Projets locaux soutenus par le CRDG en 2016

Description du projet
Chantier de lutte contre la Renouée du Japon, Quai du Trompette en bordure de la Dyle

Porteur du projet
Ville

Commmunes CRDG Années
Wavre

2016
2016

Réalisation et placement d'un panneau de sensibilisation à la proximité de réserve naturelle éducative de l'école de Rosières Commune

Rixensart

Réalisation et pose de 6 panneaux didactiques à la réserve du Ru Milhoux

Association

Lasne Nature

Réalisation de deux vidéos films : "La Dyle un avenir pour notre vallée" et "cohabiter avec le castor"

Association

Club Pixel

Réalisation et pose d'une bache de sensibilisation pour le grand public à l'entrée du domaine du Stampia à Jodoigne

Association

Gal Culturalité

Végétalisation du cimetière de Limelette

Commune

Ottignies-LLN

2016

Achat de matériel pour faciliter le sauvetage des batraciens

Association

la Hulpe Nature

2016

Achat d'une débroussailleuse et accessoires pour l'entretien des réserves naturelles de Natagora BW

Association

Natagora BW

2016

Réalisation et installation de 50 panneaux nominatifs des cours d’eau le long des voiries carrossables de l’entité

Commune

Villers-La-Ville

2016

2016
2016
2016

Exemples de projets locaux soutenus par le CRDG entre 2006 et 2015
aménagement d'une passerelle sur le Piou à Corroy-le-Grand

Groupe Sentiers de Chaumont-Gistoux

Chaumont-Gistoux

2006

installation de 4 panneaux d'information sur le site du Pont Cassé à la Hulpe

Groupe Contrat de rivière Argentine

La Hulpe

2006

achat d'un pont flottant pour la gestion de la réserve naturelle du Ru Milhoux à Maransart

Lasne Nature

travaux de gestion de la réserve naturelle du Confluent à Genval (déboisement partiel)

Ligue Royale Belge pour la Protection des

Rixensart

2006

installation de 2 panneaux d'information pour le site de la carrière inondée d'Opprebais

Oiseaux - LRBPO
Commune

Incourt

2006

travaux de réhabilitation du site de la "source Sévenans" à Neerheylissem

Commune

Hélécine

2006

élagage de saules têtards et nettoyage des berges le long de la Grande Gette à Jodoigne (Stampia)

Commune

Jodoigne

2006

achat d'une loupe- proscope et d'un kit pour analyses d'eau destinés aux animations scolaires

Commune

Hélécine

2007

installation de 2 panneaux d'information pour la réserve naturelle de La Jaucière à Orp-Le-Grand

La Petite Jauce

Orp-Jauche

2007

aménagement d'une éco-berge sur le Ricati + aménagement d'un escalier d'accès sur le Ri Henry Fontaine à

Conservatoire Naturel d'Orp-Jauche

Orp-Le-Grand
organisation de la manifestation "Pêche en fête" organisée à Bomal le 21 septembre 2007

Fédération des pêcheurs des Deux Gettes

2006

2007
Ramillies

2007

achat d’une débroussailleuse à lame pour l’entretien par les pêcheurs des berges de l’Orne, la Lasne, la Dyle et Fédération des pêcheurs des Deux Gettes

Chastre

2008

le Train
installation de 6 panneaux d’information en bordure du Pré RAVel

Patrimoine Stéphanois

Court-St-Etienne

2008

travaux de gestion de la roselière de Gaillemarde (déboisement partiel)

Groupe Contrat de rivière Argentine

La Hulpe

2008

installation d’œuvres artistiques (faune et flore locales) dans le Bois du Buston à Limelette

asbl « Buston et Alentours »

Ottignies-LLN

2008

poursuite du traitement biologique, par fixation des micro-organismes, du ruisseau « le Rys » à Lincent

Commune

Lincent

2008

descente de la Dyle en kayak sur Ottignies-LLN

Commune

débardage et animation le long du Smohain, Lasne

Commune

Lasne

2012

aide à la gestion à la réserve des Tournants à Lincent

Commune

Lincent

2013

desente de la Dyle en kayak de Court-St-Etienne à Wavre

Communes

Ottignies-Wavre

2014

acquisition de matériel de gestion et d'animation

Natagora

Rixensart

2015

banc et table pique nique en bordure de la mare communale (mare restaurée par le PCDN)

Commune

Chastre

2015

installation de 10 panneaux sur le castor le long de la Dyle (sentier Maurice Carême), à Ottignies

PCDN Ottignies

2010

Ottignies-LLN

2015

installation de 6 panneaux aux abords de la mare didactique (6 panneaux - 3 fixes et 3 mobiles) sur faune et Jardins partagés de Villers la ville

Villers-La-Ville

2015

flore locales
54 paires de Waders offertes aux communes et associations partenaires CRDG

CRDG

2015

CRDG

