Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Encadrement et sensibilisation centrés sur
des captages spécifiques

CRDG

Description de l'action
Poursuivre /Initier un encadrement des communes
et des particuliers pour la protection des captages
suivants : appui pour la sensibilisation dans le
cadre du Contrat captage de Gaillemarde (La
Hulpe)

17DG860

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

CRDG

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

La Hulpe Environnement

Protect'Eau,
inBW,
Groupe CR Argentine,
Commune de La Hulpe tous les ans

en cours

La Hulpe Environnement

Groupe CR Argentine

tous les ans

réalisé

tous les ans

en cours

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Le Contrat captage de Gaillemarde porte sur la
problématique des pesticides.
Le 10/09/17, stand lors des JPO du captage de
Gaillemarde.
En 2018: pas d'initiative de la part du maîtred'oeuvre du contrat de captage (Protect'Eau).
Chaque année, activité de sensibilisation et de
protection sur le terrain, entre janvier et avril.
Le 31 mars 2017: projection du film "le monde
des batraciens" & conférence "batraciens" suivie
d'une promenade de découverte sur le terrain.
Le 19 mars 2017, stand lors de la promenade de 5
km "Au fil de l'eau".
Le 23 mars 2017 : conférence sur la cohabitation
avec le castor (projection du film diffusé par le
CRDG & conférence par le SPW-DEMNA.)
En 2018 : pas d'initiative, mais venu en renfort
pour une animation "batraciens"dans une école
communale.

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

17DG861

2017 + 2018

Proposer une activité originale à l’échelle locale à
l’occasion des JWE
CRDG

Journées wallonnes de l’Eau

17DG862

CRDG

La Hulpe Environnement
Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Fournir des articles du CRDG pour les bulletins/sites
web des communes et associations partenaires du
CRDG

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs

17DG863

CRDG

17DG864

La Hulpe Environnement
La Hulpe Environnement

redondance
avec l'action
779 (MO :
CRDG)

annulé
En continu

réalisé

Remarques /
commentaires

2017 + 2018

envoi régulier de la Lettre d'info électronique du
CRDG aux membres de l'association.

