Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Outils de gestion des risques d’inondations

Description de l'action

17DG816

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

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

CRDG

Groupe CR Argentine

en continu

réalisé

Groupe CR Argentine

Tous les ans

en cours

CRDG, Aer Aqua Terra

2018

reporté

2019

2019

réalisé

2018

Groupe CR Argentine

Natagora

2019

en cours

Groupe CR Argentine

PCDN de la Hulpe et
Commune de
Rixensart

2019

en cours

Groupe CR Argentine

inBW, Commune de La
Hulpe, Commune de
Overijse, Aquafin,
Natagriwal, SPW-DNF

2018

réalisé

Commune de
Rixensart, Natagora

2019

en cours

2018

en cours

2019

réalisé

Groupe CR Argentine

2018

réalisé

2017 + 2018

Groupe CR Argentine
Installer des panneaux d'information didactiques le
Supports de communication à l'attention des long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : les sites d'analyse de la qualité de
promeneurs
Groupe CR Argentine
l'eau dans la vallée de l'Argentine
Analyse de la qualité de l'eau dans le bassin de
l'Argentine
Autres engagements

2018

réalisé

2017 + 2018

2019

en cours

Créer des mares dans les sites suivants : mares du
Marais Delhaize et du Pont Cassé

Création de nouvelles zones humides

17DG820

CRDG

Entretien des zones humides et des étangs

Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones humides ou
étangs suivants : Dépollution et désenvasement du
Grand Etang

17DG821

Protection des zones humides reprises à
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etatdes-lieux-zones-humides/inventaire.html/)

CRDG
17DG822

CRDG

17DG823

CRDG

Groupe CR Argentine
Protection des zones humides reprises à
Entrer en communication avec les propriétaires des
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : vallée de la Mazerine
Groupe CR Argentine
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)
Entrer en communication avec les propriétaires des
étangs suivants : Marais Delhaize
Sensibilisation des propriétaires d'étangs

CRDG

17DG825
17DG826

CRDG
17DG827

CRDG
17DG828

Groupe CR Argentine
Journées wallonnes de l’Eau
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

2018

Assurer un nouveau statut de protection pour les
zones humides suivantes : Vallé de la Mazerine

17DG824

CRDG

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires

la Mazerine en 2017 et 2018

Développer l’inventaire des populations de castor en
Dyle-Gette

17DG819

CRDG

Coût réel

2017 + 2018

Réaliser une action de sensibilisation en faveur du
castor

Groupe CR Argentine
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau) : Signalisation
des détritus aux autorités compétentes

17DG818

CRDG

PNP

2017: 3 tournées réalisées + 1 avec la Province du
BW.
2018 : 3 tournées réalisées

Groupe CR Argentine
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords

Échéance

Autre engagement : Inspection des Points noirs

17DG817

CRDG

Partenaires

Autre engagement : tournées d'inspection de la
Mazerine en prévention des inondations de la zone
Marie Poulie

17DG815

CRDG

Maîtres d'œuvre

Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE : Nettoyage du site du Pont
Cassé
Accueillir l’exposition du CRDG

Groupe CR Argentine

PCDN de La Hulpe,
Commune de
Rixensart

pour éviter un
double emploi
avec les
chantiers Aer
Aqua Terra.

Argentine: à réaliser en hiver
A l'occasion des balades et expositions organisées
dans le cadre des 25 ans du Groupe CRA.
A noter que le PCDN a organisé une conférence
sur la castor le 14/06/17, suivi d'une balade "sur
les traces du castor" le 18/06/17.
L'inventaire des tous les sites où le castor est
présent le long de l'Argentine a été réalisé en
2017/2018.
Il reste à déduire le nombre de familles
présentes.
Marais Delhaize : analyse du sol faite par la
Province du BW (CPAR) le 20/10/16 +
collaboration avec le PCDN de Rixensart et
Natagora qui ont réalisé un inventaire en 2017.
Pont Cassé: analyse du sol faite par la Province du
BW (CPAR) le 20/10/16 + remise en état du moine
faite le 27/11/16 + gestion continue de la mare et
du site en 2017 et 2018 . Pas de création de
nouvelle mare prévue (en lien avec l'action 378 :
MO = Commune de La Hulpe) .
Pré-étude réalisée par Tractebel le 20/10/18.
Plusieurs réunions avec tous les acteurs. Réunion
de clôture du projet Tractebel prévue en
septembre 2018 Début des travaux: l'espoir est
que la commune lance un cahier de charges en
2019.
En lien avec les actions 377 et 439 (MO =
Commune de La Hulpe).
Il s'agit de la vallée toute entière ( pas
uniquement les petits bouts visés par le CRDG).
Malheureusement, le dossier est à l'arrêt.
Voir les actions 351 (MO = Rixensart ) et 379 (MO
= La Hulpe)

Poursuivre les contacts entamés en 2017.
Accord sur la gestion du Marais Delhaize signé par
le propriétaire et tous les partenaires à Rixensart
en mai 2018.
2018
Dans le cadre de Be Wapp.
Le 26 mars 2017 et le 10 mars 2018.
Lors de l'exposition " 25 ans du Groupe CRA".
Le 1 décembre 2017 et les 20-21 octobre 2018
En cours pour le Pont Cassé, via le PCDN
(réalisation septembre 2018).

PCDN de La Hulpe

Province du BW, CRDG Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

22 juillet 2017 et 21 août 2018
Résultats communiqués au CRDG.
Soutien financier de la Province du BW (2017) et
du CRDG (2018).

