Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants :

17DG948

CRDG
17DG949

Ajouter la méthode du débardage dans les cahiers
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau des charges lors des travaux aux cours d'eau et
et abords
abords

PNP

SPW-DCENN

Dyl275,Pge180,Pge
170,Thy71,Tra114,T
ra115,,Orn128,Orn
115,GG198,GG162,
GG161,GG160,GG1
59,DGDer0616,DGe
r0811,,GG140,DGEr
0614,GG125,GG124
,DGEr0810,DGEr08
2019 09,GG116,GG114

SPW-DCENN

2017

Erosions de berges par le bétail (vaches,
chevaux)

CRDG

Échéance

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

réalisé

CRDG
CRDG

17DG951
17DG952

CRDG

Outils de gestion des risques d’inondations
Outils de gestion des risques d’inondations
Outils de gestion des risques d’inondations

17DG953

CRDG
17DG954

CRDG

17DG955

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles, artificielles)

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

CRDG
17DG956

CRDG
17DG957

CRDG

Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement de cours
d’eau

Eradication de la Berce du Caucase

17DG958

Autre action figurant dans le PGRI Escaut : voir
l'ensemble des mesures globales prises à
l'échelle de la Région wallonne
Coordonner la mise en œuvre du PGRI Escaut

Remarques /
commentaires

2017
En 2017, installation de caches pour martinpêcheur sur la Dyle en amont du moulin de
Bierges et au Sentier Maurice Carême à Ottignies.
En 2018, installation de fascines de saules sur la
Dyle à Walibi et sur le Train à Archennes .

Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
et abords
17DG950

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Se concerter avec le SPW-DNF pour le contrôle
des clôtures en prairies.
Prioritairement pour les travaux en régie. Plus
occasionnellement dans les CSC.

Intégrer systématiquement la composante
« biodiversité » lors des travaux aux cours d’eau
CRDG

Coût réel

SPW-DCENN

En continu

réalisé

SPW-DCENN

En continu

en cours

SPW-DCENN

En continu

réalisé

2017 + 2018

2017 + 2018

Mettre à jour la carte de l’aléa d’inondation à l’échelle
de la Wallonie
SPW-DCENN
Réaliser une étude hydraulique préalable à la
réalisation de travaux de lutte contre les inondations
par débordement de cours d’eau dans les vallées
suivantes : étude sur le Henri Fontaine à Orp le
SPW-DCENN
Grand
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
SPW-DCENN
suivants :
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
stockage des eaux de débordement de cours d’eau
repris au PGRI Escaut dans les vallées suivantes :
vallée de la Dyle à Genappe ( bassin d'orage dans
le site des anciennes sucreries et Zone d'immersion
SPW-DCENN
temporaire sur la Dyle à Thy)
Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau repris au PGRI
Escaut dans les sites suivants : sur la Thyle à
SPW-DCENN
Suzeril (Court-St-Etienne)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : à Perwez au
niveau du "champ st Room", à Marbais au niveau
du "Parc pré saint Pierre", à Genappe chez un
riverain, à Beauvechain dans le camping "Val
Tourinnes" et sur la Grande Gette en amont de
Zétrud- Lumay
SPW-DCENN

2019
SPW-DDR, Communes
de Orp-Jauche et
Hannut

voir le rapport de suivi annuel pour le
gouvernement wallon.
2017: 1ère réunion des CTSBH
2018: séminaires + 2ème réunion des CTSBH
2017-2018: acquisition de nouvelles données +
mise à jour des données existantes.

en cours

2019

réalisé

2017

2019 Pge198,GG156

réalisé

2017

Cette étude a été réalisée. Elle date de août 2017.
Elle ne concerne pas uniquement le Henri
Fontaine mais tout le sous-bassin amont de la
Petite Gette

Le marché de l'étude pour la ZIT de Thy est passé
en 2018.
Le projet pour les anciennes sucreries
est abandonné.
2019

réalisé

2018

2017

réalisé

2017

Tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Sur demande des communes, pour les grosses
populations.
Pas de demandepour le site de Perwez en 20172018.
1 nouveau site à Sart-Dames-Avelines en 2018 et
1 nouveau site à Bomal ("la Croix Bouvier") en
2017-2018.

Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Faire supprimer les dépôts de déchets verts
correspondant aux points noirs suivants:

17DG959

CRDG

17DG960

CRDG

Autres types de dépôts de déchets le long des Faire supprimer les autres types de dépôts de
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
déchets correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)
Entrer en communication avec les propriétaires
Ouvrages d’art dégradés (ponts, passerelles, concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
murs, murets....)

17DG961

CRDG
17DG962

CRDG
17DG963

CRDG

CRDG

CRDG

17DG964

17DG965

17DG966

CRDG

Assurer le suivi et l'entretien des aménagements
intégrés déjà réalisés dans les sites suivants :
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
entretien du piège à branches sur la Petite Gette à
et abords
Orp le Grand, entretien des cascatelles sur le Henri
Fontaine et sur la Grande Gette
Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long
des cours d'eau dans les sites suivants : sur la Dyle
Protection / développement de la
en amont du zoning sud de Wavre ainsi qu'au
biodiversité dans les cours d’eau et abords
niveau du Pizza Hut
Ajouter la pose de nichoirs à martin-pêcheur dans les
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau
cahiers des charges lors des travaux aux cours d'eau
et abords
et abords
Appliquer les recommandations du nouveau
Protection / développement de la
guide « pour une cohabitation harmonieuse hommebiodiversité dans les cours d’eau et abords
castor » publié par la Région wallonne
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Communication des points noirs résolus le
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
long des cours d’eau
données de l’inventaire des points noirs
Appliquer des procédures de concertation préalable
avec les partenaires du CRDG pour certains travaux
Concertation préalable pour les travaux aux sur les cours d'eau et abords
cours d'eau et abords

17DG967

SPW-DCENN

SPW-DCENN

2019

SPW-DCENN

Dyl132,Pge151,
Orn108,Orn106,Or
2019 n82,GG134,GG121,

17DG969

En continu

2019

SPW-DCENN

2019

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

en cours

en cours

Les plants ont été réceptionnés en provenance du
SPW-DNF (pépinière domaniale de Marche-lesDames).

SPW-DCENN

En continu

en cours

En continu

en cours

Tous les ans

reporté

Identifier chaque année les projets de travaux sur les
cours d'eau et abords qui nécessitent une
concertation préalable avec les partenaires du CRDG
SPW-DCENN

Tous les ans

Remarques /
commentaires

via surveillance par les communes pour le piège à
branches (réalisée par la Commune de OrpJauche en 2018) + via surveillance par les
pêcheurs pour les cascatelles

réalisé

SPW-DNF, SPW-SP
Natagora, les
pêcheurs,
CRDG
SPW-DNF, SPW-SP
Natagora,les
pêcheurs,
CRDG

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Mêmes remarques que pour l'action 959.

En continu

SPW-DNF, SPW-SP
Natagora, les
pêcheurs,
CRDG

Coût réel

Se concerter avec les communes.
A priori, le SPW-DCENN se concentre sur les
dépôts dont l'enlèvement serait susceptible de
compromettre la stabilité des berges :
identifier les PN concernés dans la liste ci-jointe.
Par ailleurs, faire la distinction entre les PN
"déchets verts" et les PN "autres déchets" (ces
derniers sont à inscrire pour l'action 960).

SPW-DCENN

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

les pêcheurs

SPW-DCENN

Communiquer chaque année aux partenaires du
CRDG la programmation des travaux sur les cours
d'eau et abords

17DG968

CRDG

SPW-DCENN

SPW-DCENN

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

CRDG

PNP

Dyl272,Dyl260,Dyl2
38,Dyl237,Dyl233,D
yl232,Dyl228,Dyl22
7,Dyl220,Dyl216,Dy
l145,Dyl138,Dyl137
,Dyl131,Dyl130,Dyl
125,Dyl123,Dyl122,
Tra106,Tra109,Tra1
11,Tra116,Tra121,T
ra123,DGDE0292,T
hy84,Thy72,Thy70,
Thy62,Thy57,Orn13
0,Orn117,Orn116,O
rn86,GG232,GG218
,GG213,GG210,GG2
04,GG200,GG186,G
G175,GG170,GG16
9,GG166,GG167,GG
163,GG158,DGDE0
146,GG146,GG132,
GG131,GG128,GG1
13,Pge216,Pge210,
Pge209,Pge208,Pge
207,DGDE578,Pge1
91,PgePge190,Pge1
65,Pge164,Pge163,
Pge151,Pge135,Pge
131,Pge127,Pge123
2019 ,Hfo234,DGDE0173

Dépôts de déchets verts le long des cours
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets
de cuisine, litières animales....)

CRDG

Échéance

reporté

2017 + 2018

2019

Pas de travaux
concernés en
2017 et 2018

Au cas par cas.
Communication plus complète en 2019.
Concertation uniquement sur les marchés de
travaux et
selon l'avancement des actions 968 et 969.
Exemple: lotissement de l'Ardoisière sur la
Grande Gette à Jodoigne (en 2017 et 2018)
Concertation avec le CRDG pour le lotissement de
l'Ardoisière.
Uniquement pour les marchés de travaux (pas
ceux en régie).
Liste des travaux programmer à fournir pour
2019.

2019

Pas de travaux
concernés en
2017 et 2018

En fonction de la liste fournie (voir action 968)

2019
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CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Partenaires

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

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

CRDG
17DG970

CRDG

Maîtres d'œuvre

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

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires
Les enjeux et les objectifs ont été définis en 2018,
pour les secteurs de 1ère catégorie.

SPW-DCENN
Instruire un dossier de restauration de la continuité
longitudinale des cours d'eau dans les vallées
suivantes:
la Grande Gette à Zétrud-Lumay, la Dyle à BasseWavre

Coût réel

2019

en cours
Nouvelle action.
Travaux réalisés en 2018.
Evaluer la franchissabilité des 2 obstacles levés.

SPW-DCENN

2018

réalisé

2018

