Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

17DG105

Pulvérisations d’herbicide le long des cours
d’eau (par des particuliers ou des
agriculteurs)

Assurer une communication plus globale à l’attention
Commune de Chaumontdes particuliers et des agriculteurs en matière
Gistoux
d’obligation de limitation d’usage des herbicides

17DG106

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

Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :

17DG107

17DG108

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG109

Eradication de la Berce du Caucase

17DG110

Eradication de la Berce du Caucase

17DG111

Eradication de la Berce du Caucase

17DG112

17DG113

Commune de ChaumontGistoux

Assurer une communication plus globale à l’attention
Commune de Chaumontdes riverains et des habitants en matière
Gistoux
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya

Partenaires

Échéance

En continu

2015

En continu

Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
Commune de Chaumontl’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
Gistoux
leurs obligations dans les vallées suivantes : le Train
et le Pisselet

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : Rue de Louvranges (Dion-le-Mont), Rue
d'En Haut (Bonlez), parking de la cure de Bonlez,
Rue des Corbeaux (Corroy), Rue de Chastre
(Corroy), Chemin de la Dîme (Corroy) et Rue
Bruyères d'Inchebroux (Gistoux)
Entrer en communication avec les habitants
concernés par la présence de la Berce du Caucase
dans leur propriété et assurer le suivi de leurs
obligations dans les sites suivants : Rue de
Louvranges (Dion-le-Mont), Rue d'En Haut
(Bonlez), parking de la cure de Bonlez, Rue des
Corbeaux (Corroy), Rue de Chastre (Corroy),
Chemin de la Dîme (Corroy) et Rue Bruyères
d'Inchebroux (Gistoux)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Rue de Louvranges
(Dion-le-Mont), Rue d'En Haut (Bonlez) et Rue
Bruyères d'Inchebroux (Gistoux)

PNP

Piou22

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

réalisé

2017 + 2018

réalisé

2015

reporté

2019

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires
Pas de communication globale nécessaire: au
cas par cas.
Avertissement pour mise en conformité / si pas
de résultat: pv
Mise en place d'une commission "pesticides"
avec les agriculteurs (cadre: la gestion
différenciée) en 2018.

Info déjà fournie au CRDG
disparition
involontaire
de la rubrique
lors de
l'installation
du nouveau
site web en
2017.

Mise en ligne sur le site web de la commune au
printemps 2019: rappel du règlement général de
police (article 49) + présentation des
interventions annuelles des agents du SEEVM sur
les Berces du Caucase.
action non
pertinente:
étant donné
l'absence
actuelle de
chantiers
d'éradication,
la commune
intervient
uniquement à
la demande
des riverains.

annulé

Commune de ChaumontGistoux

tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Les cantonniers communaux passent chaque
année sur les anciens sites en mai-juin et
repèrent d'éventuels nouveaux sites.

Commune de ChaumontGistoux

tous les ans

réalisé

2017 + 2018

selon les résultats de l'action 109.
La commune intervient elle-même si le riverain
l'avertit.

Commune de ChaumontGistoux

tous les ans

réalisé

2017 + 2018

intervention annuelle des cantonniers
communaux

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Assurer une communication plus globale à l’attention
Commune de Chaumontdes riverains et des habitants vis-à-vis de la Renouée
Gistoux
du Japon

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte
contre la Renouée du Japon dans les sites suivants : Commune de ChaumontCour des Droits de l'Homme-maison communale
Gistoux
(Gistoux)

En continu

tous les ans

reporté

réalisé

2019

2018

disparition
involontaire
de la rubrique
lors de
l'installation
du nouveau
site web en
2017.

Mise en ligne sur le site web de la commune au
printemps 2019: rappel du règlement général de
police (article 50) + présentation des
interventions annuelles des agents du SEEVM sur
les Berces du Caucase.
Des klinkers ont été posés pour faciliter l'accès
aux PMR.
Pas de réapparition des renouées depuis lors.
+ pose de copeaux de sapins de Noël sur le
parking de l'église de Gistoux.

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

17DG114

Dépôts de déchets verts le long des cours
Entrer en communication avec les riverains
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
de cuisine, litières animales....)
correspondant aux points noirs suivants:

Commune de ChaumontGistoux

17DG115

Dépôts de déchets verts le long des cours
Faire supprimer les dépôts de déchets verts
d’eau (tontes de pelouse, branchages, déchets
correspondant aux points noirs suivants:
de cuisine, litières animales....)

Commune de ChaumontGistoux

17DG116

Autres types de dépôts de déchets le long des Entrer en communication avec les riverains
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
mixtes)
correspondant aux points noirs suivants :

Commune de ChaumontGistoux

17DG117

Autres types de dépôts de déchets le long des
Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
cours d’eau (déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
mixtes)

17DG118

Entretien des zones humides et des étangs

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : Inchebroux

Commune de ChaumontGistoux

En continu

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

17DG120

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

Appliquer les recommandations du nouveau
Commune de Chaumontguide « pour une cohabitation harmonieuse hommeGistoux
castor » publié par la Région wallonne

Commune de ChaumontGistoux

Développer l’inventaire des populations de castor en Commune de ChaumontDyle-Gette
Gistoux

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Pis004 - Pis 14 ->
Pis 19 - Pis 27 - Pis
28 - Pis 38 - Pis 48 Pis 55 –> Pis 58 Piou02 - Piou15
Piou18 - Piou23 Tra012 - Tra020 2017
réalisé
Tra033 - Tra053 Tra055 - Tra061 Tra064 - Tra066 Tra067 Tra070 Tra072 - Tra076 Gla07 - Gla16 Gla18
Pis004 - Pis 14 ->
Pis 19 - Pis 27 - Pis
28 - Pis 38 - Pis 48 Pis 55 –> Pis 58 Piou02 - Piou15
Piou18 - Piou23 Tra012 - Tra020 2019
en cours
Tra033 - Tra053 Tra055 - Tra061 Tra064 - Tra066 Tra067 Tra070 Tra072 - Tra076 Gla07 - Gla16 Gla18
Pis011 - Piou09 Tra007 - Tra23 tous les ans
réalisé
Tra052 - DGDe0570
- Gla04

2017

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

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

Échéance

Commune de ChaumontGistoux

17DG119

17DG121

Partenaires

Louv10 - Piou17 Inch03 - Prd15

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires

Tous les riverains ont été contactés.
Un délais de mise en conformité leur a été donné.
Suite à de nouveaux contacts, des pv ont
éventuellement été dressés.

2017

Evaluation de l'action 114 à réaliser en 2019.

Pis011 : en cours via Province, Tra23, DGD570,
Gla4 : résolus, Piou9, Tra7, Tra52 : en cours

2017 + 2018

annulé

Louv10,
Piou17, Prd15
: accès difficile
(voire
Info déjà fournie au CRDG.
impossible) et sauf Inch03 : résolu en 2017
PN moins
dangereux
pour la qualité
des eaux.

annulé

redondance
avec l'action
123

tous les ans

réalisé

En continu

reporté

En continu

Coût réel

annulé

Des panneaux de sensibilisation sont posés sur 14
sites différents (panneaux de la RW ou réalisés
par les jeunes).
Opération de sauvetage (récolte des batraciens)
sur le site du Ronvau, avec le SPW-DNF, le Groupe
sentiers et autres bénévoles.

2017 + 2018

pas
d'opportunité

Le castor est passé à l'étang d'Inchebroux.
redondance
avec les
actions 830,
875 et 990
(MO: Groupe
sentiers de
ChaumontGistoux,
Natagora BW
et SPW-DNF)

Programme d'actions 2017-2019

Numéro de
l'action

17DG122

17DG123

17DG124

17DG125

Intitulé Action

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

Entretien des zones humides et des étangs

Itinéraires de déplacement doux le long des
cours d’eau

Signalétique des cours d’eau

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Réaliser un inventaire des sites favorables au martin- Commune de Chaumontpêcheur
Gistoux

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : site de l'étang d'Inchebroux

Commune de ChaumontGistoux

Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants :
Bonlez : S26 - Sentier du Pont de Haute Bonlez; S20
- Sentier de Royenne; S39 - Sentier de Hèze; S34 Sentier du Pont; S17 - Sentier de la Glacière.
Corroy-le-Grand : S48 - Sentier du Pion; S35 Sentier de Toune; S49 - Sentier du Train; Ch4 Sentier du Manypré; Ch38 - Chemin du Bloquia.
Commune de ChaumontDion-le-Mont : S31 - Sentier Montagne de la Vieille
Gistoux
Eglise; S29 - Sentier de la Grippelotte; Ch19+Ch26 Taille aux Frênes; Ch2 - Chemin de la Calitrée.
Dion-le-Val : S10 - Sentier Hottart; S13 - Sentier
Delmez; S19 - Sentier Stienon; S14 - Sentier
Capitaine Delvaux.
Gistoux : S71 - La Ruwalete; S79 - Sentier du
Moulin d'Inchebroux.
Vieusart : S55 - Sentier du Bois de Vieusart.

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables

Commune de ChaumontGistoux

Partenaires

Échéance

En continu

En continu

En continu

En continu

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires

redondance
avec l'action
831 (MO:
Groupe
sentiers de
ChaumontGistoux)

annulé

en cours

Gestion par le service espaces verts, intégré dans
le service environnement depuis 2017.
Un plan de gestion différenciée a été établi : une
partie plus "jardinée" et une partie plus "sauvage"
(1 fauchage annuel).
Projet de ponceau sur l'eau et d'îles flottantes
(limitation de l'envasement dû à la surverse du
Train).
A noter un vandalisme fréquent sur le site.

réalisé

2017 + 2018

Cet inventaire ne reprend que les promenades qui
longent les cours d'eau.
Au total sur la commune: 72 sentiers différents
pour une longeur de +/- 100 km.
Un entretien est effectué tous les mercredis:
chaque sentiers est entretenu 2 à 5 fois par an.

2017 + 2018

La surveillance des panneaux du CRDG est
intégrée dans celle des balises installées le long
des itinéraires de promenades (voir l'action 124).
Prospections systématiques et travaux d'entretien
en hiver.
Au gré des opportunités (ex: un panneau CRDG a
été redressé en 2018).

réalisé

