Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG
17DG938

Intitulé Action

17DG939

CRDG
CRDG

17DG940
17DG941

Eradication de la Berce du Caucase
Autres engagements

Communication des points noirs résolus le
long des cours d’eau

CRDG

Concertation préalable pour les travaux aux
cours d'eau et abords

17DG944

CRDG
17DG945

CRDG
17DG946

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires

En continu

En cours

Province de Liège
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Ruisseau "de
Poucet" dans sa partie classée en 2ème catégorie Province de Liège
Participation financière annuelle au fonctionnement
Province de Liège
général du CRDG
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs

En continu

Réalisé

2017 + 2018

Tous les ans

Réalisé

2017 + 2018

Repasser sur site en 2019.

Tous les ans

Réalisé

2017 + 2018

Province de Liège

En continu

Province de Liège

Tous les ans

Communiquer chaque année aux partenaires du
CRDG la programmation des travaux sur les cours
d'eau et abords sur les cours d'eau de 2ème
catégorie à Lincent et Hannut

Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
les outils de planification/gestion des partenaires
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
d’orage, lutte contre les inondations...)
Surveiller l’évolution des érosions naturelles de

Erosions naturelles de berges dommageables berges : sur les cours d'eau de 2ème catégorie à
Lincent et Hannut

Province de Liège

2019

Réalisé

Réalisé en 2017 - en cours 2018
Pas de PN
dans
l'inventaire
2014-2016 du
CRDG.

Reporté

Elaborer le programme PARIS à l’échelle du bassin
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau Dyle-Gette
et abords
Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau

Échéance

Province de Liège

17DG943

CRDG

Partenaires

Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables : sur les cours d'eau de 2ème
catégorie à Lincent et Hannut

17DG942

CRDG

Maîtres d'œuvre

Nous évitons les curages à fond vif et les
stabilisations artificielles des berges de cours
d'eau.
Réalisé en 2017, en cours pour 2018
Nous intervenons au fur et à mesure des appels
qui nous parviennent et des infos "PN" en
provenance du CRDG (ex: Ruisseau du Poucet en
2018).

Intégrer systématiquement la composante
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau « biodiversité » lors des travaux aux cours d’eau
et abords

Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles, artificielles)

CRDG

Description de l'action

Nous intervenons en fonction des nouveaux "PN"
communiqués par le CRDG.
Réalisée en 2017 - 2018.
Communiqué un chantier d'entretien sur
l'Absoule en 2017 (25/10) et un chantier de
réparation sur le Henrifontaine en 2018 (12/02).

2017 + 2018

En cours

les objectifs et enjeux de gestion ont été encodés
par secteurs de cours d'eau, en coordination avec
le SPW-DCENN.

Les points noirs communiqués par le CRDG sont
traités (voir notamment l'action 939).

Province de Liège

En continu

En cours

Province de Liège

En continu

Réalisé

2017 + 2018

Pas de PN "érosion naturelle des berges" dans
l'inventaire 2014-2016 du CRDG.

