EST SOUTENU PAR LE MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE, LA PROVINCE
DU BRABANT WALLON ET 14 COMMUNES DU BASSIN VERSANT DE LA DYLE. TÉL. : 010/62 10 53
FAX : 010/61 57 42 MAIL : CONTRAT.RIVIERE@CCBW.BE SITE INTERNET : HTTP ://WWW.CCBW.BE
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L

e week-end des Journées
wallonnes de l’Eau est désormais à
marquer d’une croix au calendrier.
D’ores et déjà, bloquez les dates du
samedi 15 et du dimanche 16 mars
2008 dans vos agendas ! Cette année,
les poissons de nos rivières seront à
l’honneur. De multiples activités et
animations leur sont consacrées.
S’il est encore besoin de le rappeler,
cet événement thématique annuel,
initié par le Ministre wallon Benoît
Lutgen, a pour objectif de sensibiliser
et de conscientiser chaque citoyen à la
préciosité de l’élément « eau » sous
toutes ses formes.
Comme chaque année, les Contrats
de rivière de Wallonie sont amenés
à
coordonner
l’organisation
du
programme
d’activités
proposées
par leurs partenaires communaux,
associatifs et institutionnels. Et bien
sûr, les Contrats de rivière de la Dyle
et de la Gette participent activement à
cette opération.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, on
peut citer pêle-mêle : visites de stations
d’épuration, captages et châteaux
d’eau, balades « nature », initiation
à la pêche, expositions « poissons »,
pratique du kayak...
Si les journées du samedi et du
dimanche s’adressent au public
familial, celle du vendredi 14 mars est
destinée au public scolaire. Qu’on se
le dise !
Le programme complet sera
disponible auprès du Centre culturel
du Brabant wallon (cellule Contrat de
rivière) au numéro 010/62 10 53 ou
sur le site Internet : www.ccbw.be
(cliquez « Contrat de rivière » dans la
rubrique « secteurs »).

