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

CR
CRDG

CRDG

CRDG

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Lutter contre les plantes invasives le long des arrachage des Balsamines de l’Himalaya dans la
14DG002 cours d'eau
Néthen
Nettoyer les dépôts de déchets divers le long
Nettoyage de tronçons spécifiques des cours du Pisselet et affluents associé à une démarche
d'eau et de leurs berges
préventive (voire répressive) à l'égard des
14DG008
riverains
Nettoyer les dépôts de déchets divers le long
Nettoyage de tronçons spécifiques des cours du Train et affluents associé à une déparche
d'eau et de leurs berges
préventive (voire répressive) à l'égard des
14DG009
riverains

CRDG

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

AEB

La commune et le
PCDN

tous les ans

PNP

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques

DGDe0238 à surveiller

Commune de
Chaumont-Gistoux

2014

DGDe0238,
0371, 0372,
0373

2014

Commune de
Chaumont-Gistoux

2015

DGDe0573,
0575, 0568,
0566, 0570,
0571, 0572

2014

Nettoyer les entraves le long du Pisselet et
Nettoyage de tronçons spécifiques des cours
affluents associé à une démarche préventive
d'eau et de leurs berges
(voire répressive) à l'égard des riverains

Commune de
Chaumont-Gistoux

2014

DGEn
0567,0569

2014

Nettoyer les entraves le long du Train et
Nettoyage de tronçons spécifiques des cours
affluents associé à une démarche préventive
d'eau et de leurs berges
(voire répressive) à l'égard des riverains

Commune de
Chaumont-Gistoux

2015

DGEn 0777,
0775

2014

Commune de GrezDoiceau

en continu

Commune de GrezDoiceau

en continu

DGDe0573 = stock
d'arceaux des anciennes
cressonnières sur un
terrain enclavé à plus de

DGDe0570 - Panneaux d'information
encore à placer (visseuse-perceuse
de l'Environnement volée -> en
attente de la disponibilité du

14DG010
CRDG
14DG011
CRDG

CRDG

Obliger les responsable à procéder à
Suppression des nouveaux dépôts de déchets l'enlèvement des dépôts dans les meilleurs
divers relevés en cours de programme
délais. Si non, dresser des amendes et procéder
14DG032
à l'enlèvement par l'autorité
Gérer le niveau d'eau de la Marbaise (abords
Gestion de la présence du castor dans la étang Pécrot) avec des systèmes de tuyaux
Marbaise
pour ne pas détruire l'habitat protégé des
14DG033
castors

CRDG

Lutte contre les plantes invasives exotiques

Eradiquer les plantes exotiques invasives
(balsamines, berces) le long des cours d'eau

Commune de GrezDoiceau

Espace Jeunes

3 cas en 2014: courriers et suivi
avec gestionnaires en charge (rue
de Cocrou, Pisselet ch de Wavrechinois -peupliers Dyle Pécrot)

2014

tous les ans

2014

Commune de GrezDoiceau

tous les ans

2014

Commune de GrezDoiceau

tous les ans

Commune de GrezDoiceau

en continu

Résolution d'un rejet individuel PNP dans le Imposer la mise en épuration individuelle ou le
Piètrebais, rue de Biez
raccordement selon les possibilités techniques

Commune de GrezDoiceau

2015

CRDG

Suppression de rejets individuels sans
Résolution d'un rejet PNP dans le Train, Quai
prétraitement - imposer l'épuration individuelle
St Michel (amont)
si
aucun égout ne sera réalisé
14DG039

Commune de GrezDoiceau

2015

CRDG

Suppression d'un rejet directe en rivière alors
Résolution d'un rejet PNP dans le Train, Quai que présence proche d'égout et collecteur.
St Michel (aval)
Interroger l'IBW et imposer l'épuration
14DG040
individuelle le cas échéant

Commune de GrezDoiceau

2015

Commune de GrezDoiceau

2016

juillet 2014- Balsamine avec Eté
solidaire

14DG034
CRDG

CRDG

CRDG

Diffusion régulière des outils de sensibilisation
Sensibiliser et associer la population aux du CR et de l'information sur les acquis et
efforts entrepris dans le cadre du CR
réalisations du CR via le bulletin communal et
14DG035
les sites internet
Sensibiliser et associer la population aux Accueil de l'exposition itinérante du CR lors de
14DG036 efforts entrepris dans le cadre du CR
manifestation grand public
Intégration des problématiques du CR aux
projets PCDN : proposer d'associer le PCDN à
Assurer une transversalité entre le PCDN et le
certaines actions comme par ex: alternatives
CR
aux plantes invasives, promenades, mise en
14DG037
valeur, sensibilisation au biotope des CE

CRDG
14DG038

Résolution d'un rejet PNP entre la chée de Identifier l'origine et contacter les responsables
Wavre et le RN 25
afin de trouver la meilleure solution

CRDG

DGRe2753
en cours en octobre 2014 via
permis d'urbanisme

DGRe2754

DGRe2755

Table ronde sur la résolution des rejets
d’eaux usées en provenance des habitations
riveraines.

14DG202

pas de manifestation
ayant accueilli l'expo
à mettre au point pour
2015

DGRe2547

14DG041

CRDG

oct 2013: publication BC+Place
Enfants (barrage flottant et oct
2014: Place aux Enfants

Sensibilisation des partenaires du CRDG au
raccordement à l’égout et à la qualité des eaux
de surface (respect des délais imposés par la
DCE et règlement communal en matière de
raccordement à l’égout) (mise en conformité
des habitations riveraines au réseau
d’égouttage visant à augmenter le taux de
collecte et sensibilisation des communes visant
à augmenter le taux de raccordement).

CRDG

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

2015

Réflexion entamée en
2013 via réunion avec
CSE et IBW. Poursuite
via réunions GT n°4 et
n°6 début 2015.
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

CRDG

CRDG

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

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)

CRDG

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

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

PNP

Date	
  de	
  
finalisation

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

14DG206

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

CRDG

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

2015

CRDG

2014

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)

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
CRDG

2014

14DG209 Gestion des cours d'eau
CRDG
14DG210

CRDG
14DG211

CRDG

14DG212

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

CRDG

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

CRDG

14DG214

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

en continu

CRDG

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

2016

CRDG

Les 23 communes

en continu

14DG213

pa de demande en 2014

une piste pour
1agriculteur à OrpJauche
Séminaire le 09/12/14
à Waterloo

14DG207

CRDG

Raison	
  de	
  l'annulation

2014

14DG205
CRDG

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

CR

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

CRDG

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

CRDG

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

CRDG

Aider suivant nos moyens le CR dans les
actions engagées pour améliorer la qualité
des eaux, des abords, .. de nos rivières

PNP

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

14DG216

Fédération des
Pêcheurs du Bassins de
la Dyle

2014

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.

La Commissions locale d'Orp-Jauche
ne s'est plus réunie en tant que telle
mais quelques réunions de suivi ont
été tenues. Y participaient Hélène
Guion, le Bourgmestre et moi-même.

en continu

14DG219
CRDG

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

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

CRDG

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

CRDG

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

CRDG

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
CRDG

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

CR

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

CRDG

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Natagora

Échéance

PNP

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

en continu

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

CRDG

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

CRDG

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

CRDG

Autres	
  remarques

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

CRDG

Raison	
  de	
  l'annulation

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, …

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
CRDG
14DG249
CRDG
14DG250
en cours
CRDG
14DG251
en cours
CRDG
14DG252
CRDG

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

CRDG
14DG254
CRDG

CRDG

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

CRDG

Lutte contre les plantes invasives
14DG257

CRDG

en cours

14DG259

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

CRDG

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
CRDG

PBW

développer	
  le	
  réseau	
  permanent	
  de	
  mesure	
  
14DG260 de	
  la	
  qualité	
  des	
  eaux	
  de	
  surface

CRDG

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

DGEN740, 741,
626

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

CR
CRDG
CRDG

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

CRDG

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

SPW-DGO3-DCENN

Échéance

PNP

2014

DGER779,780,7
82

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.

14DG264
CRDG

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
CRDG
14DG266
CRDG

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
CRDG
14DG268
CRDG

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

Commune de
Beauvechain

PBW, SPW

en continu

Commune de
Beauvechain

SPW, Cellule Giser

en continu

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
CRDG
14DG277
CRDG

Inventaire, lutte et éradication des espèces
Eliminer les espèces non indigènes invasives
non indigèrnes invasives
Limiter les coulées de boue

14DG278
CRDG
14DG279

CRDG

Lutte contre les inondations, continuation de la
politique proactive en cours, notamment auprès
des agriculteurs

Lutte contre les inondations et utilisation Obliger les citernes à eaux de pluie pour les
rationnelle de l'eau
nouvelles habitations, suivi de l'épuration

Commune de
Beauvechain

Limiter les coulées de boue

Commune de
Beauvechain

Construction d'un bassin d'orage sur le Mille

2014

Chaque année, pour la Balsamine de
l'Himalaya et la Berce du Caucase
En continu

En continu
en continu

PBW, SPW

2016

IBW, SPW

2014

14DG280
CRDG

14DG281

CRDG

Assainissement des eaux
Sensibilisation contre les inondations

14DG282
CRDG
14DG283

Poursuite des travaux de pose de collecteurs
(phase 2) et de réfections d'égouts
Animations et sensibilisation de la population au
bassin d'orage de Nodebais lors des journées de
baguages des oiseaux

Inventorier les possibilités d'accueil existantes
Etude de faisabilité du rempoisonnement des
et lister les aménagements à effectuer. Actions
cours d'eau
à très long terme qui débute en 2014

Commune de
Beauvechain
Commune de
Beauvechain

Institut Royal des
Sciences naturelle,
PCDN, PBW

tous les ans

chaque année, du 15 août au 31
août.
en cours

Commune de
Beauvechain

en continu

Sensibilisation quant à la protection des
ressources en eaux vis-à-vis des produits
phytopharmaceutiques

PhytEauwal

en continu

Mise à disposition de supports d’information
concernant les bonnes pratiques d’utilisation
des PPP afin de réduire les risques
environnementaux liés à leur utilisation et à
leur stockage ,le stockage des produits
14DG295 phytopharmaceutiques

Action en cours Particuliers :
Contrat-captage de Gaillemarde
Agriculteurs : Formation à la mise en
œuvre de techniques de lutte contre
les pollutions diffuses prévue le 5
décembre à Céroux-Mousty.
Informations à venir.

PhytEauwal

en continu

Action en cours

CRDG

14DG294

CRDG

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

CR

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

CRDG

Information et sensibilisation des utilisateurs
de PPP à l’utilisation de systèmes de
traitement
des
effluents
phytopharmaceutiques : Organisation de
séances d’information, Accompagnement et
conseils
personnalisés,
Visites
d’établissements équipés d’un système de
traitement
14DG296

CRDG

Aide à la mise aux normes des exploitations
agricoles/horticoles et des entreprises des
secteurs verts, relativement aux risques
environnementaux liés au stockage des
produits phytopharmaceutiques à usage
professionnel

14DG297

14DG300

CRDG

Échéance

14DG302

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques

PhytEauwal

en continu

Action en cours
Le guide pour la mise aux normes
des locaux de stockages des
produits phytopharmaceutiques à
usage professionnel sera disponible
dans le courant de l'hiver 20142015.

des Inventaire des obstacles à la libre circulation des
poissons de manière à permettre les migrations

Entente nationale pour
la Protection de la
Nature

2016

Remédier à la pollution chronique insidieuse Porter remède à la pollution chronique insidieuse
des cours d’eau par les pesticides.
des cours d’eau pour restaurer leur écosystème

Entente nationale pour
la Protection de la
Nature

la

libre

circulation

Pesticide Action
Network

2016

sensibiliser le public en général à l'importance
d'une
conservation
et
d'une
gestion
adéquates des cours d'eau , des zones
humides et de l'ensemble des écosystèmes

organisation d'un cycle d'exposés portant sur la
biodiversité et les écosystèmes, organisation de
Amis du Parc de la Dyle
promenades guidés avec explications,
participation à des manifestations publiques

en continu

Protection des zones humides

Fauchage périodique des milieux sur base d'un
planning prévoyant des journées mensuelles de
gestion d'aout à mars

en continu

14DG301
CRDG

PNP

Priorité début 2015

de

PhytEauwal

14DG299
CRDG

Partenaires

en continu

Restauration
poissons

CRDG

Maître	
  d'œuvre	
  

Amis du Parc de la Dyle

2014

Exposés : 24 avril : « Les plantes
exotiques envahissantes », 16
octobre : « La conservation de la
nature », 11 décembre : « La
géologie de la vallée de la Dyle » Promenades guidées avec
explications : chaque premier jeudi
du mois.
Manifestations publiques : 27 avril :
fête de la St Georges, à GrezDoiceau : stand d’exposition avec
informations et sensibilisation.
28 septembre : stand avec
exposition et informations à BasseWavre, dans la vallée de la Dyle

