000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

20DG001
Dyle-Gette
20DG002
Dyle-Gette
20DG003

Dyle-Gette
20DG004

20DG005

Dyle-Gette
20DG006
Dyle-Gette
20DG007
Dyle-Gette
20DG008
20DG009

Dyle-Gette
20DG010
Dyle-Gette
20DG011
Dyle-Gette
20DG012
20DG013

Dyle-Gette
20DG014
Dyle-Gette
20DG015
Dyle-Gette
20DG016
Dyle-Gette

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : la Nethen amont, sur
AEB
Beauvechain et Tourinnes-la-Grosse
Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
long des cours d'eau
diffus dans et le long des cours d’eau): sur un
AEB
tronçon précis
Prévention et lutte contre la
Anticiper la destruction/dégradation des zones
destruction/dégradation des
humides dans le cadre de la délivrance des permis
AEB
zones humides
d’urbanisme
Autre engagement : Aide aux communes pour la
programmation de cadastre de réseau d'égouttage
Cadastre de l’égouttage
en vue d'établir un diagnostic et d'améliorer la
gestion des eaux usées
AIDE
Installer des collecteurs/tronçons de collecteur pour
Construction de nouveaux
assainir les eaux usées des villages suivants :
collecteurs
Collecteur du Henrifontaine Lot3 à Hannut
AIDE
Instruire un dossier de pose de collecteur/tronçon de
collecteur pour assainir les eaux usées des villages
Construction de nouveaux
suivants : Collecteur du Henrifontaine Lot3 à
collecteurs
Hannut, Collecteur et station de pompage de Petit
Hallet, Collecteur et station de pompage de
AIDE
Merdorp.
Etablir un niveau de « criticité » pour tous les
Rejets d'égouts publics dans les déversoirs d'orage en place en Dyle-Gette et assurer
cours d’eau
un suivi plus systématique des déversoirs d'orage
AIDE
selon leur niveau de « criticité »
Journées wallonnes de l'Eau
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
l'occasion des JWE : ouvrir la station d'épuration de
AIDE
Wansin au public au moins 1 fois
Information et sensibilisation de Autre engagement: information générale à tous nos
Alliance Centre BW
nouveaux publics cibles
membres via le "MAG"
Autre engagement: information plus ciblée, orientée
vers nos "nouveaux membres" ou vers nos membres
Information et sensibilisation de
qui ont un projet d'extension de bâtiment ou de
nouveaux publics cibles
parking…
Alliance Centre BW
Autre engagement: organisation d'une activité
Information et sensibilisation de
"mobilisante" avec nos membres, liée au cycle de
nouveaux publics cibles
Alliance Centre BW
l'eau
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
Entretien des zones humides et zones humides suivantes : mare du chemin Hoslet,
des étangs
source de la petite Marbaise, pré Saint Jean, étang
Amis du Parc de la Dyle
de Pécrot, source de la Marbaise (carte jointe)
Entretien des zones humides et Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
CADEV
des étangs
zones humides suivantes: à déterminer
Information/sensibilisation
Réaliser une action de sensibilisation en faveur du
centrées sur la faune
castor
emblématique des cours d’eau et
CADEV
abords
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
Information et sensibilisation des
Centre Culturel de
l’échelle locale dans les vallées suivantes : le
riverains des cours d’eau
Jodoigne/Orp-Jauche
Hussompont à Lathuy (Quartier en fête)
Journées wallonnes de l'Eau
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
Centre Culturel de
l'occasion des JWE
Jodoigne/Orp-Jauche
Supports d'informationPublier les articles du CRDG dans les bulletins/sites Centre Culturel de
Jodoigne/Orp-Jauche
sensibilisation du CRDG
communaux et associatifs
Autres actions
Autre engagement: Apéro- Débat dans notre
d'information/sensibilisation du Roulotte l'Audacieuse sur la problématique de l'eau
Centre Culturel de
public en matière d'eau
Perwez

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Intitulé Action

20DG017

Dyle-Gette
20DG018

00000014/12/20

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

1.Invasives
Tous les ans

Commune

2020-2022

En continu

2020-2022

2022

Remarques /commentaires

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

à compléter

à compléter

PNP

2020-2022

2020-2022

Préservation d'une partie de l'aulnaie et de la roselière dans
le cadre du permis Ludaphar à Hamme-Mille (avec Natagora
et les APD) + demande de préserver zone humide à
Beauvechain (projet Boiron)
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Ce jour-là trop fort débit pour descendre dans la rivière et
bassin d'orage de Hamme-Mille en chantier! (26 septembre)

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
2022

CRDG

2020-2022

à compléter

2020-2022

2022

2020-2022

2020

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

L'info "papier" serait renforcée par une info"web"
concomitante
Via un "petit déjeuner" sur le thème auquel seraient conviés
nos membres, le CRDG, voire d'autres acteurs publics ou
privés également concernés (inBW…) qui feraient partager
leurs expertises.Thématique à privilégier: la gestion des eaux
pluviales au niveau de chaque entreprise.
Plusieurs pistes sont évoquées (opération "rivière propre",
descente de la Dyle en kayak, …).

8.Information et
sensibilisation
CRDG

2022

2020-2022

CRDG

2022

2020-2022

Scouts, riverains,
public..
CRDG,
propriétaire

CRDG,
Natagora
les associations
locales

CRDG
CRDG
La Bibliothèque "Le
Grimoire d'Eole", La
ligue des Droits
humains.

en continu

2020-2022

2021

2020-2022

8.Information et
sensibilisation
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

avec aide des scouts.

8.Information et
sensibilisation
2021

2021

2020-2022

2020-2022

2021

2020-2022

En continu

2020-2022

promenade autour site castors
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2021

2020-2022

Programmer un spectacle, des animations scolaires,
conférence et/ou diffusion de film documentaire en lien
avec la problématique de l'eau.

Animation d'un débat avec Ricardo Petrella?
Saison 2020-2021
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Numéro de
l'action

Intitulé Action
Journées wallonnes de l'Eau

Dyle-Gette

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Proposer une activité originale à l'échelle locale à
l'occasion des JWE : programmer un spectacle et/ou
diffusion de film, documentaire en lien avec la
problématique de l'eau

PNP

2021

2020-2022

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs.
Supports d'informationsensibilisation du CRDG

Dyle-Gette

8.Information et
sensibilisation
Centre Culturel de
Perwez

20DG020

En continu

2020-2022

8.Information et
sensibilisation

2 possibilités pour accueillir l'exposition du CRDG en 2021:
1) Village des associations pendant Scène de Village
2) Gratiféria en lien avec le jardin partagé de Perwez centre.
+ Invitation du CRDG au rallye des associations.
Evènement mobilisateur des associations, dans les lieux de
vie culturelle ou lieux de patrimoine de l'entité. Expos,
stands, ateliers participatifs, démonstrations.

9.Autres

en étroite collaboration entre le CRDG et la Maison de
l'Urbanisme du Brabant Wallon (CCBW)

Accueillir l’exposition du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG

Dyle-Gette

Centre Culturel de
Perwez

20DG021
Dyle-Gette
20DG022
Dyle-Gette
20DG023
Dyle-Gette
20DG024

20DG025
Dyle-Gette
20DG026
Dyle-Gette
20DG027
Dyle-Gette
20DG028
Dyle-Gette
20DG029

Dyle-Gette

Intégration / valorisation de la
présence des cours d’eau lors des
projets urbanistiques
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords

Chastre Biodiversité

Chastre Biodiversité

Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Sensibilisation entre autres contre les inondations et
l'utilisation rationnelle de l'eau : animations et
sensibilisation de la population au bassin d'orage de
Commune de
Nodebais lors des journées de baguages des oiseaux;
Beauvechain
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
Commune de
Beauvechain

20DG031
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Dyle-Gette
20DG032

00000014/12/20

Commune de
Beauvechain

Renforcer la coordination interne entre les différents
Amélioration du taux de
services communaux (urbanisme, travaux,
raccordement des habitations aux
Commune de
environnement)
égouts
Beauvechain
Etude de faisabilité du rempoisonnement des cours
d'eau : inventorier les possibilités d'accueil existantes
autre engagement
et lister les aménagements à effectuer. Actions à très Commune de
Beauvechain
long terme.
Etude de faisabilité du rempoisonnement des cours
d'eau : résolution des points noirs affectant
autre engagement
directement le milieu halieutique dans les mesures Commune de
Beauvechain
de nos possibilités.
Recours aux nouveaux dispositifs techniques en
matière de gestion alternative des eaux pluviales en
autre engagement
zone agricole : Imposer le recours aux dispositifs de Commune de
Beauvechain
gestion alternative des eaux pluviales

20DG030

2021

CRDG, Natuurpunt,
Ville de Leuven, VMM

2021

Commune Chastre

2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

3.Patrimoine

plantations de futurs arbres remarquables

Réaliser et diffuser un support de communication
Amélioration du taux de
adéquat à l’attention des riverains en matière
raccordement des habitations aux
d’obligation de raccordement à l’égout
égouts

autre engagement

Dyle-Gette

autre engagement: organiser une visite guidée de
Leuven (Louvain) pour présenter des aménagements Centre culturel du
Brabant Wallon
urbains "intégrés" le long de l'eau
plantation de haies

les associations
locales, bénévoles et
citoyens

Commune Chastre

2022

à compléter

à compléter

2020-2022

2020-2022

2020-2022

3.Patrimoine

3.1.Naturel/pa
ysager

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020-2022
5.Habitats et
espèces sensibles

à compléter

à compléter

2020-2022

2020-2022

Prévention Autres
préventions
Prévention Autres
préventions

à compléter

à compléter

2020-2022

2.Déchets

2.2.Autres

2.Déchets

2.2.Autres

2020-2022

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

Commune de
Beauvechain

à condition d'obtenir l'accord d'un agriculteur pour des
plantations dans une pâture le long de l'Orne à Blamnmont

3.1.Naturel/pa
ysager

5.Habitats et
espèces sensibles
à compléter

à compléter

Remarques /commentaires
à voir dans les spectacles proposés
https://www.swde.be/fr/junior/o-theatre-une-autre-faconde-sensibiliser-les-enfants-a-l-eau. Possibilité de bénéficier
d'une interventon du CRDG pour l'achat de spectacle;
Demande un visionnement en amont. Voir avec notre
régisseur Fred pour documentaires en lien avec l'eau...
Diffuser de temps en temps l'information relative aux
actions du CRDG: OK pour relayer des informations du CRDG
sur le site et FB du Centre Culturel mais uniquement pour
de l'événementiel sur Perwez et sans que cela ne déforce
notre propre communication. Le CRDG doit faire sa
demande d'admission comme association membre.

8.Information et
sensibilisation
Centre Culturel de
Perwez

20DG019

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Net00,
Net04,
Net32,
Net40,
Net61 et
Sch04
Net00,
Net04,
Net32,
Net40,
Net61 et
Sch04

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
20DG033
Dyle-Gette

Cadastre de l’égouttage
20DG034
Communication des points noirs
résolus le long des cours d'eau

Dyle-Gette
20DG035

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Pour des situations particulières (ex : où l’évacuation
des déchets pourrait compromettre la stabilité des
berges du cours d’eau), solliciter une concertation
préalable avec la Province du Brabant wallon/de
Liège ou la Région wallonne avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur la résolution des
Commune de
dépôts de déchets correspondant aux points noirs
Beauvechain
suivants :
Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
Commune de
l'inBW
Beauvechain
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Commune de
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Beauvechain
données de l'inventaire des points noirs.
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

2.Déchets

à compléter

Commune de
Beauvechain

20DG036

2.2.Autres

à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

Dyle-Gette
20DG038

Entretien des zones humides et
des étangs

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette
20DG039
Dyle-Gette
20DG040

20DG041
Dyle-Gette
20DG042
Dyle-Gette
20DG043
Dyle-Gette

20DG044

Dyle-Gette
20DG045

20DG046

00000014/12/20

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Berce du
Caucase
Erosions naturelles de berges
dommageables
Erosions naturelles de berges
dommageables
Information et sensibilisation des
riverains des cours d’eau
Intégration / valorisation de la
présence des cours d’eau lors des
projets urbanistiques

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : sites de retenue d'eau
provinciaux
Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : vallée
de la Néthen à Hamme-Mille
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées suivantes :
vallée de la Néthen à Hamme-Mille
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Vallée du Nodebais
Supprimer les érosions naturelles de berges
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :
Surveiller l’évolution des érosions naturelles de
berges correspondant aux points noirs suivants :

à compléter

2.Déchets

2.1.Verts

2.Déchets

2.1.Verts

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : Le Mille

Commune de
Beauvechain

à compléter

2020-2022

Commune de
Beauvechain

à compléter

2020-2022

Commune de
Beauvechain

à compléter

2020-2022

Commune de
Beauvechain

à compléter

2020-2022

Commune de
Beauvechain

à compléter

2020-2022

Commune de
Beauvechain
Commune de
Beauvechain
Commune de
Beauvechain

Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans
Commune de
le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme
Beauvechain
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
Inventaire des points noirs le long les outils de planification/gestion des partenaires
des cours d’eau
Commune de
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
Beauvechain
d’orage, lutte contre les inondations...)

Net00,
Net04,
Net32,
Net40,
Net61 et
Sch04

9.Autres

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

20DG037

Remarques /commentaires

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

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

Dyle-Gette

PNP

2020-2022

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

Dyle-Gette

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

9.Autres
à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

9.Autres
8.Information et
sensibilisation
9.Autres

9.Autres

Mil12,
Net00,
Net04,
Net06b,
Net10,
Net12,
Net19,
Net32,
Net39,
Net40,
Mil12,
Net00,
Net04,
Net06b,
Net10,
Net12,
Net19,
Net32,
Net39,
Net40,
Transmission à la Province des données scientifiques
récoltées dans l'optique d'améliorer la gestion écologique

DGEr0576,
Sch15,
Sch18,
DGEr0576,
Sch15,
Sch18,
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CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : de l'entrée de Valduc à la rue de la
Justice/ de la chaussée de Louvain à la rue de la
Chaussée
Journées wallonnes de l'Eau
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
l'occasion des JWE :
Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
long des cours d'eau
diffus dans et le long des cours d’eau)
Adopter un plan de gestion environnementale pour
Plans de gestion
les sites de captage suivants : Station de
environnementale pour les sites Beauvechain, rue du Broux (fiche PCDN)
de captage d’eau potabilisable
Itinéraires de déplacement doux
le long des cours d’eau

20DG047
Dyle-Gette

20DG048

20DG049

20DG050
Dyle-Gette
20DG051
Dyle-Gette
20DG052

20DG053

20DG054
Dyle-Gette
20DG055

20DG056
Dyle-Gette
20DG057
Dyle-Gette
20DG058
Dyle-Gette
20DG059
Dyle-Gette
20DG060
Dyle-Gette
20DG061
Dyle-Gette
20DG062

00000014/12/20

Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des
zones humides
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords

Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des zones humides

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

PNP

9.Autres
Commune de
Beauvechain
Commune de
Beauvechain
Commune de
Beauvechain

à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

Commune de
Beauvechain

à compléter

2020-2022

Commune de
Beauvechain

à compléter

2020-2022

Appliquer les recommandations du nouveau
guide « pour une cohabitation harmonieuse homme- Commune de
Beauvechain
castor » publié par la Région wallonne
Assurer une communication plus globale à l’attention
Pulvérisations d’herbicide le long
des particuliers et des agriculteurs en matière
des cours d’eau (par des
Commune de
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
particuliers ou des agriculteurs)
Beauvechain
Entrer en communication avec les particuliers et les
Pulvérisations d’herbicide le long agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
des cours d’eau (par des
dossiers correspondant aux points noirs suivants :
particuliers ou des agriculteurs)
Commune de
Beauvechain
Réaliser et diffuser un support de communication
Pulvérisations d’herbicide le long
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
des cours d’eau (par des
Commune de
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
particuliers ou des agriculteurs)
Beauvechain
d’usage des herbicides
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux dispositifs
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
techniques en matière de gestion
délivrance des permis d'urbanisme en zones
alternative des eaux pluviales en
Commune de
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
zones urbanisées
Beauvechain
lotissement, d'une ZAC …)
Recours aux nouveaux dispositifs Imposer le recours aux dispositifs de gestion
techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales pour les projets
alternative des eaux pluviales en urbanistiques suivants : valable pour tous les permis Commune de
Beauvechain
zones urbanisées
d'urbanisme
Instruire un dossier de réalisation de travaux pour les
Réduction des eaux claires
zones suivantes : rue Valise, Chemin des Prés, rue
parasites dans les réseaux de
Commune de
Draye et toutes les zones qui viendrait à être
collecte des eaux usées
Beauvechain
identifiées
Mettre en service/entretenir/contrôler/surveiller les
Rejets d'égouts publics dans les déversoirs d'orage en place correspondant aux
cours d’eau
Commune de
points noirs suivants:
Beauvechain
Rejets d’eaux usées agricoles
Entrer en communication avec les agriculteurs
dans les cours d’eau (via
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Commune de
écoulements directs, via dépôts correspondant aux points noirs suivants:
Beauvechain
de fumiers rivulaires)
Rejets d’eaux usées agricoles
Faire supprimer les rejets agricoles et dépôts de
dans les cours d’eau (via
fumiers agricoles correspondant aux points noirs
Commune de
écoulements directs, via dépôts suivants : à préciser dans la colonnne "PNP", svp
Beauvechain
de fumiers rivulaires)
Rejets individuels de particuliers Assurer une communication plus globale à l'attention
dans les cours d'eau
des riverains en matière d'obligation de
Commune de
raccordement à l'égout
Beauvechain

à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

8.Information et
sensibilisation
2.Déchets

2.2.Autres

5.Habitats et
espèces sensibles

5.1.Restaurati
on et
valorisation
d'habitats ou
de sources

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.2.Protection
d'espèces
sensibles

Pesticides
FRy4,
Mil04b,
Net30b,
Net00 et
Net 39.

Pesticides
à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

Pesticides

Prévention Autres
préventions
à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

2020-2022
Prévention Autres
préventions

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Agriculture Apports en
Nutriments
Agriculture Apports en
Nutriments
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

DGRe3067,
FRy5
SchPGRI,
Sch10

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020-2022

2020-2022

AfNod02,
DGRe2122,
DGRe2123
b,
DGRe2124
a,
DGRe2124
b,
DGRe2125,
DGRe2126,
DGRe2127,
DGRe2425,
DGRe3068,
Fry1, Fry2,
Fry6,
Guert1,
Mil07,
Mil08,
Mil09,
Mil10,
Mil13,
Mil18,
Mil20,
Mil25,
Mil25b,
Mil26,
Mil29,
Mil33,
Mil35,

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

Commune de
Beauvechain

20DG063

à compléter

Faire supprimer les rejets individuels de particuliers
(vie leur raccordement à l’égout /via une autre
solution) correspondant aux points noirs suivants:

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

Dyle-Gette

Commune de
Beauvechain

20DG064

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

Dyle-Gette

20DG065

00000014/12/20

Pour des situations particulières (ex : où la solution
technique du raccordement paraît peu réaliste),
solliciter une concertation préalable avec le
partenaire du CRDG avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur la résolution des
rejets correspondant aux points noirs suivants: à
préciser dans la colonne PNP, svp

à compléter

PNP
AfNod01,
AfNod02,
DGRe2122,
DGRe2123
b,
DGRe2124
a,
DGRe2124
b,
DGRe2125,
DGRe2126,
DGRe2127,
DGRe2425,
DGRe3068,
Fry1, Fry2,
Fry6,
Guert1,
Mil07,
Mil08,
Mil09,
Mil10,
Mil13,
Mil18,
Mil20,
Mil25,
Mil25b,
Mil26,
Mil29,
Mil33,
Mil35,
AfNod01,

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

Dyle-Gette

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Remarques /commentaires

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Commune de
Beauvechain

à compléter

2020-2022

en fonction de l'analyse des points précédents

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

20DG066
Dyle-Gette

20DG067

Intitulé Action

Renforcements de berges
dégradés (tunages, gabions...)
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG

Description de l'action
Surveiller l’évolution de la dégradation des
renforcements de berges correspondant aux points
noirs suivants :
Accueillir l’exposition du CRDG

Maîtres d'œuvre

Commune de
Beauvechain
Commune de
Beauvechain
Commune de
Beauvechain

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
Travaux/aménagements pour
particuliers concernés dans les sites suivants : Les
Dyle-Gette
réduire les risques d’érosion et de
Commune de
sites inventoriés SIGISER (7+1)
ruissellement en zones agricoles
20DG069
Beauvechain
Travaux/aménagements pour
Instruire un dossier pour réaliser des
réduire les risques d’érosion et de travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
Dyle-Gette
ruissellement en zones agricoles dans les sites suivants : Les sites inventoriés SIGISER Commune de
20DG070
Beauvechain
(7+1)
Réaliser des travaux/aménagements antiTravaux/aménagements pour
érosion/ruissellement dans les sites suivants : Les
Dyle-Gette
réduire les risques d’érosion et de
Commune de
sites inventoriés SIGISER (7+1)
ruissellement en zones agricoles
20DG071
Beauvechain
Entrer en communication avec les riverains
Commune de Chastre
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Dyle-Gette
correspondant aux points noirs suivants :
(déchets inertes, ménagers,
N20DG700 mixtes)
Communication des points noirs Communiquer les points noirs résolus à la Cellule Commune de Chastre
Dyle-Gette
résolus le long des cours d'eau du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
N20DG701
données de l'inventaire des points noirs.
Construction de nouveaux
Installer des égouts dans les rues suivantes : Rue Commune de Chastre
égouts
du dessus
Dyle-Gette

20DG068

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

9.Autres

Agent consta

à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

Commune de Chastre

net55

2.2.Autres

Agent consta

2.Déchets

2.1.Verts

CRDG, Natagora, DNF,
PCDN

Tous les ans
2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Tous les ans
2020-2022
DNF, Agent consta

2022

2020-2022
Commune de Chastre

Commune de Chastre

Favoriser le développement d’opérations
Commune de Chastre
« rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
N20DG709
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau)
Ouvrages d’art dégradés (ponts, Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
Commune de Chastre
Dyle-Gette
passerelles, murs, murets....)
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
N20DG710
points noirs suivants :
Pulvérisations d’herbicide le
Assurer une communication plus globale à
Commune de Chastre
long des cours d’eau (par des
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
particuliers ou des agriculteurs) matière d’obligation de limitation d’usage des
N20DG711
herbicides

00000014/12/20

2020

Hou60,
Jon19,
Per23,
Orn07,
Orn017,
Orn042,
Hou18b,
Orn057,
Or, 055,
Orn043,
Jon01,
Hou15b,
Orn09.

PN à détérioration forte / moyenne

8.Information et
sensibilisation

2020-2022
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur
des batraciens

Détériorations fortes

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

N20DG706
Organiser d'autres types d'événements locaux le
long de cours d'eau: créer une géocache

Orn027,
Jon12,
Orn044

9.Autres
2020-2022
2021

Agriculture Apports en
Nutriments

Evénements de sensibilisation
centrés spécifiquement sur la
N20DG707 rivière et abords
Information/sensibilisation
centrées sur la faune
Dyle-Gette
emblématique des cours d’eau
N20DG708 et abords
Lutte contre les déchets diffus le
Dyle-Gette
long des cours d'eau

Détériorations fortes

Tous les ans

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Hou59,
Jon11

2020-2022
Agent consta

2020-2022

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les Commune de Chastre
étangs suivants : Bois fontaine St Géry
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
Commune de Chastre
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
N20DG705
suivantes : Orne, Houssière et affluents
Erosions de berges par le bétail Entrer en communication avec les agriculteurs et Commune de Chastre
(vaches, chevaux)
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs
suivants :

Remarques /commentaires

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
2.Déchets

2020-2022
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

PNP

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

à compléter
2020-2022
2020

N20DG702
Dépôts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
Dyle-Gette
pelouse, branchages, déchets de
N20DG703 cuisine, litières
Entretien des zones humides et
Dyle-Gette
N20DG704 des étangs
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

DNF, PCDN

Tous les ans

Aer Aqua Terra asbl

Tous les ans

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

2.Déchets

2.2.Autres

2020-2022
Province BW

2020

Nil118
4.Ouvrages
2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Pesticides

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Pulvérisations d’herbicide le
Entrer en communication avec les particuliers et
long des cours d’eau (par des
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
particuliers ou des agriculteurs) leurs dossiers correspondant aux points noirs
suivants
:
N20DG712
Rejets individuels de
Entrer en communication avec les riverains
particuliers dans les cours d’eau concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Commune de Chastre

Échéance

2020-2022
Commune de Chastre

Agent consta

Commune de Chastre

2020

Agent consta

20DG072
Dyle-Gette
20DG073
Dyle-Gette

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020-2022
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Communication des points noirs
résolus le long des cours d'eau

20DG074
Dyle-Gette

20DG075

Création de nouvelles zones
humides

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
correspondant aux points noirs suivants :
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.
Créer des mares dans les sites suivants : Jardins
partagés du ruisseau de Louvranges

Commune de ChaumontGistoux

Commune de ChaumontGistoux
Commune de ChaumontGistoux
Commune de ChaumontGistoux

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

Dyle-Gette

20DG077
CRDG
20DG078

Dépôts de déchets verts le long
Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de correspondant aux points noirs suivants :
cuisine, litières animales....)
Entrer en communication avec les manèges et les
Dépôts de fumiers de cheval le
propriétaires de chevaux concernés et assurer le
long des cours d’eau (par des
suivi de leurs dossiers correspondant aux points
manèges ou des particuliers)
noirs suivants:
Entraves à l’écoulement des eaux Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles,
dommageables correspondant aux points noirs
artificielles)
suivants :

Dyle-Gette
20DG079

Entretien des zones humides et
des étangs

Dyle-Gette
20DG080

00000014/12/20

2020

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

Piou021
2020-2022

2020

2.Déchets

En continu

Commune de ChaumontGistoux

2020

9.Autres
5.Habitats et
espèces sensibles

2020-2022

5.3.Zones
humides

2.Déchets

2.1.Verts

Pis016Pis028dPis054Pis055Pis059bPis059cPis059dPis064Pis060Tra053Tra055Tra064

2.Déchets

2.1.Verts

Gla04

2020-2022
2020
2020-2022
2020
2020-2022

2020
Commune de ChaumontGistoux

2020-2022

Agriculture Apports en
Nutriments

Pis005DGDe0238Pis006
Gla13Aun11Pis008Prd12bPrd13c

Prévention Suppression
ou
relocalisation

5.Habitats et
espèces sensibles

En continu
Commune de ChaumontGistoux

Piou25

2020-2022

2020

Commune de ChaumontGistoux

2.2.Autres

2020-2022

Commune de ChaumontGistoux

20DG076
Dyle-Gette

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2022

N20DG714

PNP
Hou48,
Jon15b,
Per21b,
Orn075b
Per20,
Hou40,
Lov13,
Orn035,
Jon13b,
Hou12,
Jon20,
Hou10,
Jon08,
Per19
Per20,
Hou40,
Lov13,
Orn035,
Jon13b,
Hou12,
Jon20,
Hou10,
Jon08,
Per19

Pesticides

2020-2022
Rejets individuels de
Faire supprimer les rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau particuliers (vie leur raccordement à l’égout /via
une autre solution) correspondant aux points
noirs suivants:

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Tous les ans

N20DG713

Dyle-Gette

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020-2022

5.3.Zones
humides

Remarques /commentaires

Détériorations fortes ; Per20 entamé en juillet 2019

Détériorations fortes

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG081

Intitulé Action

Eradication de la Balsamine de
l'Himalaya

Eradication de la Berce du
Caucase

Dyle-Gette

20DG082
CRDG
20DG083
Dyle-Gette
20DG084

Dyle-Gette

20DG085
Dyle-Gette
20DG086
Dyle-Gette
20DG087
Dyle-Gette
20DG088
Dyle-Gette
20DG089

Erosions de berges par le bétail
(vaches, chevaux)

20DG090

00000014/12/20

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes : Train et/ou Commune de ChaumontGistoux
Pisselet
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), parking de
la cure de Bonlez, Rue des Corbeaux (Corroy), Rue
de Chastre (Corroy), Chemin de la Dîme (Corroy) et
Commune de ChaumontRue Bruyères d'Inchebroux (Gistoux)
Gistoux
Entrer en communication avec les agriculteurs et
Commune de Chaumontparticuliers concernés et assurer le suivi de leurs
Gistoux
dossiers correspondant aux points noirs suivants :

Information/sensibilisation
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau et batraciens
abords
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
Itinéraires de déplacement doux Manypré; Ch38 - Chemin du Bloquia.
le long des cours d’eau
Dion-le-Mont : S31 - Sentier Montagne de la Vieille
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.
Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
long des cours d'eau
diffus dans et le long des cours d’eau)
Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte
Lutte expérimentale contre la
contre la Renouée du Japon dans les sites suivants :
Renouée du Japon
Cour des Droits de l'Homme-maison communale
(Gistoux)
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
passerelles, murs, murets....)
points noirs suivants :
Pulvérisations d’herbicide le long Entrer en communication avec les particuliers et les
des cours d’eau (par des
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
particuliers ou des agriculteurs) dossiers correspondant aux points noirs suivants :

Rejets d’eaux usées agricoles
dans les cours d’eau (via
écoulements directs, via dépôts
de fumiers rivulaires)

CRDG

Description de l'action

Groupe Sentiers de
Commune de Chaumont- Chaumont-Gistoux
Gistoux

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

2021

Tous les ans

2020
2020-2022

1.2.Espèces
végétales

Remarques /commentaires

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

Pis005DGDe0238Pis006
8.Information et
sensibilisation

Campagne de sensibilisation lors de la migration printanière

2020-2022

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.

9.Autres

2020-2022
2021

2.Déchets

2.2.Autres

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022
En continu
2020-2022
2020

Commune de ChaumontGistoux

2020

4.Ouvrages

DGOu0968

2020-2022
Pesticides
2020-2022

2020

Commune de ChaumontGistoux

1.Invasives

Agriculture Apports en
Nutriments

tous les ans

Commune de ChaumontGistoux

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

1.2.Espèces
végétales

PNP

2020-2022

Commune de ChaumontGistoux

Commune de ChaumontGistoux

1.Invasives
2020-2022

En continu

Groupe Sentiers de
Commune de ChaumontChaumont-Gistoux
Gistoux

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Agriculture Apports en
Nutriments

Pis027bPrd08
Aun07Aun08Tra001Tra001bTra006Tra007Tra008Tra010Tra010bTra011

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette

Intitulé Action

Description de l'action

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

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

Signalétique des cours d’eau

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

20DG092
Supports d'informationsensibilisation du CRDG

Dyle-Gette

20DG094

Dyle-Gette
20DG095
Dyle-Gette

N20DG715

Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports de communication à
l'attention des promeneurs
Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Dyle-Gette

Échéance

Commune de ChaumontGistoux

N20DG719

8.Information et
sensibilisation

2020

Commune de Court-StEtienne

N20DG720

00000014/12/20

8.Information et
sensibilisation

2020
2020-2022

2021 2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Réorganisation des services.
Service environnement + Service travaux

2.Déchets

2.2.Autres

2.Déchets

2.2.Autres

2022 2020-2022

CRDG,
SPW-DCENN

2022 2020-2022

Tous les
points
noirs
relatifs aux
déchets :
> 18 PN
concernés

à
compléter

9.Autres
En continu

in BW

2020-2022

2022 2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Service
Travaux

2.Déchets
Commune de Court-StEtienne

Dans le cadre de la Journée de lArbre 2020

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

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

Dyle-Gette

Si, et uniquement si, le rejet est localisé dans une rue
pourvue d’égout, dès que l’A.P.J. chargé des infractions
environnementales reçoit les coordonnées cadastrales des
P.N. (via le C.R.D.G.), un courrier d’avertissement sera
envoyé aux propriétaires des habitations.

2020-2022
En continu

Commune de Court-StEtienne

Commune de Court-StEtienne

Remarques /commentaires

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

Commune de ChaumontGistoux
Commune de ChaumontGistoux

PNP
Tra041Tra042Tra049Tra069Piou09bPis028bPis028cPis059bPis059cPis059dPiou09bNel01Prd01

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

En continu

Commune de Court-StEtienne

Pour des situations particulières (ex : où
l’évacuation des déchets pourrait compromettre la
stabilité des berges du cours d’eau), solliciter une
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau concertation préalable avec la Province du
Dyle-Gette
Brabant wallon/de Liège ou la Région wallone
(déchets inertes, ménagers,
avant de pouvoir éventuellement m’engager sur la
mixtes)
résolution des dépôts de déchets correspondant
N20DG717
aux points noirs suivants:
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule
Communication des points noirs
du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
N20DG718 résolus le long des cours d’eau données de l’inventaire des points noirs
Rénover les égouts dans les rues suivantes: Rue
des Prisonniers de Guerre, Rue Ferme Blanche
Construction de nouveaux
Dyle-Gette
égouts ou rénovation d'égouts

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les Commune de ChaumontGistoux
sites suivants : parc d'Inchebroux
Réorganiser la coordination interne entre les
différents services communaux (urbanisme,
travaux, environnement)
Commune de Court-StEtienne
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

N20DG716

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020

Accueillir l’exposition du CRDG

20DG093
Dyle-Gette

Partenaires

Commune de ChaumontGistoux

20DG091
Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

Service
environnement

2022 2020-2022

2.1.Verts

Tous les
points
noirs
relatifs aux
déchets:
min 47 PN
concernés

Etude en cours en 2020

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

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

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

Dyle-Gette

N20DG721

Commune de Court-StEtienne

2022 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

2022 2020-2022

2.Déchets

2.1.Verts

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : rue de la Papeterie
Entretien des zones humides et
des étangs

Dyle-Gette

N20DG722
Dyle-Gette

N20DG723

Eradication de la Balsamine de
l'Himalaya

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette

N20DG724

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette

Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains et des habitants en
matière d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de
l’Himalaya
Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine
de l’Himalaya dans leur propriété et assurer le
suivi de leurs obligations dans les vallées
suivantes : Ry d'Hez, Ry de Beaurieux, Thyle et
rue des Bas jaunes à Sart
Poursuivre des chantiers d'éradication de la
Balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : la Thyle.

Entrer en communication avec les agriculteurs et
Erosions de berges par le bétail particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
Dyle-Gette
dossiers correspondant aux points noirs
(vaches, chevaux)
suivants:
N20DG726
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur
Information/sensibilisation
des batraciens
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau
N20DG727 et abords
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG
dans les outils de planification/gestion des
Inventaire des points noirs le
Dyle-Gette
partenaires (entretien des cours d’eau, gestion des
long des cours d’eau
déversoirs d’orage, lutte contre les inondations...)

N20DG728

Itinéraires de déplacement doux
le long des cours d’eau

Dyle-Gette

N20DG730

1.Invasives

SPW-DNF

Commune de Court-StEtienne

Bénévoles

N20DG731
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des
N20DG732 zones humides

00000014/12/20

Autre engagement: assurer le suivi du groupe de
travail réunissant les communes de la vallée de la
Dyle et les gestionnaires des cours d'eau
Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme

Bulletin communal + Lors des "Journées de l'arbre" en
novembre.
Service communication

1.Invasives
tous les ans

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

2021 2020-2022

tous les ans

2020-2022

En continu

2020-2022

Action d'éradication complétée par le Patrimoine stéphanois
sur le secteur de la Thyle aval (voir action 889).
Quant aux Ry d'Hez et Ry de Beaurieux, ils sont en phase de
vigilance par le CRDG.
Poursuivre l'action sur la Thyle avec des bénévoles.
Service environnement et Service travaux.
GLO 01,
ORN 115 +
128, THY
71
Une liste des agriculteurs doit être mise à jour

Agriculture Apports en
Nutriments

Aurélie Robise encadre les bénévoles.
Acquisition de lampes, gilets et bâches en 2018.
Service environnement + service communication

8.Information et
sensibilisation

9.Autres

Commune de Court-StEtienne

SPW-DNF , Patrimoine
Stéphanois

Le long du Ry d'Hez, le castor a inondé une partie du Sentier
n° 83: celui-ci est impraticable. On attend le retour de la DNF
pour voir comment solutionner le problème.
Priorité d'intervention pour faciliter la traversée du GR.
Service environnement et Service travaux.

2021 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

2020 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

Communes de
Genappe,
Ottignies-LLN, Wavre
et
Grez-Doiceau,
Province du BW,
SPW-DCENN, in BW,
Assuralia, CRDG
En continu

2020-2022

Commune de Court-StEtienne

En continu

2020-2022

Outils de gestion des risques
d'inondations

Dyle-Gette

Patrimoine
stéphanois,
Eté solidaire,
CRDG

9.Autres

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

Les dépôts
de déchets
verts sur
l'Orne
(PN116 à
120, 125127-130)
et sur le Ry
de
Beaurieux
(PN 01-03- Pour les PN de l'Orne, il s'agira de vérifier si les dépôts ont
04-07-09 bien été supprimés (voir le suivi 2017-2019).
et 10)
Dans le cadre du PCDR.
La zone va être cédée à la commune (jardin public) et/ou à
Natagora (réserve naturelle).
Service environnement en collaboration avec le service
travaux

2021 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

Commune de Court-StEtienne

Remarques /commentaires

1.2.Espèces
végétales

Autre engagement: poursuivre la recherche de
solutions concernant le sentier du Ry d'Hez

N20DG729
Lutte expérimentale contre la
Renouée du Japon

2020 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

Commune de Court-StEtienne

N20DG725

Dyle-Gette

Commune de Court-StEtienne

PNP

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Communication gglobale sur toutes les plantes invasives.
Service communication

Prévention Autres
préventions

Service environnement en colaboration avec le service
urbanisme

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

N20DG733

N20DG734
Dyle-Gette

N20DG735
Dyle-Gette

N20DG736
Dyle-Gette

N20DG737
Dyle-Gette

Intitulé Action

Description de l'action

Prévention et lutte contre la
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides
zones humides
Protection des zones humides Entrer en communication avec les propriétaires
reprises à l'inventaire du CRDG des zones humides suivantes : rue de la
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- Papeterie
zoneshumides/inventaire.html/)
Assurer une communication plus globale à
Pulvérisations d’herbicide le
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
long des cours d’eau (par des
matière d’obligation de limitation d’usage des
particuliers ou des agriculteurs)
herbicides
Entrer en communication avec les particuliers et
Pulvérisations d’herbicide le
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
long des cours d’eau (par des
leurs dossiers correspondant aux points noirs
particuliers ou des agriculteurs)
suivants :
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
dispositifs techniques en
matière de gestion alternative délivrance des permis d'urbanisme en zones
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
des eaux pluviales en zones
lotissement, d'une ZAC …)
urbanisées
Assurer une communication plus globale à
l’attention des habitants concernés par
Redynamisation de
l'assainissement autonome
l’assainissement autonome

N20DG738
Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Commune de Court-StEtienne

Échéance

En continu

Commune de Court-StEtienne

2020-2022

tous les ans

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Un nouvel agent chargé de communication, engagé en 2019,
apportera son aide dans ce dossier

2020 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

En continu

in BW, SPGE

Thy 73
Prévention Autres
préventions

2020-2022

2022 2020-2022

Un nouvel agent chargé de communication, engagé en 2019,
apportera son aide dans ce dossier

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

Un nouvel agent chargé de communication, engagé en 2019,
apportera son aide dans ce dossier

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de Court-StEtienne

L'agent chargé de communication, apportera son aide dans
ce dossier. Cette action implique avant tout de remettre à
jour le règlement d'égouttag, la procédure de raccordement
et la gestion des dossiers en interne (qui fait quoi)

2021 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

in BW

2022 2020-2022

Faire supprimer les rejets individuels de
particuliers (via leur raccordement à l’égout /via
une autre solution) correspondant aux points
noirs suivants:

Commune de Court-StEtienne

N20DG741

Dyl158,
154, 151,
150c, 146,
141c,141,
140, 138b,
138a,
137a, 136,
135, 132c,
129, 128
Sur la
Thyle (rue
de Suzeril :
Thy78,
Thy80,
Thy81,
Thy82,
DGRe2723)
+ sur le Ry
de la
Marache
(Mara01,
Mara03,
Mara04 ?)

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

Dyle-Gette

Dyl144,
Dyl151,
Dyl182,
Dyl205
et/ou 206
et Thy100,
Dyl212c et
212d,
Dyl213,
PN sur la Dyle repris dans le liste des PN prioritaires du
214, 214b 10/04/2019.
et 214c
service environnement

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

N20DG740

in BW

2022 2020-2022

Pour des situations particulières (ex : où la
solution technique du raccordement paraît peu
réaliste), solliciter une concertation préalable avec
le partenaire du CRDG suivant, avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur la résolution des
rejets correspondant aux points noirs suivants:
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

Dyle-Gette

Commune de Court-StEtienne

N20DG742
N20DG743
00000014/12/20

Signalétique des cours d’eau

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Commune de Court-Stnominatifs déjà placés le long des voiries
Etienne
carrossables

Remarques /commentaires

D'abord, prise de connaissance avec le projet
Service environnement en colaboration avec le service
urbanisme

Pesticides

Entrer en communication avec les riverains
concernés, leur demander si ils sont raccordés et
assurer le suivi de leurs dossiers correspondant
aux points noirs suivants:

Dyle-Gette

PNP

Pesticides

Commune de Court-StEtienne

Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout

N20DG739

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

Commune de Court-StEtienne

Programme Thème DCE Thème PGRI

in BW, Province du
BW

2022 2020-2022

En continu

2020-2022

8.Information et
sensibilisation

PN (rouge=rejets)sur la Dyle repris en amont de la rue
Demolder
service environnement

Service environnemnt et Service travaux
Un relevé de la situation doit être réalisé.
Service environnement + service travaux

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action
Supports d'information-

Description de l'action
Accueillir l’exposition du CRDG

N20DG744 sensibilisation du CRDG

Publier les articles du CRDG dans les
bulletins/sites communaux et associatifs
Installer des panneaux d'information didactiques
Supports de communication à
le long des cours d'eau ou des zones humides dans
N20DG746 l'attention des promeneurs
les sites suivants : rue de la Papeterie
Travaux/aménagements pour Poursuivre les contacts avec les agriculteurs et les
réduire les risques d’érosion et particuliers concernés dans les sites suivants :
Dyle-Gette
Chemin de Franquenies, rue Saussale : Ruelle
de ruissellement en zones
N20DG747 agricoles
Botte et Vital Casse#Chemin de Nivelles
Procéder à un contrôle des raccordements
Amélioration du taux de
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
Dyle-Gette
raccordement des habitations aux
à compléter, SVP
égouts
20DG096
Supports d'information-

N20DG745 sensibilisation du CRDG

Maîtres d'œuvre
Commune de Court-StEtienne
Commune de Court-StEtienne
Commune de Court-StEtienne

Partenaires

20DG097

En continu

Natagora

Dyle-Gette
20DG098
Dyle-Gette

Cadastre de l’égouttage

Commune de Genappe

2022

20DG100
Communication des points noirs
résolus le long des cours d'eau
20DG101
Dyle-Gette

Construction de nouveaux égouts

Dyle-Gette

Dyle-Gette
20DG105

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

20DG106
Dyle-Gette
20DG107
Dyle-Gette
20DG108

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Berce du
Caucase

Eradication de la Berce du
Caucase

Dyle-Gette
20DG109

00000014/12/20

2020-2022

2020

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Réalisation d'un état des lieux + Convention pour l'entretien
des fascines.
Service environnement

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Suivi des courriers envoyés pour demander l'état des lieux
des raccordements (voir supra)
Dans le cadre de la pose du collecteur et des égoûts qui a eu
lieu dans le Bois de la Motte à Bosuval, nous avons pour
projet de recontacter toutes les personnes concernées (qui
n'ont pas introduit de demande de raccordement à l'égout)
pour voir si les travaux ont été réalisés et si pas, les imposer.

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Cela se fait à travers le groupe de travail sur les eaux usées
auquel participe notamment les services environnement,
travaux et urbanisme

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2022

2020-2022

2021

2020-2022

Tous les ans
Commune de Genappe

CRDG
CRDG

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Situées dans le Domaine de la Motte à Bousval

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Situées dans le Domaine de la Motte à Bousval
1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022
Tous les ans

Commune de Genappe

2020-2022

Tous les ans
Commune de Genappe

CRDG

Commune de Genappe

CRDG

Commune de Genappe

CRDG

2020-2022
Tous les ans
2020-2022
Tous les ans
2020-2022

Tous les ans
Commune de Genappe

Nous avons demandé un crédit au budget 2020 pour réaliser
le cadastre et les endoscopies de trois zones problématiques
en matière de rejet d'eaux usées dans le Centre de Genappe
(zones fixées sur base de l'inventaire des PN du CRDG)
9.Autres

Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : Drève Nantaise de Drève Micheline

Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes : Dyle,
Falise, Ry d'Hez
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants en matière
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya
Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : Dyle,
Falise, Ry d'Hez
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées suivantes :
Dyle, Falise, Ry d'Hez
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : la Cala (sites à préciser, svp)
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 : sites à préciser,
svp

Prévention Autres
préventions

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de Genappe
Eradication de la Balsamine de
l'Himalaya

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette

2020

Commune de Genappe
Construction de nouveaux égouts

20DG104

2020-2022

Commune de Genappe
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Genappe
données de l'inventaire des points noirs.
Installer des égouts dans les rues suivantes : Drève
Nantaise de Drève Micheline

20DG103
Dyle-Gette

Commune de Genappe

Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'inBW

20DG102

pour la zone de la roselière.
+ Voir avec le service urbanisme

2020-2022
En continu

Remarques /commentaires

Service de communication

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2022

Commune de Genappe

Cadastre de l’égouttage

2020-2022

PNP

Chaque année pendant les "Journées de l'arbre".
Selon la disponibilité de l'expo du CRDG.

8.Information et
sensibilisation

2021 2020-2022

Adopter une convention
« curage/endoscopie/cadastre » avec l'inBW et
entamer sa mise en oeuvre

20DG099

Dyle-Gette

2020-2022

2022 2020-2022

Commune de Court-StEtienne

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2022 2020-2022

Commune de Genappe
Renforcer la coordination interne entre les différents
Amélioration du taux de
services communaux (urbanisme, travaux,
raccordement des habitations aux
environnement)
égouts

Programme Thème DCE Thème PGRI

CRDG

Amélioration du taux de
Réaliser et diffuser un support de communication
raccordement des habitations aux adéquat à l’attention des riverains en matière
égouts
d’obligation de raccordement à l’égout

Dyle-Gette

Échéance

CRDG

1.Invasives
2020-2022

1.2.Espèces
végétales

Budget annuel de gestion des population de Balsamine
Lorsque des chantiers se déroulent sur terrains privés, nous
avons des contacts systématiques avec les propriétaires
riverains.
Lorsque des chantiers se déroulent sur terrains privés, nous
avons des contacts systématiques avec les propriétaires
riverains.

Budget annuel de gestion des population de Balsamine
Lorsque des chantiers se déroulent sur terrains privés, nous
avons des contacts systématiques avec les propriétaires
riverains.

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG110
Dyle-Gette
20DG111

Intitulé Action

Eradication de la Berce du
Caucase
Eradication de la Berce du
Caucase

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : vallée de la Cala
Commune de Genappe
(sites à préciser, svp)
Poursuivre la coordination d’un programme
d’éradication de la Berce du Caucase à l’échelle du
Commune de Genappe
bassin Dyle-Gette
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants :

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Tous les ans
CRDG

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022
Tous les ans

CRDG

2020-2022

2020-2022

2022

2020-2022

Dyl 008,
Dyl005,
Dyl004,Dyl
001,Dyl009
,Dyl010,Dyl
011,Dyl014
,Dyl015,Dyl
016,Dyl017
,Dyl018,Dyl
019,Dyl020

2020

2020-2022

2020

2020-2022

2021

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

2020

2020-2022

2020

2020-2022

Agriculture Apports en
Nutriments

20DG112

Commune de Genappe

Agriculteurs

2020

Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux)
au cours d’eau correspondant aux points noirs
suivants :
Agriculture Apports en
Nutriments

Erosions de berges par le bétail
(vaches, chevaux)

Dyle-Gette

20DG113
Dyle-Gette
20DG114
20DG115
Dyle-Gette
20DG116
Dyle-Gette
20DG117
Dyle-Gette
20DG118
Dyle-Gette
20DG119

Commune de Genappe
Evénements de sensibilisation
centrés spécifiquement sur la
rivière et abords
Information et sensibilisation de
nouveaux publics cibles

20DG120

00000014/12/20

Commune de Genappe

Autre engagement: Réaliser un projet de
Commune de Genappe
sensibilisation avec la maison des Jeunes
Entrer en communication avec les propriétaires
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
passerelles, murs, murets....)
Commune de Genappe
correspondant aux points noirs suivants :
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
d’art correspondant aux points noirs suivants : à
passerelles, murs, murets....)
Commune de Genappe
préciser dans la colonnne "PNP", svp
Assurer une communication plus globale à l’attention
Pulvérisations d’herbicide le long
des particuliers et des agriculteurs en matière
des cours d’eau (par des
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
particuliers ou des agriculteurs)
Commune de Genappe
Réaliser et diffuser un support de communication
Pulvérisations d’herbicide le long
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
des cours d’eau (par des
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
particuliers ou des agriculteurs)
Commune de Genappe
d’usage des herbicides

Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette

Organiser d'autres types d'événements locaux le long
de cours d'eau : Descente de la Dyle en Kayak

Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement
autonome

Agriculteurs
Ac Ottignies, Courts St
Etienne, Wavre
Maison des JeunesBUG1

Commune de Genappe

8.Information et
sensibilisation

4.Ouvrages

Pesticides

Pesticides

2022
2020-2022

Remarques /commentaires

8.Information et
sensibilisation

4.Ouvrages

InBW

PNP

Dyl 008,
Dyl005,
Dyl004,Dyl
001,Dyl009
,Dyl010,Dyl
011,Dyl014
,Dyl015,Dyl
016,Dyl017
,Dyl018,Dyl
019,Dyl020

Erosions de berges par le bétail
(vaches, chevaux)

Dyle-Gette

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

Dyl056,Dyl
057,Dyl059
,
Budget annuel pour la réparation des ouvrages d'art. Le
choix des réparations est fait en fonction des PN du CRDG
Publication du Code de bonne entente rurale reprenant une
série de recommandations en matière de pulvérisation des
produits phytosanitaires tant pour les agriculteurs que pour
les particuliers.

Veiller à résoudre les PN du CRDG relatif à la pulvérisation
de sites particuliers en bordure de cours d'eau
Nous avons collaboré en 2019, dans le cadre de la semaine
de l'environnement, aavec INBW au réunion d'information
sur l'assainissement autonome. Peut-être ces actions
peuvent -elles être réitérées dans d'autres occasions?

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

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

20DG121
20DG122

20DG123

N20DG748

N20DG749

Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports de communication à
l'attention des promeneurs
Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts
Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

Cadastre de l’égouttage

N20DG750
Dyle-Gette

N20DG751

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

Dépôts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de
N20DG752 cuisine, litières
Entretien des zones humides et
Dyle-Gette
N20DG753 des étangs
Dyle-Gette

N20DG754
N20DG755

N20DG756

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Berce du
Caucase
Eradication de la Berce du

N20DG757 Caucase
Information/sensibilisation
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau
N20DG758 et abords

00000014/12/20

Commune de Genappe
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
Commune de Genappe
communaux et associatifs
Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
Commune de Genappe
sites suivants : à compléter, svp
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
d’obligation de raccordement à l’égout
Commune de GrezDoiceau
Renforcer la coordination interne entre les
différents services communaux (urbanisme,
travaux, environnement)
Commune de GrezDoiceau
Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'inBW
Commune de GrezDoiceau
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule
du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de Commune de GrezDoiceau
données de l'inventaire des points noirs.
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:
Commune de GrezDoiceau
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les Commune de Grezétangs suivants : Pécrot
Doiceau
Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains et des habitants en
matière d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de Commune de GrezDoiceau
l’Himalaya
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
Commune de Grezbalsamine de l’Himalaya dans les vallées
Doiceau
suivantes : La Nethen et le Lambais
Entrer en communication avec les habitants
concernés par la présence de la Berce du Caucase
Commune de Grezdans leur propriété et assurer le suivi de leurs
Doiceau
obligations dans les sites suivants : Nethen
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce
Commune de Grezdu Caucase dans les sites suivants : Nethen
Doiceau
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur
des batraciens
Commune de GrezDoiceau

2021

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

2022

en continu 2020-2022

InBW

8.Information et
sensibilisation

en continu 2020-2022

Des projets dans le PCDR, notamment l'aménagement du
Parc de la Dyle et la mise en place éventuelle d'un PCDN
pourrais contribuer à cet objectif.

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

2021 2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées
9.Autres

en continu 2020-2022
2.Déchets

2.1.Verts

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2021 2020-2022
2021-2022 2020-2022

Tous les ans 2020-2022

tous les ans 2020-2022

en continu 2020-2022

Tous les ans 2020-2022

Tous les ans 2020-2022

Remarques /commentaires

Dyl029b,D
yl029c,Roy
01,Roy02,
Dyl065b,Dy
l065c,Dyl0
78,Dyl066,
Dyl068,Aro
03,Dyl062,
Dyl060,Dyl
058,Dyl054
,Dyl053,Dyl
052,Roy02,
Dyl048,Dyl
047,Dyl046
,Dyl044,Dyl
042,Dyl041
,Dyl043,Dyl
029,Dyl034
,Dyl032,Dyl
031,Dyl028 Ce travail sera fait en prorité sur les zones pour lesquelles
Dyl030Dyl0 nous aurons procédé au cadastre et à l'endoscopie dans
29
Genappe-centre (voir action supra)

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

Dyle-Gette

PNP

8.Information et
sensibilisation

Tra 99,
100, 102,
103, 104,
105, 113

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le « rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
Commune de Grezlong des cours d'eau
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau) Doiceau
N20DG759
Entrer en communication avec les propriétaires
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
Commune de GrezDyle-Gette
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
N20DG760 passerelles, murs, murets....)
Doiceau
correspondant aux points noirs suivants :
Prévention et lutte contre la
Anticiper la destruction/dégradation des zones
Commune
de Grezdestruction/dégradation des
humides dans le cadre de la délivrance des permis
N20DG761 zones humides
Doiceau
d’urbanisme
Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette
Dyle-Gette
Dyle-Gette

Dyle-Gette

Protection / développement de Appliquer les recommandations du nouveau
la biodiversité dans les cours
guide « pour une cohabitation harmonieuse
homme-castor » publié par la Région wallonne
N20DG762 d’eau et abords
Assurer une communication plus globale à
Pulvérisations d’herbicide le
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
long des cours d’eau (par des
matière d’obligation de limitation d’usage des
particuliers ou des agriculteurs)
N20DG763
herbicides
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
dispositifs techniques en
matière de gestion alternative délivrance des permis d'urbanisme en zones
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
des eaux pluviales en zones
N20DG764 urbanisées
lotissement, d'une ZAC …)
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Signalétique des cours d’eau
nominatifs déjà placés le long des voiries
N20DG765
carrossables et non carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG
Supports d'informationN20DG766 sensibilisation du CRDG
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'informationbulletins/sites communaux et associatifs
N20DG767 sensibilisation du CRDG
Procéder à un contrôle des raccordements
Amélioration du taux de
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
raccordement des habitations aux
si problème remarqué, étendre l'enquête au
égouts
20DG124
voisinage

Dyle-Gette
20DG125

20DG126
Dyle-Gette
20DG127

20DG128

Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
20DG129
Dyle-Gette
20DG130
Dyle-Gette

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

Construction de nouveaux égouts

Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
correspondant aux points noirs suivants : à préciser
dans la colonne PNP

20DG132

00000014/12/20

Commune de GrezDoiceau
Commune de GrezDoiceau
Commune de GrezDoiceau

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants: à préciser
dans la colonne PNP, SVP

Beau01

en continu 2020-2022
2020
2020-2022

2021 2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.2.Protection
d'espèces
sensibles

Suivi d'un accident chaussée de wavre 331, réparation

via riverain concerné + courrier

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2021 2020-2022
en continu 2020-2022

2020-2022

5.3.Zones
humides

Prévention Autres
préventions

2022 2020-2022

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

Pesticides

en continu 2020-2022

2020

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Tenir un registre des enquêtes faites.

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

2.Déchets

2.2.Autres

Une partie
des 79 PN

2.Déchets

2.2.Autres

Une partie
des 79 PN

2.Déchets

2.2.Autres

Report du PA précédent.

2.Déchets

2.2.Autres

Report du PA précédent.

2020-2022
2020

Commune de Hannut

2020-2022
2022

Commune de Hannut

2020-2022

2020

2020-2022
En continu

9.Autres

Report du PA précédent.

2020-2022
2020
2020-2022
2020

Commune de Hannut

Remarques /commentaires

4.Ouvrages

Commune de Hannut
Dépôts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litières

PNP

2.2.Autres

2020 2020-2022

Commune de Hannut

Installer des égouts dans les rues suivantes :
Chaussée à Merdorp

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI
2.Déchets

En continu

Pour des situations particulières (ex : où l’évacuation
des déchets pourrait compromettre la stabilité des
berges du cours d’eau), solliciter une concertation
préalable avec la Province du Brabant wallon/de
Liège ou la Région wallonne avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur la résolution des
dépôts de déchets correspondant aux points noirs
Commune de Hannut
suivants : à préciser dans la colonnne "PNP"
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Hannut
données de l'inventaire des points noirs.

20DG131
Dyle-Gette

Commune de GrezDoiceau

Programme Thème DCE Thème PGRI

tous les ans 2020-2022

Commune de GrezDoiceau

Commune de Hannut
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants : à préciser
Commune de Hannut
dans la colonnne "PNP"

Faire supprimer les autres types de dépôts de
déchets correspondant aux points noirs suivants : à
préciser dans la colonnne "PNP"

Les amis du parc de la
Dyle et Aer Aqua
Terra

Échéance

Commune de GrezDoiceau

Amélioration du taux de
Réaliser et diffuser un support de communication
raccordement des habitations aux adéquat à l’attention des riverains en matière
égouts
d’obligation de raccordement à l’égout
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Partenaires

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Prolongement du fossé canalisé.

2.Déchets
2020-2022

2.1.Verts

Une partie
des 79 PN

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG133

20DG134
Dyle-Gette
20DG135
Dyle-Gette
20DG136
Dyle-Gette
20DG137
Dyle-Gette
20DG138
Dyle-Gette
20DG139
Dyle-Gette
20DG140
Dyle-Gette

20DG141

Dyle-Gette
20DG142
Dyle-Gette
20DG143
Dyle-Gette
20DG144
Dyle-Gette
20DG145
CRDG
20DG146
Dyle-Gette
20DG147
Dyle-Gette
20DG148

00000014/12/20

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

Description de l'action

Faire supprimer les dépôts de déchets verts
correspondant aux points noirs suivants: à préciser
dans la colonne PNP, SVP
Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins
correspondant aux points noirs suivants : à préciser
dans la colonne PNP, SVP

Dépôts de fumiers de cheval le
long des cours d’eau (par des
manèges ou des particuliers)

Entrer en communication avec les manèges et les
propriétaires de chevaux concernés et assurer le
suivi de leurs dossiers correspondant aux points
noirs suivants :

Eradication de la Balsamine de
l'Himalaya

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : tout le linéaire en Dyle-Gette sur l'entité

Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
Information et sensibilisation des
l’échelle locale dans les vallées suivantes : toutes les
riverains des cours d’eau
vallées
Information/sensibilisation
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau et batraciens
abords
Intégration / valorisation de la
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans
présence des cours d’eau lors des
le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme
projets urbanistiques
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
Inventaire des points noirs le long les outils de planification/gestion des partenaires
des cours d’eau
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
d’orage, lutte contre les inondations...)
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
Journées wallonnes de l'Eau
l'occasion des JWE :
Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
long des cours d'eau
diffus dans et le long des cours d’eau)
Assurer une communication plus globale à l'attention
Lutte expérimentale contre la
des riverains et des habitants en matière
Renouée du Japon
d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.
Entamer des chantiers d’éradication de lutte contre
Lutte expérimentale contre la
la Renouée du Japon dans les sites suivants : Zone
Renouée du Japon
pédagogique derrière le cimetière de Hannut
Entrer en communication avec les propriétaires
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
passerelles, murs, murets....)
correspondant aux points noirs suivants :
Prévention et lutte contre la
Anticiper la destruction/dégradation des zones
destruction/dégradation des
humides dans le cadre de la délivrance des permis
zones humides
d’urbanisme
Prévention et lutte contre la
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides
zones humides
Pulvérisations d’herbicide le long Assurer une communication plus globale à l’attention
des cours d’eau (par des
des particuliers et des agriculteurs en matière
particuliers ou des agriculteurs) d’obligation de limitation d’usage des herbicides

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020
Commune de Hannut
2022

2.1.Verts

2.Déchets

2.1.Verts

Remarques /commentaires

Une partie
des 79 PN

Report du PA précédent

2020-2022
2020

Commune de Hannut

2020-2022

Agriculture Apports en
Nutriments

En continu
Commune de Hannut

Hfo031,
Hfo173,
Abs45

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Report du PA précédent

Report du PA précédent.

2020-2022
8.Information et
sensibilisation

2022
Commune de Hannut

2020-2022

Commune de Hannut

Projet à préciser.

8.Information et
sensibilisation

Tous les ans
2020-2022
En continu
Commune de Hannut

9.Autres
2020-2022

En continu
Commune de Hannut

9.Autres
2020-2022

2020

Commune de Hannut

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

2022
Commune de Hannut

2.Déchets

2.2.Autres

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022
En continu

Commune de Hannut

2020-2022
Natagora, Province de
Liège et Région
wallonne

2022
2020-2022
2021

Commune de Hannut
En continu

2020-2022
En continu

Commune de Hannut

2020-2022
Tous les ans

Pesticides
2020-2022

Faire respecter le règlement communal en vigueur.

Asb13b,
Hfo199

4.Ouvrages
2020-2022

Commune de Hannut

Commune de Hannut

2.Déchets

PNP

2020-2022

Commune de Hannut

Commune de Hannut

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Report du PA précédent. Contacter le CRDG au préalable.

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Report du PA précédent.

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Report du PA précédent.

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Pulvérisations d’herbicide le long Entrer en communication avec les particuliers et les
des cours d’eau (par des
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
particuliers ou des agriculteurs) dossiers correspondant aux points noirs suivants :

Dyle-Gette

20DG149
Dyle-Gette

Dyle-Gette

Redynamisation de
l’assainissement autonome

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d'eau

Assurer une communication plus globale à l'attention
des riverains en matière d'obligation de
raccordement à l'égout

20DG151
Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

Dyle-Gette
20DG152
Dyle-Gette

Signalétique des cours d’eau
20DG153
20DG154

Dyle-Gette
20DG155
Dyle-Gette
20DG156
Dyle-Gette
20DG157
Dyle-Gette
20DG158

20DG159

20DG160

20DG161
Dyle-Gette
20DG162
Dyle-Gette
20DG163
00000014/12/20

Partenaires

Échéance

Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports de communication à
l'attention des promeneurs

Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants : à préciser
dans la colonne PNP, SVP
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables et non carrossables
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : à compléter svp

Travaux/aménagements pour
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
réduire les risques d’érosion et de particuliers concernés dans les sites suivants : à
ruissellement en zones agricoles compléter, svp
Travaux/aménagements pour
Instruire un dossier pour réaliser des
réduire les risques d’érosion et de travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
ruissellement en zones agricoles dans les sites suivants : à compléter, svp
Travaux/aménagements pour
Réaliser des travaux/aménagements antiréduire les risques d’érosion et de érosion/ruissellement dans les sites suivants : à
ruissellement en zones agricoles compléter, svp

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020

Commune de Hannut
Instruire un dossier de mise en œuvre d'un
assainissement autonome groupé pour les quartiers
suivants : nouveaux lotissements

20DG150

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

2020-2022

Commune de Hannut

2020-2022
En continu

Commune de Hannut

2020-2022
Tous les ans

Commune de Hannut

2020-2022

Assainissemen
t autonome
des eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

L'engagement porte sur 10 PN par an, en focntion des
parcelles cadastrales établies par le CRDG.
8.Information et
sensibilisation

2020-2022
Tous les ans

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

8.Information et
sensibilisation

2022
Commune de Hannut

2020-2022

2020-2022
2021

Commune de Hannut

2020-2022
2022

Commune de Hannut

Prendre des initiatives ou participer à la réflexion
Amélioration du taux de
pour harmoniser les règles et procédures en matière
raccordement des habitations aux
de raccordement à l'égout à l’échelle du bassin Dyleégouts
Commune de Hélécine
Gette ou à plus grande échelle
Réaliser et diffuser un support de communication
Amélioration du taux de
adéquat à l’attention des riverains en matière
raccordement des habitations aux
d’obligation de raccordement à l’égout
égouts
Commune de Hélécine
Renforcer la coordination interne entre les différents
Amélioration du taux de
services communaux (urbanisme, travaux,
raccordement des habitations aux
environnement)
égouts
Commune de Hélécine
Autres types de dépôts de
Entrer en communication avec les riverains
déchets le long des cours d’eau concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
(déchets inertes, ménagers,
correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Hélécine
mixtes)
Autres types de dépôts de
Faire supprimer les autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau déchets correspondant aux points noirs suivants :
(déchets inertes, ménagers,
Commune de Hélécine
mixtes)

2020-2022
en continu
2020-2022
2022
2020-2022
en continu
2020-2022
2020

Projet à préciser.

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

2021
Commune de Hannut

Report du PA précédent.

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2.Déchets

2.2.Autres

Pge208

2.Déchets

2.2.Autres

Pge208

2020-2022
2021
2020-2022

Remarques /commentaires

Report du PA précédent.
Proposer un assainissement autonome groupé lors de la
construction de nouveaux lotissements.

En continu
Commune de Hannut

PNP
Abs06,
Abs11b,
Abs16,
Abs18,
Abs27b,
Abs36,
Abs47,
Afpis02b,
Afpis10,
Fds05b,
Fds10,
Hfo067,
Hfo076b,
Hfo127,
Hfo135,
Hfo149b

Pesticides

2022

Commune de Hannut

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG164
Dyle-Gette

Intitulé Action
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Communication des points noirs
résolus le long des cours d'eau

20DG165
Construction de nouveaux égouts

Description de l'action

Dyle-Gette
20DG169
Dyle-Gette
20DG170
Dyle-Gette
20DG171
Dyle-Gette
20DG172
Dyle-Gette
20DG173

20DG174
Dyle-Gette
20DG175

20DG176

20DG177

20DG178

20DG179

20DG180
Dyle-Gette

20DG181

20DG182

00000014/12/20

Remarques /commentaires

Pge208

à déterminer si cela s'avère nécessaire

9.Autres

2022
2020-2022
2020
2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Compris dans le cahier des charges de l'entreprise de
construction, nouveau lotissement

2020
Commune de Hélécine

2.Déchets

2.1.Verts

2.Déchets

2.1.Verts

2.Déchets

2.1.Verts

2020-2022

2021
Commune de Hélécine

2020-2022

Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins
correspondant aux points noirs suivants :
à compléter dans la colonne "PNP", svp

2021
Commune de Hélécine

Favoriser une communication plus globale à
l’attention des manèges et des propriétaires de
chevaux en matière d’obligations vis-à-vis du PGDA Commune de Hélécine
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables lors d'apparition de nouveaux points
dommageables (naturelles,
noirs
artificielles)
Commune de Hélécine
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
Entretien des zones humides et gestion/entretien pour les zones humides ou étangs
des étangs
suivants : Fontaine Sevenans, mare du Brouc
Commune de Hélécine
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
Entretien des zones humides et
étangs suivants : Fontaine Sevenans, mare du Brouc
des étangs
Commune de Hélécine
Assurer une communication plus globale à l’attention
Eradication de la Balsamine de
des riverains et des habitants en matière
l’Himalaya
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya Commune de Hélécine
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Eradication de la Balsamine de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
l’Himalaya
Commune de Hélécine
les vallées suivantes : le Gollard
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
Eradication de la Balsamine de
balsamine de l’Himalaya dans les vallées suivantes :
l’Himalaya
Commune de Hélécine
la Petite Gette
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Eradication de la Berce du
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
Caucase
Commune de Hélécine
suivants : aucun
Intégration / valorisation de la
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans
présence des cours d’eau lors des
le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme
Commune de Hélécine
projets urbanistiques
Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
Itinéraires de déplacement doux
doux le long des cours d’eau dans les sites suivants :
le long des cours d’eau
Commune de Hélécine
à compléter, SVP
Journées wallonnes de l'Eau
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
Commune de Hélécine
l'occasion des JWE :
Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
long des cours d'eau
Commune de Hélécine
diffus dans et le long des cours d’eau)

2.2.Autres

PNP

2020-2022

Commune de Hélécine

Dépôts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litières animales....)
Dépôts de fumiers de cheval le
long des cours d’eau (par des
manèges ou des particuliers)

2.Déchets

en continu

Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : Rue Haute Pierrée, Rue du Brasseur

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

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Hélécine
données de l'inventaire des points noirs.
Installer des égouts dans les rues suivantes : Rue
Haute Pierrée, Rue du Brasseur

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

Programme Thème DCE Thème PGRI

2021
Commune de Hélécine

20DG167

20DG168

Échéance

Commune de Hélécine
Construction de nouveaux égouts

Dyle-Gette

Partenaires

Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
correspondant aux points noirs suivants :

20DG166
Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

Sey07c,
Pge202b,
Pge204b,
Pge207,Pg
e208
Sey07c,
Pge202b,
Pge204b,
Pge207,Pg
e209
à déterminer si cela s'avère nécessaire

2020-2022
2022
2020-2022
en continu
2020-2022
2020

Agriculture Apports en
Nutriments
Prévention Suppression
ou
relocalisation

Pas de cas recensé sur la commune mais vigilance

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022
2022
2020-2022
2022
2020-2022
CRDG, Groupe Nature

tous les ans
2020-2022

CRDG, Groupe Nature

tous les ans
2020-2022

Groupe Nature

en continu
2020-2022
en continu

Sensibilisation lors d'événements (journée de
l'environnement)

Pas de population connue mais vigilance et information
citoyenne

9.Autres
2020-2022

PCDR

Curage

2022

Collaboration avec le service urbanisme
9.Autres

Prévu mais pas encore d'études ni de dates

2020-2022
Tous les ans
Groupe Nature, Aer
Aqua Terra

2020-2022

tous les ans

8.Information et
sensibilisation
2.Déchets

2020-2022

Nettoyage de rivière ? Promenade guidée ?
déterminer
2.2.Autres

A

Journée de nettoyage d'automne et journées de nettoyage
de rivière (primptemps)

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG183

20DG184
Dyle-Gette
20DG185
Dyle-Gette
20DG186

20DG187

20DG188
Dyle-Gette
20DG189
Dyle-Gette
20DG190
Dyle-Gette
20DG191

Intitulé Action

Lutte expérimentale contre la
Renouée du Japon
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des
zones humides
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des
zones humides
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords

Assurer une communication plus globale à l'attention
des riverains et des habitants en matière
d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.
Entrer en communication avec les propriétaires
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants :
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants : à
compléter dans la colonne "PNP", svp
Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des zones humides

20DG196

Dyle-Gette
20DG198
Dyle-Gette

20DG199

Dyle-Gette
20DG200
Dyle-Gette
20DG201
00000014/12/20

2020-2022
Groupe Nature

2020-2022
Groupe Nature

Entrer en communication avec les propriétaires des
étangs suivants : Château de Linsmeau
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Signalétique des cours d’eau
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables et non carrossables
Supports d'informationPublier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
sensibilisation du CRDG
communaux et associatifs
Travaux/aménagements pour
Instruire un dossier pour réaliser des
réduire les risques d’érosion et de travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
ruissellement en zones agricoles dans les sites suivants : Rue de Flône, Rue
d'Ardevoor
Réaliser des travaux/aménagements antiTravaux/aménagements pour
érosion/ruissellement dans les sites suivants : Rue
réduire les risques d’érosion et de
de Flône, Rue d'Ardevoor
ruissellement en zones agricoles

2020-2022
2020

Commune de Hélécine

2020-2022

projet de remise en lumière du cours d'eau

Pont du chemin des Rollaines (PN de la province) sur le
Gollard

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Collaboration avec le service urbanisme

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Collaboration avec le service urbanisme

5.2.Protection
d'espèces
sensibles
5.2.Protection
d'espèces
sensibles

Vigilance vis-à-vis de l'implantation du castor sur la
commune
2 sites possibles sur le Gollard dans le domaine du château
de la comtesse d'Ursel

Assainissemen
t autonome
des eaux usées
Nouveau
PN trouvé
en aval de
la Rue
SaintMartin sur
le Gollard

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
2020-2022

2022
2020-2022

2020
2020-2022

2022
2020-2022
2022

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
5.Habitats et
espèces sensibles

2020-2022

8.Information et
sensibilisation

2020-2022
2022

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

2020
Commune de Hélécine

2020-2022
2022
2020-2022

Pas de cas recensé sur la commune mais vigilance.

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

en continu
Commune de Hélécine

Commune de Hélécine

Chap00

Pesticides

en continu

Commune de Hélécine

4.Ouvrages

2020-2022
2022

Commune de Hélécine

propriétaire = commune

5.Habitats et
espèces sensibles

2022

Commune de Hélécine
Sensibilisation des propriétaires
d'étangs

Chap00

5.Habitats et
espèces sensibles

en continu

Commune de Hélécine
Remise des cours d'eau à ciel
ouvert

20DG197

2020-2022
en continu

Remettre à ciel ouvert des tronçons de cours d’eau
dans les sites suivants : Chapeauveau (sentier de la
Rue Beekborne)

4.Ouvrages

4.Ouvrages

en continu

Instruire ou favoriser l'instruction d' un dossier de
remise à ciel ouvert de tronçons de cours d’eau dans
les sites suivants : Chapeauveau (sentier de la Rue
Beekborne)

Sensibilisation lors d'événements (journée de
l'environnement)

2020-2022

Commune de Hélécine

Assurer une communication plus globale à l'attention
des riverains en matière d'obligation de
raccordement à l'égout

20DG195

CRDG

en continu
Commune de Hélécine

Instruire un dossier de suppression de rejets
d’égouts (via leur connection à un collecteur en place
/via leur connection à un collecteur à mettre en
place) correspondant aux points noirs suivants:

1.2.Espèces
végétales

Remarques /commentaires

2020-2022

Commune de Hélécine
Remise des cours d'eau à ciel
ouvert

Dyle-Gette

2022
Commune de Hélécine

Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement
autonome

PNP

2020-2022

Commune de Hélécine

20DG194

1.Invasives

2020
Commune de Hélécine

Réaliser un inventaire des sites favorables au martinpêcheur

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Commune de Hélécine
Rejets individuels de particuliers
dans les cours d'eau

Programme Thème DCE Thème PGRI

2022

Commune de Hélécine

20DG193

Dyle-Gette

Échéance

Commune de Hélécine

Rejets d'égouts publics dans les
cours d’eau

Dyle-Gette

Partenaires

Commune de Hélécine

Développer l’inventaire des populations de castor en
Dyle-Gette

20DG192

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

Commune de Hélécine

Assurer une communication plus globale à l’attention
Pulvérisations d’herbicide le long
des particuliers et des agriculteurs en matière
des cours d’eau (par des
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
particuliers ou des agriculteurs)
Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette

Description de l'action

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

5.3.Zones
humides

Envoyer un courrier avec le fascicule du CRDG

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG202

20DG203

20DG204
Dyle-Gette
20DG205
Dyle-Gette
20DG206

20DG207
Dyle-Gette
20DG208

20DG209
Dyle-Gette

Intitulé Action

Description de l'action

Prendre des initiatives ou participer à la réflexion
Amélioration du taux de
pour harmoniser les règles et procédures en matière
raccordement des habitations aux
de raccordement à l'égout à l’échelle du bassin Dyleégouts
Commune de Incourt
Gette ou à plus grande échelle
Procéder à un contrôle des raccordements
Amélioration du taux de
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
raccordement des habitations aux
rue du Bois Drî l'Aîte
égouts
Commune de Incourt
Renforcer la coordination interne entre les différents
Amélioration du taux de
services communaux (urbanisme, travaux,
raccordement des habitations aux
environnement)
égouts
Commune de Incourt
Autres types de dépôts de
Faire supprimer les autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau déchets correspondant aux points noirs suivants : à
(déchets inertes, ménagers,
préciser dans la colonnne "PNP"
Commune de Incourt
mixtes)
Autres types de dépôts de
Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
déchets le long des cours d’eau correspondant aux points noirs suivants :
(déchets inertes, ménagers,
Commune de Incourt
mixtes)
Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
Cadastre de l’égouttage
l'inBW
Commune de Incourt
Communication des points noirs Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
résolus le long des cours d'eau
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Incourt
données de l'inventaire des points noirs.
Installer des égouts dans les rues suivantes : rue
Sainte-Wivine , rue de Brombais, rue du
Construction de nouveaux égouts
Jardinier/rue de Jauchelette
Commune de Incourt
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : rue du Bois Drî l'Aîte
Construction de nouveaux égouts

20DG210
Dyle-Gette
20DG211

20DG212
Dyle-Gette
20DG213
Dyle-Gette
20DG214

Dyle-Gette

Commune de Incourt
Dépôts de déchets verts le long Faire supprimer les dépôts de déchets verts
des cours d’eau (tontes de
correspondant aux points noirs suivants: à préciser
pelouse, branchages, déchets de dans la colonne PNP, SVP
cuisine, litières animales....)
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
Entretien des zones humides et gestion/entretien pour les zones humides ou étangs
des étangs
suivants : Bois chssée de Namur, bassin de rétention
Orbais (+ étangs)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
Eradication de la Balsamine de
balsamine de l’Himalaya dans les vallées suivantes :
l’Himalaya
le Piétrebais, le Thorembais
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Eradication de la Berce du
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
Caucase
suivants : Orbais Les Fosses
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
Erosions de berges par le bétail
dossiers correspondant aux points noirs suivants :
(vaches, chevaux)

20DG215

20DG217
Dyle-Gette
20DG218
Dyle-Gette
20DG219
00000014/12/20

Erosions naturelles de berges
dommageables
Itinéraires de déplacement doux
le long des cours d’eau

Programme Thème DCE Thème PGRI

2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020-2022

2020

en continu

agent de quartier/DNF

SERVICE TRAVAUX

2020-2022

2020-2022

en continu

2020-2022

2020

2020-2022

en continu

2020-2022

Supprimer les érosions naturelles de berges
dommageables correspondant aux points noirs
suivants : à compléter dans la colonne "PNP", svp
Surveiller l’évolution des érosions naturelles de
berges correspondant aux points noirs suivants :
compléter dans la colonne "PNP", svp
Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
suivants : Carrière Opprebais/Orbais

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

PNP

Remarques /commentaires

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2.Déchets

2.2.Autres

2.Déchets

2.2.Autres

tous les PN
"Autres
déchets"
Mtb01,
Mtb02,Csl0
2,Piet43b

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

poursuivre les endoscopies
9.Autres

en continu

InBw/Spge

InBw/Spge

agent de quartier/DNF

Commune de Incourt

Commune de Incourt

2022

2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

en continu

2020-2022

Natagora/Gal
Culturalité

2022

2020-2022

Eté solidaire

en continu

2020-2022

en continu

2020-2022

Commune de Incourt

rue Sainte-Wivine: rénovation 2019
rue de Brombais : 2020
rue du Jardinier/rue de Jauchelette : pose collecteur en
place des cunettes 2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2.Déchets

2.1.Verts

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Province/DNF

2020

2020-2022
Agriculture Apports en
Nutriments

Province/DNF

2022

2020-2022

2022

2020-2022

en continu

2020-2022

tous les PN
"Déchets
verts"

Bois chaussée de Namur sortie d'Incourt vers Louvain bassin de rétention sur Orbais avec étangs

tho112,
orb109,
orb132,
Csl01,Rgli0
9
tho112,
orb109,
orb132,
Csl01,Rgli0
9

Agriculture Apports en
Nutriments

Commune de Incourt
Erosions naturelles de berges
dommageables

Échéance

Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux)
au cours d’eau correspondant aux points noirs
suivants :

20DG216
Dyle-Gette

Partenaires

Commune de Incourt

Commune de Incourt
Erosions de berges par le bétail
(vaches, chevaux)

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

9.Autres
Commune de Incourt

Transincourtoire/Brombais
9.Autres

Commune de Incourt

service travaux

Transincourtoire/Brombais
9.Autres

Commune de Incourt

SERVICE TRAVAUX

en continu

2020-2022

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG220
Dyle-Gette
20DG221
Dyle-Gette
20DG222

20DG223

20DG224
Dyle-Gette
20DG225
Dyle-Gette
20DG226
Dyle-Gette
20DG227
Dyle-Gette
20DG228
Dyle-Gette
20DG229
Dyle-Gette
20DG230

Dyle-Gette

Intitulé Action

Description de l'action

Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
long des cours d'eau
Commune de Incourt
diffus dans et le long des cours d’eau)
Lutte expérimentale contre la
Assurer une communication plus globale à l'attention
Renouée du Japon
des riverains et des habitants en matière
Commune de Incourt
d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
Ouvrages d’art dégradés (ponts, l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
passerelles, murs, murets....)
points noirs suivants :
Commune de Incourt
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
d’art correspondant aux points noirs suivants : à
passerelles, murs, murets....)
Commune de Incourt
préciser dans la colonnne "PNP", svp
Protection des zones humides
Assurer un nouveau statut de protection pour les
reprises à l'inventaire du CRDG
zones humides suivantes : bassin de l'Orbais avec
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- étangs
Commune de Incourt
zones-humides/inventaire.html/)
Protection des zones humides
Entrer en communication avec les propriétaires des
reprises à l'inventaire du CRDG
zones humides suivantes : bassin de l'Orbais avec
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- étangs
Commune de Incourt
zones-humides/inventaire.html/)
Assurer une communication plus globale à l’attention
Pulvérisations d’herbicide le long
des particuliers et des agriculteurs en matière
des cours d’eau (par des
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
particuliers ou des agriculteurs)
Commune de Incourt
Pulvérisations d’herbicide le long Entrer en communication avec les particuliers et les
des cours d’eau (par des
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
Commune de Incourt
particuliers ou des agriculteurs) dossiers correspondant aux points noirs suivants :
Recours aux nouveaux dispositifs Imposer le recours aux dispositifs de gestion
techniques en matière de gestion alternative des eaux pluviales pour les projets
alternative des eaux pluviales en urbanistiques suivants : à compléter svp
Commune de Incourt
zones urbanisées
Assurer une communication plus globale à l’attention
Redynamisation de
des habitants concernés par l'assainissement
l’assainissement autonome
autonome
Commune de Incourt
Rejets d’eaux usées agricoles
Entrer en communication avec les agriculteurs
dans les cours d’eau (via
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
écoulements directs, via dépôts correspondant aux points noirs suivants: à préciser
Commune de Incourt
de fumiers rivulaires)
dans la colonne PNP, svp
Faire supprimer les rejets individuels de particuliers
(vie leur raccordement à l’égout /via une autre
solution) correspondant aux points noirs suivants: à
Rejets individuels de particuliers préciser dans la colonnne "PNP"
dans les cours d’eau

20DG231
Dyle-Gette
20DG232
Dyle-Gette

Renforcements de berges
dégradés (tunages, gabions...)
Signalétique des cours d’eau

20DG233
Dyle-Gette
Dyle-Gette

20DG234
20DG235

Dyle-Gette
20DG236
Dyle-Gette
20DG237

00000014/12/20

Maîtres d'œuvre

Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG

Surveiller l’évolution de la dégradation des
renforcements de berges correspondant aux points
noirs suivants :
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables et non carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG

Partenaires

Aqua terra
CRDG

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

en continu

2020-2022

en continu

2.Déchets

2.2.Autres

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

Province

2020

2020-2022

Province

en continu

2020-2022

PNP

Remarques /commentaires

5 jours/an
principalement Grande Gette à Glimes

Piet 07,
Piet 08,
Brom1,
Brom 8

4.Ouvrages

4.Ouvrages

Natagora/Gal
Culturalité

2022

Pont Robiernu rue de la Commone
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2020-2022

2020

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Pesticides

Pesticides

en continu

CRDG

2022

2022

Prévention Autres
préventions

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Piet39
Tho094c

systématique pour tout projet urbanistique
concerne les zones d'épuration individuelle

Assainissemen
t autonome
des eaux usées
Agriculture Apports en
Nutriments

sensibilisation de tous les agriculteurs, principalement
dépôts de fumiers rivulaires
tous les
rejets rue
de
Brombais
via pose
collecteur
InBw 2020

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de Incourt

InBw/Spge

Commune de Incourt

SERVICE
TRAVAUX/Province

2020

2020-2022

en continu

2020-2022

9.Autres

Commune de Incourt

SERVICE TRAVAUX

en continu

2020-2022

Commune de Incourt

CRDG

2020

2020-2022

CRDG

en continu

2020-2022

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
Commune de Incourt
communaux et associatifs
Installer des panneaux d'information didactiques le
Supports de communication à
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
l'attention des promeneurs
Commune de Incourt
sites suivants : Carrière d'Opprebais
Travaux/aménagements pour
Instruire un dossier pour réaliser des
réduire les risques d’érosion et de travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
ruissellement en zones agricoles dans les sites suivants : vallées du Piétrebais et du
Commune de Incourt
Thorembais (sites à préciser, svp)

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2022

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2020-2022

Giser/Province

2022

Rgli09
8.Information et
sensibilisation

2020-2022

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

lors de festivités communales
via Incourt Info

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG238
Dyle-Gette
20DG239
Dyle-Gette
20DG240
Dyle-Gette
20DG241
Dyle-Gette
20DG242
Dyle-Gette
20DG243

Dyle-Gette

Intitulé Action

Description de l'action

Réaliser des travaux/aménagements antiTravaux/aménagements pour
érosion/ruissellement dans les sites
réduire les risques d’érosion et de
suivants :vallées du Piétrebais et du Thorembais
ruissellement en zones agricoles
Commune de Incourt
(sites à préciser, svp)
Prendre des initiatives ou participer à la réflexion
Amélioration du taux de
pour harmoniser les règles et procédures en matière
raccordement des habitations aux
de raccordement à l'égout à l’échelle du bassin Dyleégouts
Commune de Jodoigne
Gette ou à plus grande échelle
Procéder à un contrôle des raccordements
Amélioration du taux de
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
raccordement des habitations aux
Molembais, Saint-Jean-Geest, Zétrud-Lumay (abord
égouts
Commune de Jodoigne
vieille Gette)
Réaliser et diffuser un support de communication
Amélioration du taux de
adéquat à l’attention des riverains en matière
raccordement des habitations aux
d’obligation de raccordement à l’égout
égouts
Commune de Jodoigne
Renforcer la coordination interne entre les différents
Amélioration du taux de
services communaux (urbanisme, travaux,
raccordement des habitations aux
environnement)
égouts
Commune de Jodoigne
Autres actions
Réaliser un support de communication à l'attention
d'information/sensibilisation du du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle
Commune de Jodoigne
public en matière d'eau
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Autres types de dépôts de
correspondant aux points noirs suivants :
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

20DG244

Province

20DG246

20DG247
20DG248

Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'inBW

Commune de Jodoigne
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Jodoigne
données de l'inventaire des points noirs.
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : rue soldat Lazare (réhabilitation), rue
Construction de nouveaux égouts
Sergent Sortet (réhabilitation)
Commune de Jodoigne
Création de nouvelles zones
Créer des mares dans les sites suivants : Jardins
Commune de Jodoigne
humides
partagés de Dongelberg
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

20DG249
Dyle-Gette
20DG250
Dyle-Gette
20DG251
00000014/12/20

2022

2020-2022
2020
2020-2022
en continu
2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

car rejet depuis nouvelle habitation ainsi que dans avaloirs
document sur les règles de bonne pratique de rejets
individuels dans les cours d'eau; explication des obligations
de raccordement à l'égout au moment des nouveaux
chantiers

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées
8.Information et
sensibilisation

2020-2022

2021

2.Déchets

Aménagements des abords de la Grande Gette à Jodoigne

2.2.Autres

2020-2022

2020-2022

Remarques /commentaires

Notamment pour limiter les difficultés financières que
rencontrent les particuliers

2022

en continu

PNP

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Pit23 Orb147b GG129 GG132b GG234 Spi20 Gob23

En plus, faire supprimer ou nettoyer ces points noirs

Aub06c Mtb07 GG105b GG141 GG147 GG170c GG218 Spi01 Trf02 Gob11b Gob12Gob13 Gob14b Gob16 Gob30 Genv03 Bron01b

En plus, faire supprimer ces points noirs

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

en continu

9.Autres
2020-2022

à compléter
GAL - CRDG

2020

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
5.Habitats et
espèces sensibles

2020-2022

2021

2.Déchets

2020-2022
2020

Commune de Jodoigne

2020-2022
2021

Commune de Jodoigne

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

2020-2022

2020

Commune de Jodoigne
Entrer en communication avec les manèges et les
propriétaires de chevaux concernés et assurer le
suivi de leurs dossiers correspondant aux points
noirs suivants:
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
dommageables (naturelles,
suivants :
artificielles)
Dépôts de fumiers de cheval le
long des cours d’eau (par des
manèges ou des particuliers)

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020-2022

inBW

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

Dyle-Gette

Échéance

en continu

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

CRDG

Dyle-Gette

Partenaires

Commune de Jodoigne
Cadastre de l’égouttage

20DG245

Maîtres d'œuvre

2020-2022

Agriculture Apports en
Nutriments

5.3.Zones
humides

2.1.Verts

Her19b - En plus, favoriser une communication plus globale à
Hus10b l’attention des manèges et des propriétaires de chevaux en
matière d’obligations vis-à-vis du PGDA
Prévention Suppression
ou
relocalisation

Aub04d Spi00a Bron02b

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Entretien des zones humides et
des étangs

Dyle-Gette
20DG252
20DG253
20DG254
Dyle-Gette
20DG255

Entretien des zones humides et
des étangs
Entretien des zones humides et
des étangs
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette
20DG256

20DG257

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Berce du
Caucase

20DG258

Eradication de la Berce du
Caucase
20DG259
Dyle-Gette
20DG260
Dyle-Gette
20DG261

Erosions de berges par le bétail
(vaches, chevaux)
Evénements de sensibilisation
centrés spécifiquement sur la
rivière et abords

Description de l'action
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
gestion/entretien pour les zones humides ou étangs
suivants : convention de gestion de la peupleraie
communale, nouveaux EV Matexi, étang de
l'Ardoisière
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : étang de l'Ardoisière
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : peupleraie communale
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants en matière
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya
Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : la
Grande Gette
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées suivantes :
Gobertange, Piétrain, Grande Gette, Orbais
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : Rue Fontaine Mahotte, RAVeL rue du
Relais
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : sites répertoriés par
la Région wallonne: rue des Grands Prés et Saint
Jean-Geest; Mélin (Hesserée, Gobertange, Fontaine
Mahotte), Zétrud-Lumay (rue du Relais, vieille
Gette, RAVeL)
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants :
Organiser d'autres types d'événements locaux le long
de cours d'eau : lors de la Fête de l'environnement

20DG262
20DG263

Dyle-Gette
20DG264
Dyle-Gette
20DG265
Dyle-Gette
20DG266
Dyle-Gette
20DG267
Dyle-Gette
20DG268

Dyle-Gette
20DG269
Dyle-Gette

Commune de Jodoigne

Partenaires

Natagora

Commune de Jodoigne
Commune de Jodoigne

Natagora

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020

2020-2022

à compléter

2020-2022

2022

2020-2022

tous les ans
Commune de Jodoigne

20DG270
00000014/12/20

Information et sensibilisation de
nouveaux publics cibles

Réaliser un projet de sensibilisation avec un club de
marcheurs à l’échelle locale
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
Information et sensibilisation des
l’échelle locale dans les vallées suivantes : Grande
riverains des cours d’eau
Gette (moulin de ZL)
Information/sensibilisation
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
centrées sur la faune
batraciens
emblématique des cours d’eau et
abords
Intégration / valorisation de la
Imposer l’intégration / la valorisation du cours d’eau
présence des cours d’eau lors des présent pour les projets urbanistiques suivants :
projets urbanistiques
Lotissement du Maka à Jauchelette
Intégration / valorisation de la
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau dans
présence des cours d’eau lors des
le cadre de la délivrance des permis d’urbanisme
projets urbanistiques
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
Inventaire des points noirs le long les outils de planification/gestion des partenaires
des cours d’eau
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
d’orage, lutte contre les inondations...)
Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
en place le long des cours d'eau dans les sites
Itinéraires de déplacement doux suivants : St Remy Geest entre la rue de l'Ecole et la
le long des cours d’eau
rue Moulin de Genville, entre la rue Moulin de
Genville et Mont à Lumay (source de la Trislaine),
rue de la Vallée (le long du Piétrain)
Journées wallonnes de l'Eau
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
l'occasion des JWE :

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides
5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

en continu
Commune de Jodoigne
tous les ans

Commune de Jodoigne

2020-2022
tous les ans

Commune de Jodoigne

Commune de Jodoigne

en fonction des avancées des chantiers en matière de
gestion de la balsamine

2020-2022
DNF

tous les ans

Commune de Jodoigne

2020-2022

Agriculture Apports en
Nutriments

2020-2022

Commune de Jodoigne

à compléter

2020-2022

Commune de Jodoigne

à compléter

2020-2022

2022
Commune de Jodoigne

2020-2022
Natagora

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
8.Information et
sensibilisation

2020-2022

deux sites en collaboration avec Natagora
9.Autres

à compléter

2020-2022

en continu
Commune de Jodoigne

9.Autres
2020-2022

2020
Commune de Jodoigne

9.Autres
2020-2022

2020
Commune de Jodoigne

9.Autres
2020-2022

2022

circuit Mont à Lumay, st Remy-Geest

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2022

Commune de Jodoigne

viser à supprimer les accès au cours d'eau du bétail
Aub03b 8.Information et
sensibilisation

2022
Commune de Jodoigne

Commune de Jodoigne

Remarques /commentaires

2020-2022

tous les ans

Commune de Jodoigne

PNP

2020-2022
CRDG

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 et abords pour les sites suivants : à
cours d’eau et abords
étudier

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

2020-2022

8.Information et
sensibilisation

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG271
Dyle-Gette
20DG272
Dyle-Gette
20DG273
Dyle-Gette
20DG274
Dyle-Gette
20DG275
Dyle-Gette
20DG276
Dyle-Gette
20DG277
Dyle-Gette

20DG278

Intitulé Action

Description de l'action

Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
long des cours d'eau
diffus dans et le long des cours d’eau)
Assurer une communication plus globale à l'attention
Lutte expérimentale contre la
des riverains et des habitants en matière
Renouée du Japon
d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.
Entamer des chantiers d’éradication de lutte contre
Lutte expérimentale contre la
la Renouée du Japon dans les sites suivants : RAVeL
Renouée du Japon
entre la rue de Septembre et la chaussée de
Tirlemont (partenaire TEC-SRWT)
Autre engagement : conseils aux habitants des zones
Outils de gestion des risques
inondables pour réduire la vulnérabilité de leur
d’inondations
habitation
Autre engagement : vigilance par rapport aux projets
Outils de gestion des risques
de nouvelles constructions en zone inondable
d’inondations
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)
Plans de gestion
environnementale pour les sites
de captage d’eau potabilisable

20DG281
Dyle-Gette
20DG282
Dyle-Gette
20DG283

Dyle-Gette
20DG284
Dyle-Gette
20DG285

Commune de Jodoigne

20DG286

00000014/12/20

BeWapp - Aer Aqua
Terra

Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des zones humides

Programme Thème DCE Thème PGRI

tous les ans

2.2.Autres

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

Commune de Jodoigne

Remarques /commentaires

2020-2022
Prévention Autres
préventions
Prévention Autres
préventions

en continu
Commune de Jodoigne

2020-2022
en continu

Commune de Jodoigne

2020-2022
2022

Aub12 GG181 Stj38

4.Ouvrages
2020-2022

2022

4.Ouvrages
2020-2022

tous les ans

à compléter

Commune de Jodoigne

2020-2022

en continu
2020-2022

à compléter
GAL

5.Habitats et
espèces sensibles

5.1.Restaurati
on et
valorisation
d'habitats ou
de sources

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.2.Protection
d'espèces
sensibles

2020-2022

2020-2022

Commune de Jodoigne

Stj38
Aub12 GG181

4.Ouvrages

en continu

2020-2022

2022
2020-2022

3.Patrimoine
5.Habitats et
espèces sensibles

2022

Surveillance de la remontée du castor sur les cours d'eau de
la commune

3.1.Naturel/pa
ysager

5.3.Zones
humides

2020-2022
tous les ans

Pesticides
2020-2022

2021

Commune de Jodoigne

2.Déchets

PNP

3 jours de nettoyage par an financé par la Ville

2022

Appliquer les recommandations du nouveau
guide « pour une cohabitation harmonieuse hommeCommune de Jodoigne
castor » publié par la Région wallonne
Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long des
cours d'eau dans les sites suivants : Moulin de
Commune de Jodoigne
Zetrud-Lumay
Entrer en communication avec les propriétaires des
Protection des zones humides
zones humides suivantes : à Saint Rémy-Geest ,
reprises à l'inventaire du CRDG
vallée de l'Herbais, zone naturelle ZL entre le RAVeL
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieuxet l'étang de la Schure; zone naturelle de
zones-humides/inventaire.html/)
Commune de Jodoigne
Molembais
Assurer une communication plus globale à l’attention
Pulvérisations d’herbicide le long
des particuliers et des agriculteurs en matière
des cours d’eau (par des
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
particuliers ou des agriculteurs)
Commune de Jodoigne
Entrer en communication avec les particuliers et les
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs suivants :

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022
tous les ans

Commune de Jodoigne
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des
zones humides
Prévention et lutte contre la
destruction/dégradation des
zones humides
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords

Échéance

Commune de Jodoigne

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

Dyle-Gette

Partenaires

Entrer en communication avec les propriétaires
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Commune de Jodoigne
correspondant aux points noirs suivants :
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
Commune de Jodoigne
points noirs suivants :
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
Commune de Jodoigne
d’art correspondant aux points noirs suivants :
Adopter un plan de gestion environnementale pour
les sites de captage suivants : Dongelberg, St RémyGeest, Molembais

20DG279

20DG280

Maîtres d'œuvre

Pesticides

2020-2022

Pit40 Her12 Orb139 Orb163 GG135b GG146b GG147b GG147c GG151b GG154b GG157b GG204 GG234 SPi07 Gob01 Gob22 Gob24 -

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG287

Intitulé Action
Recours aux nouveaux dispositifs
techniques en matière de gestion
alternative des eaux pluviales en
zones urbanisées
Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette
20DG288

Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette
20DG289

Rejets d'égouts publics dans les
cours d’eau

Description de l'action

Imposer le recours aux dispositifs de gestion
alternative des eaux pluviales pour les projets
urbanistiques suivants : projet Matexi, projets
Commune de Jodoigne
Chaussée de Wavre, projet contournement.
Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement
autonome
Commune de Jodoigne
Instruire un dossier de mise en œuvre d'un
assainissement autonome groupé pour les quartiers
suivants : Sart-Mélin
Commune de Jodoigne
Mettre en service/entretenir/contrôler/surveiller les
déversoirs d'orage en place correspondant aux
points noirs suivants:

20DG290
Dyle-Gette
20DG291
Dyle-Gette
20DG292

Commune de Jodoigne
Rejets d’eaux usées agricoles
dans les cours d’eau (via
écoulements directs, via dépôts
de fumiers rivulaires)
Rejets d’eaux usées agricoles
dans les cours d’eau (via
écoulements directs, via dépôts
de fumiers rivulaires)
Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

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

CRDG

20DG295
20DG296

CRDG
20DG297

Dyle-Gette
20DG298

Dyle-Gette

20DG299
Dyle-Gette
20DG300
Dyle-Gette
20DG301

Dyle-Gette
20DG302

00000014/12/20

Échéance

en continu
2020-2022

2022

Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG

2020-2022

à compléter

Commune de Jodoigne

2020-2022

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

étude de zone pour Sart Mélin et Herbais.
DO du
zoning, DO
quartier
Abattoir
Emplacements précis à communiquer au CRDG.

Agriculture Apports en
Nutriments

Aub04 Hus01 Hus01b

Agriculture Apports en
Nutriments

Aub04 Hus01 Hus01b
Aub06d,
Orb138,
GG165+GG
168,
GG170b, et faire supprimer ces rejets si raccord à l'égout possible

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2021
2020-2022

8.Information et
sensibilisation

2022
Commune de Jodoigne
Commune de Jodoigne

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
Commune de Jodoigne
communaux et associatifs
Installer des panneaux d'information didactiques le
Supports de communication à
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
l'attention des promeneurs
Commune de Jodoigne
sites suivants : Moulin de Zetrud-Lumay
Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
Travaux pour réduire les risques eaux de débordement de cours d’eau dans les sites
d’inondations par débordement suivants : Rue Fond del Mée (Mélin); perennisation
de cours d’eau
des bassins de retenues rue du Mébroux (Herbais) et
Commune de Jodoigne
rue de Chebais
Solliciter une concertation avec la Province du
Brabant wallon/de Liège ou la Région wallonne avant
Travaux pour réduire les risques de pouvoir envisager des travaux destinés à réduire
d’inondations par débordement les risques d’inondations par débordement de cours
de cours d’eau
d’eau dans les vallées suivantes : la Grande Gette à
Jauchelette (Maka) et à Jodoigne-Souveraine (rue
Commune de Jodoigne
d'Orbais)
Autre engagement : conseils aux habitants des zones
Travaux/aménagements pour
de coulées de boue pour réduire la vulnérabilité de
réduire les risques d’érosion et de
leur habitation
ruissellement en zones agricoles
Commune de Jodoigne
Autre engagement : vigilance par rapport aux projets
Travaux/aménagements pour
de nouvelles constructions en zone de ruissellement
réduire les risques d’érosion et de
concentré
ruissellement en zones agricoles
Commune de Jodoigne
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellementt dans les sites suivants : SaintTravaux/aménagements pour
Jean-Geest, Piétrain (rue Longue), Mélin (Maison du
réduire les risques d’érosion et de
Bois, rue de Sclimpré, Bois Bastinne), Mont à Lumay,
ruissellement en zones agricoles
Lathuy (rue du Baty), Zetrud-Lumay (rue de la
Commune de Jodoigne
Seigneurie, rue des Carriers)

2020-2022
2022
en continu

à compléter

Remarques /commentaires

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

2020-2022

2020-2022

PNP

Point imposé en lien avec les zones inondables et
ruissellement concentré et pour les gros lotissements

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2022

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

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Prévention Autres
préventions

2020-2022

Commune de Jodoigne

Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables et non carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG

Programme Thème DCE Thème PGRI

en continu

Commune de Jodoigne
Signalétique des cours d’eau

20DG294
CRDG

Partenaires

2020

Faire supprimer les rejets agricoles et dépôts de
fumiers agricoles correspondant aux points noirs
suivants :

20DG293
Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2020-2022
2020-2022

8.Information et
sensibilisation

2020-2022
Protection Régulation du
débit

2022
2020-2022

Protection Régulation du
débit
à compléter

2020-2022

en continu
2020-2022
en continu
2020-2022

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

en continu
2020-2022

Comprend l'instruction des dossiers, les contacts avec
Poursuite des aménagements GISER, entretien des
aménagements déjà réalisés

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette

Intitulé Action

Autre engagement
20DG304

Dyle-Gette
20DG305

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Procéder à des analyses continues des eaux du
ruisseau la Mazerine, près des terrains synthétiques
Commune de La Hulpe
du football, risque de pollution
Assurer des chantiers de lutte, recensement, suivi et
sensibilisation des riverains : hydrocotyle faussse
renoncule et crassule aquatique, fiche PCDN 20192020

labo agréé ou CRA

Autre engagement : espèces
végétales invasives

Dyle-Gette
20DG306

Autre engagement : espèces
végétales invasives

20DG307
Dyle-Gette
20DG308
Dyle-Gette
20DG309
Dyle-Gette

Autre engagement : espèces
végétales invasives
Autres actions
d'information/sensibilisation du
public en matière d'eau
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Communication des points noirs
résolus le long des cours d'eau

20DG310
Dépôts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litières animales....)

Dyle-Gette

à compléter

2020-2022

Commune de La Hulpe

2020

2020-2022

Commune de La Hulpe

Dyle-Gette
20DG316
Dyle-Gette
20DG317

00000014/12/20

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

Pollutions
historiques et
accidentelles

Divers
ARG03 -

tous les ans

2020-2022
Pollutions
historiques et
accidentelles

2020

à compléter

2.Déchets

2.1.Verts

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2020-2022

5.3.Zones
humides
à compléter

Commune de La Hulpe

2020-2022

5.Habitats et espèces sensibles

5.Habitats et
espèces sensibles
à compléter

2020-2022

en continu

2020-2022

tous les ans

2020-2022

2020

2020-2022

5.3.Zones
humides
Entretien et protection de la zone et son équilibre
écologiqu.e

9.Autres
CRDG

ARG02 ARG04 ARG04B ARG13C MAZ15 MAZ16

2020-2022

Contrat Rivière
Argentine, groupe de
travail "eau" du PCDN,
fiche PCDN 2019-2020
et continuée 2022

Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
Inventaire des points noirs le long les outils de planification/gestion des partenaires
des cours d’eau
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
Commune de La Hulpe
d’orage, lutte contre les inondations...)
Journées wallonnes de l'Eau
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
l'occasion des JWE : chaque année avec les
Commune de La Hulpe
opérations be Wapp
Assurer une communication plus globale à l’attention
Pulvérisations d’herbicide le long
des particuliers et des agriculteurs en matière
des cours d’eau (par des
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
particuliers ou des agriculteurs)
Commune de La Hulpe

en SAC

9.Autres

Commune de La Hulpe

Entretien des zones humides et
des étangs

20DG315

1.Invasives

Contrat Rivière
Argentine, groupe de
travail "eau" du PCDN,
fiche PCDN 2019-2020
et continuée 2022

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : site "Pont cassé"

Dyle-Gette

1.2.Espèces
végétales

CRDG

Commune de La Hulpe

20DG313

1.Invasives

8.Information et
sensibilisation

Contrat Rivière
Argentine, groupe de
travail "eau" du PCDN,
fiche PCDN 2019-2020
et continuée 2022

Entretien des zones humides et
des étangs

20DG314

2020

Commune de La Hulpe

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : Marais de Delhaize

Remarques /commentaires

2020-2022

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

20DG312

Dyle-Gette

à compléter

Commune de La Hulpe

Entretien des zones humides et
des étangs

PNP

2020-2022

Contrat Rivière
Argentine, groupe de
travail "eau" du PCDN,
fiche PCDN 2019-2020
et continuée 2022

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : roselière de Gaillemarde

Dyle-Gette

à compléter

Réaliser un support de communication à l'attention
du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle

20DG311

Dyle-Gette

Contrat Rivière
Argentine, groupe de
travail "eau" du PCDN,
fiche PCDN 2019-2020
et continuée 2022

Commune de La Hulpe

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de La Hulpe
données de l'inventaire des points noirs.
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Contrat Rivière
Argentine, groupe de
travail "eau" du PCDN,
fiche PCDN 2019-2020
et continuée 2022

Assurer une communication plus globale à l'attention
des riverains et des habitants en matière
d'obligations vis-à-vis de la lutte contre les plantes
invasives

Dyle-Gette

Programme Thème DCE Thème PGRI

9.Autres
2020

Commune de La Hulpe
Assurer des chantiers de lutte, recensement, suivi et
sensibilisation des riverains : renouée, berce,
balsamine, fiche PCDN 2019-2020

Échéance

8.Information et
sensibilisation

Pesticides

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Faire supprimer les rejets individuels de particuliers
(vie leur raccordement à l’égout /via une autre
solution) correspondant aux points noirs suivants:

20DG318
Dyle-Gette

20DG319

Dyle-Gette
20DG320
Dyle-Gette
20DG321
Dyle-Gette
20DG322
Dyle-Gette
20DG323
Dyle-Gette
20DG324
Dyle-Gette

Commune de La Hulpe
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
Commune de La Hulpe
communaux et associatifs
Procéder à un contrôle des raccordements
Amélioration du taux de
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
raccordement des habitations aux
rue des Saules, rue des Fiefs, rue du Village, Chee de
égouts
Commune de Lasne
Louvain (pie), Chemin de la Vallée
Réaliser et diffuser un support de communication
Amélioration du taux de
adéquat à l’attention des riverains en matière
raccordement des habitations aux
d’obligation de raccordement à l’égout
égouts
Commune de Lasne
Renforcer la coordination interne entre les différents
Amélioration du taux de
services communaux (urbanisme, travaux,
raccordement des habitations aux
environnement)
égouts
Commune de Lasne
Autres types de dépôts de
Faire supprimer les autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau déchets correspondant aux points noirs suivants :
(déchets inertes, ménagers,
Commune de Lasne
mixtes)
Adopter une convention
« curage/endoscopie/cadastre » avec l'inBW et
Cadastre de l’égouttage
entamer sa mise en oeuvre
Commune de Lasne
Autre engagement : Cadastre de l'égouttage
Supports d'informationsensibilisation du CRDG

CRDG

2020

2020-2022

en continu

2020-2022

2021
2020-2022

2020

2020-2022

2020

2020-2022

2021

2020-2022

2020-2022

Cadastre de l’égouttage
20DG325

Commune de Lasne

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

rues nouvellement égouttées

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

courrier envoyé pour les rues nouvellement égouttées

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Mise en place d'une procédue entre service pour la mise à
jur continue du cadastre des raccordements

2020

2020-2022

20DG326

en continu

2020-2022

Dyle-Gette
20DG327
Dyle-Gette
20DG328

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

Dyle-Gette
20DG329

Maz03

Proposer au Conseil l'approbation de la convention

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Si accès à la carto, poursuite du cadastre des égouts sur la
carte du PASH
transmission régulière des PN résolus

Dyle-Gette
20DG330
Dyle-Gette
20DG331

20DG332

00000014/12/20

9.Autres

2022

2020

2020-2022

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

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

Commune de Lasne
Entrer en communication avec les manèges et les
propriétaires de chevaux concernés et assurer le
suivi de leurs dossiers correspondant aux points
Commune de Lasne
noirs suivants:
Dépôts de fumiers de cheval le
Faire supprimer les dépôts de déchets de fumiers de
long des cours d’eau (par des
chevaux correspondant aux points noirs suivants :
Commune de Lasne
manèges ou des particuliers)
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
dommageables (naturelles,
suivants :
artificielles)
Commune de Lasne
Dépôts de fumiers de cheval le
long des cours d’eau (par des
manèges ou des particuliers)

2.2.Autres

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

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

Dyle-Gette

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Lasne
données de l'inventaire des points noirs.
Installer des égouts dans les rues suivantes : Chemin
de Ransbeck, chemin des Garmilles, chemin
Construction de nouveaux égouts
d'Odrimont (fin), route de Beaumont
Commune de Lasne
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : Chemin de Ransbeck, route de Beaumont
Construction de nouveaux égouts

inBW?

2.Déchets
2021

2020

2021

2020

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Remarques /commentaires

8.Information et
sensibilisation

2.Déchets

2020

PNP

ARG04 ARG04b ARG06 ARG13B ARG13D ARG14B DGRe2119

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

Dyle-Gette

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Agriculture Apports en
Nutriments

2.1.Verts

Maz14,
Maz05,
Las04b,
Las12,
DGDe0585,
Smo10,
Maz10,
AfSmo1,
Maz17

Agriculture Apports en
Nutriments

Maz10,
Maz17
Prévention Suppression
ou
relocalisation

Maz05c

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
correspondant aux points noirs suivants :

Commune de Lasne
Eradication de l’Hydrocotyle
fausse renoncule

20DG334

20DG335

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette
20DG336
Dyle-Gette
20DG337
Dyle-Gette
20DG338

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Berce du
Caucase

Eradication de la Berce du
Caucase

Dyle-Gette

Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de l'Hydrocotyle fausse renoncule
dans les sites suivants: chemin du Moulin - Vallée
du Smohain
Assurer une communication plus globale à l’attention
des riverains et des habitants en matière
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya
Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : à
compléter svp
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées suivantes :à
compléter, svp
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : à compléter svp
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 : à compléter, svp

20DG339

Commune de Lasne

2022

CRDG-PCDN

Commune de Lasne

Commune de Lasne

Commune de Lasne

2020-2022

tous les ans

2020-2022

tous les ans

CRDG-PCDN

Commune de Lasne

2020-2022

tous les ans

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

tous les ans

2020-2022

tous les ans

2020-2022

tous les ans

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

Dyle-Gette
20DG341
Dyle-Gette
20DG342

Commune de Lasne
Lutte expérimentale contre la
Renouée du Japon
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)

Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)

Dyle-Gette

Entamer des chantiers d’éradication de lutte contre
la Renouée du Japon dans les sites suivants : lieu à
Commune de Lasne
encore définir
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
Commune de Lasne
points noirs suivants :
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :

20DG343

20DG344

00000014/12/20

Assurer une communication plus globale à l’attention
Pulvérisations d’herbicide le long
des particuliers et des agriculteurs en matière
des cours d’eau (par des
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
particuliers ou des agriculteurs)

Commission
communale agricole

2022

2020-2022

2021

1.Invasives
2020-2022
4.Ouvrages

2021

2020-2022

Commune de Lasne

tous les ans

2020-2022

Commune de Lasne

tous les ans

2020-2022

4.Ouvrages

Pesticides

chaque année, intervention en juillet et aout

suivi annuel de l'évolution de l'inventaire du SPW

Courrier et interpellation des riverains - suivi
Afflas01,
Afflas02,
AfSmo3,
AfSmo2,
DGEn0790,
Maz07,
Las07,
Las10,
Las07b,
Marg01,
Marg01b,
Maz19,
DGEn0789,
Smo1,
Smo5,
DGEr0712,
Smo19,
Smo4a,
Smo9b,
Smo9c,
Assurer une communication générale - intervention sur tous
Smo22
les PN concernés par la clôture le long ou en travers du CE

Agriculture Apports en
Nutriments

Erosions de berges par le bétail
(vaches, chevaux)

20DG340

Article chaque année dans bulletin trimestriel en juin
Courrier aux riverains pour informer des passages et
sensibilisation

1.2.Espèces
végétales

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

Dyle-Gette

Remarques /commentaires

2020-2022

1.Invasives
Commune de Lasne

PNP

Afflas03,
DGEn0791,
Maz06,
Maz12,
Smo6,
Cf erosion berges par clotures: Assurer une communication
Smo18 + générale - intervention sur tous les PN concernés par la
Maz05c
clôture le long ou en travers du CE

Prévention Suppression
ou
relocalisation

Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles,
artificielles)
20DG333

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

1.2.Espèces
végétales

Test à faire sur un lieu à définir

Maison rachetée par la Commune -travaux de réhabilisation
Las06
du mur à prévoir
DGOu0752
, Las04c,
Maz20,
MazPGRI,
Br6
surveillance lors visite CE par Province

Récurrent article chaque année dans le bulletin communal
juin

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

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

20DG345

Commune de Lasne

2020

2020-2022

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

20DG346
Dyle-Gette
20DG347
Dyle-Gette
Dyle-Gette

20DG348
20DG349

20DG350
Dyle-Gette
20DG351
Dyle-Gette
20DG352
Dyle-Gette
20DG353
Dyle-Gette
20DG354

Dyle-Gette

AffLas05,
Lashb01,
DGRe3056,
Maz09,
Maz02,
Las08,
Las09,
Las11,
Las15b,
Smo7,
Smo9,
DGRe2917,

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de Lasne
Procéder à l’enlèvement ou le remplacement des
renforcements de berges correspondant aux points
Commune de Lasne
noirs suivants :
Sensibilisation des propriétaires Entrer en communication avec les propriétaires des
Commune de Lasne
d'étangs
étangs suivants : étang "Nizet" à Chapelle
Supports d'informationPublier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
Commune de Lasne
sensibilisation du CRDG
communaux et associatifs
Entrer en communication avec les agriculteurs et les
Travaux/aménagements pour
particuliers concernés dans les sites suivants : rue
réduire les risques d’érosion et de
Mathy, route de la Marache, rue à Fossant
ruissellement en zones agricoles
Commune de Lasne
Renforcer la coordination interne entre les différents
Amélioration du taux de
services communaux (urbanisme, travaux,
raccordement des habitations aux
environnement)
égouts
Commune de Lincent
Politique de rédduction des pesticides par les
services communaux : accompagnement par le Pôle
Autre engagement :
Commune de Lincent
de Gestion Différenciée
Mettre en place un outil de
Autres actions
sensiblisation/communication
d'information/sensibilisation du
sur la problématique des déchets diffus dans les
public en matière d'eau
Commune de Lincent
cours d'eau
Autres actions
Réaliser des animations scolaires hors cadre JWE
d'information/sensibilisation du
Commune de Lincent
public en matière d'eau
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
Autres types de dépôts de
correspondant aux points noirs suivants :
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Renforcements de berges
dégradés (tunages, gabions...)

20DG355

2022

2020-2022

2021

2020-2022

Remarques /commentaires

DGRe2394,
Smo3d,
DGRe3061,

Faire supprimer les rejets individuels de particuliers
(vie leur raccordement à l’égout /via une autre
solution) correspondant aux points noirs suivants:

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

PNP

9.Autres

Giser

2021

2020-2022

en continu

2020-2022

2020

2020-2022

en continu

2020-2022

2022

2020-2022

Heu00
5.Habitats et
espèces sensibles
8.Information et
sensibilisation

5.3.Zones
humides

Informer des bonnes pratiques pour vidange d'étangs
Publication des articles du CRDG dans le bulletin communal

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

Instruire un dossier en fonction du résultat du rapport Giser

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Prolongation de l'action 477 (PA 2017-2019)

Pesticides
report de l'action 479 (PA 2017-2019)
8.Information et
sensibilisation

Commune de Lincent

2022

2020-2022

2021

2020-2022

2020

8.Information et
sensibilisation

2.Déchets

2.2.Autres

2.Déchets

2.2.Autres

2.Déchets

2.2.Autres

2020-2022

Rys 07, Rys
13, Rys17,
Rys 27b,
Rys 29,
Bacque 41,
Bacqu 45 suivi de l'action 489 réalisée au cours du PA 2017-2019

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

Dyle-Gette

20DG356
Dyle-Gette
20DG357
Dyle-Gette

Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Cadastre de l’égouttage

20DG358

00000014/12/20

Commune de Lincent

2022

2020-2022

Commune de Lincent

2022

2020-2022

Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
correspondant aux points noirs suivants :

Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'AIDE
Commune de Lincent

AIDE

2022

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rys 07, Rys
13, Rys17,
Rys 27b,
Rys 29,
Bacque 41,
Bacqu 45 report de l'action 491 (PA 2017-2019)

Rys 14, Rys
22b, Rys 36

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

20DG359
20DG360

20DG361

20DG362
Dyle-Gette

20DG363

20DG364
Dyle-Gette
20DG365
Dyle-Gette

20DG366

Dyle-Gette
20DG367
Dyle-Gette
20DG368
Dyle-Gette

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

20DG369

Dyle-Gette
20DG370

20DG371
Dyle-Gette
20DG372
Dyle-Gette
20DG373
Dyle-Gette
20DG374
Dyle-Gette
20DG375
Dyle-Gette
20DG376
Dyle-Gette
20DG377
Dyle-Gette
20DG378
Dyle-Gette
20DG379

00000014/12/20

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Lincent
données de l'inventaire des points noirs.
Création de nouvelles zones
Créer des mares dans les sites suivants : Les
Commune de Lincent
humides
Tournants
Dépôts de déchets verts le long Entrer en communication avec les riverains
des cours d’eau (tontes de
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
pelouse, branchages, déchets de correspondant aux points noirs suivants:
Commune de Lincent
cuisine, litières
Dépôts de déchets verts le long Faire supprimer les dépôts de déchets verts
des cours d’eau (tontes de
correspondant aux points noirs suivants:
pelouse, branchages, déchets de
Commune de Lincent
cuisine, litières animales....)
Entretien des zones humides et Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
Commune de Lincent
des étangs
étangs suivants : Mares dans les Tournants
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Eradication de la Berce du
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
Caucase
Commune de Lincent
suivants : Les Tournants
Entrer en communication avec les agriculteurs et
Erosions de berges par le bétail
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
(vaches, chevaux)
Commune de Lincent
dossiers correspondant aux points noirs suivants :
Information et sensibilisation de Organiser un concours photos pour des
Commune de Lincent
nouveaux publics cibles
photographes amateurs à l’échelle locale
Information/sensibilisation
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
centrées sur la faune
batraciens
emblématique des cours d’eau et
Commune de Lincent
abords
Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
Itinéraires de déplacement doux doux le long des cours d’eau dans les sites suivants :
le long des cours d’eau
Etude de faisabilité de créer un sentier de
Commune de Lincent
promenade le long d'un cours d'eau
Journées wallonnes de l'Eau
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
Commune de Lincent
l'occasion des JWE :
Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
long des cours d'eau
Commune de Lincent
diffus dans et le long des cours d’eau)
Lutte expérimentale contre la
Assurer une communication plus globale à l'attention
Renouée du Japon
des riverains et des habitants en matière
Commune de Lincent
d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.
Entrer en communication avec les propriétaires
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
passerelles, murs, murets....)
Commune de Lincent
correspondant aux points noirs suivants :
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
d’art correspondant aux points noirs suivants :
passerelles, murs, murets....)
Commune de Lincent
Prévention et lutte contre la
Anticiper la destruction/dégradation des zones
destruction/dégradation des
humides dans le cadre de la délivrance des permis
Commune de Lincent
zones humides
d’urbanisme
Prévention et lutte contre la
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides
Commune de Lincent
zones humides
Protection des zones humides
Assurer un nouveau statut de protection pour les
reprises à l'inventaire du CRDG
zones humides suivantes : Les Tournants
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieuxCommune de Lincent
zones-humides/inventaire.html/)
Protection des zones humides
Entrer en communication avec les propriétaires des
reprises à l'inventaire du CRDG
zones humides suivantes : Peupleraie de Pellaines
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieuxCommune de Lincent
zones-humides/inventaire.html/)
Assurer une communication plus globale à l’attention
Pulvérisations d’herbicide le long
des particuliers et des agriculteurs en matière
des cours d’eau (par des
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
particuliers ou des agriculteurs)
Commune de Lincent
Entrer en communication avec les particuliers et les
Pulvérisations d’herbicide le long
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
des cours d’eau (par des
dossiers correspondant aux points noirs suivants :
particuliers ou des agriculteurs)
Commune de Lincent

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

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

Dyle-Gette
Dyle-Gette

Intitulé Action

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

PNP

Remarques /commentaires
report de l'action 506 (PA 2017-2019)

9.Autres

CEL Natagora

CEL

En continu

2020-2022

2020

2020-2022

2020

2020-2022

2021

2020-2022

2022

tous les ans

CEL

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2.Déchets

2.1.Verts

2.Déchets

2.1.Verts

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

2020

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Agriculture Apports en
Nutriments

prolongation de l'action 495 (PA 2017-2019)

Rys 19 et
Pge 193

suivi de l'action 487 réalisée au cours du PA 2017-2019

Rys 19 et
Pge 193
Prolongation de l'action 496 (PA 2017-2019)

Prolongation de l'action 485 du PA 2017-2019
Rys 11, Rys
21, Bacqu
00
report de l'action 475 (PA 2017-2019)

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

CEL + Natagora

Tous les ans

2020-2022

2021

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

tous les ans

2020-2022

9.Autres
FRW

CEL

tous les ans

2020-2022

2021

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

En continu

2020-2022

Prolongation de l'action 501 (PA 2017-2019)

8.Information et
sensibilisation

Prolongation de l'action 502 (PA 2017-2019)

2.Déchets

2.2.Autres

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

4.Ouvrages

Rys 25, Rys
36b
Rys 25, Rys
05b, Rys
36b
suivi de l'action 494 réalisée au cours du PA 2017-2019

4.Ouvrages

En continu

2020-2022

2021

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2020-2022

2020

2020-2022

2020

2020-2022

report de l'action 497 (PA 2017-2019)

report de l'action 498 (PA 2017-2019)

Prolongation de l'action 499 (PA 2017-2019)
5.Habitats et
espèces sensibles

2021

Prolongation de l'action 493 (PA 2017-2019)
report de l'action 486 (PA 2017-2019)

Pesticides
Pesticides

5.3.Zones
humides

report de l'action 480 (PA 2017-2019)
Rys 01b,
Rys 32, Rys
33, Pge
192
suivi de l'action 481 réalisée au cours du PA 2017-2019

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG380
Dyle-Gette
20DG381
Dyle-Gette
20DG382
Dyle-Gette

Intitulé Action

Réduction des eaux claires
parasites dans les réseaux de
collecte des eaux usées
Rejets d’eaux usées agricoles
dans les cours d’eau (via
écoulements directs, via dépôts
de fumiers rivulaires)
Rejets d’eaux usées agricoles
dans les cours d’eau (via
écoulements directs, via dépôts
de fumiers rivulaires)
Rejets individuels de particuliers
dans les cours d'eau

Description de l'action

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

20DG385
Dyle-Gette

20DG386

Dyle-Gette

Sensibilisation des propriétaires
d'étangs
Sensibilisation des propriétaires
d'étangs
Signalétique des cours d’eau

20DG387
Dyle-Gette
Dyle-Gette

20DG388
20DG389

Dyle-Gette
20DG390
Dyle-Gette

N20DG768

Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports de communication à
l'attention des promeneurs
Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Dyle-Gette

Commune de Lincent

AIDE

Commune de Lincent

Programme Thème DCE Thème PGRI

Commune de Lincent

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

2020-2022

Agriculture Apports en
Nutriments

Rys 08

2020-2022

Agriculture Apports en
Nutriments

Rys 08

2022

Commune de Lincent

2021

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de Lincent

2020

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

2020-2022

2020

2020-2022

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

En continu

CEL

2022

2020-2022
2020-2022

2021

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

N20DG773
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur
des batraciens

Imposer l’intégration / la valorisation du cours
d’eau présent pour les projets urbanistiques
suivants : Les anciennes brasseries

Tous les ans

InBW

2020-2022

En continu

2020-2022

Prolongation de l'action 504 (PA 2017-2019)
report de l'action 505 (PA 2017-2019)

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2.2.Autres

Ang07,
Ang08,
Fac02b,
Hou68,
Orn104b,
Orn109b,
Orn112c

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
9.Autres

Eté Solidaire / Les
scouts

5.Habitats et
espèces sensibles

2021 2020-2022

DNF

Tous les ans

2020-2022

Commune de Mont-StGuibert

Natagora BW

Tous les ans

2020-2022

8.Information et
sensibilisation

9.Autres
2022 2020-2022

5.3.Zones
humides
Orny01,
Orny02,
Orny04,
Orn079,
Nbo01,
Nbo02

Agriculture Apports en
Nutriments

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

report de l'action 503 (PA 2017-2019)

2020-2022

En continu

report de l'action 500 (PA 2017-2019)

8.Information et
sensibilisation

2.Déchets

Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
Dyle-Gette
Cadastre de l’égouttage
l'InBW
Commune de Mont-StN20DG770
Guibert
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule
Communication des points noirs
Dyle-Gette
du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de Commune de Mont-StN20DG771 résolus le long des cours d’eau données de l’inventaire des points noirs
Guibert
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
Entretien des zones humides et
Commune de Mont-StDyle-Gette
zones humides suivantes : Grande Chaussée
N20DG772 des étangs
Guibert
Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
Erosions de berges par le bétail dossiers correspondant aux points noirs
suivants :
(vaches, chevaux)

report de l'action 476 (PA 2017-2019)

Rys 22, Rys
23 et Rys
24
report de l'action 478 (PA 2017-2019)

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2020-2022

Remarques /commentaires

Prolongation (PA 2017-2019)

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

En continu

En continu

Commune de Mont-StGuibert

PNP

2020-2022

Assurer une communication plus globale à l'attention
des riverains en matière d'obligation de
raccordement à l'égout

Diffuser le code de bonne pratique des gestionnaires
d'étangs auprès des propriétaires d’étangs à l’échelle
Commune de Lincent
du bassin Dyle-Gette
Entrer en communication avec les propriétaires des
Commune de Lincent
étangs suivants : Château de Pellaines
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
Commune de Lincent
carrossables et non carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG
Commune de Lincent
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
Commune de Lincent
communaux et associatifs
Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
Commune de Lincent
sites suivants : les Tournants
Renforcer la coordination interne entre les
différents services communaux (urbanisme,
travaux, environnement)
Commune de Mont-StGuibert
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2022

Faire supprimer les rejets agricoles et dépôts de
fumiers agricoles correspondant aux points noirs
suivants :

N20DG769

Information/sensibilisation
centrées sur la faune
Dyle-Gette
emblématique des cours d’eau
N20DG774 et abords
Intégration / valorisation de la
Dyle-Gette
présence des cours d’eau lors
N20DG775
des
projets urbanistiques
00000014/12/20

Échéance

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

20DG384
Dyle-Gette

Partenaires

Etudier la gestion des eaux pluviales mélangées dans
le réseau de collecte des eaux usées de Lincent

20DG383
Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau
Commune de Mont-Stdans le cadre de la délivrance des permis
Guibert
d’urbanisme
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG
dans les outils de planification/gestion des
Inventaire des points noirs le
Dyle-Gette
partenaires (entretien des cours d’eau, gestion des
long des cours d’eau
déversoirs d’orage, lutte contre les inondations...) Commune de Mont-StN20DG777
Guibert
Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
Itinéraires de déplacement doux doux le long des cours d'eau dans les sites
Dyle-Gette
Commune de Mont-Stsuivants : "coulée verte" le long de l'Orne
le long des cours d’eau
N20DG778
Guibert
Proposer une activité originale à l’échelle locale à Commune de Mont-StDyle-Gette
Journées wallonnes de l’Eau
l’occasion des JWE
N20DG779
Guibert
Surveiller l’évolution de la dégradation des
ouvrages d’art correspondant aux points noirs
suivants :
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
Dyle-Gette
passerelles, murs, murets....)
Dyle-Gette

Intégration / valorisation de la
présence des cours d’eau lors
N20DG776 des projets urbanistiques

Commune de Mont-StGuibert
Anticiper la destruction/dégradation des zones
humides dans le cadre de la délivrance des permis Commune de Mont-StGuibert
d’urbanisme
Lutter contre les actes infractionnels de
Commune de Mont-Stdestruction/dégradation des zones humides
Guibert
Assurer une communication plus globale à
Pulvérisations d’herbicide le
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
CRDG
long des cours d’eau (par des
Commune de Mont-Stmatière d’obligation de limitation d’usage des
N20DG783 particuliers ou des agriculteurs) herbicides
Guibert
Entrer en communication avec les particuliers et
Pulvérisations d’herbicide le
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
Dyle-Gette
long des cours d’eau (par des
Commune de Mont-Stleurs dossiers correspondant aux points noirs
N20DG784 particuliers ou des agriculteurs) suivants:
Guibert
Réaliser et diffuser un support de communication
Pulvérisations d’herbicide le
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
Dyle-Gette
long des cours d’eau (par des
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation Commune de Mont-StN20DG785 particuliers ou des agriculteurs) d’usage des herbicides
Guibert
Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

Partenaires

Échéance

2020-2022

En continu

2020-2022
9.Autres
2021 2020-2022
2021 2020-2022

00000014/12/20

(Ang02b,
Fac01c,
Orn 114d,)
Orn082,
Orn106,Or
n112

4.Ouvrages

2021 2020-2022

En continu

2020-2022

En continu

2020-2022

2020 2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Pesticides
Pesticides

2020 2020-2022

Orn079b,
Orny09c

Pesticides
2020 2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de Mont-StGuibert

PNP

9.Autres

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

N20DG786

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI
9.Autres

En continu

N20DG780

Prévention et lutte contre la
Dyle-Gette
destruction/dégradation des
N20DG781 zones humides
Prévention et lutte contre la
Dyle-Gette
destruction/dégradation des
N20DG782 zones humides

Programme Thème DCE Thème PGRI

En continu

2020-2022

Ang03b,
Ang04,
Ang06
(SEI),
Corb01,
Corb02,
Corb03,
Corb04,
Corb05,
Corb06,
Corb09b,
Fac01,
Fac04,
Fac05,
Hou64,
Hou70,
Hou73,
Hou74,
Hou76,
Hou77,
Hou79,
Hou80,
Hou83,
Hou85,
Orn081,
Orn083,
Orn085,
Orn087,
Orn088,
Orn089,

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

N20DG787
N20DG788
Dyle-Gette
Dyle-Gette

N20DG789
N20DG790

Intitulé Action

Description de l'action

Pour des situations particulières (ex : où la
solution technique du raccordement paraît peu
réaliste), solliciter une concertation préalable avec
Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau le partenaire du CRDG avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur la résolution des
rejets correspondant aux points noirs suivants:
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Signalétique des cours d’eau
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables et non carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'informationbulletins/sites communaux et associatifs
sensibilisation du CRDG

Travaux/aménagements pour Entrer en communication avec les agriculteurs et
réduire les risques d’érosion et les particuliers concernés dans les sites
Dyle-Gette
suivants : Grande Chaussée, Tollet, Houssière,
de ruissellement en zones
Culot, Tilleuls
N20DG791 agricoles
Travaux/aménagements pour Réaliser des travaux/aménagements antiréduire les risques d’érosion et érosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
Dyle-Gette
les sites suivants : Grande Chaussée, Houssière,
de ruissellement en zones
N20DG792 agricoles
Tollet, Culot, Tilleuls
Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
Entraves à l’écoulement des
correspondant aux points noirs suivants :
Dyle-Gette
eaux dommageables (naturelles,
artificielles)

N20DG806

Maîtres d'œuvre

Commune de Mont-StGuibert

Partenaires

Commune de Mont-StGuibert

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
InBW

Commune de Mont-StGuibert
Commune de Mont-StGuibert
Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

Échéance

cfr PN Rue
des Tilleuls

2022 2020-2022

En continu

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2021 2020-2022
En continu

SPW-GISER

2020-2022

2020 2020-2022

SPW-GISER

2022 2020-2022

Commune de Mont-StGuibert

2021 2020-2022

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Prévention Autres
préventions
Prévention Suppression
ou
relocalisation

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

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

Commune de Mont-StGuibert

N20DG793
Dyle-Gette

N20DG794

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Balsamine de

N20DG795 l’Himalaya
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

N20DG796
Dyle-Gette

Dyle-Gette

N20DG797

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Berce du

N20DG798 Caucase
Eradication de la Berce du
Caucase

Dyle-Gette

N20DG799
Dyle-Gette

N20DG800
00000014/12/20

Lutte expérimentale contre la
Renouée du Japon

Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains et des habitants en
matière d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de
l’Himalaya
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : La Houssière
Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine
de l’Himalaya dans leur propriété et assurer le
suivi de leurs obligations dans les vallées
suivantes : La Houssière + l'Orne
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : L'Orne
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les
sites suivants : Chemin de Genister
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 du Culot
Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains et des habitants vis-à-vis
de la Renouée du Japon

Tous les ans

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

CRDG

CRDG

Tous les ans

2020-2022

Commune de Mont-StGuibert

CRDG

En continu

2020-2022

CRDG

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

2.1.Verts

2020-2022

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

2.Déchets

2020 2020-2022

En continu

2020 2020-2022

En continu

2020-2022

2020 2020-2022

PNP

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Orn079
Ang05,
Corb03b,
Fac03,
Fac07,
Hou65,
Hou68,
Hou72,
Hou78,
Hou84,
Orn084,
Orn092,
Orn095,
Orn095c,
Orn099,
Orn102,
Orn113,
Orn114c,
Orny09b,
Orny12

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Prendre des initiatives vis-à-vis de la
problématique du transport des terres
N20DG801
contaminées par la Renouée du Japon
Envisager
d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
dispositifs techniques en
Dyle-Gette
matière de gestion alternative délivrance des permis d'urbanisme en zones
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
des eaux pluviales en zones
N20DG802 urbanisées
lotissement, d'une ZAC …)
Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains en matière d’obligation de
Rejets individuels de
Dyle-Gette
particuliers dans les cours d’eau raccordement à l’égout
Lutte expérimentale contre la
Renouée du Japon

Dyle-Gette

N20DG803

N20DG804

Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

Commune de Mont-StGuibert

Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
d’obligation de raccordement à l’égout
Commune de Mont-StGuibert
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

1.Invasives
En continu

En continu

Tous les ans

Tous les ans

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts
Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

Renforcer la coordination interne entre les
différents services communaux (urbanisme,
travaux, environnement)

Tous les ans
2022

N20DG807

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2022

2020-2022

Maintien d'un groupe local de gestion : Assurer le Commune de Orp-Jauche FSPFB, Pêcheurs
suivi et une coordination entre la commune et
Gethois, La Petite
Dyle-Gette
l'associatif pour les sujet applicables à Orp-Jauche Jauce
faire le relai entre CRDG et les conseillers
N20DG809
communaux
Autres actions
Autre engagement : Organisation d'une journée Commune de Orp-Jauche
d'information/sensibilisation du de sensibilisation à l'environnement (zéro phyto,
Dyle-Gette
public en matière d'eau
insectes pollinisateur, etc) à l'attention du grand
N20DG810
public
Communication des points noirs Communiquer les points noirs résolus à la Cellule Commune de Orp-Jauche
Dyle-Gette
résolus le long des cours d’eau du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
N20DG811
données de l’inventaire des points noirs
Entraves à l’écoulement des
Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement: Commune de Orp-Jauche
eaux dommageables (naturelles, lors d'apparition de nouveaux points noirs
Dyle-Gette
artificielles)
Autre engagement

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

en continu

2020-2022

9.Autres

2020-2022

8.Information et sensibilisation

tous les ans

tous les ans
9.Autres
2020-2022
en continu

N20DG812
Entretien des zones humides et Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les Commune de Orp-Jauche
des étangs
zones humides suivantes : BO rue du Village à
N20DG813
Marilles
Inventaire des points noirs le
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG
Commune de Orp-Jauche
long des cours d’eau
dans les outils de planification/gestion des
Dyle-Gette
partenaires (entretien des cours d’eau, gestion des
déversoirs d’orage, lutte contre les inondations...)

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Prévention Suppression
ou
relocalisation

2020-2022
2022

5.Habitats et
espèces sensibles

Dyle-Gette

2020-2022

Lutte contre les déchets diffus le Favoriser le développement d’opérations
Commune de Orp-Jauche
long des cours d'eau
« rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau)
Prévention et lutte contre la
Lutter contre les actes infractionnels de
Commune de Orp-Jauche
Dyle-Gette
destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides
N20DG816 zones humides
Pulvérisations d’herbicide le
Assurer une communication plus globale à
Commune de Orp-Jauche
long des cours d’eau (par des
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
Dyle-Gette
particuliers ou des agriculteurs) matière d’obligation de limitation d’usage des
N20DG817
herbicides

5.3.Zones
humides

en continu
9.Autres

N20DG814

2020-2022
en continu

N20DG815

00000014/12/20

Fac06
(FacPGRI),
Fac 07, Rue
des Trois
Fontaines
(+ Ang02b,
Fac01c,
Orn114d)

2020-2022

2020-2022
Commune de Orp-Jauche

N20DG808

Dyle-Gette

1.2.Espèces
végétales

Prévention Suppression
ou
relocalisation
Commune de Mont-StGuibert
Réaliser et diffuser un support de communication Commune de Orp-Jauche
adéquat à l’attention des riverains en matière
d’obligation de raccordement à l’égout

N20DG805

2.Déchets

2.2.Autres

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2020-2022
en continu
2020-2022
2022

2020-2022

PNP

Prévention Autres
préventions

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

Dyle-Gette

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Pesticides

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Commune de Orp-Jauche

2022

Rejets individuels de
Assurer une communication plus globale à
Commune de Orp-Jauche
particuliers dans les cours d’eau l’attention des riverains en matière d’obligation de
raccordement à l’égout

2022

Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette

Description de l'action
Assurer une communication plus globale à
l’attention des habitants concernés par
l'assainissement autonome

N20DG818
CRDG

2020-2022

N20DG819

2020-2022

Supports d'informationPublier les articles du CRDG dans les
Commune de Orp-Jauche
bulletins/sites communaux et associatifs
N20DG820 sensibilisation du CRDG
Travaux/aménagements pour
Réaliser des travaux/aménagements antiCommune de Orp-Jauche PBW et SPW
réduire les risques d’érosion et érosion/ruissellement dans les sites suivants :
Dyle-Gette
de ruissellement en zones
rue de Branchon, rue de la Fontaine, rue de
agricoles
Gollard, rue du Warichet et les "quatre chavées".
Dyle-Gette

N20DG822

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

2020-2022

Travaux/aménagements pour Entrer en communication avec les agriculteurs et Commune de Orp-Jauche
réduire les risques d’érosion et les particuliers concernés dans les sites suivants
de ruissellement en zones
: tout le territoire communal
agricoles

tous les ans

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

2020-2022

N20DG823

N20DG824
Dyle-Gette

N20DG825

2020-2022
Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

Renforcer la coordination interne entre les
différents services communaux (urbanisme,
travaux, environnement)

Commune de OttigniesLLN

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

N20DG827
Construction de nouveaux
égouts

00000014/12/20

2020

2.Déchets

Mettre en œuvre la convention
Commune de Ottignies« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
LLN
l'inBW

inbw

Commune de OttigniesLLN

spge

Installer des égouts dans les rues suivantes :
Croix Thomas et Limite

2.Déchets

2.2.Autres

2020-2022

contrat de
rivière/pcdn
Cadastre de l’égouttage

N20DG828

contrat de
rivière/pcdn

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de OttigniesLLN

N20DG826

Dyle-Gette

2020
2020-2022

Autre engagement : Poursuivre la
Autres types de dépôts de
communication globale à destination de tous les
Commune de Ottigniesdéchets le long des cours d’eau
riverains, entreprises,,, pour respecter la zone de 5
(déchets inertes, ménagers,
LLN
m en bordure de rivière et éviter tout stockage de
mixtes)
tous types de déchets dans la zone

Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Dyle-Gette

Tous les agriculteurs de la commune sont contactés
annuellement au mois de septembre pour connaitre
les cultures qu'ils envisagent de planter sur leurs
parcelles lors de la saison culturale suivante.
Cette démarche vise à connaitre les zones/rues où il y
a un risque d'inondation par ruissellement plus
important lors de la saison des orages (débutant
généralement au mois d'avril pour se terminer
à la fin du mois de septembre), et ce en vue de
trouver des solutions préventives avec les
agriculteurs pour réduire ce risque.

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Remarques /commentaires

8.Information et
sensibilisation

2022

tous les ans

PNP

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020-2022

Travaux/aménagements pour Autres engagements : Assurer le suivi et
Commune de Orp-Jauche
réduire les risques d’érosion et l'entretien des aménagements intégrés déjà
de ruissellement en zones
réalisés dans les sites suivants : 2 km de fascines
agricoles
installés un peu partout sur la commune, BO rue
F. Henrouille à Marilles, BO rue H. Vannier à
Noduwez, BO rue du Bois à Jauche, digues rue
d'Orp entre Orp et Noduwez, BO et fossés rue de
Fontigny à Orp, Digue rue C. Dewael à Orp, BO
rue de Thisnes à Orp, BO rue A. Baccus à Folx-lesCaves et BO rue de Branchon à Jandrenouille

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

tous les ans

N20DG821

Dyle-Gette

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020 2020-2022

2020
2020-2022

2022
2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2.2.Autres

1 2PN sur
la Dyle, 8
PN sur le
Ry Angon,
6 PN sur le
Pinchart
A
compléter

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

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

Dyle-Gette

Description de l'action

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

Maîtres d'œuvre

N20DG830
Dyle-Gette

N20DG831
Dyle-Gette

N20DG832

Dyle-Gette

N20DG833
Dyle-Gette

N20DG834

Échéance

Gestion intégrée et sectorisée
des cours d’eau et abords

Commune de OttigniesLLN

contrat de
rivière/pcdn

2020

N20DG836
Dyle-Gette

N20DG837
N20DG838
Dyle-Gette

N20DG839

Inventaire des points noirs le
long des cours d’eau

Dyle-Gette

N20DG840
Dyle-Gette

N20DG841
N20DG842
Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Information/sensibilisation
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau
et abords
Intégration / valorisation de la
présence des cours d’eau lors
des projets urbanistiques
Intégration / valorisation de la
présence des cours d’eau lors
des projets urbanistiques

Commune de OttigniesLLN

pcdn

Commune de OttigniesLLN

contrat de
rivière/pcdn

2020

Commune de OttigniesLLN

contrat de
rivière/pcdn

2020

Commune de OttigniesLLN

contrat de
rivière/pcdn

2020

province

2020

Assurer le suivi et l'entretien des aménagements
Commune de Ottigniesintégrés déjà réalisés dans les sites suivants: sur
LLN
le Pinchart

2020
2020-2022

N20DG843
N20DG844
N20DG845

00000014/12/20

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

pêcheurs du
buston/pcdn

2020

Autre engagement : Poursuivre les actions de
sensibilisation en faveur des batraciens et les
développer autrement

Commune de OttigniesLLN

pcdn

2020

2020-2022

2020-2022

Commune de OttigniesLLN

2022

Commune de OttigniesLLN

2020

Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG
Commune de Ottigniesdans les outils de planification/gestion des
partenaires (entretien des cours d’eau, gestion des
LLN
déversoirs d’orage, lutte contre les inondations...)

2020

Commune de OttigniesLLN

8.Information et
sensibilisation

8.Information et
sensibilisation

9.Autres
2020-2022
9.Autres
2020-2022

9.Autres

2020

9.Autres
2020-2022

contrat de
rivière/pcdn

Commune de OttigniesLLN
Commune de OttigniesLLN

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques

2020-2022

Commune de OttigniesLLN
Commune de OttigniesLLN

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

Commune de OttigniesLLN

Autre engagement : Poursuivre les projets
Itinéraires de déplacement doux d'aménagements d'itinéraires de déplacement
le long des cours d’eau
doux le long de la Dyle dans la vallée et veiller à
l'entretien régulier le long du Pinchart
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le
« rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
long des cours d'eau
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau)
Autre engagement : Poursuivre un programme à
Lutte expérimentale contre la
destination des gestionnaires de chantier
Renouée du Japon
d'importance (SNCB, Benelmat, Corbeau)
Prévention et lutte contre la
Autre engagement : Assurer une attention
destruction/dégradation des particulière aux zones humides dans le cadre de la
zones humides
délivrance des permis d’urbanisme
Prévention et lutte contre la
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides
zones humides

2.1.Verts

2020-2022

Autre engagement : Réaliser un projet de
sensibilisation centré autour du Buston en
mettant en lien les pêcheurs, les adopteurs du
rond-point sauvage, les riverains, le PCDN

Imposer l’intégration / la valorisation du cours
d’eau présent pour les projets urbanistiques
suivants: "PCA du Douaire" et berges de Dyle
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau
dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme

2.Déchets
2020-2022

2020-2022
Information et sensibilisation
des riverains des cours d’eau

2.1.Verts

2020 2020-2022

N20DG835
Dyle-Gette

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2.Déchets

contrat de
rivière/pcdn
Autre engagement : Poursuivre la
Dépôts de déchets verts le long
communication globale à destination de tous les
des cours d’eau (tontes de
riverains, entreprises,,, pour une gestion optimale
pelouse, branchages, déchets de
des déchets verts ( éviter l'incinération, l'abandon
cuisine, litières)
en bordure des rivières, sur les talus,,,)
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
Entretien des zones humides et zones humides suivantes: zones humides du
des étangs
Buston, de la cressonnière du fond de vallée du
bois de l'Escavée.
Autre engagement : Poursuivre la
Eradication de la Balsamine de
communication pour éviter la réapparition de la
l’Himalaya
Balsamine de l’Himalaya le long des cours d'eau
Autre engagement : Poursuivre la
Eradication de la Berce du
communication pour éviter la réapparition de la
Caucase
berces sur le territoire et notamment le long des
cours d'eau
Organiser d'autres types d'événements locaux en
Evénements de sensibilisation
invitant spécifiquement les riverains des cours
centrés spécifiquement sur la
d'eau à des descentes de Dyle et à des
rivière et abords
opérations de nettoyage des rivières

Programme Thème DCE Thème PGRI

Commune de OttigniesLLN

N20DG829
Dyle-Gette

Partenaires

2020
2020

pcdn

2020
2020

2.Déchets

2.2.Autres

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

PNP
Ang10,
Ang20,
Ang22,
Ang34,
Bry02,
Bry04,
Dyl234,
Dyl235,
Dyl236,
Pin22

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Protection / développement de
la biodiversité dans les cours
d’eau et abords
N20DG846
Protection des zones humides
reprises à l'inventaire du CRDG
Dyle-Gette
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieuxN20DG847 zones-humides/inventaire.html/)

Appliquer les recommandations du nouveau
guide « pour une cohabitation harmonieuse
homme-castor » publié par la Région Wallonne

Commune de OttigniesLLN

province/rw

2022

Autre engagement : Assurer une surveillance
adéquate lors des travaux de la station
d'épuration de Pinchart pour éviter toute
atteinte

Commune de OttigniesLLN

pcdn

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

Autre engagement : Poursuivre les actions de
sensibilisaiton en matière d’obligation de
limitation d’usage des herbicides

Commune de OttigniesLLN

Dyle-Gette

N20DG848
Dyle-Gette

N20DG849

Dyle-Gette

N20DG850
Dyle-Gette

N20DG851

Intitulé Action

Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette

N20DG852
Dyle-Gette

N20DG853

N20DG854
CRDG

N20DG855

Dyle-Gette

N20DG856
Dyle-Gette

N20DG857

Dyle-Gette

N20DG858
Dyle-Gette

N20DG859

N20DG860

00000014/12/20

2020

Instruire un dossier de réalisation de travaux pour Commune de Ottigniesles zones suivantes: pour le lac de LLN
LLN

adalia

2020

Sensibilisation des propriétaires
d'étangs

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

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Prévention Autres
préventions

2020
2020-2022

ucl

2021

2020
2020-2022

inbw

inbw

2020

Assainissemen
t autonome
des eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

2020

pcdn

A
compléter

5.Habitats et
espèces sensibles

2020

2020

DGA/Giser

DGA/Giser

Commune de OttigniesLLN

DGA/Giser

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

2020
2020-2022

Commune de OttigniesLLN

A
compléter

9.Autres
2020-2022

2020-2022

Commune de OttigniesLLN

Commune de OttigniesLLN

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020-2022

Commune de OttigniesLLN
Commune de OttigniesLLN

Prévention Autres
préventions

2020-2022

2020-2022

Autre engagement : Procéder à l’enlèvement ou
le remplacement des renforcements de berges du
Pinchart
Autre engagement : Entrer en communication
avec les propriétaires des zones humides
suivantes: Malaise, Baleau, Pinchart pour
assurer une gestion adéquate de la zone
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
nominatifs déjà placés le long des voiries
carrossables et non carrossables
Autre engagement : Poursuivre les échanges avec
les agriculteurs et entrer en communication avec
de nouveaux agriculteurs pour l'ensemble des
bassins de la ville + Veillez à sensibiliser les
riverains.
Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements antiérosion/ruissellement dans les sites suivants: le
bassin Jassans
Réaliser des travaux/aménagements antiérosion/ruissellement dans les sites suivants:
bassins – Chêneaux /Céroux/Montaury /clos des
Faisans/Av des Vallées/ Balbrière/Bois des
Rêves /av des Roses/
Briqueterie/Boisette/Jurdant

5.2.Protection
d'espèces
sensibles

Pesticides

2022

Commune de OttigniesLLN

Autre engagement : Assurer une communication
plus globale à l'attention des riverains en matière
Commune de OttigniesRejets individuels de
d'obligation de raccordement à l'égout ou
particuliers dans les cours d'eau installations de systèmes d'épuration individuelle
LLN
performants sur la Dyle, le Ry Angon, le Pinchart
(Place de l'europe, pré renard, Av P Holoffe)
Renforcements de berges
dégradés (tunages, gabions...)

5.Habitats et
espèces sensibles

PNP

2020-2022

2020-2022
Assurer une communication plus globale à
l’attention des habitants concernés par
l'assainissement autonome

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Autre engagement : assurer une bonne coordination
Rejets d'égouts publics dans les avec l'intercommunale chargée du nettoyage des DO Commune de Ottigniescours d’eau
LLN
et signaler rapidement tout dysfonctionnement

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

Dyle-Gette

2020-2022

Recours aux nouveaux
Autre engagement : Imposer le recours aux
dispositifs techniques en
dispositifs de gestion alternative des eaux
Commune de Ottigniesmatière de gestion alternative
pluviales pour les projets d'urbanisation (SOL,
LLN
des eaux pluviales en zones ZACC) avec une gestion des eaux de pluie visant un
urbanisées
rejet zéro
Autre engagement : mettre en œuvre les mesures
Recours aux nouveaux
prévues au schéma de structure pour les
dispositifs techniques en
aménagements à la parcelle : en amont, veiller à ce
Commune de Ottigniesmatière de gestion alternative que les projets prévoient des mesures pour lutter
LLN
des eaux pluviales en zones
contre l'impérméabilisation dans le respect du
urbanisées
règlement communal ( et éviter le rejet d'eaux de
pluie dans les égouts)
Réduction des eaux claires
parasites dans les réseaux de
collecte des eaux usées

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020
2020-2022

Prévention Autres
préventions
Prévention Autres
préventions

Prévention Autres
préventions

2020
2020-2022

5.3.Zones
humides

Remarques /commentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG391

Intitulé Action

Amélioration du taux de
Réaliser et diffuser un support de communication
raccordement des habitations aux adéquat à l’attention des riverains en matière
égouts
d’obligation de raccordement à l’égout

Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Dyle-Gette

Description de l'action

20DG393

20DG394

20DG396
Dyle-Gette
20DG397

00000014/12/20

Programme Thème DCE Thème PGRI

2021

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020-2022

Commune de Perwez
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)
Communication des points noirs
résolus le long des cours d'eau

Nettoyer les dépôts de déchets clandestins
correspondant aux points noirs suivants :

2.Déchets

2.2.Autres

tho008b;T
ho055b;Th
o054b;tho
041;Tho03
9c;tho039;
tho017;DG
De0308;th
o071;Gad0
4;Orb50b;
Orb16b;GG
025b;GG02
4;GG019b;
GG012;GG
013;

2.Déchets

2.2.Autres

ThoPGRI;
tho012

Remarques /commentaires

organisation et communication à mettre en place avec les
services concernés

9.Autres
2020-2022

tous les ans

2.Déchets

2.1.Verts

2.Déchets

2.1.Verts

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022
tous les ans

Commune de Perwez

2020-2022
tous les ans

Commune de Perwez

PNP

2020-2022
en continu

Commune de Perwez
Dépôts de déchets verts le long
Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de correspondant aux points noirs suivants :
cuisine, litières animales....)
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Eradication de la Balsamine de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
l’Himalaya
les vallées suivantes : le Thorembais, l'Orbais, la
Grande Gette et la Jauchelette

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022
tous les ans

Commune de Perwez
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Perwez
données de l'inventaire des points noirs.

20DG395
Dyle-Gette

Échéance

tous les ans

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

Dyle-Gette

Partenaires

Commune de Perwez

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

20DG392

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

2020-2022

GG022b;Th
o091b;Orb
58;Tho083
b;tho048;t
ho028;tho
018;AfGG0
5;AfGG04;
Tho090b;T
ho064b;Th
o048b;Tho
032b;Tho0
31b;tho04
7;tho036;t
ho035;tho
079;Tho02
2;tho024;t
ho020;tho
005;tho02
5;tho062;t
ho052;tho
088;tho08
6;tho085;J
au03;Jau12
;Orb106;Or
b67;Orb61;
Orb56;Orb
54;Orb53;
Orb48;Orb
42;Orb23b;
Orb14b;Or
AfGG06;
organisation et communication à mettre en place avec les
Jau11;
services concernés
Orb64

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette
20DG398

Eradication de la Berce du
Caucase

Dyle-Gette
20DG399

Dyle-Gette

Description de l'action

Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
leurs obligations dans les vallées suivantes : le
Thorembais, l'Orbais, la Grande Gette et la
Commune de Perwez
Jauchelette
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : ID-inventaire: 52, 2289, 2311, 2375, 3424
Commune de Perwez
et 3548

Erosions de berges par le bétail
(vaches, chevaux)

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

Erosions de berges par le bétail
(vaches, chevaux)

Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux)
au cours d’eau correspondant aux points noirs
suivants :

20DG400

Dyle-Gette
20DG401
Dyle-Gette

20DG402

Dyle-Gette
20DG403

20DG405

Entrer en communication avec les propriétaires
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants :

20DG407

00000014/12/20

tous les ans

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Remarques /commentaires

contacter le riverain réclacitrant à Thorembais (Rue Emile
Masset)

ORB 106b,
Obr73,
Aftho03,
Tho56,
Tho40,
Tho001,
Gad01,
GG002,
GG04b,
GG049b,
GG049c,
Jau22 et le
Jau13
Gad01,
GG049c,
GG049b,
Tho001,
Tho040,

Agriculture Apports en
Nutriments

2020-2022
Agriculture Apports en
Nutriments
2020-2022
2021

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

2022

2.Déchets

concerne 13 PN, 11 si les THO001 et le JAU13 sont résolus
dans le PA 2017-2019

Faire supprimer les 5 PN prioritaires d'ici la fin du PA 20202022

proposer d'ouvrir l'accès au château d'eau pour des visites
2.2.Autres

2020-2022

4.Ouvrages

DGOU0777
; GG048;
Tho054;
DGOU0987
; Tho091

4.Ouvrages

GG044

4.Ouvrages

DGOU0777
; GG023;
GG036C;
GG048;
THoPGRI;
Tho054;
DGOU0987
; Tho091;
Orb46;
DGOU0811

2020-2022
2020

Commune de Perwez

2020-2022

tous les ans

2020-2022
tous les ans

Commune de Perwez

1.Invasives

PNP

2020-2022

Commune de Perwez
Pulvérisations d’herbicide le long Assurer une communication plus globale à l’attention
des cours d’eau (par des
des particuliers et des agriculteurs en matière
particuliers ou des agriculteurs) d’obligation de limitation d’usage des herbicides

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

2021

Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :

20DG406
Dyle-Gette

2022

Commune de Perwez
Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)

Programme Thème DCE Thème PGRI

2022

Commune de Perwez
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
Commune de Perwez
l'occasion des JWE :
Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
long des cours d'eau
Commune de Perwez
diffus dans et le long des cours d’eau)

Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)

Dyle-Gette

Échéance

2020

Journées wallonnes de l'Eau

20DG404
Dyle-Gette

Partenaires

Commune de Perwez

Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

Pesticides
2020-2022

rénovation complète de l'ouvrage d'art Rue d'Alvaux prévue
pour fin 2019 ou début 2020

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Pulvérisations d’herbicide le long Entrer en communication avec les particuliers et les
des cours d’eau (par des
agriculteurs concernés et assurer le suivi de leurs
particuliers ou des agriculteurs) dossiers correspondant aux points noirs suivants :

Dyle-Gette

20DG408

20DG409

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

Dyle-Gette

Assurer une communication plus globale à l’attention
des habitants concernés par l'assainissement
autonome

20DG411
Dyle-Gette
20DG412
20DG413

Entretien des zones humides et
des étangs
Eradication de la Berce du
Caucase

Dyle-Gette
20DG414

Eradication de la Berce du
Caucase

Dyle-Gette
20DG415

00000014/12/20

Commune de Perwez

2020-2022

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
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.
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : Terrain du CPAS
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : Rue de l'ourchet, Rue de la gare
d'Hédenge, Bois Méreau
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Rue de l'ourchet,
Rue de la gare d'Hédenge, Bois Méreau,…

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

Gad05;
GG008;
DGRe2541;
GG015;
GG017;
GG018;
GG019;
GG021b;
GG021;
GG025;
GG026;
GG027;
GG028;
PN liés à la zone de la station d'épuration de Perwez + GG01
GG029;
(égouttage dans la rue)
GG029b;
GG029c;
GG029d;
GG030;
GG031;
GG032;
GG033;
GG034;
GG035;
GG039;
GG041;
GG044b

2020-2022
tous les ans

Commune de Perwez

2020-2022

Remarques /commentaires

communiquer notamment sur la GPAA et le soutien qu'elle
offre

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

PNP
Orb106bb,
Orb88,
Orb087b,
Orb080c,
Orb080b,
Orb76b,
Orb63b,
Orb59,
Orb2,
Tho013b,
Tho023,
GG022,
GG028b,
GG042,
AfGG02,
AfGG08

Pesticides

2020

Commune de Perwez
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Communication des points noirs
résolus le long des cours d'eau

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

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

20DG410

Programme Thème DCE Thème PGRI

2021

Commune de Perwez
Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette

Échéance

8.Information et
sensibilisation
9.Autres

Commune de Ramillies

CRDG

Commune de Ramillies

en continu

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Commune de Ramillies

SPW

Tous les ans

2020-2022

Commune de Ramillies

SPW

Tous les ans

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Aider et encourager le CPAS dans son projet

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

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

Erosions de berges par le bétail
(vaches, chevaux)

Dyle-Gette

20DG416

Commune de Ramillies

2021

2020-2022

Faire supprimer les accès du bétail (vaches, chevaux)
au cours d’eau correspondant aux points noirs
suivants :
Agriculture Apports en
Nutriments

Erosions de berges par le bétail
(vaches, chevaux)

Dyle-Gette

20DG417
Dyle-Gette

20DG418

Erosions naturelles de berges
dommageables

Surveiller l’évolution des érosions naturelles de
berges correspondant aux points noirs suivants :
Entrer en communication avec les agriculteurs
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants:

Commune de Ramillies

2022

2020-2022

Commune de Ramillies

2021

2020-2022

Rejets d’eaux usées agricoles
dans les cours d’eau (via
écoulements directs, via dépôts
de fumiers rivulaires)

Dyle-Gette

Agriculture Apports en
Nutriments

20DG419

Commune de Ramillies
Rejets individuels de particuliers
dans les cours d'eau

Dyle-Gette

9.Autres

2020

2020-2022

Assurer une communication plus globale à l'attention
des riverains en matière d'obligation de
raccordement à l'égout

20DG420

Commune de Ramillies

2020

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Rejets individuels de particuliers
dans les cours d’eau

20DG421
Dyle-Gette
20DG422

00000014/12/20

Commune de Ramillies
Travaux/aménagements pour
Instruire un dossier pour réaliser des
réduire les risques d’érosion et de travaux/aménagements anti- érosion/ruissellement
ruissellement en zones agricoles dans les sites suivants : site du Fodia, site au Piroy,
site au Ruisseau St-Jean

Commune de Ramillies

2021

2022

2020-2022

2020-2022

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

Remarques /commentaires

DGEr0808,
Heub01,
Gro05,
GG079b,
Fra17,
Fag03,
Corr02,
Fra01,
Fag08,
DGEr0808,
Heub01,
Gro05,
GG079b,
Fra17,
Fag03,
Corr02,
Fra01,
installer des barrières ?
Fag08,
GG079b,
Stj20b
DGEr0808,
Heub01,
Gro05,
GG079b,
Fra17,
Fag03,
Corr02,
Fra01,
Fag08,
CG103
Via article dans le bulletin communal et article par le CRDG

Affgr03,
Affgr05,
wau06,
wau10,
wau03,
wau05,
Affgr01,
DGRe2660,
Gro07,
Gro13,
Gro03,
Gro08,
Gro09,
Gri01,
Jau19,
AffGG08,
Pge008,
Pge032,
Pge036,
Pge022,
Pge004,
Pge003,
Corr01,
Off05,
Stj19,
Stj12,
Fag06,
Off04,
Stj09, Stj
02, Stj03,

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

Dyle-Gette

PNP

Les six premiers mois de 2020 seraient réservés à des actions
de sensibilisation et d'information et les six derniers mois
seraient tournés vers les points noirs suivants : GG092,
GG095, GG094, GG100, GG099, CG101, BOM02,CG093

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG423

CRDG
20DG424
Dyle-Gette
20DG425
Dyle-Gette
20DG426

20DG427
Dyle-Gette
20DG428
Dyle-Gette
20DG429
Dyle-Gette
20DG430
20DG431
Dyle-Gette
20DG432
Dyle-Gette
20DG433

20DG434
Dyle-Gette
20DG435
Dyle-Gette

20DG436

Dyle-Gette
20DG437
Dyle-Gette
20DG438

Dyle-Gette
20DG439

00000014/12/20

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Réaliser des travaux/aménagements antiTravaux/aménagements pour
érosion/ruissellement dans les sites suivants : ZIT au
réduire les risques d’érosion et de
Fodia
ruissellement en zones agricoles

Commune de Ramillies
Procéder à un contrôle des raccordements
systématique dans les rues ou quartiers suivants :
Amélioration du taux de
rues Jolie, de Messe et JB Stouffs, avenues de
raccordement des habitations aux l'Aurore et Alexandre, Quartier Panorama (Amont),
égouts
Commune de Rixensart
Drève du Val Saint Pierre
Réaliser et diffuser un support de communication
Amélioration du taux de
adéquat à l’attention des riverains en matière
raccordement des habitations aux d’obligation de raccordement à l’égout
égouts
Commune de Rixensart
Renforcer la coordination interne entre les différents
Amélioration du taux de
services communaux (urbanisme, travaux,
raccordement des habitations aux environnement)
égouts
Commune de Rixensart
Autre engagement : promouvoir la qualité de l'eau
Autres actions
potable (prêts de gobelets réutilisables
d'information/sensibilisation du promotionnant l'eau de distribution, fontaines à eau
public en matière d'eau
dans les bâtiments communaux, les bibliothèques et
Commune de Rixensart
les écoles)
Mettre en œuvre la convention «
curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
l'inBW
Cadastre de l’égouttage
Commune de Rixensart
Communication des points noirs Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
résolus le long des cours d'eau
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Commune de Rixensart
données de l'inventaire des points noirs.
Instruire un dossier de pose d’égouts dans les rues
suivantes : rue du Plagniau, JB Stouffs, rue de
Messe, rue de l'Augette
Construction de nouveaux égouts
Commune de Rixensart
Création de nouvelles zones
Créer des mares dans les sites suivants : Mare aux
humides
Commune de Rixensart
Loups
Dépôts de déchets verts le long Entrer en communication avec les riverains
des cours d’eau (tontes de
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
pelouse, branchages, déchets de correspondant aux points noirs suivants:
cuisine, litières
Commune de Rixensart
Dépôts de déchets verts le long Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins
des cours d’eau (tontes de
correspondant aux points noirs suivants :
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litières animales....)
Commune de Rixensart
Entrer en communication avec les manèges et les
propriétaires de chevaux concernés et assurer le
Dépôts de fumiers de cheval le
suivi de leurs dossiers correspondant aux points
long des cours d’eau (par des
noirs suivants: à préciser dans la colonnne "PNP",
manèges ou des particuliers)
Commune de Rixensart
svp
Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
Entraves à l’écoulement des eaux correspondant aux points noirs suivants:
dommageables (naturelles,
artificielles)
Commune de Rixensart
Entretien des zones humides et Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
des étangs
Commune de Rixensart
étangs suivants : rue du Cerf
Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine de
l’Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
Eradication de la Balsamine de
leurs obligations dans les vallées suivantes : La
l’Himalaya
Commune de Rixensart
Lasne
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
Eradication de la Balsamine de
balsamine de l’Himalaya dans les vallées suivantes :
l’Himalaya
Commune de Rixensart
La Lasne
Entrer en communication avec les habitants
concernés par la présence de la Berce du Caucase
dans leur propriété et assurer le suivi de leurs
Eradication de la Berce du
obligations dans les sites suivants : à compléter, svp
Caucase
Commune de Rixensart

Échéance

2022

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

PNP

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

2020-2022

Remarques /commentaires

ZIT au Fodia

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
2020

inBW

tous les ans

2020-2022

2020-2022

en continu

2020-2022

inBW

à compléter

2020-2022

inBW

2021

2020-2022

en continu

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

dans le cadre de nouveaux projets d'égouttage

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

les gobelets sont prêtés depuis 2018. Nouvelle fontaine à
eau à l'école de Rosières.

8.Information et sensibilisation
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

endoscopie en aval du complexe sportif en 2020 ruisseau du
chateau
9.Autres

inBW
PCDN

riverains

2020
2020

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

DGRe2400

2020-2022

à compléter

2020-2022

2021

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2.Déchets

2.1.Verts

2.Déchets

2.1.Verts

LAS18,21,2
3,38b,MO
N 02

DGDe0602
hag03
annuel action Be Wapp

Agriculture Apports en
Nutriments
DNF

PCDN Rix et La Hulpe

CRDG, riverains

PCDN bénévoles et ST

à compléter

surveillance DNF des écoulements du manège chemin des
deux fermes à Rosières

2020-2022
Prévention Suppression
ou
relocalisation

tous les ans

2020-2022

2021

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2020

2020-2022

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

tous les ans

2020-2022

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

tous les ans

2020-2022

Chat02

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Ruisseau du chateau sentier du Plagniau (surveiller 2X par
an)

envoi de courriers spécifiques aux riverains identifiés dans le
cadastre CRDG et SPW

Compléter la liste des sites suivant inventaires du SPW et du
CRDG.
Parcelles communales + courrier aux propriétaires privés
Implication du service travaux et du service environnement.

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG440

20DG441
CRDG
20DG442
CRDG
20DG443
Dyle-Gette
20DG444
Dyle-Gette
20DG445
Dyle-Gette
20DG446
Dyle-Gette
20DG447

Dyle-Gette

Intitulé Action

Description de l'action

Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : le long de la voie
Eradication de la Berce du
ferrée + le long du RAVel + à la demande de certains
Caucase
Commune de Rixensart
particuliers
Proposer à la Province du Brabant wallon ou la
Région wallonne un chantier de gestion intégrée de
cours d'eau et abords pour les sites suivants :
Gestion intégrée et sectorisée des Ruisseau du Château
cours d’eau et abords
Commune de Rixensart
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
Information et sensibilisation des l’échelle locale dans les vallées suivantes : autour
riverains des cours d’eau
Commune de Rixensart
du Lac de Genval
Information/sensibilisation
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
centrées sur la faune
batraciens
emblématique des cours d’eau et
abords
Commune de Rixensart
Intégration / valorisation de la
Imposer l’intégration / la valorisation du cours d’eau
présence des cours d’eau lors des présent pour les projets urbanistiques suivants :
projets urbanistiques
Commune de Rixensart
Papeteries de Genval
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
les outils de planification/gestion des partenaires
Inventaire des points noirs le long (entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
des cours d’eau
Commune de Rixensart
d’orage, lutte contre les inondations...)
Aménager de nouveaux itinéraires de déplacement
doux le long des cours d’eau dans les sites
Itinéraires de déplacement doux suivants : le long du nouveau méandre de la Lasne
le long des cours d’eau
Commune de Rixensart
rue du Moulin
Entretenir les itinéraires de déplacement doux déjà
Itinéraires de déplacement doux en place le long des cours d'eau dans les sites
le long des cours d’eau
Commune de Rixensart
suivants : Chemin de la Source
Journées wallonnes de l'Eau
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
l'occasion des JWE : événement ludique et éducatif
autour du lac de Genval

20DG448
Dyle-Gette
20DG449
Dyle-Gette
20DG450
Dyle-Gette
20DG451
Dyle-Gette
20DG452
Dyle-Gette
20DG453

20DG454
Dyle-Gette
20DG455
Dyle-Gette
20DG456

20DG457

00000014/12/20

Maîtres d'œuvre

Commune de Rixensart
Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
long des cours d'eau
diffus dans et le long des cours d’eau)
Entamer des chantiers d’éradication de lutte contre
Lutte expérimentale contre la
la Renouée du Japon dans les sites suivants : chemin
Renouée du Japon
des Papeteries
Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte
Lutte expérimentale contre la
contre la Renouée du Japon dans les sites suivants :
Renouée du Japon
Carpu
Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
Ouvrages d’art dégradés (ponts, d’art correspondant aux points noirs suivants : à
passerelles, murs, murets....)
préciser dans la colonnne "PNP", svp
Protection des zones humides
Assurer un nouveau statut de protection pour les
reprises à l'inventaire du CRDG
zones humides suivantes : le long du sentier 49
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieuxzones-humides/inventaire.html/)
Protection des zones humides
Entrer en communication avec les propriétaires des
reprises à l'inventaire du CRDG
zones humides suivantes :
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- Marais du Delhaize
zones-humides/inventaire.html/)
Assurer une communication plus globale à l’attention
Pulvérisations d’herbicide le long des particuliers et des agriculteurs en matière
des cours d’eau (par des
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
particuliers ou des agriculteurs)
Mettre en service/entretenir/contrôler/surveiller les
déversoirs d'orage en place correspondant aux
Rejets d'égouts publics dans les points noirs suivants :
cours d’eau
Entrer en communication avec les propriétaires des
Sensibilisation des propriétaires étangs suivants : cfr inventaire
d'étangs

Commune de Rixensart

Commune de Rixensart

Commune de Rixensart

Partenaires

Province
Chateau du Lac
Yacht club
IMPS ( Schtroumfs)

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

tous les ans

2020-2022

1.Invasives

2020

à compléter

2020-2022

Remarques /commentaires

1.2.Espèces
végétales

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques

DGE 798
8.Information et
sensibilisation

2020-2022

PNP

vérification du bon écoulement des eaux d'orage du ruisseau
du Château au niveau Drève des étangs
Etude hydromorphologique prévue en 2018, mais reportée.
Une réunion a eu lieu sur le terrain le 05/03/2018.
Surveillance en cours.

Pose de panneaux didactiques autour du lac

8.Information et
sensibilisation
PCDN et bénévoles

tous les ans
2022

2020-2022
suivi du déroulement des travaux des Papeteries de Genval
et nettoyage des berges de la Lasne en fin de chantier par
Equilis

9.Autres
PCDN, SPW-DNF

2020-2022
9.Autres

CRDG

en continu

2020-2022

2022

2020-2022

tous les ans

2020-2022

2020

2020-2022

2021

2020-2022

DGRe2402 notes aux ST, réunion méthodologique
9.Autres
étude de faisabilité
9.Autres

CRDG
Commune Overijse
Chateau du lac
Yacht club
IMPS (Schtroumfs)
CRDG
Aquae Terra
Chateau du lac

PCDN

PCDN

2020

2.Déchets

2.2.Autres

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Dans le cadre de Bwapp et du Clean World day

2020-2022

tous les ans

2020-2022

2022

2020-2022

étude de faisabilité

4.Ouvrages
Commune de Rixensart

Commune de Rixensart

Commune de la Hulpe
Propriétaire

2022

2020-2022

Commune de Rixensart

Commune de la Hulpe
Propriétaire
PCDN Rix et LH

2022

2020-2022

Commune de Rixensart

Pôle de gestion
différenciée, PCDN,
ADALIA

Commune de Rixensart

Commune de Rixensart

In BW Mr Dumont
PCDN groupe rivière,
Province du BW,
CRDG

Parapet du pont de la rue du Vieux Moulin
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Travail de sensibilisation à réaliser chaque année via le
bulletin communal, Rixensart en fête + verbalisation si
infractions.

Pesticides
tous les ans

tous les ans

2021

2020-2022

2020-2022

2020-2022

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

DGRe2402 ruisseau Monseigneur
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Dyle-Gette

20DG459

Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG

20DG460

Supports de communication à
l'attention des promeneurs

20DG458
Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette

N20DG861
Dyle-Gette

N20DG862

Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts
Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Dyle-Gette

Description de l'action
Accueillir l’exposition du CRDG
Installer
des panneaux d'information didactiques le long des
cours d'eau ou des zones humides dans les sites
suivants : RNA Prairie du Carpu à Rixensart ; la
Lasne sur son secteur aval à Rosières
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : mare aux loups, école de Genval, lac
de Genval, étang du Cerf
Procéder à un contrôle des raccordements
systématique dans les rues ou quartiers
suivants : St-Roch et Tienne St-Roch

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Commune de Rixensart

tous les ans

2020-2022

Commune de Rixensart

tous les ans

2020-2022

Commune de Rixensart

PCDN Rixensart
Natagora BW

Commune de Villers-laVille

2022

Commune de Villers-laVille

2021

2021

Commune de Villers-laVille

Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec Commune de Villers-lal'inBW
Ville

en continu

Installer des égouts dans les rues suivantes :
Saint-Roch et Tienne Saint-Roch

Commune de Villers-laVille

2021

N20DG865

2020-2022
Construction de nouveaux
égouts

Instruire un dossier de pose d’égouts dans les
rues suivantes : rue Grosse Boule

Commune de Villers-laVille

N20DG866

2021

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

Commune de Villers-laVille

2020-2022

00000014/12/20

2.2.Autres

ABR21,
ABR14,
GENT093,
HEZ02,
HEZ04,
GENT008,
GENT052,
GENT076,
GENT054

2.Déchets

2.1.Verts

THY36,
GENT088,
ABR05,
ABR21,
ABR07,
ABR14,
HEZ02,
HEZ03,
PSA06,
GENT057,
GENT023,
GENT051

2.Déchets

2.1.Verts

ABR07

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020-2022

Dépôts de déchets verts le long
des cours d’eau (tontes de
Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins
Dyle-Gette
pelouse, branchages, déchets de correspondant aux points noirs suivants :
N20DG868 cuisine, litières animales....)

N20DG869

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

N20DG867

Dyle-Gette

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2.Déchets

2020-2022
Construction de nouveaux
égouts

Dyle-Gette

8.Information et
sensibilisation

2020

N20DG864

Dyle-Gette

Be wapp
JWE
Jardins ouverts; JWE

2020-2022
Cadastre de l’égouttage

Dyle-Gette

Remarques /commentaires

2020-2022

2020-2022

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

PNP

8.Information et
sensibilisation

2020-2022
Réaliser et diffuser un support de communication
adéquat à l’attention des riverains en matière
d’obligation de raccordement à l’égout

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

8.Information et
sensibilisation

N20DG863
Dyle-Gette

Programme Thème DCE Thème PGRI

Entraves à l’écoulement des
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
eaux dommageables (naturelles, dommageables correspondant aux points noirs
artificielles)
suivants :

Commune de Villers-laVille

Commune de Villers-laProvince BW
Ville

2022
2020-2022

A compléter
2020-2022

Prévention Suppression
ou
relocalisation

GENT018,
PSA11F

sera prévu en même temps que le curage car difficulté
d'accès

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Erosions naturelles de berges
dommageables

Dyle-Gette

Description de l'action

Supprimer les érosions naturelles de berges
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :

Maîtres d'œuvre

Commune de Villers-laVille

Partenaires

Échéance

Province BW

2022

N20DG870

Entrer en communication avec les particuliers et
Pulvérisations d’herbicide le
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
long des cours d’eau (par des
leurs dossiers correspondant aux points noirs
particuliers ou des agriculteurs)
suivants :

association(s)
Commune de Villers-laactive(s) dans le
Ville
domaine
Commune de Villers-laVille

Commune de Villers-laVille

Assurer une communication plus globale à
l’attention des habitants concernés par
l'assainissement autonome

Commune de Villers-laVille

2020
2020-2022

2020

Pesticides

Pesticides

2021
2020-2022

Rejets individuels de
Assurer une communication plus globale à
particuliers dans les cours d'eau l'attention des riverains en matière d'obligation de Commune de Villers-laraccordement à l'égout
Ville

2021

N20DG875

2020-2022

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

00000014/12/20

THY14b,
PEC20,
PEC16b,
GENT001,
GENT006,
GENT006
b,
GENT096
b,
ABR22b,
ABR21b,
ABR06

Assainissemen
t autonome
des eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

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

N20DG876

2.2.Autres

2020-2022

N20DG874

Dyle-Gette

Remarques /commentaires

2020-2022
Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette

2.Déchets

PNP
ABR086,
DRE01,
HEZ05,
STC06,
ABR19,
GENT016

9.Autres

2022

N20DG873
Dyle-Gette

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le
« rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
N20DG871 long des cours d'eau
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau)
Assurer une communication plus globale à
Pulvérisations d’herbicide le
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
Dyle-Gette
long des cours d’eau (par des
matière d’obligation de limitation d’usage des
N20DG872 particuliers ou des agriculteurs) herbicides
Dyle-Gette

Dyle-Gette

Programme Thème DCE Thème PGRI

Commune de Villers-laVille

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

2020

2020-2022

THY 04,
THY 14,
HEZ 01,
HEZ 01b,
GENT 056,
GENT080,
GENT 082, Il s'agira de rappels pour HEZ 01, HEZ01b, THY04, THY14,
PEC014,
GENT056, GENT080, GENT 082 car un premier courrier a
GENT064, déjà été envoyé
THY27b,
THY44,
THY45,
THY45abb,
PSA11C,
PSA11D,
DGRE3097

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Faire supprimer les rejets individuels de
particuliers (vie leur raccordement à l’égout /via
une autre solution) correspondant aux points
noirs suivants:

Commune de Villers-laVille

Rejets individuels de
particuliers dans les cours d’eau

Dyle-Gette

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

en continu

N20DG877

2020-2022

Supports d'informationN20DG878 sensibilisation du CRDG
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
Dyle-Gette
(déchets inertes, ménagers,
N20DG879 mixtes)
Dyle-Gette

Accueillir l’exposition du CRDG

Commune de Villers-laVille

CRDG

2022

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

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

2.Déchets

2022
Commune de Walhain

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule
Communication des points noirs
du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
résolus le long des cours d’eau
N20DG880
Commune de Walhain
données de l’inventaire des points noirs
Dépôts de déchets verts le long Faire supprimer les dépôts de déchets verts
des cours d’eau (tontes de
correspondant aux points noirs suivants:
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litières animales....)

à compléter

2020-2022

Commune de Walhain
Faire supprimer les dépôts de déchets de fumiers
de chevaux correspondant aux points noirs
suivants :

2.Déchets

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

2020
Commune de Walhain

2020-2022

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

Dyle-Gette

N20DG884
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Dyle-Gette

N20DG885

00000014/12/20

Commune de Walhain
Assurer une communication plus globale à
l’attention des riverains et des habitants en
matière d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de
Commune de Walhain
l’Himalaya
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : ensemble du réseau
communal des eaux de surface : Hain, ry de
Lerinnes, Nil, ry de Perbais, ry de Corbais et ry
Commune de Walhain
des Lovières

2.1.Verts

2020-2022
Agriculture Apports en
Nutriments

forte:
Nil073b
Moyen:
Gar 06
Faible:
Nil28c084b-109

2020-2022
en continu

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

en continu
2020-2022

Forte:
Ler20b21b-21c23b
Moyenne:
Per11c19b/Ler2
4b-24c28b
BLh00

Prévention Suppression
ou
relocalisation

2020

N20DG883

2.2.Autres

9.Autres

en continu

2022

Dépôts de fumiers de cheval le
long des cours d’eau (par des
Dyle-Gette
N20DG882 manèges ou des particuliers)
Entraves à l’écoulement des
eaux dommageables (naturelles,
artificielles)

Remarques /commentaires

lors de la Fête de l'Environnement

2020-2022

Dyle-Gette

N20DG881

PNP
HEZ 01,
HEZ01 b,
PSA08b,
PEC03B,
PEC07,
PEC09c,
GENT007,
GENT010,
GENT001,
GENT012,
PEC014,
PEC015,
GENt019,
GENT020,
GENT022,
GENT024,
GENT026,
GENT033,
GENT034,
GENT048,
GENT049,
GENT050,
GENT052,
GENT053,
GENT055,
GENT056,
GENT059,
GENT060,
GENT061,
GENT062,

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Entrer en communication avec les riverains et les
habitants concernés par la présence de Balsamine
de l’Himalaya dans leur propriété et assurer le
Dyle-Gette
suivi de leurs obligations dans les vallées
suivantes : ensemble du réseau communal des
eaux de surface : Hain, ry de Lerinnes, Nil, ry de
N20DG886
Commune de Walhain
Perbais, ry de Corbais et ry des Lovières
Eradication de la Berce du
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Caucase
redéploiement de la Berce du Caucase dans les
Dyle-Gette
sites suivants : chemin du Bois Bono (bois et
près du ry des Lovières), Bon Dieu du Chêne, ry
N20DG887
Commune de Walhain
des Radas (rue Gailly)
Eradication de la Berce du
Entrer en communication avec les habitants
Caucase
concernés par la présence de la Berce du Caucase
dans leur propriété et assurer le suivi de leurs
Dyle-Gette
obligations dans les sites suivants : chemin du
Bois Bono (bois et près du ry des Lovières), Bon
N20DG888
Commune de Walhain
Dieu du Chêne, ry des Radas (rue Gailly)
Erosions de berges par le bétail Entrer en communication avec les agriculteurs et
(vaches, chevaux)
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs
suivants :

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

PNP

Remarques /commentaires

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

en continu

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

en continu
2020-2022

en continu
2020-2022

Dyle-Gette

N20DG889

Forte:
Prea04
/Nil44-464874/Corb1
0/DGEr08
750876/Blh
02/Rad01
b/Gar0102/Lov02
Moyenne:
Lov0104/Rad01
/Ler17-252740/Nil449697b/Chq1
/DGEr077
3
Nil00111+62-6897-102

Agriculture Apports en
Nutriments

2020

Commune de Walhain
Ouvrages d’art dégradés (ponts, Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
passerelles, murs, murets....)
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
N20DG890
Commune de Walhain
points noirs suivants :
Prévention et lutte contre la
Anticiper la destruction/dégradation des zones
destruction/dégradation des
humides dans le cadre de la délivrance des permis
N20DG891 zones humides
Commune de Walhain
d’urbanisme
Prévention et lutte contre la
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides
N20DG892 zones humides
Commune de Walhain
Pulvérisations d’herbicide le
Assurer une communication plus globale à
long des cours d’eau (par des
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
particuliers ou des agriculteurs) matière d’obligation de limitation d’usage des
N20DG893
Commune de Walhain
herbicides
Pulvérisations d’herbicide le
Entrer en communication avec les particuliers et
long des cours d’eau (par des
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
particuliers ou des agriculteurs) leurs dossiers correspondant aux points noirs
N20DG894
Commune de Walhain
suivants:
Pulvérisations d’herbicide le
Réaliser et diffuser un support de communication
long des cours d’eau (par des
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
particuliers ou des agriculteurs) agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
N20DG895
Commune de Walhain
d’usage des herbicides
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Signalétique des cours d’eau
nominatifs déjà placés le long des voiries
N20DG896
Commune de Walhain
carrossables et non carrossables
Travaux pour réduire les
Solliciter une concertation avec la Province du
risques d’inondations par
Brabant wallon ou la Région wallonne avant de
débordement de cours d’eau
pouvoir envisager des travaux destinés à réduire
Dyle-Gette
les risques d’inondations par débordement de
cours d’eau dans les vallées suivantes : zone de
N20DG897
Commune de Walhain
Spèche
Travaux/aménagements pour Entrer en communication avec les agriculteurs et
les
particuliers
concernés
dans
les
sites
réduire les risques d’érosion et
suivants : Prés communs
de ruissellement en zones
agricoles
N20DG898
Commune de Walhain
00000014/12/20

1.Invasives

2020-2022

Dyle-Gette

4.Ouvrages

A compléter
2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

en continu
2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

en continu
2020-2022

5.3.Zones
humides
5.3.Zones
humides

en continu
2020-2022

Pesticides
Ler01,Ler
14b,Per01
b,Nil061c

Pesticides

2021
2020-2022

Pesticides

2021
2020-2022

8.Information et
sensibilisation

2022
2020-2022

Province du BW

2020

Protection Régulation du
débit

Vérifier pertinence et priorité

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

Vérifier pertinence et priorité

2020-2022
2020
2020-2022

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Travaux/aménagements pour Entrer en communication avec les agriculteurs et
réduire les risques d’érosion et les particuliers concernés dans les sites
suivants : rue Genister
de ruissellement en zones
N20DG899 agricoles
Commune de Walhain
Travaux/aménagements pour Instruire un dossier pour réaliser des
travaux/aménagements
antiréduire les risques d’érosion et
Dyle-Gette
érosion/ruissellement repris au PGRI Escaut dans
de ruissellement en zones
les sites suivants : Spèche
N20DG900 agricoles
Commune de Walhain
Travaux/aménagements pour Réaliser des travaux/aménagements antiréduire les risques d’érosion et érosion/ruissellement dans les sites suivants :
Dyle-Gette
dans les sites suivants : Prés communs
de ruissellement en zones
N20DG901 agricoles
Commune de Walhain
Dyle-Gette

Travaux/aménagements pour Réaliser des travaux/aménagements antiréduire les risques d’érosion et érosion/ruissellement dans les sites suivants :
Dyle-Gette
dans les sites suivants : rue Genister
de ruissellement en zones
N20DG902 agricoles
Réaliser et diffuser un support de communication
Amélioration du taux de
adéquat à l’attention des riverains en matière
raccordement des habitations aux
d’obligation de raccordement à l’égout
égouts
20DG461
Renforcer la coordination interne entre les différents
Amélioration du taux de
services communaux (urbanisme, travaux,
Dyle-Gette
raccordement des habitations aux
environnement)
égouts
20DG462
Autres types de dépôts de
Entrer en communication avec les riverains
déchets le long des cours d’eau concernés et assurer le suivi de leurs dossiers lors de
Dyle-Gette
(déchets inertes, ménagers,
l'apparition de nouveaux points noirs.
20DG463
mixtes)
Autres types de dépôts de
Nettoyer les dépôts de déchets clandestins lors de
déchets le long des cours d’eau l'apparition de nouveaux points noirs.
Dyle-Gette
(déchets inertes, ménagers,
20DG464
mixtes)
Adopter une convention
« curage/endoscopie/cadastre » avec l'inBW et
Dyle-Gette
Cadastre de l’égouttage
entamer sa mise en oeuvre
20DG465
Mettre en œuvre la convention
« curage/endoscopie/cadastre » déjà adoptée avec
Dyle-Gette
Cadastre de l’égouttage
l'inBW
20DG466
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Communication des points noirs
Dyle-Gette
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
résolus le long des cours d'eau
20DG467
données de l'inventaire des points noirs.
Dépôts de déchets verts le long Entrer en communication avec les riverains
des cours d’eau (tontes de
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers lors de
Dyle-Gette
pelouse, branchages, déchets de l'apparition de nouveaux points noirs.
20DG468
cuisine, litières
Dépôts de déchets verts le long Nettoyer les dépôts de déchets verts clandestins lors
des cours d’eau (tontes de
de l'apparition de nouveaux points noirs.
Dyle-Gette
pelouse, branchages, déchets de
20DG469
cuisine, litières animales....)
Assurer une communication plus globale à l’attention
Eradication de la Balsamine de
Dyle-Gette
des riverains et des habitants en matière
l'Himalaya
20DG470
d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de l’Himalaya
Entrer en communication avec les habitants
concernés par la présence de Balsamine de
Eradication de la Balsamine de
Dyle-Gette
l'Himalaya dans leur propriété et assurer le suivi de
l'Himalaya
leurs obligations dans les vallées suivantes : Vallée
20DG471
de l'Argentine
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
Eradication de la Berce du
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
Dyle-Gette
Caucase
suivants :Domaine d'Argenteuil, Waterloo Offiice
20DG472
Park, Fichermont.
Entrer en communication avec les habitants
concernés par la présence de la Berce du Caucase
Eradication de la Berce du
Dyle-Gette
dans leur propriété et assurer le suivi de leurs
Caucase
obligations dans les sites suivants : Domaine
20DG473
d'Argenteuil, Waterloo Offiice Park, Fichermont.
00000014/12/20

Programme Thème DCE Thème PGRI
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

2020
2020-2022
2020
2020-2022
2020
2020-2022
2020

Commune de Walhain

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Financement partiel par la Province du BW

Financement partiel par la Province du BW

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

à compléter

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Commune de Waterloo

à compléter

2020-2022

2.Déchets

2.2.Autres

Commune de Waterloo

à compléter

2020-2022

2.Déchets

2.2.Autres

Commune de Waterloo

CRDG

Services communaux

à compléter

Remarques /commentaires

Vérifier pertinence et priorité

2020-2022

Commune de Waterloo

PNP

A réaliser au cas par cas en fonction des nouveaux points
noirs découverts.

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

En fonction de l'avancement de la réalisation du cadastre
par l'InBW.

2022

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

En fonction de l'avancement de la réalisation du cadastre
par l'InBW.

Commune de Waterloo

En continu

2020-2022

9.Autres

Commune de Waterloo

En continu

2020-2022

2.Déchets

2.1.Verts

Commune de Waterloo

En continu

2020-2022

2.Déchets

2.1.Verts

Commune de Waterloo

En continu

2020-2022

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Article annuel dans le Waterloo Info.

Commune de Waterloo

En continu

2020-2022

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Impliquer les propriétaires au cas par cas en fonction de la
situation.

Commune de Waterloo

Tous les ans

2020-2022

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Commune de Waterloo

En continu

2020-2022

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Commune de Waterloo

Commune de Waterloo

InBW

InBW

2022

A réaliser au cas par cas en fonction des nouveaux points
noirs découverts.

A réaliser au cas par cas en fonction des nouveaux points
noirs découverts.

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette
Dyle-Gette
Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Dyle-Gette

CRDG

Dyle-Gette

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Programmer des animations pour le public scolaire à
Commune de Waterloo
l’échelle du bassin Dyle-Gette lors des JWE
Développer une procédure coordonnée à l’échelle du
Lutte contre les infractions
bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG,
environnementales le long des
pour lutter contre les infractions environnementales
cours d’eau
20DG475
Commune de Waterloo
le long des cours d’eau
Assurer une communication plus globale à l'attention
Lutte expérimentale contre la
des riverains et des habitants en matière
Renouée du Japon
20DG476
Commune de Waterloo
d'obligations vis-à-vis de la Renouée du Japon.
Assurer une communication plus globale à l’attention
Pulvérisations d’herbicide le long
des particuliers et des agriculteurs en matière
des cours d’eau (par des
d’obligation de limitation d’usage des herbicides
particuliers ou des agriculteurs)
20DG477
Commune de Waterloo
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Signalétique des cours d’eau
nominatifs déjà placés le long des voiries
20DG478
Commune de Waterloo
carrossables et non carrossables
Supports d'informationAccueillir l’exposition du CRDG
20DG479
Commune de Waterloo
sensibilisation du CRDG
Supports d'informationPublier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
20DG480
Commune de Waterloo
sensibilisation du CRDG
communaux et associatifs
Prendre des initiatives ou participer à la réflexion
Amélioration du taux de
pour harmoniser les règles et procédures en
raccordement des habitations matière de raccordement à l'égout à l’échelle du
aux égouts
bassin
Dyle-Gette ou à plus grande échelle
N20DG903
Commune de Wavre
Renforcer la coordination interne entre les
Amélioration du taux de
différents services communaux (urbanisme,
raccordement des habitations travaux, environnement)
aux égouts
N20DG904
Commune de Wavre
Réaliser un support de communication à
Autres actions
l'attention
du
public
à
l'échelle
locale
ou
à
plus
d'information/sensibilisation du
grande échelle
N20DG905 public en matière d'eau
Commune de Wavre
Entrer en communication avec les riverains
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
correspondant aux points noirs suivants :
(déchets inertes, ménagers,
N20DG906 mixtes)
Commune de Wavre
Faire supprimer les autres types de dépôts de
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau déchets correspondant aux points noirs
suivants :
(déchets inertes, ménagers,
N20DG907 mixtes)
Commune de Wavre
Communication des points noirs Communiquer les points noirs résolus à la Cellule
résolus le long des cours d'eau du CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
N20DG908
Commune de Wavre
données de l'inventaire des points noirs.
Installer des égouts dans les rues suivantes :
quartier de Stadt
Construction de nouveaux
égouts
N20DG909
Commune de Wavre
Créer des mares ou favoriser la création de mares
Création de nouvelles zones
dans les sites suivants : Projet Rive Verte
N20DG910 humides
Commune de Wavre
Dépôts de déchets verts le long Entrer en communication avec les riverains
concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de correspondant aux points noirs suivants:
N20DG911 cuisine, litières
Commune de Wavre
Dépôts de déchets verts le long Faire supprimer les dépôts de déchets verts
correspondant aux points noirs suivants:
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de
N20DG912 cuisine, litières animales....)
Commune de Wavre
Entamer des chantiers d’éradication de la
Eradication de la Balsamine de
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
N20DG913 l'Himalaya
Commune de Wavre
suivantes : Le Manil, la Dyle
Assurer une communication plus globale à
Eradication de la Balsamine de l’attention des riverains et des habitants en
l’Himalaya
matière d’obligations vis-à-vis de la Balsamine de
N20DG914
Commune de Wavre
l’Himalaya
20DG474

00000014/12/20

Journées wallonnes de l’Eau

Partenaires

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

InBW
CRDG

Tous les ans

2020-2022

8.Information et
sensibilisation

CRDG

2022

2020-2022

9.Autres

à compléter

2020-2022

1.Invasives

Tous les ans

2020-2022

CRDG

à compléter

2020-2022

CRDG

à compléter

2020-2022

En continu

2020-2022

in BW, Province du
BW

2022 2020-2022

2020 2020-2022

CRDG, SPW

2022 2020-2022

CRDG, Aer Aqua Terra

2021 2020-2022

CRDG, Aer Aqua Terra
CRDG

2021 2020-2022

PNP

1.2.Espèces
végétales

Remarques /commentaires

Article annuel dans le Waterloo Info.

Pesticides

Article annuel dans le Waterloo Info.
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

Par exemple lors de Verger en Fête.
A la demande du CRDG.

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Participer à la réflexion

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

A mettre en place
8.Information et
sensibilisation

A l'occasion des Journées Wallonnes de l'Eau

2.Déchets

2.2.Autres

Dyl260

2.Déchets

2.2.Autres

Dyl260

9.Autres
2020 2020-2022

in BW
Promoteur

CRDG

2021

2020-2022

à compléter

2020-2022

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

2.Déchets

2.1.Verts

2.Déchets

2.1.Verts

AffDyl03,
Dyl251,
Dyl257

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020 2020-2022

CRDG

2021 2020-2022

CRDG, SPW,
Province du BW

2022 2020-2022

CRDG
2022 2020-2022

en compensation d'abattage d'arbres
AffDyl03,
Dyl251,
Dyl257

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Entrer en communication avec les agriculteurs et
particuliers concernés et assurer le suivi de leurs
dossiers correspondant aux points noirs
Erosions de berges par le bétail suivants :
(vaches, chevaux)

Dyle-Gette

N20DG915
Faire supprimer les accès du bétail (vaches,
Erosions de berges par le bétail chevaux) au cours d’eau correspondant aux
Dyle-Gette
(vaches, chevaux)
points noirs suivants :
N20DG916
Supprimer les érosions naturelles de berges
dommageables correspondant aux points noirs
suivants : rue Lucien Goosens, Martineau
Erosions naturelles de berges
Dyle-Gette
dommageables

N20DG917

Commune de Wavre
Information et sensibilisation
des riverains des cours d’eau

Information/sensibilisation
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau
N20DG922 et abords
Intégration / valorisation de la
Dyle-Gette
présence des cours d’eau lors
N20DG923 des projets urbanistiques
Dyle-Gette

Inventaire des points noirs le
long des cours d’eau

N20DG924
Inventaire des points noirs le
long des cours d’eau

Dyle-Gette

in BW, SPW, CRDG

Réaliser un projet de sensibilisation des riverains
à l’échelle locale dans les vallées suivantes : le
Commune de Wavre
Manil
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur
des batraciens
Commune de Wavre
Intégrer / valoriser la présence des cours d'eau
dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme

Peu de prairies bordent les cours d'eau. Quand c'est le cas,
les berges sont trop pentues pour permettre l'accès facile du
bétail.

Ce PN ne
figure pas
à
l'inventaire
du CRDG

8.Information et
sensibilisation
2020 2020-2022

CRDG, Province du
BW, SPW

2021 2020-2022

CRDG, Natagora

2022 2020-2022

Natagora

2022 2020-2022

Commune de Wavre

En 2020 et en 2022
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

Action de protection lors de la migration en mars

9.Autres

Collaboration entre le Service de l'urbanisme et la Cellule
environnement

9.Autres

Intégrer la liste des PN dans le futur SIG de la
Ville

2020 2020-2022

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

Remarques /commentaires

Ce PN ne
figure pas
à
l'inventaire
du CRDG

2022 2020-2022
Genappes- Court-SaintEtienne- Ottignies-LLNSyndicat d'initiativeCRDG

2020
2020-2022

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...)

9.Autres

N20DG925

Commune de Wavre
Favoriser le développement d’opérations
Lutte contre les déchets diffus le
« rivières propres » à l’échelle locale (= nettoyage
N20DG926 long des cours d'eau
des déchets diffus dans et le long des cours d’eau) Commune de Wavre
Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte
Lutte expérimentale contre la
contre la Renouée du Japon dans les sites
N20DG927 Renouée du Japon
Commune de Wavre
suivants : Quai du Trompette (Dyle)
Prendre des initiatives vis-à-vis de la
Lutte expérimentale contre la
problématique du transport des terres
N20DG928 Renouée du Japon
Commune de Wavre
contaminées par la Renouée du Japon
Surveiller l’évolution de la dégradation des
ouvrages d’art correspondant aux points noirs
Ouvrages d’art dégradés (ponts, suivants :
Dyle-Gette
passerelles, murs, murets....)

00000014/12/20

Louv02b

2022 2020-2022

2020 2020-2022

Dyle-Gette

N20DG929

Agriculture Apports en
Nutriments

9.Autres

Proposer à la Province du Brabant wallon ou la
Région wallonne un chantier de gestion intégrée
de cours d'eau et abords pour les sites suivants :
Achile Bauduin (Limal)

N20DG920

Dyle-Gette

2020 2020-2022

2022 2020-2022

PNP
ruisseau
du
Louvrange
(Louv02b,
Louv04b),
la Dyle
(Dyle247b)
.

9.Autres

Commune de Wavre
Gestion intégrée et sectorisée
des cours d’eau et abords

N20DG921

Commune de Wavre

FWA, Province du BW
CRDG

Organiser d'autres types d'événements locaux le
long de cours d'eau : descente de la Dyle en kayak

N20DG919
Dyle-Gette

Province du BW

Commune de Wavre
Evénements de sensibilisation
centrés spécifiquement sur la
rivière et abords

Dyle-Gette

Commune de Wavre

Surveiller l’évolution des érosions naturelles de
berges correspondant aux points noirs suivants :
rue Lucien Goosens, Martineau

N20DG918

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Agriculture Apports en
Nutriments

Commune de Wavre

Erosions naturelles de berges
dommageables

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

Commune de Wavre

CRDG, Aer Aqua Terra

2022 2020-2022

CRDG

2022 2020-2022

SPW

2021 2020-2022

Intégrer la liste des PN dans le futur SIG de la Ville
2.Déchets

2.2.Autres

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

4.Ouvrages
SPW, Province du BW

2022 2020-2022

Dyle Boulevard
de
l'Europe Dyl251f
PN non prioritaire dans l'inventaire du CRDG

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

CRDG

CRDG

Numéro de
l'action

N20DG930
N20DG931

CRDG

N20DG932
Dyle-Gette

N20DG933
Dyle-Gette

N20DG934
Dyle-Gette

N20DG935
Dyle-Gette

N20DG936
Dyle-Gette

N20DG937

N20DG938
Dyle-Gette

N20DG939

Intitulé Action

Description de l'action

Prévention et lutte contre la
Anticiper la destruction/dégradation des zones
destruction/dégradation des
humides dans le cadre de la délivrance des permis
zones humides
d’urbanisme
Prévention et lutte contre la
Lutter contre les actes infractionnels de
destruction/dégradation des
destruction/dégradation des zones humides
zones humides
Protection / développement de Appliquer les recommandations du nouveau
la biodiversité dans les cours
guide « pour une cohabitation harmonieuse
d’eau et abords
homme-castor » publié par la Région wallonne
Protection des zones humides Entrer en communication avec les propriétaires
reprises à l'inventaire du CRDG des zones humides suivantes : Marais Al'Buse,
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- Golfe de la Bawette
zoneshumides/inventaire.html/)
Assurer une communication plus globale à
Pulvérisations d’herbicide le
l’attention des particuliers et des agriculteurs en
long des cours d’eau (par des
matière d’obligation de limitation d’usage des
particuliers ou des agriculteurs)
herbicides
Entrer en communication avec les particuliers et
Pulvérisations d’herbicide le
les agriculteurs concernés et assurer le suivi de
long des cours d’eau (par des
leurs dossiers correspondant aux points noirs
particuliers ou des agriculteurs)
suivants :
Réaliser et diffuser un support de communication
Pulvérisations d’herbicide le
adéquat à l’attention des riverains (particuliers et
long des cours d’eau (par des
agriculteurs) en matière d’obligation de limitation
particuliers ou des agriculteurs)
d’usage des herbicides
Envisager d'imposer le recours aux dispositifs de
Recours aux nouveaux
gestion alternative des eaux pluviales lors de la
dispositifs techniques en
matière de gestion alternative délivrance des permis d'urbanisme en zones
urbanisées (à l'échelle de la parcelle, d'un
des eaux pluviales en zones
lotissement, d'une ZAC …)
urbanisées
Imposer le recours aux dispositifs de gestion
Recours aux nouveaux
alternative des eaux pluviales pour les projets
dispositifs techniques en
matière de gestion alternative urbanistiques suivants :" Rive Verte"
des eaux pluviales en zones
urbanisées
Instruire un dossier de réalisation de travaux pour
Réduction des eaux claires
les zones suivantes : quartier Sillon et
parasites dans les réseaux de
Martineau
collecte des eaux usées

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Commune de Wavre

2020 2020-2022

Commune de Wavre

2020 2020-2022
SPW

Commune de Wavre

2021 2020-2022

Commune de Wavre

CRDG

2020 2020-2022

Commune de Wavre

SPW, CRDG

2021 2020-2022

Commune de Wavre

CRDG

2021 2020-2022

Commune de Wavre

Gestion différenciée,
CRDG

2021 2020-2022

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.2.Protection
d'espèces
sensibles

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

PNP

Introduire la procédure de vérification auprès du service
de l'urbanisme
En coordination avec le Service de l'Urbanisme et son agent
constateur des infractions urbanistiques
Notamment vis à vis des parcelles cultivées

Pesticides

Pesticides

Commune de Wavre

Commune de Wavre

Commune de Wavre

Pesticides

Province du BW, SPW

Prévention Autres
préventions

2020 2020-2022

Promoteurs, Province
du BW, SPW

in BW, CRDG

Dyl261

2020 2020-2022

2021

2020-2022

Une procédure existe mais n'est pas appliquée à la lettre

Prévention Autres
préventions
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Mart01,
Mart09
L'instruction est en cours en 2020
La Ville de Wavre comprend 10 zones d'assainnissement
autonome. La plupart sont peu urbanisées : la zone à l'Est de
la N4 où se trouvent les antennes de télécommunication - la
rue Dolimont (9 habitations) - le chemin des Flamands (7
habitations) - les alentours de l'école du Verseau et la rue
des Ramiers (l'école, 27 habitations, 5 commerces, l'aire
d'autoroute de la E411) - la rue Lamoyer (6 habitations) avenue de Doiceau (14 habitations) - chemin Fond Noël (8
habitations) - laie du Lapereau et laie aux Sangliers (28
habitations) - une partie de la rue Arthur Hardy (4
habitations) - rue du Bois l'Abbé (10 habitations) - rue des
Commones (4 habitations). La Cellule environnement
envisage plutôt de sensibiliser les habitants sur les règles de
bon entretien et bonne utilisation de leurs installations.

Assurer une communication plus globale à
l’attention des habitants concernés par
l'assainissement autonome

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette

N20DG940

Commune de Wavre
Redynamisation de
l’assainissement autonome

Dyle-Gette

Solliciter une concertation préalable avec le
partenaire du CRDG suivant : avant de pouvoir
éventuellement m’engager sur l’instruction d’un
Redynamisation de
Dyle-Gette
dossier de mise en œuvre d'un assainissement
l’assainissement autonome
autonome groupé pour les quartiers suivants :
N20DG942
rue Lucien Goosens
Faire supprimer les rejets individuels de
particuliers
(via leur raccordement à l’égout /via
Rejets individuels de
Dyle-Gette
particuliers dans les cours d’eau une autre solution) correspondant aux points
noirs suivants:
N20DG943

00000014/12/20

in BW, Province du
BW

2020 2020-2022

Instruire un dossier de mise en œuvre d'un
assainissement autonome groupé pour les
quartiers suivants : rue Lucien Goosens

N20DG941

Remarques /commentaires

Commune de Wavre

in BW, CRDG

2022 2020-2022

Assainissemen
t autonome
des eaux usées

Lucien Goossens (Limal) - 8 habitations

Assainissemen
t autonome
des eaux usées
Commune de Wavre

Commune de Wavre

in BW, CRDG

2022 2020-2022

2022 2020-2022

Lucien Goossens (Limal) - 8 habitations
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

DGRe2873

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

N20DG944

N20DG945

Dyle-Gette
Dyle-Gette

N20DG946
N20DG947
N20DG948
N20DG949

Dyle-Gette

N20DG950
Dyle-Gette

N20DG951
Dyle-Gette

N20DG952

Dyle-Gette

N20DG953

N20DG954
Dyle-Gette

N20DG955
Dyle-Gette
20DG481
Dyle-Gette
20DG482
Dyle-Gette

20DG483

Dyle-Gette
20DG484
Dyle-Gette

Commune de Wavre
Remise des cours d'eau à ciel
ouvert

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Pour des situations particulières (ex : où la
solution technique du raccordement paraît peu
réaliste), solliciter une concertation préalable avec
Rejets individuels de
le partenaire du CRDG avant de pouvoir
particuliers dans les cours d’eau éventuellement m’engager sur la résolution des
rejets correspondant aux points noirs suivants:

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

20DG485

Dyle-Gette
20DG486

00000014/12/20

in BW, CRDG

Promoteur, CRDG,
in BW

2022 2020-2022

CRDG, SPW,
Natagora

2021 2020-2022

CRDG

2022 2020-2022

CRDG

2022 2020-2022

CRDG

2022 2020-2022

PNP

Remarques /commentaires

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Mart01,
Mart02,
Mart03,
Mart04,
mart06,
Mart08,
Mart09. Quartier Sillon et Martineau

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques

Dyl261

2021 2020-2022

Instruire ou favoriser l'instruction d' un dossier de
remise à ciel ouvert de tronçons de cours d’eau
dans les sites suivants : ruisseau du Godru

Commune de Wavre
Entrer en communication avec les propriétaires
Sensibilisation des propriétaires
des étangs suivants : Château de Limal, Etang
d'étangs
Commune de Wavre
Al'Buse, Chaussée de Bruxelles, Gastuche
Assurer un entretien/remplacement des panneaux
Signalétique des cours d’eau
nominatifs déjà placés le long des voiries
Commune de Wavre
carrossables et non carrossables
Accueillir l’exposition du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Commune de Wavre
Publier les articles du CRDG dans les
Supports d'informationbulletins/sites communaux et associatifs
sensibilisation du CRDG
Commune de Wavre
Installer des panneaux d'information didactiques
le long des cours d'eau ou des zones humides dans
Supports de communication à
les sites suivants : rue Achile Bauduin, quai du
l'attention des promeneurs
Trompette, rue Joseph Wauters, avenue de la
Commune de Wavre
Belle Voie
Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
Travaux pour réduire les
stockage des eaux de débordement de cours d’eau
risques d’inondations par
dans les vallées suivantes : Dyle (entre Limal et
débordement de cours d’eau
Commune de Wavre
Bierges)
Réaliser une étude hydraulique préalable à la
Travaux pour réduire les
réalisation de travaux de lutte contre les
risques d’inondations par
inondations par débordement de cours d’eau dans
débordement de cours d’eau
Commune de Wavre
les vallées suivantes : la Dyle
Solliciter une concertation avec la Province du
Brabant wallon ou de Liège ou la Région wallonne
Travaux pour réduire les
avant de pouvoir envisager des travaux destinés à
risques d’inondations par
réduire les risques d’inondations par
débordement de cours d’eau
débordement de cours d’eau dans les vallées
Commune de Wavre
suivantes : la Dyle
Travaux/aménagements pour Entrer en communication avec les agriculteurs et
réduire les risques d’érosion et les particuliers concernés dans les sites
suivants : rue Joseph Deschamps
de ruissellement en zones
Commune de Wavre
agricoles
Travaux/aménagements pour Instruire un dossier pour réaliser des
réduire les risques d’érosion et travaux/aménagements antide ruissellement en zones
érosion/ruissellement dans les sites suivants :
Commune de Wavre
agricoles
rue Joseph Deschamps
Insérer un module "espèces végétales invasives"
Autre engagement: espèces
dans le cadre de la formation des ouviers en écoexotiques envahissantes
CRABE
jardinage.
Autre engagement: Insérer un module "gestion de
Entretien des zones humides et
réserves naturelles" dans le cadre de la formation
des étangs
CRABE
des ouviers en éco-jardinage.
Organiser la cérémonie de signature du PA 2020Autre engagement
CRDG
2022
Répondre aux sollicitations diverses de la part de
Autre engagement
particuliers, bureaux d'études, organisations non
CRDG
membres du CRDG….
Autre engagement: espèces
Assurer un suivi participatif des populations
animales invasives
CRDG
d'écrevisses exotiques dans le bassin de la Dyle
Autre engagement: Partenariat avec Protect'Eau en
tant que relais d'informations vers l'agriculteur et le
Autres actions
citoyen à la problématique de la contamination des
d'information/sensibilisation du
eaux par le nitrate et les produits
public en matière d'eau
phytopharmaceutiques ainsi qu'aux bonnes
CRDG
pratiques d'utilisation de ces intrants.

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Profiter du projet " Rive gauche" pour découvrir la partie
finale du Godru et y implanter une mini station d'épuration
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

CRDG

2022 2020-2022

SPW, Province du BW,
CRDG

Via les bâches fournies par le CRDG
Protection Régulation du
débit

2021 2020-2022

SPW, Province du BW,
CRDG

En cours, suite à la 1ère réunion du GT Inondations

Protection Régulation du
débit

2022 2020-2022

Protection Régulation du
débit

SPW, Province du BW,
CRDG

2022 2020-2022

FWA, Province du BW,
CRDG

Prévention Autres
préventions

2020 2020-2022

FWA, Province du BW,
CRDG

Cité dans le PST

Prévention Autres
préventions

2020 2020-2022

Cité dans le PST
1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

En collaboration avecNatagora (exposé + visite/chantier sur
le terrain)

2020

2020-2022

9.Autres

En continu

2020-2022

2022

2020-2022

1.1.Espèces animales

via des inventaires ponctuels

CRDG

tous les ans

2020-2022

Natagora

tous les ans

En collaboration avec le CRDG (exposé + visite/chantier sur
le terrain)

9.Autres

SPW-CiEi

1.Invasives
Agriculture Apports en
Nutriments

Protect'Eau

En continu

2020-2022

Conférences, diffusion d'articles ou infos via les sites web,
les newsletters, les bulletins de liaisons

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG487

20DG488
Dyle-Gette
20DG489

Intitulé Action
Dépôts de fumiers de cheval le
long des cours d’eau (par des
manèges ou des particuliers)
Entretien des zones humides et
des étangs
Eradication de l’Hydrocotyle
fausse renoncule

Eradication de l’Hydrocotyle
fausse renoncule

Dyle-Gette

Description de l'action

Favoriser une communication plus globale à
l’attention des manèges et des propriétaires de
chevaux en matière d’obligations vis-à-vis du PGDA CRDG
Assurer un service d’aide-conseil pour les
propriétaires de zones humides et d’étangs (sur
CRDG
demande)
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de l'Hydrocotyle fausse renoncule
CRDG
dans les vallées suivantes: la Marbaise à Pécrot
Entamer des chantiers d’éradication de l’Hydrocotyle
fausse renoncule dans les sites suivants : l'Argentine
à Waterloo et La Hulpe

20DG490
Dyle-Gette
20DG491
Dyle-Gette
20DG492
Dyle-Gette

20DG493

Dyle-Gette
20DG494

20DG495

20DG496

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Berce du
Caucase
Eradication de la Berce du
Caucase
Evénements de sensibilisation
centrés spécifiquement sur la
rivière et abords
Evénements de sensibilisation
centrés spécifiquement sur la
rivière et abords

Mettre à jour l’inventaire de la Balsamine de
l’Himalaya le long des cours d’eau à l’échelle du
bassin Dyle-Gette
Poursuivre la coordination d’un programme
d’éradication de la balsamine de l’Himalaya à
l’échelle du bassin Dyle-Gette
Mettre à jour l’inventaire de la Berce du Caucase le
long des cours d’eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette
Poursuivre la coordination d’un programme
d’éradication de la Berce du Caucase à l’échelle du
bassin Dyle-Gette
Organiser d'autres types d'événements locaux le long
de cours d'eau

Associations

CRDG

Les Amis du Parc de la
Dyle
Communes de
Waterloo et La Hulpe,
PBW/PL, SPW,
Associations de La
Hulpe, Natagriwal,
Propriétaires

CRDG

Programme Thème DCE Thème PGRI

2022

2020-2022

En continu

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

2022

2020-2022

Communes,
Associations

En continu

2020-2022

CRDG

Communes, PBW/PL,
SPW, Associations

Tous les ans

2020-2022

CRDG

SPW

En continu

2020-2022

CRDG

Communes, PBW/PL,
SPW,

Tous les ans

2020-2022

CRDG

Comités de quartier

2022

2020-2022

2022

2020-2022

CRDG

CRDG
Former les communes aux bonnes pratiques en
matière de gestion intégrée et concertée des petits
Gestion intégrée et sectorisée des
cours d’eau et abords
cours d’eau et abords

Dyle-Gette
20DG498

CRDG

Communes, PBW/PL,
SPW

20DG499
Dyle-Gette
20DG500

CRDG
Coordonner la réalisation d'un ouvrage « Histoire(s)
Information et sensibilisation des
en Gette » en collaboration avec les historiens locaux
riverains des cours d’eau
CRDG
du bassin de la Gette
Information et sensibilisation du
public

Dyle-Gette
20DG501
20DG502

Dyle-Gette
20DG503
20DG504

Dyle-Gette
20DG505
20DG506

00000014/12/20

Information et sensibilisation du
public
Information et sensibilisation du
public

Autre engagement: Développer le projet
pédagogique "poissons en classe"
Autre engagement: Favoriser la programmation de
films documentaires sur les cours d'eau

Autre engagement: Organiser un cycle de
promenades guidées le long des cours d'eau
Information et sensibilisation du Autre engagement: Réaliser des animations scolaires
public
hors cadre JWE
Relayer les initiatives prises par les producteurs
Information et sensibilisation du
d'eau, par Protect'Eau et par le SPW-DESO en
public
matière de protection des eaux souterraines
Inventaire des points noirs le long Finaliser l’inventaire des points noirs 2018-2019 du
des cours d’eau
CRDG

CRDG
CRDG

CRDG

Communes, Cercles
d'histoire
La Petite Ecole
de Gentinnes,
SPW-SP,
Pisciculture
d'Achouffe
les partenaires du
CRDG
Natagora,
les communes & les
associations du CRDG

CRDG

CRDG
CRDG

inBW, SWDE, Vivaqua,
Protect'Eau, SPW

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

En continu

2020-2022

2022

2020-2022

En continu

2020-2022

2022

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

En continu

2020-2022

2020

2020-2022

Remarques /commentaires

1.2.Espèces
végétales
1.2.Espèces
végétales

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques

Action en continu: sites à préciser au fil de la période 2002022.
8.Information et
sensibilisation

8.Information et
sensibilisation
2020

PNP

Agriculture Apports en
Nutriments

1.Invasives

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

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Communes, SPW

Échéance

Organiser une balade gourmande le long d’un cours
d’eau

20DG497

Dyle-Gette

Partenaires

Assurer une communication sur l’inventaire des
zones sensibles et à haute valeur écologique le long
Gestion intégrée et sectorisée des
des cours d’eau pour adapter les entretiens et
cours d’eau et abords
travaux aux cours d'eau et abords dans ces zones

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
9.Autres

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

20DG507
Dyle-Gette
Dyle-Gette

20DG508
20DG509

Dyle-Gette

Intitulé Action

20DG512

20DG513

20DG514

20DG515

20DG516

20DG517
Dyle-Gette
20DG518
Dyle-Gette
20DG519
Dyle-Gette
20DG520
Dyle-Gette
20DG521
Dyle-Gette
20DG522
Dyle-Gette
20DG523
Dyle-Gette
20DG524
Dyle-Gette
20DG525
Dyle-Gette
20DG526

00000014/12/20

Maîtres d'œuvre

Inventaire des points noirs le long Réactualiser l’inventaire des points noirs 2018-2019
CRDG
des cours d’eau
du CRDG
Coordonner le programme des JWE à l’échelle du
Journées wallonnes de l’Eau
CRDG
bassin Dyle-Gette
Programmer des animations pour le public scolaire à
Journées wallonnes de l’Eau
CRDG
l’échelle du bassin Dyle-Gette lors des JWE
Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
Lutte contre les déchets diffus le
diffus dans et le long des cours d’eau)
long des cours d'eau

20DG510

20DG511

Description de l'action

Lutte contre les infractions
environnementales le long des
cours d’eau
Mettre en place des synergies
avec de nouveaux partenairesrelais pour le CRDG
Mettre en place des synergies
avec de nouveaux partenairesrelais pour le CRDG
Mettre en place des synergies
avec de nouveaux partenairesrelais pour le CRDG
Mettre en place des synergies
avec de nouveaux partenairesrelais pour le CRDG
Mettre en place des synergies
avec de nouveaux partenairesrelais pour le CRDG
Mettre en place des synergies
avec de nouveaux partenairesrelais pour le CRDG
Mettre en place des synergies
avec de nouveaux partenairesrelais pour le CRDG
Mettre en place des synergies
avec de nouveaux partenairesrelais pour le CRDG
Opérations ciblées sur des types
de points noirs le long des cours
d'eau
Outils d’aide-service du CRDG à
disposition de ses partenaires
(voir fiche adhoc pour plus de
détails)
Outils d’aide-service du CRDG à
disposition de ses partenaires
(voir fiche adhoc pour plus de
détails)
Outils d’aide-service du CRDG à
disposition de ses partenaires
(voir fiche adhoc pour plus de
détails)
Outils d’aide-service du CRDG à
disposition de ses partenaires
(voir fiche adhoc pour plus de
détails)
Outils d’aide-service du CRDG à
disposition de ses partenaires
(voir fiche adhoc pour plus de
détails)
Outils d’aide-service du CRDG à
disposition de ses partenaires
(voir fiche adhoc pour plus de
détails)

CRDG
Développer une procédure coordonnée à l’échelle du
bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG,
pour lutter contre les infractions environnementales
CRDG
le long des cours d’eau
Autre engagement: Aider aux rencontres
intercommunautaires avec les acteurs flamands des
CRDG
bassins de la Dyle et de la Gette

Partenaires

Communes,
Associations
SPW (Be WaPP),
AAT, inBW,
Communes,
associations,
bénévoles

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

2022

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

2.Déchets
2020-2022

2022

2020-2022

9.Autres

Tous les ans

2020-2022

9.Autres

En continu

2020-2022

9.Autres

en continu

2020-2022

9.Autres

en continu

2020-2022

9.Autres

En continu

2020-2022

9.Autres

En continu

2020-2022

9.Autres

En continu

2020-2022

9.Autres

En continu

2020-2022

9.Autres

Tous les ans

2020-2022

9.Autres

CRDG

En continu

2020-2022

9.Autres

CRDG

En continu

2020-2022

9.Autres

CRDG

En continu

2020-2022

9.Autres

CRDG

En continu

2020-2022

9.Autres

Autre engagement: favoriser les teambuildings
destinés aux entreprises et autres publics
CRDG
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur de l'aide-conseil aux agriculteurs (Natagriwal,
CRDG
Protect'Eau, SPW-GISER, SPW-DDR…)
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur de l'aide-conseil pour la mise en œuvre de
CRDG
Natura 2000 (Natagriwal ...)
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur des entreprises (Alliance Centre BW...)
CRDG
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur des mouvements de jeunesse
CRDG
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur du développement rural (Fondation rurale de
CRDG
Wallonie ...)
Favoriser des partenariats entre le CRDG et le
secteur du tourisme (Maisons du Tourisme, OTL et
CRDG
SI)
Coordonner des opérations ciblées sur la résolution
de types de points noirs spécifiques le long des cours
CRDG
d'eau à l’échelle du bassin Dyle-Gette
Fournir de l’expertise/aide-conseil dans diverses
thématiques

SPW-DESU, BCDZ,
RLZH
HuBu,
Aer Aqua Terra,
Incerdible Company

Tous les partenaires
du CRDG

Remarques /commentaires

9.Autres

Tous les ans

Communes, PBW/PL,
SPW, CR Senne

PNP

2.2.Autres

Mettre à disposition les inventaires disponibles à
l’échelle du bassin Dyle-Gette

Prêter du matériel d’exposition et d’animation

Prêter du matériel de gestion

Réaliser et diffuser des supports de communication
et de sensibilisation adéquats à l’attention des
riverains à l’échelle du bassin Dyle-Gette

8.Information et
sensibilisation
CRDG

Tous les ans

2020-2022

CRDG

En continu

2020-2022

Soutenir la réalisation de projets locaux

9.Autres

Via le Groupe de travail "riverains" mis en place au sein du
CRDG.

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG527
Dyle-Gette
20DG528
Dyle-Gette
20DG529

CRDG
Autre engagement: Communication annuelle sur
Outils de gestion des risques
l'élaboration, le suivi et la mise en oeuvre du PGRI
d’inondations
"Escaut" aux acteurs locaux du sous- bassin DyleCRDG
Gette via leur bulletin de liaison/newsletter
Prévention vis-à-vis des rejets de Organiser une campagne de sensibilisation sur une
produits toxiques dans les cours commune pilote, portant sur les rejets toxiques dans
CRDG
d’eau
les avaloirs, éviers et WC

20DG531

Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
Autre engagement: Collaboration à des projets de
et abords
développement d'espaces de frai dans les cours
d'eau

20DG532

20DG533

Dyle-Gette
20DG534
20DG535

Dyle-Gette
20DG536
20DG537

Dyle-Gette

Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
Autre engagement: Réaliser un inventaire des sites
et abords
favorables à l'installation de paniers végétalisés dans
les cours d'eau
Protection des zones humides
Réaliser et diffuser un support de communication
reprises à l'inventaire du CRDG
adéquat à l’attention des propriétaires des zones
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieux- humides reprises à l'inventaire du CRDG
zones-humides/inventaire.html/)
Etablir une procédure coordonnée à l’échelle du
bassin Dyle-Gette entre les partenaires du CRDG,
Réactivité lors de pollutions
pour améliorer la réactivité (communication,
accidentelles dans les cours d’eau
échantillonnage, intervention...) lors des pollutions
accidentelles dans les cours d’eau
Rencontres thématiques entre les Organiser des rencontres d'information et
partenaires du CRDG
d’échanges entre les partenaires du CRDG
Organiser des sessions de présentation d'actions
Rencontres thématiques entre les
illustratives réalisées par les partenaires dans le
partenaires du CRDG
cadre du programme d’actions du CRDG
Rencontres thématiques entre les Organiser des tables-rondes entre les partenaires du
partenaires du CRDG
CRDG
Organiser une rencontre d'information et d’échanges
Rencontres thématiques entre les entre les partenaires du CRDG sur le thème "eau et
partenaires du CRDG
entreprises"

20DG538
Dyle-Gette

20DG539

20DG540
Dyle-Gette

20DG541

Dyle-Gette
20DG542
Dyle-Gette
Dyle-Gette

20DG543
20DG544

00000014/12/20

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

En continu

2020-2022

9.Autres

PNP

Remarques /commentaires

Soutenir les structures communales participatives

20DG530

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Outils d’aide-service du CRDG à
disposition de ses partenaires
(voir fiche adhoc pour plus de
détails)

Description de l'action

Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
Autre engagement: Appui à l'Installation
et abords
d'aménagements à vocation piscicole dans les
vallées suivantes:le Piétrebais à Grez-Doiceau

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Intitulé Action

CRDG

CRDG

CRDG

les CR de Wallonie,
SPGE, inBW
Fédération
Halieutique
et Piscicole DyleGette,
Maison wallonne de la
Pêche,
SPW-SP
Fédération
Halieutique
et Piscicole DyleGette,
Maison wallonne de la
Pêche,
SPW-SP
Fédération
Halieutique
et Piscicole DyleGette,
Maison wallonne de la
Pêche,
SPW-SP

Tous les ans

2020

2020

2022

2020-2022

2020-2022

Pollutions
historiques et
accidentelles

en collaboration avec les autres contrats de rivière

5.Habitats et
espèces sensibles

5.1.Restaurati
on et
valorisation
d'habitats ou
de sources

5.Habitats et
espèces sensibles

5.1.Restaurati
on et
valorisation
d'habitats ou
de sources

2020-2022

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles
2021

2020-2022

5.1.Restauration et valorisation d'habitats ou de sources
5.Habitats et
espèces sensibles

CRDG

Associations, SPW

CRDG

Communes, PBW/PL,
SPW, Pompiers
…

2020

Pollutions
historiques et
accidentelles
2020

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

9.Autres

CRDG

2022

2020-2022

9.Autres

CRDG

2022

2020-2022

9.Autres

2022

2020-2022

9.Autres

2021

2020-2022

9.Autres

2021

2020-2022

En continu

2020-2022

8.Information et
sensibilisation

En continu

2020-2022

8.Information et
sensibilisation

CRDG

En continu

2020-2022

CRDG

En continu

2020-2022

CRDG

CRDG

SPW,
inBW,
ACBW,
Incredible Company
inBW, PBW,SPW
Communes, PBW/PL,
Associations,
Culturalité, CRABE

CRDG

CRDG

Aer Aqua Terra

5.3.Zones
humides

2020-2022

CRDG

CRDG
Réseau d'analyse de la qualité de Evaluer la campagne d’analyses 2018-2020 du CRDG
l'eau en Dyle-Gette
et coordonner le programme d'analyses suivant
Diffuser le code de bonne pratique des gestionnaires
Sensibilisation des propriétaires
d'étangs auprès des propriétaires d’étangs à l’échelle
d'étangs
du bassin Dyle-Gette
Supports d'informationAlimenter le site internet du CRDG + la page
sensibilisation du CRDG
Facebook du CRDG
Autre engagement: Développer un outil de
Supports d'informationsensiblisation/communication
sensibilisation du CRDG
sur la problématique des déchets diffus dans les
cours d'eau
Supports d'informationAutre engagement: Gérer le pool des animateurs
sensibilisation du CRDG
"extérieurs" du CRDG
Supports d'informationEditer une Lettre d'information trimestrielle du CRDG
sensibilisation du CRDG
+ l’agenda du CRDG

SPW-DCENN

Prévention Autres
préventions

5.Habitats et
espèces sensibles

9.Autres
8.Information et
sensibilisation

5.3.Zones
humides

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Dyle-Gette

Numéro de
l'action

20DG545

Dyle-Gette
20DG546
Dyle-Gette

20DG547

Dyle-Gette
20DG548
Dyle-Gette

Intitulé Action
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Outils d’aide-service du CRDG à
disposition de ses partenaires
(voir fiche adhoc pour plus de
détails)
Autre engagement

20DG549

Dyle-Gette

Description de l'action

20DG551

Dyle-Gette

CRDG
Fournir des articles du CRDG pour les bulletins/sites
web des communes et associations partenaires du
CRDG
CRDG
Relayer les activités du CRDG auprès de la presse
CRDG
Autre engagement: Fournir un service de prêt de
gobelets réutilisables à l'effigie du CRDG
CRDG
Partenariat avec la Fédération halieutique et
piscicole de Dyle-Gette

Information et sensibilisation de
nouveaux publics cibles

Autre engagement: Production de petites capsules
vidéo sur la sensibilisation des pêcheurs au respect
du milieu aquatique.

Information et sensibilisation de
nouveaux publics cibles

Autre engagement: sensibilisation des jeunes
pêcheurs au respect du cours d'eau

Supports d'informationsensibilisation du CRDG

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

20DG552
Dyle-Gette
20DG553

Communication des points noirs
résolus le long des cours d’eau
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette
20DG554

20DG555
Dyle-Gette
20DG556

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
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes :
la Petite Gette, de Orp-le-Grand à Hélécine

20DG557
Autres actions
d'information/sensibilisation du
public en matière d'eau
20DG558

20DG559

20DG560
20DG561
Dyle-Gette

Entretien des zones humides et
des étangs
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Information et sensibilisation du
public
Journées wallonnes de l'Eau

20DG562
Entretien des zones humides et
des étangs

Dyle-Gette
20DG563
Dyle-Gette
20DG564

00000014/12/20

Féd sportive des
pêcheurs francophones

Entretien des zones humides et
des étangs

Féd. halieutique et
piscicole DG

Féd sportive des
pêcheurs francophones
Féd. halieutique et
piscicole DG

Programme Thème DCE Thème PGRI

En continu

2020-2022

En continu

2020-2022

En continu

2020-2022

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

En continu

Autres engagements : Communication vers nos
membres (via des séances d’info) sur toutes les
questions touchants aux mesures agricoles en faveur
de la protection de l’eau (que ce soit le nitrate, les
Féd. Wallonne de
phyto, les coulées boueuses).
l'Agriculture
Assurer un service d’aide-conseil pour les
propriétaires de zones humides et d’étangs (sur
GAL Culturalité
demande)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées suivantes :
GAL Culturalité
la Grande Gette, au site du Stampia à Jodoigne
Autre engagement: Réaliser des animations scolaires
GAL Culturalité
hors cadre JWE
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
l'occasion des JWE : nous proposons nos animations
GAL Culturalité
scolaires sur le thème de l'eau
Aider à l'instruction d'un dossier pour réaliser des
travaux de gestion/entretien pour les zones humides
ou étangs suivants : Dépollution et désenvasement
Groupe CR Argentine
du Grand Etang
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : la mare du Pont Cassé
Groupe CR Argentine

PNP

Remarques /commentaires

2020-2022

9.Autres

2020-2022

9.Autres

Sensibilisation de la Fédération Dyle-Gette + rappel pour
mission de vigilance le long des cours d'eau, opérations
"rivière propre"…

8.Information et
sensibilisation

En Dyle-Gette, lors de la Journée "pêche" annuelle au
Domaine provincial d'Hélécine.

8.Information et
sensibilisation

Lors des activités de découverte de la pêche.

8.Information et
sensibilisation

Relais des activités des
contrats de rivière de Wallonie
via le Pêcheur belge et le Site Web
de la Fédération.

9.Autres

Selon procédure à déterminer avec le CRDG

8.Information et
sensibilisation

En continu

2020-2022
Féd. halieutique et
piscicole DG

En continu

CRDG

En continu

2020-2022

2020-2022
CRDG

En continu
2020-2022
En continu

Féd. halieutique et
piscicole DG

Féd. halieutique et
piscicole DG

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Échéance

2022
Féd sportive des
pêcheurs francophones
Féd sportive des
pêcheurs francophones

Inventaire des points noirs le long Autre engagement : Signaler les éventuels nouveaux
Féd. halieutique et
des cours d’eau
points noirs
piscicole DG
Favoriser le développement d’opérations « rivières
Lutte contre les déchets diffus le
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets Féd. halieutique et
long des cours d'eau
piscicole DG
diffus dans et le long des cours d’eau)
Protection / développement de la Autre engagement: Installation d'aménagements à
biodiversité dans les cours d’eau vocation piscicole dans les vallées suivantes : le
et abords
Piétrebais à Grez-Doiceau

Dyle-Gette

Partenaires

Favoriser la circulation de l'exposition du CRDG

20DG550
Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Au cas par cas.
+ rappel aux membres lors de l'AG et la remise des permis.

2020-2022
CRDG

En continu

Au cas par cas.
+ rappel aux membres lors de l'AG et la remise des permis.
Selon procédure à déterminer avec le CRDG

9.Autres
2020-2022

En continu
asbl Aer Aqua Terra
CRDG,
Maison wallonne de la
Pêche,
SPW-SP

En fonction des ressources en interne.

2.Déchets

2.2.Autres

5.Habitats et
espèces sensibles

5.1.Restaurati
on et
valorisation
d'habitats ou
de sources

Projet de développement
d'espace de frai sur le Piétrebais
(recharge granulométrique).

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Uniquement à destination des gestionnaires de zones
humides de notre territoire d'action (communes,
propriétaires privés, associations,..).

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

2020
2020-2022

En continu

Pesticides
2020-2022

en continu
2020-2022
CRDG, Interactions,
Baladins du miroir

tous les ans
2020-2022
en continu

CRDG

2020-2022

tous les ans
2020-2022

Commune de La
Hulpe,
Tractebel

2022

2020-2022

en continu

2020-2022

8.Information et
sensibilisation

idem ci-dessus

8.Information et
sensibilisation
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Nous proposons nos animations scolaires sur le thème de
l'eau toute l'année (et en partenariat avec le CRDG lors des
JWE)
Pré-étude 05 août 2019. On lance la phase recherche de
subsides.
C'est la Commune de La Hulpe qui est maître-d'oeuvre pour
cettet action.

Gestion du site tous les deuxième samedis du mois

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Outils de gestion des risques
d’inondations

Dyle-Gette

Description de l'action

20DG566
Dyle-Gette
20DG567
Dyle-Gette
20DG568

Groupe CR Argentine
Protection des zones humides
Assurer un nouveau statut de protection pour les
reprises à l'inventaire du CRDG
zones humides suivantes : Vallée de la Mazerine
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieuxzones-humides/inventaire.html/)
Autre engagement: Analyse de la qualité de l'eau
Réseau d'analyse de la qualité de
dans le bassin de l'Argentine
l'eau en Dyle-Gette
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Eradication de la Balsamine de
l'Himalaya

Dyle-Gette
20DG569

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

Dyle-Gette

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

N20DG956
Dyle-Gette

Amélioration du taux de
raccordement des habitations
aux égouts

Autre engagement

Groupe CR Argentine

Commune de
Rixensart, Natagora

Groupe CR Argentine

Province du BW

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

en continu

2020-2022

2022

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

tous les ans

2020-2022

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Remarques /commentaires
Vérification faite auprès de Lasne, les aménagements sur le
Coulant d'Eau ne seront pas réalisés, la zone Marie-Paulie
n'est pas l'abri des inindations: nous devons continuer cette
action.

Prévention Autres
préventions
5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

Groupe Sentiers de
Chaumont-Gistoux
Service
Environnement de
Chaumont-Gistoux

8.Information et
sensibilisation

Suite au projet LIDL il faut attendre mi 2020 pour lancer une
nouvelle campagne

1.Invasives
à compléter

Difficile de publier tous les articles …
1.2.Espèces
végétales

2020-2022

8.Information et
sensibilisation
Groupe Sentiers de
Chaumont-Gistoux

2020

2020-2022

Autre engagement: Participer à l'implémentation
de la procédure CERTIBEAU
in BW

SPW

à compléter

2020-2022

Mise en place des contrats de service eaux
industrielles

N20DG957

PNP

9.Autres

Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes : ex. vallée
du Train ( e.a. Corroy)- vallée du Pisselet à Dion-le Groupe Sentiers de
Chaumont-Gistoux
mont et plus tard à Dion-le-Val
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

20DG570
Dyle-Gette

Partenaires

Autre engagement : tournées d'inspection de la
Mazerine en prévention des inondations de la zone
Marie Poulie

20DG565
Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

in BW

à compléter

2020-2022

Collaboration du Service Environnement requise (au moins
les premières fois).
1 action sauvetage des batraciens aura lieu pour la 3ème
fois pdt plusieurs semaines(nous pouvons envoyer bilan si
nécessaire- contactez beatrice.verschaeren@gmail.com. du
GS). Cette fois , nous aimerions sensibiliser les enfants de
certaines écoles à cette activité qui est ouverte à tous sous
la houlette de "guides - accueil"

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Entamé dans le PA 2017-2019

Projet CIPF - plantation de Miscanthus pour la
protection de la ressource de Houtain +
sensibilisation des agriculteurs

8.Information et
sensibilisation

Autre engagement

N20DG958

in BW

SPGE

2021 2020-2022

Autres actions
d'information/sensibilisation du Développer les « Classes d'eau » en Brabant wallon
public en matière d'eau

N20DG959

in BW
Finaliser une étude de dilution pour les zones
Développement de nouvelles
suivantes : Sart-lez-Walhain, Lérinnes
techniques d’assainissement
Dyle-Gette
adaptées à un contexte rural ou
N20DG960 semi-rural
in BW
Poursuivre le placement de panneaux didactiques
Information et sensibilisation
de présentation destiné au grand public sur les
du public sur la protection des sites des captages suivants: à définir en
eaux souterraines
fonction des opportunités
N20DG961
in BW
Journées wallonnes de l'Eau
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
l'occasion des JWE

N20DG962
Dyle-Gette

N20DG963
Dyle-Gette

N20DG964
00000014/12/20

en continu

SPGE, Walhain

Modification de régimes
d'assainissement au PASH (via
des études de zones)

2020-2022

2021 2020-2022
8.Information et
sensibilisation
tous les ans

2020-2022

Adapter le zonage d'assainissement de rues ou
quartiers selon une grille de priorités pour les
zones suivantes : liste disponible sur demande
in BW

SPGE

à compléter

2020-2022

Modifier le régime transitoire pour les zones
suivantes :
Baisy-Thy et Glabais
in BW

8.Information et sensibilisation
Assainissemen
t collectif des
eaux usées
8.Information et
sensibilisation

in BW
Modification de régimes
d'assainissement au PASH (via
des études de zones)

à compléter

2020-2022

Genappe

à compléter

2020-2022

projet financé par la SPGE
Continuité des 2 classes d'eau présentes à la STEP de BasseWavre. Le développement de nouvelles classes sur ce site
est impossible par manque de place. Pour l'instant, pas de
décision stratégique pour le développement de nouvelles
classes sur un autre site d'in BW en Brabant wallon.

Assainissemen
t collectif des
eaux usées
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Les panneaux sont réactualisés lors des ouvertures de sites
(encore rien de planifié pour l'instant). En fonction des
besoins, une plaquette pourrait également être éditée pour
un captage plus sensible.
Poursuite de l'action en continu
(Département Assainissement)
A définir en fonction des opportunités (min 1x/3 ans)
(Département Eau potable)

Entamé dans le PA 2017-2019

Entamé dans le PA 2017-2019

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Opérations ciblées sur des types
Mise en place de bâches « infractions le long des
de points noirs le long des cours
cours d'eau » réalisées par le CRDG à l'in BW
N20DG965 d'eau
in BW
Poursuivre et finaliser la mise en œuvre d’un plan
de
gestion
environnementale
déjà
adopté
pour
les
Plans de gestion
Dyle-Gette
environnementale pour les sites sites des captages suivants: Thyl
de captage d’eau potabilisable
N20DG966
in BW
Prévention vis-à-vis des rejets Participation opérationnelle à l’action « Ici
commence la mer » avec l’utilisation des pochoirs
de produits toxiques dans les
Dyle-Gette
cours d’eau/dans le réseau de lors de la visualisation d’une atteinte au cycle de
N20DG967 collecte des eaux usées
in BW
l'eau
Poursuivre et finaliser la mise en œuvre des
programmes de mesures de protection déjà
adoptés pour les captages suivants : Puits de
Programmes de mesures de
Dyle-Gette
Limal, Puits de la Marache, Galerie de l'Ornoy,
protection des captages d’eau
Puits de Chapelle (P2)(redéfinition de la zone
potabilisable
actuelle), Puits Thyl ter (extension de la zone
N20DG968
in BW
actuelle)
Poursuivre l'adoption d'un programme de
mesures de protection pour les captages
Programmes de mesures de
Dyle-Gette
suivants : Puits de Laurensart et Puits de la
protection des captages d’eau
Sucrerie (P1-P2-P2 ter)
potabilisable
N20DG969
in BW
Collaboration aux travaux sur l'amélioration des
Réactivité lors de pollutions
actions sur les pollutions (groupe de travail du
accidentelles dans les cours
Dyle-Gette
d’eau/dans le réseau de collecte CRDG)
N20DG970 des eaux usées
in BW
Instruire un dossier de réalisation de travaux pour
Réduction des eaux claires
les zones suivantes : Genappe-Ways, HammeDyle-Gette
parasites dans les réseaux de
Mille, Sart-Messire-Guillaume
collecte des eaux usées
N20DG971
in BW
Autre engagement:
Mise en place d'un suivi des stations d'épuration
Redynamisation de
Dyle-Gette
individuelle (SEI-GPAA)
l'assainissement autonome
N20DG972
in BW
Faire évoluer l’outil de planification de l'entretien
des déversoirs d’orage utilisé actuellement par in
Rejets d'égouts publics dans les
Dyle-Gette
BW
cours d’eau
Dyle-Gette

N20DG973

20DG571

20DG572
Dyle-Gette
20DG573
Dyle-Gette

20DG574

20DG575

20DG576

20DG577

00000014/12/20

in BW
Autres actions
d'information/sensibilisation du
public en matière d'eau
Evénements de sensibilisation
centrés spécifiquement sur la
rivière et abords
Information et sensibilisation de
nouveaux publics cibles
Information et sensibilisation de
nouveaux publics cibles
Information/sensibilisation
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau et
abords
Information/sensibilisation
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau et
abords
Journées wallonnes de l'Eau

Échéance

à compléter

Programme Thème DCE Thème PGRI

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

5.Habitats et
espèces sensibles
2021

CRDG, SPGE

CRDG

SPGE

Réaliser un support de communication à l'attention
du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle:
réalisation d'une carte-promenade au fil de l’eau
Organiser une balade gourmande le long d’un cours
d’eau

CRDG

2020-2022

5.1.Restaurati
on et
valorisation
d'habitats ou
de sources

essai d'écopâturage sur le site

Pollutions
historiques et
accidentelles

2020-2022

2022

2020-2022

9.Autres

autres

dépend du traitement des dossiers auprès de la SPGE /
DGO3

2022

2020-2022

9.Autres

autre

dépend du traitement des dossiers auprès de la SPGE /
DGO3

à compléter

à compléter

2020-2022

2020-2022

à compléter

2020-2022

à compléter

2020-2022

tous les ans

2020-2022

La Hulpe Environnement

2022

2020-2022

La Hulpe Environnement

à compléter

2020-2022

La Hulpe Environnement

2022

2020-2022

Les amis de
La Hulpe Environnement l'Argentine

2021

2020-2022

Pollutions
historiques et
accidentelles
Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Entamé dans le PA 2017-2019

Assainissemen
t collectif des
eaux usées

Entamé dans le PA 2017-2019

9.Autres
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

La Hulpe Environnement

Remarques /commentaires

à compléter

Organiser un concours photos pour des
photographes amateurs à l’échelle locale
Réaliser un projet de sensibilisation avec un club de
marcheurs à l’échelle locale
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

PNP

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

Effectuer les analyses de la nouvelle campagne
d’analyses 2022-2024 du CRDG

N20DG974
Dyle-Gette

CRDG

in BW
Réseau d’analyse de la qualité
de l'eau du CRDG

Dyle-Gette

Partenaires

tous les ans

2020-2022

Réaliser une action de sensibilisation en faveur du
castor

8.Information et
sensibilisation
La Hulpe Environnement

2022

2020-2022

La Hulpe Environnement

tous les ans

2020-2022

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

8.Information et
sensibilisation

Entamé dans le PA 2017-2019
Poursuivre la participation aux analyses du réseau
d’analyses de la qualité des eaux coordonné par le CRDG.
Dans le cadre de la campagne d'analyses 2018-2020 et la
suivante

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

20DG578
Dyle-Gette
20DG579
20DG580

CRDG
20DG581
Dyle-Gette
20DG582
Dyle-Gette
20DG583
Dyle-Gette
20DG584
Dyle-Gette
Dyle-Gette

20DG585
20DG586

Dyle-Gette

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports de communication à
l'attention des promeneurs
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya
Information/sensibilisation
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau et
abords
Supports d'informationsensibilisation du CRDG
Supports d'informationsensibilisation du CRDG

La Hulpe Environnement

2022

2020-2022

La Hulpe Environnement

en continu

2020-2022

La Hulpe Environnement

en continu

2020-2022

La Hulpe Environnement

2022

2020-2022

Développer l’inventaire des populations de castor en
Dyle-Gette
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : à préciser
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : Lasne, Smohain
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : Lasne, Smohain

tous les ans
Lasne Nature

Lasne Nature

tous les ans

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

20DG588
20DG589

Dyle-Gette
20DG590

Dyle-Gette

20DG591

Dyle-Gette
20DG592
Dyle-Gette
20DG593

Dyle-Gette
20DG594
Dyle-Gette
20DG595

00000014/12/20

5.Habitats et
espèces sensibles

5.2.Protection
d'espèces
sensibles

Remarques /commentaires

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation

Poster invasive "renouée du Japon" et poster "castor"

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

8.Information et
sensibilisation

Lasne Nature

en continu

2020-2022
2020-2022

8.Information et
sensibilisation
8.Information et
sensibilisation
5.Habitats et
espèces sensibles

Tous les ans

2020-2022

En continu

2020-2022

2022

2020-2022

2020

2020-2022

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

Dyle-Gette

2.2.Autres

PNP

2020-2022
en continu

Lasne Nature

Natagora BW
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Natagora BW
données de l'inventaire des points noirs.
Création de nouvelles zones
Créer des mares dans les sites suivants : Vallée du
Natagora BW
humides
Schoorbroek à Beauvechain
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
Entretien des zones humides et
étangs suivants : Gris Moulin à Nysdam (La Hulpe)
des étangs
Natagora BW
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : Refuge naturel de la
Marache (Lasne), RNA Prairie du Carpu (Rixensart),
Entretien des zones humides et
RNA Nysdam (La Hulpe), RNA Marais de Genneville
des étangs
(Jodoigne), projet RN Tilly 5NPlus (Villers-la-Ville),
Schoorbroek à Sclimpré (Beauvechain), Carrière
Natagora BW
Hannotelet (Lasne)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
Eradication de la Balsamine de
suivantes :Vallée de l'Argentine le long de la RNA
l’Himalaya
Nysdam (La Hulpe) / Vallée de la Lasne à proximité
Natagora BW
de la RNA de la Prairie du Carpu (Rixensart)
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
Information et sensibilisation des l’échelle locale dans les vallées suivantes : Vallée du
riverains des cours d’eau
Smohain à Ohain (Lasne) et Vallée de la Falise à
Natagora BW
Genappe
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
Information/sensibilisation
batraciens
centrées sur la faune
emblématique des cours d’eau et
abords
Natagora BW
Information/sensibilisation
Réaliser une action de sensibilisation en faveur du
centrées sur la faune
castor
emblématique des cours d’eau et
Natagora BW
abords

2.Déchets

2020-2022

tous les ans
Lasne Nature

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs
Prospection reptiles et amphibiens rares du BW
(alyte, calamite, crêté, couleuvre, lézards,…)

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Autre engagement :
20DG587

Dyle-Gette

Partenaires

Favoriser le développement d’opérations « rivières
propres » à l’échelle locale (= nettoyage des déchets
Lutte contre les déchets diffus le
diffus dans et le long des cours d’eau)
long des cours d'eau

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

5.1.Restaurati
on et
valorisation
d'habitats ou
de sources

9.Autres

Tous les ans

PCDN Rixensart, La
Hulpe Nature, PCDN
La Hulpe

Tous les ans

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Rénovation du moine du Gris-Moulin planifiée en 2020

2020-2022

2020-2022

Carpu : Maintien de la vigilance
Nysdam : Poursuite de la lutte

8.Information et
sensibilisation
Tous les ans

2020-2022
8.Information et
sensibilisation

Tous les ans

2020-2022
8.Information et
sensibilisation

Tous les ans

2020-2022

Intitulé complet : " poursuivre et approfondir le travail sur la
cohabitation à travers les actions de sensibilisation et les
interventions sur le terrain"

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte
contre la Renouée du Japon dans les sites suivants :
proximité de la RNA de la Prairie du Carpu
Natagora BW
(Rixensart)
Autre engagement : Maintenir une vigilance afin
d'identifier les projets pouvant avoir un impact
favorable ou défavorable sur la biodiversité et mise
Protection / développement de la en oeuvre de moyens de réactions.
biodiversité dans les cours d’eau
et abords

20DG596

Dyle-Gette

20DG597
Dyle-Gette
20DG598
Dyle-Gette
20DG599
Dyle-Gette
20DG600
Dyle-Gette 20DG601
Dyle-Gette
20DG602

Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette

Programme Thème DCE Thème PGRI

Natagora BW

Natagora BW

Natagora BW
Visite guidée du Moulin de Beaurieux
Patrimoine stéphanois
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées suivantes :
Patrimoine stéphanois
la Thyle
Proposer une activité originale à l'échelle locale à
l'occasion des JWE :

20DG612

2021

Autre engagement
Autre engagement : Travaux
d'entretien
Autre engagement : Travaux
d'entretien
Autre engagement : Travaux
d'entretien et d'aménagement

-

Marché annuel d'entretien des bassins d'orage
Marché annuel d'entretien des cours d'eau de
deuxième catégorie
Marché annuel de réfection et aménagement des
cours d'eau de deuxième catégorie

-

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

3.Patrimoine

3.2.Bâti

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Agriculture Apports en
Nutriments

Pesticides

Pesticides
2020-2022

Communes

en continu

tous les ans
tous les ans

sur les thèmes: enjeux d’aujourd’hui, susciter les actions
citoyennes, lieux de captage, épuration – une balade ou une
conférence avec un spécialiste de l’INBW.
en 2020 ou 2021
Conseil pour :
• La gestion de la fertilisation
• La gestion des engrais de ferme
• Les mises aux normes des bâtiments
d’élevage/infrastructures de stockage
• La gestion des culture intermédiaires piège à nitrate
(CIPAN)
• Informations sur la réglementation relative à l'utilisation
des PPP
• Conseils pour le respect des zones tampon et des mesures
anti-dérive,
• Conseil pour les mises aux normes relatives aux opérations
de remplissage et de rinçage des pulvérisateurs
• Conseils pour la mise aux normes des locaux phyto

9.Autres

Marché pluriannuel (4 ans) passés régulièrement par la
Province du Brabant wallon pour faciliter le travail des
communes

9.Autres

Marché pluriannuel (4 ans) passé régulièrement par la
Province du Brabant wallon pour faciliter le travail des
communes

2020-2022
tous les ans

en 2020 ou 2021

2 contrats captage vont démarrer fin 2019

2020-2022

Province BW

Poursuite du travail de monitoring du GT Castors BW

9.Autres

en continu

Province BW

Maintien de la vigilance
apportée au site-test du Carpu

A la demande.
Brochure, outils et autres supports de communication
disponibles sur le site internet de PROTECT'eau.

2020-2022
Communes

Province BW

5.Habitats et
espèces sensibles

2020-2022

2020

Province BW

5.2.Protection
d'espèces
sensibles

2020-2022

en continu

Province BW

5.Habitats et
espèces sensibles

2020-2022

PROTECT'eau

Centrale de marché sous forme d'accord-cadre pour
les travaux de curage des cours d'eau communaux

5.2.Protection
d'espèces
sensibles

Remarques /commentaires

Demande d'agrément en réserve naturelle à introduire

2020-2022
2020-2022

en continu

Initier un nouveau contrat de captage pour les
captages suivants: Corbais , Houtain-le-Val

Autre engagement

5.Habitats et
espèces sensibles

2020-2022

Autre engagement : Mise à disposition de brochures
sur les thèmes développés par PROTECT'eau en lien
avec l'eau, le nitrate et les produits
phytopharmaceutiques

Centrale de marché sous forme d'accord-cadre pour
la désignation d'un auteur de projets en vue de la
réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations

20DG609

00000014/12/20

2020-2022

tous les ans

1.2.Espèces
végétales

8.Information et
sensibilisation

Autre engagement : Encadrement des agriculteurs et
autres utilisateurs professionnels de produits
phytopharmaceutiques pour la mise en oeuvre des
mesures de réduction des pollutions ponctuelles et
diffuses de l'eau par les produits
phytopharmaceutiques

PROTECT'eau
Encadrement et sensibilisation
centrés sur des captages
spécifiques

20DG608

20DG611

2022

en continu

20DG606

20DG610

2020-2022

Autre engagement : Encadrement des agriculteurs
dans le cadre de la mise en œuvre du "Programme
de Gestion Durable de l'Azote en agriculture" (PGDA)

PROTECT'eau
Autres actions
d'information/sensibilisation du
public en matière d'eau

Dyle-Gette

CRDG, Commune de
CSE

1.Invasives

PNP

2020-2022

En continu

2022
2021

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Entrer en communication avec les propriétaires des
zones humides suivantes : confidentiel

20DG605

Dyle-Gette

CRDG, SPW-DNF

PROTECT'eau

Autres actions
d'information/sensibilisation du
public en matière d'eau

20DG607

En continu

Patrimoine stéphanois

Autres actions
d'information/sensibilisation du
public en matière d'eau

Tous les ans

Assurer un nouveau statut de protection pour les
zones humides suivantes : Carrière Hannotelet à
Lasne et Schoorbroek à Sclimpré (Beauvechain)

20DG604

Dyle-Gette

Échéance

Développer l’inventaire des populations de castor en
Dyle-Gette

20DG603

Dyle-Gette

PCDN Rixensart

Natagora BW
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau
et abords
Protection des zones humides
reprises à l'inventaire du CRDG
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieuxzones-humides/inventaire.html/)
Protection des zones humides
reprises à l'inventaire du CRDG
(cfr www.crdg.be/etat-des-lieuxzones-humides/inventaire.html/)
Autre engagement :

Journées wallonnes de l'Eau

Dyle-Gette

Partenaires

Lutte expérimentale contre la
Renouée du Japon

Dyle-Gette

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

2020-2022
2020-2022
2020-2022

9.Autres
9.Autres
9.Autres

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG613
Dyle-Gette
20DG614
Dyle-Gette
20DG615
Dyle-Gette
20DG616

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Province BW
données de l'inventaire des points noirs
Appliquer des procédures de concertation préalable
Concertation préalable pour les
avec les partenaires du CRDG pour certains travaux
travaux aux cours d'eau et abords
Province BW
sur les cours d'eau et abords
Communiquer chaque année aux partenaires du
Concertation préalable pour les
CRDG la programmation des travaux sur les cours
travaux aux cours d'eau et abords
Province BW
d'eau et abords

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

Identifier chaque année les projets de travaux sur les
Concertation préalable pour les
cours d'eau et abords qui nécessitent une
travaux aux cours d'eau et abords
concertation préalable avec les partenaires du CRDG

20DG617
Dyle-Gette
20DG618

20DG619

Entretien des zones humides et
des étangs

20DG620
Eradication de l’Hydrocotyle
fausse renoncule
20DG621
Dyle-Gette
20DG622

Eradication de la Balsamine de
l'Himalaya
Eradication de la Balsamine de
l’Himalaya

Dyle-Gette
20DG623

Eradication de la Berce du
Caucase

Dyle-Gette

20DG624

Erosions naturelles de berges
dommageables

Dyle-Gette

20DG625

00000014/12/20

Programme Thème DCE Thème PGRI

tous les ans

en continu

9.Autres

tous les ans

9.Autres
2020-2022
9.Autres
2020-2022

2022

Province BW

2020-2022

Assurer un service d’aide-conseil pour les
propriétaires de zones humides et d’étangs (sur
Province BW
demande)
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : site de Gentissart et de la
Tasnière, entretien des bassins d'orage et zones
Province BW
d'immersion temporaire provinciaux

en continu
2020-2022
tous les ans

Prévention Suppression
ou
relocalisation

Ang28

1PN

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

5.Habitats et
espèces sensibles

5.3.Zones
humides

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

chantier entamé en 2018 - fin du chantier en 2020. Pour la
phase de vigilance, le relais sera pris par CRDG à partir de
2021

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

entame du chantier en 2021, une fois la gestion sur la
Nethen terminée (voir action ci-dessous)

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Gestion entamée en 2018.
Fin du chantier en 2020. Pour la phase de vigilance, le relais
sera pris par CRDG à partir de 2021

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

la gestion de 8 ans, entamée en 2016, devrait se clôturer en
2023.

2020-2022
CRDG, Groupe CRA

2020
2020-2022

CRDG

2021
2020-2022

CRDG

2020
2020-2022

CRDG

tous les ans

2020-2022

Communes du BW,
CRDG
Province BW

Prévention Suppression
ou
relocalisation

PNP:
Orn062C
Hou09C
PSA11f
Nil084b
Pge116b
Pic37
7PNP et 6PN
Chap01b ;
PN: Pin38b
Las22
Arg02
Thy06 Ang
02b
Ang32B

2020-2022
2022

Supprimer les érosions naturelles de berges
dommageables correspondant aux points noirs
suivants :

Remarques /commentaires

2020-2022

Communes du BW,
CRDG

Province BW
Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes : Le Train à
Province BW
Chaumont-Gistoux
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées suivantes :
La Nethen à hauteur du moulin des Forges à
Province BW
Hamme-Mille et en aval (Grez-Doiceau)
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : vallées de la Néthen
et du Nodebais à Beauvechain et Grez-Doiceau;
vallée de l'Argentine à La Hulpe, vallée du
Louvrange à Wavre, vallée du Ry Angon à Ottignies,
vallée de la Houssière à Mont-St-Guibert, vallée de
la Cala à Genappe et vallée de la Pecherée à VillersProvince BW
la-Ville (inventaire CRDG)

PNP

9.Autres

tous les ans

Poursuivre des chantiers d’éradication de
l’Hydrocotyle fausse renoncule dans les sites
suivants : l'Argentine à La Hulpe

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Province BW
Entraves à l’écoulement des eaux
Surveiller l’évolution des entraves à l’écoulement
dommageables (naturelles,
correspondant aux points noirs suivants :
artificielles)

Entretien des zones humides et
des étangs

Dyle-Gette

Échéance

Province BW

Entraves à l’écoulement des eaux Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
dommageables (naturelles,
dommageables correspondant aux points noirs
artificielles)
suivants :

Dyle-Gette

Partenaires

2020

9.Autres

2020-2022

PNP: Arg11
Cal33
GG079b
3 PNP et 1 PN
Smo12;
PN:
Maz05b

000000Programme d'actions 2020-2022
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Numéro de
l'action

20DG626

Intitulé Action

Description de l'action

Assurer le suivi et l'entretien des aménagements
Gestion intégrée et sectorisée des intégrés déjà réalisés dans les sites suivants :
cours d’eau et abords
cascatelles sur le Train à Grez-Doiceau ; La Lasne, en
amont de la rue du Moulin à Genval

Maîtres d'œuvre

Partenaires

SPW-DCENN

2020-2022

en continu
Province BW

Gestion intégrée et sectorisée des Elaborer le programme PARIS à l’échelle du bassin
cours d’eau et abords
Dyle-Gette
20DG628

20DG629

2020-2022
SPW-DCENN, CRDG,
Communes

Province BW
Instruire un dossier de restauration de la continuité
longitudinale des cours d'eau dans les sites suivants:
Gestion intégrée et sectorisée des
Moulin de l'Abbaye de Villers et Moulin de
cours d’eau et abords
Chevelipont sur la Thyle; Moulin de Chapelle sur la
Province BW
Lasne

Dyle-Gette
20DG631

Dyle-Gette
20DG632
20DG633
Dyle-Gette
20DG634
Dyle-Gette
20DG635

Dyle-Gette
20DG636

Communes du BW,
CRDG

20DG637

00000014/12/20

2022
2020-2022

en continu
Province BW

Mettre en place de nouvelles procédures
Gestion intégrée et sectorisée des administratives pour favoriser la réalisation de
cours d’eau et abords
chantiers de gestion intégrée sur les cours d'eau et
abords
Restaurer la continuité longitudinale des cours d’eau
(suppression d’obstacles au déplacement des
Gestion intégrée et sectorisée des
poissons) dans les sites suivants : La Nethen à
cours d’eau et abords
hauteur du moulin des Forges à Hamme-Mille, La
Lasne à hauteur de la mare didactique de Renipont
Information et sensibilisation des Autre engagement : Information des riverains,
riverains des cours d'eau
sensibilisation et rappel de la législation
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
Inventaire des points noirs le long les outils de planification/gestion des partenaires
des cours d’eau
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
d’orage, lutte contre les inondations...)
Prendre des initiatives vis-à-vis de la problématique
Lutte expérimentale contre la
du transport des terres contaminées par la Renouée
Renouée du Japon
du Japon
Autre engagement : Suivi des projets urbanistiques
et avis sur PU (Incidence en terme d'inondations,
Outils de gestion des risques
capacités de rétention nécessaires) et participation à
d’inondations
l'élaboration des grands projets sur demande des
communes ou des auteurs de projet

Outils de gestion des risques
d’inondations

Dyle-Gette

2020
2020-2022

Gestion intégrée et sectorisée des Intégrer systématiquement la composante
cours d’eau et abords
« biodiversité » lors des travaux aux cours d’eau
20DG630

Programme Thème DCE Thème PGRI

en continu

Province BW

Autre engagement : Recourir au service d'élagueursGestion intégrée et sectorisée des
grimpeurs dans le cadre de l'entretien de la
cours d’eau et abords
végétation arborée en bordure de berge
20DG627

Échéance

2020-2022

2022
Province BW

2020-2022
SPW-DNF, Commune
de Lasne

2020

Province BW

2020-2022
en continu

Province BW

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques

A évaluer

8.Information et
sensibilisation

2020-2022

9.Autres

en continu

1.Invasives
2020-2022

Communes, DGO4

1.2.Espèces
végétales

inscrit dans les cahiers spécials des charges de travaux; une
attention particulière est faite par les contrôleurs de travaux
en cas de présence de Renouée

Prévention Autres
préventions

en continu

Province BW

2020-2022

Communes, CRDG,
SPW, etc

Province BW

Remarques /commentaires

2020-2022

Province BW

Poursuite de la mise à jour de la plateforme de
connaissance et d’expertise
www.brabantwallon.be/inondations et diffusion de
l'information

PNP

En remplacement de l'action "débardage" du programme
2017-2019

en continu
Province BW

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

Prévention Autres
préventions

en continu

2020-2022

La plateforme développée par la Province du Brabant wallon
et l'UCL vise à améliorer la gestion des risques d’inondation
liés aux crues et ruissellements par la mise à disposition de
l'ensemble des acteurs des données relatives aux
évènements pluvieux et inondations recensées, des études
et des ouvrages existants, un annuaire des gestionnaires et
acteurs, un outil de dimensionnement des bassins d'orage,
etc. Cette plateforme est maintenant opérationnelle mais il
est nécessaire que les différents partenaires continuent
d'alimenter le site avec des données supplémentaires

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)

Dyle-Gette

Description de l'action

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

20DG638

20DG644

20DG645
00000014/12/20

Province BW
Réseau d’analyse de la qualité de Effectuer les analyses des campagnes du réseau
Province BW
l'eau en Dyle-Gette
d’analyses du CRDG
Participation financière annuelle au fonctionnement
Soutien au Contrat de rivière
Province BW
général du CRDG

4.Ouvrages

2020-2022
en continu
2020-2022

Communes du BW,
CRDG

Surveiller l’évolution de la dégradation des
renforcements de berges correspondant aux points
noirs suivants

4.Ouvrages

en continu

2022

5.Habitats et
espèces sensibles

9.Autres

2020-2022

Communes du BW,
CRDG

2022

9.Autres

2020-2022
tous les ans
tous les ans

2020-2022
2020-2022

9.Autres
7.Subsides

PNP

Remarques /commentaires

PNP :
Inch04
DGOu0968
tho091
Net154 ;
PN :Net49
Piou21
DGOu0969
Pis099
4 PNP et 13 PN
Net76
Pin21
tho054
tho91
GG048
Pge029
DGOu0900
Nil97
Las06b
PNP:
Dyl057;
PN:
1 PNP et 3PN
DGOu0711
Dyl059
Nil68
PNP :
DGOu0712
; PN :
Gdp01
Pis020
Pis056
1 PNP et 10 PN
Spi23
DGOu811
GOu0987
DDGOu077
7 Nil62
Pge051
Orb46

4.Ouvrages

2022

Province BW

Renforcements de berges
dégradés (tunages, gabions...)

20DG643
Dyle-Gette

2022

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Communes du BW,
CRDG

Procéder à l’enlèvement ou le remplacement des
renforcements de berges correspondant aux points
noirs suivants

20DG642

Dyle-Gette

Communes du BW,
CRDG

Surveiller l’évolution de la dégradation des ouvrages
d’art correspondant aux points noirs suivants :

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020-2022

Province BW
Protection / développement de la Appliquer les recommandations du nouveau
biodiversité dans les cours d’eau guide « pour une cohabitation harmonieuse hommeProvince BW
et abords
castor » publié par la Région wallonne

Renforcements de berges
dégradés (tunages, gabions...)

Dyle-Gette

Échéance

Province BW

Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)

20DG641

Communes du BW,
CRDG

Faire procéder à l’enlèvement, la réparation ou
l’entretien des ouvrages d’art correspondant aux
points noirs suivants :

20DG639

20DG640

Partenaires

Province BW

Ouvrages d’art dégradés (ponts,
passerelles, murs, murets....)

Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

5.2.Protection
d'espèces
sensibles
PNP:
DGPr2145
Ang06B
Ang07
Ang31b
Gent054
Gent069b 8PNP 4PN
GG044c
Orb147b ;
PN:
Orn007b
Pis060 Br6
Mil23
PNP:
Orn072C
Ang25 ;
PN:
Net131
2PNP 7PN
Lov07b
Hez09b
Ler34b
Piet52b
Heze08
Tho12
2020 = 3ème année du programme 2018-2020; 2022 = 1ère
année du programme 2022-2024)

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : La Lasne, en amont de la rue du
Province BW
Moulin à Genval
Travaux pour réduire les risques Autre engagement : Subvention des ouvrages de
d’inondation par débordement de lutte contre les inondations réalisés par les
Province BW
cours d'eau
Communes

Partenaires

Supports de communication à
l'attention des promeneurs

Dyle-Gette
20DG646
Dyle-Gette
20DG647

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

Dyle-Gette

Dyle-Gette

20DG649
Dyle-Gette
20DG650

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

Dyle-Gette
20DG651
Dyle-Gette
20DG652
Dyle-Gette
20DG653

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

Dyle-Gette
20DG654

Eradication de la Berce du
Caucase

Dyle-Gette
20DG655

Gestion intégrée et sectorisée des
cours d’eau et abords

Dyle-Gette

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
Contrat de Rivière, pour faciliter la mise à jour de la
base de données de l'inventaire des points noirs.
Appliquer des procédures de concertation préalable
avec les partenaires du CRDG pour certains travaux
sur les cours d'eau et abords
Communiquer chaque année aux partenaires du
CRDG la programmation des travaux sur les cours
d'eau et abords
Identifier chaque année les projets de travaux sur les
cours d'eau et abords qui nécessitent une
concertation préalable avec les partenaires du
Contrat de Rivière
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : Ruisseau "de
Poucet" dans sa partie classée en 2ème catégorie et
un point spécifique sur le ruisseau "le HenriFontaine"
Ajouter la méthode du débardage dans les cahiers
des charges lors des travaux aux cours d'eau et
abords

20DG656
Gestion intégrée et sectorisée des
cours d’eau et abords

Dyle-Gette

Gestion intégrée et sectorisée des
cours d’eau et abords

Dyle-Gette
20DG659
Dyle-Gette
20DG660

00000014/12/20

2020-2022

2020-2022

InBW

2022

2020-2022
Communes

tous les ans

Province BW

2020-2022

Intégrer l’inventaire des points noirs du Contrat de
Inventaire des points noirs le long Rivière dans les outils de planification/gestion des
des cours d’eau
partenaires (entretien des cours d’eau, gestion des
déversoirs d’orage, lutte contre les inondations)
Surveiller l’évolution de la dégradation des
Renforcements de berges
renforcements de berges correspondant aux points
dégradés (tunages, gabions...)
noirs suivants :

Besoin de davantage de communication sur l'inventaire des
points noirs - Propositions du CR

9.Autres
Province de Liège

En continu

2020-2022

Province de Liège

En continu

2020-2022

Province de Liège

Tous les ans

2020-2022

Province de Liège

Tous les ans

2020-2022

9.Autres
Lorsque nécessaire
9.Autres

9.Autres

1.Invasives
Province de Liège

Tous les ans

1.2.Espèces
végétales

2020-2022

Province de Liège

Tous les ans

2020-2022

Province de Liège

En continu

2020-2022

Province de Liège

En continu

2020-2022

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

20DG658

Remarques /commentaires

Prévention Autres
préventions
Protection Travaux au
niveau du lit
mineur, des
plaines
inondables et
des zones
côtières
Protection Travaux au
niveau du lit
mineur, des
plaines
inondables et
des zones
côtières
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

tous les ans

Elaborer le programme PARIS à l’échelle du bassin
Dyle-Gette

20DG657

Dyle-Gette

Communes

Province BW
Travaux/aménagements pour
Autre engagement : Subvention des ouvrages de
réduire les risques d’érosion et de lutte contre les coulées boueuses réalisés par les
ruissellement en zones agricoles communes

PNP

8.Information et
sensibilisation

2022

Réaliser ou poursuivre des travaux de stockage des
eaux de débordement de cours d’eau dans les sites
suivants : sur la Petite Gette et le Ry des Corées en
amont de Jauche (Orp-Jauche), sur la Cala à Glabais,
sur la Thyle au Moulin d'Hollers, sur le Piétrebais à
Cocrou, sur le Pisselet à Gastuche

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2020-2022

Province BW

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

Programme Thème DCE Thème PGRI

2020

Instruire un dossier pour réaliser des travaux de
stockage des eaux de débordement de cours d’eau
dans les vallées suivantes : sur le Nil à Walhain, sur
l'Orbais à Incourt

20DG648

Échéance

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Besoin de davantage de communication sur l'inventaire des
points noirs - Propositions du CR

9.Autres
Province de Liège

à compléter

2020-2022

Province de Liège

Tous les ans

2020-2022

9.Autres

Hfo086b,
Hfo129b

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Dyle-Gette

Numéro de
l'action

20DG661

Dyle-Gette
20DG662
Dyle-Gette
20DG663
Dyle-Gette
20DG664
Dyle-Gette
20DG665
Dyle-Gette
20DG666
Dyle-Gette
20DG667

Dyle-Gette

Intitulé Action

Soutien au Contrat de rivière
Autre engagement : prévention
et lutte contre les
remblais le long des cours d'eau
Autres types de dépôts de
déchets le long des cours d’eau
(déchets inertes, ménagers,
mixtes)

Description de l'action

20DG669
Dyle-Gette
20DG670

Dyle-Gette

20DG671
Dyle-Gette
20DG672

Dyle-Gette
20DG673
Dyle-Gette
20DG674
Dyle-Gette

SPW-DCENN

00000014/12/20

Programme Thème DCE Thème PGRI

Tous les ans

2020-2022

En continu

2020-2022

à compléter

2020-2022

En continu

2020-2022

En continu

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Tous les ans

2020-2022

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
SPW-DCENN
données de l’inventaire des points noirs
Appliquer des procédures de concertation préalable
Concertation préalable pour les avec les partenaires du CRDG pour certains travaux
travaux aux cours d'eau et abords sur les cours d'eau et abords
SPW-DCENN
Communiquer chaque année aux partenaires du
Concertation préalable pour les CRDG la programmation des travaux sur les cours
travaux aux cours d'eau et abords d'eau et abords
SPW-DCENN
Identifier chaque année les projets de travaux sur les
Concertation préalable pour les cours d'eau et abords qui nécessitent une
travaux aux cours d'eau et abords concertation préalable avec les partenaires du CRDG
SPW-DCENN
Faire supprimer les dépôts de déchets verts
correspondant aux points noirs suivants:
Dépôts de déchets verts le long
à préciser dans la colonnne "PNP", svp
des cours d’eau (tontes de
pelouse, branchages, déchets de
cuisine, litières animales....)

Entamer des chantiers d’éradication de la balsamine
de l’Himalaya dans les vallées suivantes : à
déterminer
Poursuivre des chantiers d’éradication de la Berce du
Caucase dans les sites suivants : à Perwez au niveau
du "champ st Room (à conf.)", à Marbais au niveau
Eradication de la Berce du
du "Parc pré saint Pierre", à Sart-Dames-Avelines
Caucase
(au niveau de ????), à Genappe chez un riverain, à
Beauvechain dans le camping "Val Tourinnes", sur
la Grande Gette en amont de Zétrud- Lumay et à
Bomal ("la Croix Bouvier")
Surveiller l’évolution des érosions naturelles de
Erosions naturelles de berges
berges correspondant aux points noirs suivants :
dommageables
à préciser dans la colonnne "PNP", svp
Assurer le suivi et l'entretien des aménagements
intégrés déjà réalisés dans les sites suivants :
Gestion intégrée et sectorisée des
entretien du piège à branches sur la Petite Gette à
cours d’eau et abords
Orp le Grand, entretien des cascatelles sur le Henri
Fontaine et sur la Grande Gette
Autre engagement: Elagage, entretien de la
Gestion intégrée et sectorisée des
ripisylve à Ste-Marie-Geest et réalisation de
cours d’eau et abords
facscines de saules pour les castors
Autre engagement: Réaliser une étude sur la
Gestion intégrée et sectorisée des franchissabilité de certains obstacles par les poissons
cours d’eau et abords
dans les vallées suivantes: la Dyle à Bierges
Eradication de la Balsamine de
l'Himalaya

9.Autres

Mêmes remarques que pour l'action "déchets verts"

En fonction de l'identification des projets nécessitant
concertation.

En fonction de la liste de base fournie au CRDG et ses
partenaires.

9.Autres

2.Déchets

2.1.Verts

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

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.

2020-2022

2020-2022

à compléter

2020-2022

SPW-DCENN

Tous les ans

2020-2022

SPW-DCENN

En continu

2020-2022

CRDG

Au cas par cas.

9.Autres

à compléter

SPW-DCENN

Remarques /commentaires

2.2.Autres

9.Autres

à compléter

SPW-DCENN

PNP

Accorder à l’a.s.b.l. « Contrat de Rivière Dyle-Gette » un
subside annuel de 3.900 € (montant révisable).
Voir le nouveau type de PN:
"autres: remblais" dans l'inventaire du CRDG + action en
continu.
Voir les nouvelles règles issues du CoDt.

7.Subsides

9.Autres
SPW-DNF, SPW-SP
Natagora, les
pêcheurs,
CRDG
SPW-DNF, SPW-SP
Natagora, les
pêcheurs,
CRDG
SPW-DNF, SPW-SP
Natagora,les
pêcheurs,
CRDG

SPW-DCENN
Supprimer les entraves à l’écoulement des eaux
Entraves à l’écoulement des eaux
dommageables correspondant aux points noirs
dommageables (naturelles,
suivants : à préciser dans la colonnne "PNP", svp
artificielles)

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

2.Déchets
SPW-DCENN

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

Gestion intégrée et sectorisée des
cours d’eau et abords
20DG676

les communes

Échéance

Faire supprimer les autres types de dépôts de
déchets correspondant aux points noirs suivants : à
préciser dans la colonnne "PNP", svp

20DG675

Dyle-Gette

Partenaires

Participation financière annuelle au fonctionnement
Province de Liège
général du CRDG
Lutter contre les actes infractionnels en matière de
remblais le long des cours d'eau

20DG668
Dyle-Gette

Maîtres d'œuvre

Prévention Suppression
ou
relocalisation

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

Sur demande des communes, pour les grosses populations.

9.Autres

SPW-DCENN

les pêcheurs

SPW-DCENN

à compléter

SPW-DCENN

Ulg

SPW-DCENN

Province BW,
Province Liège,
Communes,
CRDG

Elaborer le programme PARIS à l’échelle du bassin
Dyle-Gette

En continu

2020

2021

2020-2022

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques

2020-2022

5.2.Protection
d'espèces
5.Habitats et espèces sensibles

2020-2022

5.2.Protection
d'espèces
5.Habitats et espèces sensibles

2020-2022

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques

Elaboration du PARIS 2022-2027.
Adoption par le GW au plus tard en décembre 2021.

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Intitulé Action

Gestion intégrée et sectorisée des
cours d’eau et abords

Dyle-Gette

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

Programme Thème DCE Thème PGRI

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

20DG677

SPW-DCENN

CRDG

En continu

2020-2022

SPW-DCENN

CRDG

2020

2020-2022

SPW-DCENN

CRDG

En continu

2020-2022

Restaurer la continuité latérale des cours d’eau
(reméandration ou restauration de zones humides)
Gestion intégrée et sectorisée des
dans les sites suivants : réhabilitation de l'ancien
cours d’eau et abords
bras de la Petite Gette à Maret

Dyle-Gette
20DG678
Dyle-Gette
20DG679
Dyle-Gette
20DG680

Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
Inventaire des points noirs le long les outils de planification/gestion des partenaires
des cours d’eau
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
d’orage, lutte contre les inondations...)
Autre action figurant dans le PGRI Escaut : voir
Outils de gestion des risques
l'ensemble des mesures globales prises à l'échelle
d’inondations
de la Région wallonne
Outils de gestion des risques
d’inondations

SPW-DCENN

SPW-DCENN
Outils de gestion des risques
d’inondations

20DG682
Dyle-Gette
20DG683
Dyle-Gette
20DG684
Dyle-Gette
20DG685

Dyle-Gette
20DG686

Dyle-Gette
20DG687
Dyle-Gette
20DG688

Dyle-Gette

20DG689
Dyle-Gette
20DG690
Dyle-Gette
20DG691

00000014/12/20

SPW-DCENN
Outils de gestion des risques
d’inondations

SPW-DCENN
Entrer en communication avec les propriétaires
Ouvrages d’art dégradés (ponts, concernés et assurer le suivi de leurs dossiers
passerelles, murs, murets....)
correspondant aux points noirs suivants :
SPW-DCENN
à préciser dans la colonnne "PNP", svp
Protection / développement de la Appliquer les recommandations du nouveau
biodiversité dans les cours d’eau guide « pour une cohabitation harmonieuse hommeSPW-DCENN
et abords
castor » publié par la Région wallonne

SPW-DCENN

SPW-DCENN
Réaliser des plantations d'arbres/arbustes le long des
Protection / développement de la
cours d'eau dans les sites suivants : sur la Dyle en
biodiversité dans les cours d’eau
amont du zoning sud de Wavre ainsi qu'au niveau
et abords
SPW-DCENN
du Pizza Hut
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 :
Travaux pour réduire les risques
vallée de la Dyle à Limelette
d’inondations par débordement
de cours d’eau
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
SPW-DCENN
suivantes : étude sur la Dyle à Limelette
Autre engagement : Apport d'une expertise
Travaux/aménagements pour
technique aux pouvoirs locaux en matière de lutte
réduire les risques d’érosion et de
contre les inondations par ruissellement et coulées
ruissellement en zones agricoles
SPW-DDR/GISER
boueuses
Travaux pour réduire les risques
d’inondations par débordement
de cours d’eau

En continu

Prévention Autres
préventions

2020-2022

Préparation Prévision des
crues et alerte

CRDG
CRDG,
Province BW,
Province de Liège,
Communes

à compléter

En continu

2020-2022

CRDG

2020-2022

2020

2020-2022

à compléter

2020-2022

Mesure Globale 13

Prévention Autres
préventions

Mettre à jour la carte de l’aléa d’inondation à
l’échelle de la Wallonie

Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau Autre engagement: Installer des aménagements à
et abords
vocation piscicole dans les vallées suivantes: la
Petite Gette à Hélécine
Instruire un dossier de restauration de la continuité
Protection / développement de la longitudinale des cours d'eau dans les vallées
biodiversité dans les cours d’eau suivantes: à déterminer
et abords

Remarques /commentaires

9.Autres

Coordonner la mise en œuvre du PGRI Escaut
Dyle-Gette

PNP

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques
Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques

Autre engagement: placement des repères de crue

20DG681

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

via la coordination du Comité Technique du sous-bassin DyleGette
via la mise en place et participation à la tenue de l'enquête
publique pour la cartographie de l'aléa d'inondation et les
PGRI

Prévention Autres
préventions
4.Ouvrages

En continu

les pêcheurs,
CRDG

5.Habitats et
espèces sensibles

2020-2022

5.Habitats et
espèces sensibles
2020

2020-2022

2022

2020-2022

2020

2020-2022

5.2.Protection
d'espèces
sensibles
5.1.Restaurati
on et
valorisation
d'habitats ou
de sources

Hydromorphol
ogie et
préservation
des milieux
aquatiques

Installation de seuils ou de
cascatelles à la demande des
pêcheurs d'Hélécine (visite de terrain prévue fin 2019).

Choix des sites à opérer.
3.1.Naturel/pa
ysager

à compléter

à compléter

En continu

2020-2022

2020-2022

2020-2022

3.Patrimoine
Protection Travaux au
niveau du lit
mineur, des
plaines
inondables et
des zones
côtières
Protection Régulation du
débit
Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

Selon les résultats de l'étude hydraulique.

000000Programme d'actions 2020-2022

CR

Numéro de
l'action

Dyle-Gette
20DG692
Dyle-Gette
20DG693
Dyle-Gette

20DG694

Dyle-Gette
20DG695
Dyle-Gette

Intitulé Action

Autre engagement : Remise d'avis dans le cadre de
Travaux/aménagements pour
la procédure de permis d'urbanisme,
réduire les risques d’érosion et de d'environnement ou unique, ou de modification du
ruissellement en zones agricoles plan de secteur, en présence d'un axe de
concentration du ruissellement
Informer systématiquement la cellule de
coordination de tout dépassement des normes liées
Autres engagements
à la qualité des eaux de baignade durant la période
balnéaire.
Transmettre à la cellule de coordination du CR
Autres engagements
les profils des zones de baignade mis à jour
Transmettre les résultats de l’enquête publique
Autres engagements
réalisée en vue de l’adoption des plans de gestion
visés par la DCE.
Soutien au Contrat de rivière

20DG696
Outils de gestion des risques
d’inondations

Dyle-Gette
20DG697
Dyle-Gette
20DG698

Description de l'action

Outil de gestion des risques
d'inondations
Travaux / aménagements pour
réduire les risques
d'érosion et de ruisellement en
zones agricoles

Partenaires

SPW-DDR/GISER

Initier un nouveau contrat de captage pour les
captages suivants: Plancenoit et Vieux Genappe

Information et sensibilisation
du public sur la protection des
eaux souterraines

Autre engagement: placer des panneaux "Zone
de prévention" aux entrées/sorties des zones
officielles

Programme Thème DCE Thème PGRI

SPW-DESU

Sous-Thème
Thème hors-DCEhors-DCEPGRI
PGRI

PNP

Remarques /commentaires

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

2020-2022
Activités
récréatives

tous les ans
2020-2022
2022

SPW-DESU

2020-2022

Activités
récréatives
8.Information et
sensibilisation

2020
SPW-DESU

2020-2022
tous les ans

SPW-DESU
Autre engagement: Elaboration et suivi du Plan de
Gestion des Risques d’inondation pour le district
hydrographique de l'Escaut, comprenant le sousSPW-GTI
bassin hydrographique de Dyle-Gette.
Autre engagement : Etude des causes des
inondations et proposer des solutions pour un à trois
UCL
sites dans le BV Dyle-Gette (travaux étudiants)
Autre engagement : Etude des causes des coulées
boueuses et proposer des solutions pour un à trois
sites dans le BV Dyle-Gette (travaux étudiants)

Encadrement et sensibilisation
centrés sur des captages
spécifiques

Échéance

En continu

Participation financière annuelle au fonctionnement
général du CRDG

20DG699

N20DG975

Maîtres d'œuvre

7.Subsides

7.1.SPW

2020-2022

CRDG
Province BW,
Communes

à compléter

2020-2022

2020
2020-2022

Prévention Autres
préventions
Prévention Autres
préventions

Analyse des inondations à Genappe.

Protection Gestion des
eaux de
ruissellement

2021

UCL

Province BW,
Communes

2020-2022

Vivaqua

Protect-Eau

2022 2020-2022

Engagement moral de financer le CR dans le respect de
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008
relatif aux Contrats de rivière.

1 recherche par an (soit 1 site à inondations - comme en
2020 ci-dessus - soit 1 site à coulées boueuses).
+ contrat "pesticides"

Sur les sites de Vieux-Genappe et Plancenoit
Dyle-Gette

N20DG976

8.Information et
sensibilisation
Vivaqua

Plans de gestion
environnementale pour les sites
de captage d’eau potabilisable

2022 2020-2022

Entamer / finaliser la mise en œuvre d’un plan de
gestion environnementale déjà adopté pour les
sites des captages suivants :
Vieux-Genappe et Plancenoit

5.Habitats et
espèces sensibles

5.1.Restaurati
on et
valorisation
d'habitats ou
de sources

9.Autres

Autre

CRDG, Natagora BW

N20DG977
Programmes de mesures de
protection des captages d’eau
N20DG978 potabilisable
Action supprimée pour cause de
Dyle-Gette
doublon
20DG303
(Commune de jodoigne)

00000014/12/20

Autre engagement: poursuivre la surveillance
des captages et de leurs zones de prévention par
les cantonniers

Vivaqua

tous les ans

2020-2022

Vivaqua

en continu

2020-2022

- contrôle et/ou surveillance des plantes invasives (Renouées
du Japon dans les 2 sites, Balsamine de l'Himalaya à
Plancenoit et Hydrocotyle fausse renoncule à Plancenoit)
- pose de nichoirs à chouette chevêche
- surveillance du castor
- fauchage tardif, zones sans intervention, curage ciblés des
fossés...
- connexion étang/Ruisseau des Broues à Plancenoit.
Sur les sites de Vieux-Genappe et Plancenoit

