Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

17DG747

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Favoriser une communication plus globale à
Dépôts de fumiers de cheval le long des cours
l’attention des manèges et des propriétaires de
d’eau (par des manèges ou des particuliers)
chevaux en matière d’obligations vis-à-vis du PGDA CRDG
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur de l'aide-conseil aux agriculteurs
(Natagriwal, Protect'Eau, Phyteauwal, SPW-GISER ...)
Mettre en place des synergies avec de

Partenaires

Communes, SPW

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

2019

CRDG

2019

réalisé

2018

Matinée "anti-érosion" avec
SPW-GISER le 26/10/2017
à Orp-Jauche et Lincent.
La nouvelle organisation "Protect'eau" (fusion de
Protect'Eau & Phyteauwal) a adhéré au CRDG en
2017.

Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur de l'aide-conseil pour la mise en œuvre de
Natura 2000 (Natagriwal ...)

CRDG

2019

réalisé

2018

Articles de Natagriwal sur Natura 2000 parus dans
la LI du CRDG entre janvier 2017 et juin 2018.

Former les communes aux bonnes pratiques en
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau matière de gestion intégrée et concertée des petits
et abords
cours d’eau et abords

CRDG

nouveaux partenaires-relais pour le CRDG
17DG748

17DG749

17DG750

Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

Communes, PBW/PL,
SPW

2019
piège à sédiments sur la Gette à Orp-le-Grand +
bras mort de la Gette à Maret +
vannes des Forges sur la Nethen à Hamme-Mille +
levées d'obstacles sur l'Orne + au
gré des opportunités

Proposer à la Province du Brabant wallon ou la
Région wallonne un chantier de gestion intégrée
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau pour les sites suivants : à définir
et abords
17DG751

Réactivité lors de pollutions accidentelles
dans les cours d’eau
17DG752

Prévention vis-à-vis des rejets de produits
toxiques dans les cours d’eau

CRDG
Etablir une procédure coordonnée à l’échelle du
bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG,
pour améliorer la réactivité (communication,
échantillonnage, intervention...) lors des pollutions
CRDG
accidentelles dans les cours d’eau
Organiser une campagne de sensibilisation sur une
commune pilote, portant sur les rejets toxiques dans
les avaloirs, éviers et WC

17DG753

17DG754

17DG755

CRDG
Assurer une communication sur l’inventaire des
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau zones sensibles et à haute valeur écologique le long
des cours d’eau pour adapter les entretiens et
et abords
CRDG
travaux aux cours d'eau et abords dans ces zones
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Eradication de l’Hydrocotyle fausse renoncule redéploiement de l'Hydrocotyle fausse renoncule
CRDG
dans les vallées suivantes: la Marbaise à Pécrot
Entamer des chantiers d’éradication de l’Hydrocotyle
fausse renoncule dans les sites suivants :
l'Argentine à Waterloo et La Hulpe
Eradication de l’Hydrocotyle fausse renoncule

17DG756

17DG757

17DG758
17DG759

17DG760

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
Eradication de la Berce du Caucase
Eradication de la Berce du Caucase

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

Mettre à jour l’inventaire de la Balsamine de
l’Himalaya le long des cours d’eau à l’échelle du
bassin Dyle-Gette
Poursuivre la coordination d’un programme
d’éradication de la balsamine de l’Himalaya à
l’échelle du bassin Dyle-Gette
Mettre à jour l’inventaire de la Berce du Caucase le
long des cours d’eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette
Poursuivre la coordination d’un programme
d’éradication de la Berce du Caucase à l’échelle du
bassin Dyle-Gette
Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
diffus dans et le long des cours d’eau)

17DG761

En continu

réalisé

Communes, PBW/PL,
SPW, Pompiers

2019

en cours

Commune pilote au
choix, IBW/AIDE

2019

en cours

Culturalité, CRABE

2019

CRDG

Communes,
Associations

En continu

réalisé

2017 + 2018

au fil des chantiers (en lien avec
l'action 758).

CRDG

Communes, PBW/PL,
SPW, Associations

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Voir les rapports annuels .

CRDG

SPW

En continu

réalisé

2017 + 2018

Voir action 760.

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Collaboration au Plan Berce de la Wallonie.
Voir les sous-traitances avec Aer Aqua Terra
+ actions menées dans le cadre de Be WaPP
+ via la stimulation des partenaires du CRDG à
passer des sous-traitances avec AAT
+ via les teambuildings

CRDG

Communes, PBW/PL,
SPW,
SPW (Be WaPP),
AAT, inBW,
Communes,
associations,
bénévoles

réalisé

CRDG

Associations

CRDG

Associations, SPW

En continu

2018

2017 + 2018

premiers contacts en 2017, et relance en 2018
(mais pas très concluant).
Nouvelle prespective via le projet LIFE "Riparias".

en cours

reporté

attendre
d'avoir diffusé
la brochure
pour susciter
des
demandes(cfr
17DG764)

reporté

manque de
temps

Entretien des zones humides et des étangs

Protection des zones humides reprises à
Réaliser et diffuser un support de communication
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- adéquat à l’attention des propriétaires des zones
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) humides reprises à l'inventaire du CRDG

Prises de contact et rencontres bi/trila latérales
en 2018.
initialisation en 2017 et relance
en 2018, notamment via l'appel à
projet "protection de la ressource"
de la SPGE.

CRDG

CRDG

17DG762

2017 + 2018

Les Amis du Parc de la
Dyle
Tous les ans
Communes de
Waterloo et La Hulpe,
PBW/PL, SPW,
Associations de La
Hulpe, Natagriwal,
Propriétaires
2019

Assurer un service d’aide-conseil pour les
propriétaires de zones humides et d’étangs (sur
demande)

17DG763

Remarques /
commentaires

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Sensibilisation des propriétaires d'étangs
17DG764

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Diffuser le code de bonne pratique des gestionnaires
d'étangs auprès des propriétaires d’étangs à l’échelle
du bassin Dyle-Gette
CRDG
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur du tourisme (Maisons du Tourisme, OTL et
SI)

Partenaires
Communes, PBW/PL,
Associations,
Culturalité, CRABE

Échéance

2017

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation
manque de
temps

reporté

réalisé

2018

- MT Hesbaye brabançonne en 2018 (panneau
didactique "partage des eaux" à Perwez)
- Si de Villers-la-Ville en 2017-2018 (balade
gourmande)
- perspectives suite à la pose des nouveaux
panneaux nominatifs de cours d'eau le long des
itinéraires de promenades en 2018

réalisé

2018

dans la vallée de la Thyle, le 30/09/2018.

Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

17DG765
17DG766

Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

CRDG
Organiser d'autres types d'événements locaux le long
de cours d'eau
CRDG
Organiser une balade gourmande le long d’un cours
d’eau

Evénements de sensibilisation centrés
spécifiquement sur la rivière et abords

17DG767

17DG768

17DG769

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau
Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

CRDG
Coordonner la réalisation d'un ouvrage « Histoire(s)
en Gette » en collaboration avec les historiens locaux
CRDG
du bassin de la Gette
Développer des supports de communication et de
sensibilisation adéquats à l’attention des riverains à
l’échelle du bassin Dyle-Gette
CRDG
Relayer les initiatives prises par les producteurs
d'eau, par Protect'Eau et par Phyteauwal en matière
de protection des eaux souterraines

2019
Comités de quartier
in BW, SI VLV,
Natagora BW,
Commune de Villers-laVille,CRIE de VLV,
Commission sentiers
et chemins de VLV,
Jardins partagés de
VLV
Communes, cercles
d'histoire
Communes, PBW/PL,
SPW, Associations,
Culturalité

2019

2019

2019

2019

redondance
avec l'action
774

annulé

la SWDE et
Vivaqua ne
sont pas
impliqués dans
le CRDG
(malgré des
relances en
2016);
IECBW a
fusionné avec
l'IBW en 2017;
Phyteauwal et
Protect'Eau
ont fusionné
en 2017

Information et sensibilisation du public

17DG770
17DG771
17DG772

17DG773

CRDG
Journées wallonnes de l’Eau
Journées wallonnes de l’Eau
Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)

Coordonner le programme des JWE à l’échelle du
bassin Dyle-Gette

IECBW, SWDE,
Vivaqua, Phyteauwal,
Protect'Eau
En continu

CRDG

Programmer des animations pour le public scolaire à
l’échelle du bassin Dyle-Gette lors des JWE
CRDG
Prêter du matériel d’exposition et d’animation

Communes,
Associations

CRDG

reporté

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

En continu

réalisé

2017 + 2018

Réaliser et diffuser des supports de communication
et de sensibilisation adéquats à l’attention des
riverains à l’échelle du bassin Dyle-Gette

Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)

17DG774

17DG775
17DG776
17DG777

CRDG
Signalétique des cours d’eau
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Coordonner le placement de nouveaux panneaux
nominatifs le long des itinéraires de promenades à
l’échelle du bassin Dyle-Gette
Alimenter le site internet du CRDG + la page
Facebook du CRDG
Editer une Lettre d'information trimestrielle du
CRDG + l’agenda du CRDG

CRDG

En continu

Communes

Remarques /
commentaires

2018

réalisé

réalisé

2017 + 2018

2018

CRDG

En continu

réalisé

2017 + 2018

CRDG

En continu

réalisé

2017 + 2018

En 2017: panneau "ligne de partage des eaux" à
Perwez
En 2018: dessins humoristiques "CRDG" +
nouveaux panneaux nominatifs le long des cours
d'eau + plan itinéraire
vallée de la Thyle lors de la balade gourmande
En 2017-2018: stand "déchets" lors des chantiers
de nettoyage des cours d'eau + articles pour les
bulletins communaux
(voir les actions 761, 765, 767, 775, 779...).
+ un groupe de travail (GT "sensibilisation du
riverain" ) a été mis en place le 23/11/2018.
303 nouveaux panneaux nominatifs placés dans
21 communes au printemps 2018.

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

17DG778

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

17DG779

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

17DG780
17DG781

17DG782

17DG783

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG
Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau
Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau
Lutte contre les infractions
environnementales le long des cours d’eau

Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG
17DG784
17DG785

Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG
Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

Description de l'action

CRDG
Fournir des articles du CRDG pour les bulletins/sites
web des communes et associations partenaires du
CRDG
CRDG
Relayer les activités du CRDG auprès de la presse
CRDG
Finaliser l’inventaire des points noirs 2014-2016 du
CRDG
CRDG
Réactualiser l’inventaire des points noirs 2014-2016
du CRDG
CRDG
Développer une procédure coordonnée à l’échelle du
bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG,
pour lutter contre les infractions environnementales
CRDG
le long des cours d’eau
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur des entreprises (Alliance Centre BW)

17DG788

17DG789

17DG790

17DG791

17DG792

17DG793

17DG794
17DG795

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

En continu

réalisé

2017 + 2018

En continu

réalisé

2017 et 2018

En continu

réalisé

2017 + 2018

réalisé

2019

en cours

2017

réalisé

2017

CRDG
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
CRDG
secteur des mouvements de jeunesse
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur du développement rural (Fondation rurale de
Wallonie ...)

2019

réalisé

2018

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires

CRDG

2019

Communes, PBW/PL,
SPW, CR Senne

2017

entre janvier et mars 2017 (65 km parcourus)
entamé en mars-avril 2018
à poursuivre entre décembre 2018
et mars 2019

Le vademecum a été remis à la
Province du BW en 2017
en 2017: réunion de travail bilatérale et envoi
annonces pour "agenda ACBW"
en 2018: article"CRDG" paru dans" l'Alliance
Mag"'

2019

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

en 2017 et 2018: aides ponctuelles à plusieurs
CLDR communales
en 2018: collaborations ponctuelles avec le GAL
Culturalité (JPO du SPW à Jodoigne +projet
"Sentes" à Perwez)
2017 et 2018 : multiplication des chantiers de
nettoyage de cours d'eau (AAT + Be Wapp) +
réunion et relance SPW-DNF pour PN "accès du
bétail aux ce" + poursuite des chantiers
d'éradication Balsamine Himalaya
2018: relance et réunion inBW pour les PN "DO
suspects"

CRDG

En continu

réalisé

2017 + 2018

voir les rapports d'activités annuels

CRDG

En continu

réalisé

2017 + 2018

CRDG

En continu

réalisé

2017 + 2018

CRDG

En continu

réalisé

2017 + 2018

CRDG

En continu

réalisé

2017 + 2018

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

en cours

Coordonner des opérations ciblées sur la résolution
de types de points noirs spécifiques le long des cours
d'eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette

CRDG

Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)

Échéance

2017

17DG787

Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)
Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)
Outils d’aide-service du CRDG à disposition
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)

Partenaires

Favoriser la circulation de l'exposition du CRDG

17DG786

Opérations ciblées sur des types de points
noirs le long des cours d'eau

Maîtres d'œuvre

Tous les partenaires
du CRDG

Fournir de l’expertise/aide-conseil dans diverses
thématiques
Mettre à disposition les inventaires disponibles à
l’échelle du bassin Dyle-Gette
Prêter du matériel de gestion

Soutenir la réalisation de projets locaux

Outils d’aide-service du CRDG à disposition
Soutenir les structures communales participatives
de ses partenaires (voir fiche adhoc pour plus
de détails)
Organiser des rencontres d'information et
d’échanges entre les partenaires du CRDG
Rencontres thématiques entre les partenaires
du CRDG

CRDG
Organiser des sessions de présentation d'actions
Rencontres thématiques entre les partenaires
illustratives réalisées par les partenaires dans le
du CRDG
CRDG
cadre du programme d’actions du CRDG
Rencontres thématiques entre les partenaires Organiser des tables-rondes entre les partenaires du
CRDG
du CRDG
CRDG
Evaluer la campagne d’analyses 2014-2016 du CRDG
et réorienter le réseau d’analyses pour la période
Réseau d’analyse de la qualité de l'eau du
2017-2019
CRDG

17DG796

CRDG
Gérer le pool des animateurs "extérieurs" du CRDG
Répondre aux sollicitations diverses de la part de
particuliers, bureaux d'études, organisations non
membres du CRDG….
Organiser la cérémonie de signature du PA 20172019

prêt de barrages flottants,
de paires de wadders….
voir l'appel annuel à projets locaux lancé par le
CRDG + voir tableau des sollicitations pour projets
divers + aide à la descente de la Dyle en kayak en
avril 2018
dans la mesure de nos disponibilités (PCDN,
CLDR, GT eau, GT nature…)
cfr AG successives + matinées ou journées
thématiques (26/10/17: visite de terrain
aménagements anti-érosifs; 2018: préparation
journée d'info/échange sur la gestion piscicole en
Dyle-Gette du 19/02/19 )

2019
2019

IBW, PBW,SPW

2017

réalisé

2017

Réunion du Groupe de travail en
décembre 2017 +
nouvelle campagne d'analyses
pour la période 2018-2020

CRDG

En continu

réalisé

2017 + 2018

Nouvelle action

CRDG

En continu

réalisé

2017 + 2018

Nouvelle action

CRDG

2017

réalisé

2017

Nouvelle action

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Réaliser des animations scolaires hors cadre JWE

CRDG
Mettre en place un service de prêt de gobelets
réutilisables à l'effigie du CRDG
Stimuler des rencontres intercommunautaires avec
les acteurs flamands des bassins de la Dyle et de la
Gette

Tous les ans

CRDG

CRDG
Mettre en place un outil de
sensiblisation/communication
sur la problématique des déchets diffus dans les
CRDG
cours d'eau
Assurer un suivi participatif des populations
CRDG
d'écrevisses exotiques dans le bassin de la Dyle
Participer à la mise en place du projet Life "Riparias"
(lutte contre les espèces exotiques envahissantes
dans les bassins de la Dyle et de la Senne)
CRDG

2018
SPW-DESU, BCDZ,
RLZH

Tous les ans

réalisé
réalisé

réalisé

2017 + 2018
2018

2017 + 2018

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires
Nouvelle action
2017: 16 animations "JWE" après les JWE +
animations pour école St-Jean-Baptiste en avril
2018: préparation d'un nouveau module
d'animation "poisson"
+préparation d'un projet pilote "poissons en
classe"
Nouvelle action
Nouvelle action
Plusieurs prises d'intitiatives du CRDG, mais en
attente de suivi par le SPW-DESU

Aer Aqua Terra

2018

réalisé

2018

Nouvelle action
Mise en place de stands "déchets" à l'occasion
des chantiers de nettoyage aux cours d'eau

SPW-CiEi

2018

réalisé

2018

Nouvelle action

SPW-CiEi

2018

réalisé

2018

Nouvelle action

