Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG001

17DG002

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Lutte contre les déchets diffus le long des
cours d'eau

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : la Nethen amont, sur
AEB
Beauvechain et Tourinnes-la-Grosse
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
AEB
suivantes : la Nethen aval, sur Hamme-Mille
Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau), sur un tronçon
précis

17DG003

AEB

Partenaires

Commune

Commune

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

2017

réalisé

2019

en cours

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords
17DG004

17DG005

AEB
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords

Réaliser une action de sensibilisation en faveur du
castor
AEB

2018

annulé

AEB

2019

en cours

AEB

2019

Entrer en communication avec les propriétaires des
étangs suivants : rue Ryndyck, camping, rue des
messes, étang de Nodebais
Sensibilisation des propriétaires d'étangs

17DG006

17DG007

Autres actions d'information/sensibilisation
du public en matière d'eau

Réaliser un support de communication à l'attention
du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle:
Soit un Bulletin spécial "rivières" soit une
terminologie "Dyle" Nl/Fr
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
17DG008

AEB

En continu

en cours

2017 + 2018

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires

suivis localisés

mars 2017: nettoyage du bassin d'orage de
Hamme-Mille (cadre Be Wapp).
24 mars 2018: dans le BO de Hamme-Mille, avec
l'aide de 2 ouvriers communaux pour le transport
des sacs de déchets.
+ participations à 2 chantiers de nettoyage sur la
Nethen par Aer Aqua Terra en 2018.
Début de la réflexion en 2018.
Conférence grand public programmée le
26/01/19 à Hamme-Mille.
Pas pertinent de programmer des actions sur le
terrain, car les sites de migration sont isolés et le
nombre de batraciens est peu élevé. L'agent
communal s'en charge (voir action 045: MO =
Commune de Beauvechain).
action réalisée
par la
Conférence grand public réalisée le 21 mars 2017
Commune de (cadre JWE): voir l'action 046 (MO = Commune de
Beauvechain Beauvechain).
Déjà fait pour l' étang de Nodebais (2017) et
l'étang rue Ryndyck (2018). 1 propriétaire n'est
pas intéressé et l'autre envisage de procéder à la
minéralisation des vases.
Pour les 2 autres étangs, le propriétaire est
décédé ou a changé.
Demande de consignes auprès du CRDG pour ce
type de communication.

Choix du support en cours de réflexion en 2018.
Manque de temps.
Bulletin de liaison papier en stand by.
Relai des infos vers les membres par voie
électronique (ex: Vademecum "infractions
environnementales" distribué en 2018).
Une diffusion d'articles CRDG via le site web de
l'association peut être envisagé.

