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report
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17DG737

CRDG
17DG738

CRDG

Travaux/aménagements pour réduire les
risques d’érosion et de ruissellement en
zones agricoles

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya
17DG739

CRDG

GAL Culturalité
Autre engagement : Dans le cadre de l'opération
Mille Feuilles, certaines haies seront plantées sur des
axes de ruissellement concentré en fonction des
opportunités
GAL Culturalité
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : Grande Gette, à hauteur du Stampia à
GAL Culturalité
Jodoigne
Créer des mares dans les sites suivants : réserve
naturelle de la Jaucière à Orp-Jauche, Domaine du
Stampia à Jodoigne et réserve naturelle du Pré du
Duc à Perwez

SPW-DCENN, Baladins
du miroir, CRDG

2019

en continu

Interactions asbl,
CRDG

Tous les ans

en cours

réalisé

réalisé

2017 + 2018

2x/an en été.
Peut aider à relayer l'info si d'autres chantiers sur
la Gette à Jodoigne.
2016: création de mares sur une parcelle du CPAS
de Ramillies.
2018: création de mares dans la réserve naturelle
de la Jaucière à Orp-Jauche.
Création de mares prévues en 2019 dans une
autre parcelle du CPAS de Ramillies et dans la
nouvelle RN de Thorembais-St-Trond (Pré du
Duc).

2017 + 2018

Création de nouvelles zones humides

17DG740

CRDG

GAL Culturalité

Entretien des zones humides et des étangs
17DG741

CRDG

Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones humides ou
étangs suivants : réserve naturelle de la Jaucière à
Orp-Jauche, Domaine du Stampia à Jodoigne et
GAL Culturalité
réserve naturelle du Pré du Duc à Perwez
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : étang du Domainer du Stampia à
Jodoigne

La Petite Jauce,
Natagora,
les Baladins du miroir
La Petite Jauce,
Natagora,
les Baladins du miroir

2019

en cours
Comme préambule à l'action 740.
Pour le Domaine du Stampia, voir l'action 737.

2017

réalisé

2017 + 2018
Ce sont les
Baladins du
miroir,
gestionnaire
du site, qui
sont MO pour
cette action.

Entretien des zones humides et des étangs

17DG742

CRDG

GAL Culturalité

Entretien des zones humides et des étangs
17DG743

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : cariçaie du Stampia à
Jodoigne, réserve naturelle communale du Paradis
à Orp-Jauche, Marais de Genneville à Jodoigne,
réserve naturelle du Pré du Duc à Perwez, mares
biodibap du CPAS de Ramillies

GAL Culturalité

annulé

La Petite Jauce,
Natagora,
les Baladins du miroir,
CPAS de Ramillies

2019

réalisé

Intégrer systématiquement la composante
« biodiversité » lors des travaux aux cours d’eau :
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau dans les zones humides de grand intérêt recensées
par le CRGD sur le territoire du GAL
et abords

CRDG
17DG744

GAL Culturalité
Assurer un nouveau statut de protection pour les
zones humides suivantes : bassin d'orage de
Protection des zones humides reprises à
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- l'Orbais à Opprebais (Incourt)
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)

CRDG
17DG745

17DG746

GAL Culturalité
Protection des zones humides reprises à
Entrer en communication avec les propriétaires des
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : Bois des Lattes à
GAL Culturalité
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/) Hélécine, Bois du Pré Saint-Jean à Jodoigne

En continu

Natagora,
CRDG,
Commune de Incourt

Remarques /
commentaires
Un plan de gestion des espaces verts du site du
Stampia a été rédigé par le GAL et communiqué
en 2018 aux Baladins du miroir, gestionnaire du
site. Pour toute intervention sur la Gette, c'est le
SPW-DCENN qui est l'interlocuteur (cfr le PV de la
réunion du 09/02/16).
En 2017-2018: 6 haies plantées sur Orp-Jauche
touchant aux axes de ruissellement concentrés +
2 haies sur incourt (couche lyr. ERRUISOL
Walonmap).

Proposer à la Province du Brabant wallon ou la
Région wallonne un chantier de gestion intégrée de
Gestion intégrée et sectorisée des cours d’eau cours d'eau et abords pour les sites suivants :
Grande Gette à hauteur du Stampia à Jodoigne
et abords

CRDG

CRDG

Maîtres d'œuvre

2019

2019

annulé

en cours

En collaboration avec les gestionnaires de ces
sites: le GAL prend en charge les travaux ou
apporte son aide.
Chaque année, interventions dans 4 sites (le GAL
n'aide pas pour la gestion du Marais de
Genneville).

2017 + 2018
redondance
avec les
actions 901 et
950 (MO: PBW
et SPWDCENN)

Pour le BO d'Opprebais, négociation en cours en
2018 avec Natagora et la Commune de Incourt.
D'autres actions pourront venir, en fonction des
opportunités (cfr aide à la création de 2 nouvelles
réserves naturelles en 2016 à Perwez).
Pas de traces de prises de contacts dans les
dossiers de mon prédécesseur.

