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CR
CRDG

CRDG
CRDG
CRDG

CRDG

N°de	
  l'action

Intitulé
Restauration et aménagement de la zone humide
"Marais du Delhaize"

Essai pour contenir la Renouée du Japon par la
Réabilitation du site d'intérêt biologique du Carpu à
pose de bâches, sensibiliser par brochures,
Genval
étude d'une réglementation
Sensibilisation des jeunes lors de l'action Pouces Observation de la biodiversité dans l'eau par
verts
les jeunes
Profiter des travaux d'égouttage des avenues
Sensibilisation de la population et des riverains au
Nouvelle et Panorama pour sensibiliser sur
respect des rivières et à l'importance de l'égouttage
l'importance du raccordement
Déterminer les propriétaires des rejets
d'égouts illégaux par le biais d'enquêtes,
Enquête de quartier autour des rejets d'égouts
mettre le cadastre à jour, rappeler les
illégaux
obligations légales afin d'amener au
raccordement

CRDG

Gestion des espaces verts en bord de cours d'eau

CRDG

Lutte contre les inondations

CRDG
CRDG

Description	
  de	
  l'action

améliorer l’entretien des cours d’eau et gérer les flux

Gestion sans produits phytosanitaires des
espaces verts communaux
enlèvement des entraves sur les cours d’eau
de 2ème	
  catégorie à Lincent et Hannut
assurer le bon écoulement d’eau sur les cours
ème

d’eau de 2
catégorie à Lincent et Hannut
lutte contre les invasives le long des cours d’eau de berce du Caucase le long du ruisseau de
Poucet,
Balsamine
de l’Himalaya le long du
ème
2
catégorie à Hannut et Lincent
ruisseau Henrifontaine

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Commune de Rixensart

Commune de La Hulpe,
PCDN, CR Argentine,
Delhaize, SPW

2014

Commune de Rixensart

CRDG, SPW

2014

Commune de Rixensart

CRDG, PCDN, Musée de
l'eau, TILT

2014

Origine	
  financement

Nature	
  1
Travaux

350,00

Fonds propres
communaux

Gestion
Animation

2015

1.000,00

Fonds propres
communaux

Communication

tous les ans

500,00

Fonds propres
communaux

Inventaire

Commune de Rixensart

2016

13.000,00

Fonds propres
communaux

Gestion

Province de Liège

2014

budget du Service
technique provincial

Travaux

Province de Liège

CRDG, Commune de Lincent
et de Hannut

en continu

budget du Service
technique provincial

Politique

Province de Liège

CRDG

tous les ans

budget du Service
technique provincial

Gestion

tous les ans

via le nouveau contrat
de gestion à conclure
entre l’asbl « Contrat
de rivière Dyle-Gette »
et la Province de Liège

Subside

Commune de Rixensart

Commune de Rixensart

CRDG

CRDG

participation
financière
annuelle
au
soutien financier au fonctionnement général du fonctionnement général du Contrat de rivière
Contrat de rivière
pendant la période couverte par le nouveau
protocole d’accord (2014-2016)

CRDG

Inventaire, lutte et éradication des espèces non
Eliminer les espèces non indigènes invasives
indigèrnes invasives

CRDG

Limiter les coulées de boue

CRDG

Lutte contre les inondations et utilisation rationnelle Obliger les citernes à eaux de pluie pour les
de l'eau
nouvelles habitations, suivi de l'épuration

Commune de
Beauvechain

CRDG

Limiter les coulées de boue

Construction d'un bassin d'orage sur le Mille

Commune de
Beauvechain

PBW, SPW

2016

CRDG

Assainissement des eaux

Poursuite des travaux de pose de collecteurs
(phase 2) et de réfections d'égouts

Commune de
Beauvechain

IBW, SPW

2014

CRDG

Sensibilisation contre les inondations

Animations et sensibilisation de la population
au bassin d'orage de Nodebais lors des
journées de baguages des oiseaux

Commune de
Beauvechain

Lutte contre les inondations, continuation de
la politique proactive en cours, notamment
auprès des agriculteurs

Estimation	
  
budgétaire

Province de Liège

2920€/an

Commune de
Beauvechain

PBW, SPW

en continu

Travaux

Commune de
Beauvechain

SPW, Cellule Giser

en continu

Concertation

en continu

Obligation

tous les ans
Institut Royal des Sciences
naturelle, PCDN, PBW

100.000,00

750/an

PBW, SPW

Travaux

SPGE, IBW, fonds
propres

Travaux

SPW, PCDN, PBW

Animation
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CRDG

Inventorier les possibilités d'accueil existantes
Etude de faisabilité du rempoisonnement des cours
et lister les aménagements à effectuer.
d'eau
Actions à très long terme qui débute en 2014

CRDG

Sensibilisation quant à la protection des ressources
en eaux vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques

CRDG

CRDG

CRDG

Mise à disposition de supports d’information
concernant les bonnes pratiques d’utilisation des
PPP afin de réduire les risques environnementaux liés
à leur utilisation et à leur stockage ,le stockage des
produits phytopharmaceutiques
Information et sensibilisation des utilisateurs de PPP
à l’utilisation de systèmes de traitement des
effluents phytopharmaceutiques : Organisation de
séances d’information, Accompagnement et conseils
personnalisés, Visites d’établissements équipés d’un
système de traitement
Aide à la mise aux normes des exploitations
agricoles/horticoles et des entreprises des secteurs
verts, relativement aux risques environnementaux
liés au stockage des produits phytopharmaceutiques
à usage professionnel

CRDG

Sensibiliser les enfants à l’importance de l’eau (son
utilisation, sa place dans notre environnement, les
représentations liées à l’eau)

CRDG

Restauration de la libre circulation des poissons

CRDG

Remédier à la pollution chronique insidieuse des cours
d’eau par les pesticides.

CRDG

sensibiliser le public en général à l'importance d'une
conservation et d'une gestion adéquates des cours
d'eau , des zones humides et de l'ensemble des
écosystèmes

CRDG

Protection des zones humides

Mise à disposition d’animateurs pour la mise
en place d’animations sur l’eau pour les écoles
primaires des 6 communes du GAL
(Beauvechain, Incourt, Hélécine, Jodoigne, OrpJauche et Ramillies) - 2 modules sont fixés
pour le moment : - L’utilisation de l’eau et
son retour à la nature et L’eau dans le cycle
de la vie
Inventaire des obstacles à la libre circulation
des poissons de manière à permettre les
migrations
Porter remède à la pollution chronique
insidieuse des cours d’eau pour restaurer leur
écosystème
organisation d'un cycle d'exposés portant sur
la biodiversité et les écosystèmes,
organisation de promenades guidés avec
explications, participation à des
manifestations publiques
Fauchage périodique des milieux sur base d'un
planning prévoyant des journées mensuelles
de gestion d'aout à mars

Commune de
Beauvechain

en continu

Etude

PhytEauwal

en continu

Sensibilisation

PhytEauwal

en continu

Sensibilisation

PhytEauwal

en continu

Sensibilisation

PhytEauwal

en continu

Sensibilisation

Culturalité

en continu

Entente nationale pour
la Protection de la
Nature
Entente nationale pour
la Protection de la
Nature

2016

Pesticide Action Network

/animation

Plan européen Leader

Animation

Inventaire

2016

Amis du Parc de la Dyle

en continu

Sensibilisation

Amis du Parc de la Dyle

en continu

Travaux
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Nature	
  2

Nature	
  3

Nature	
  4

Nature	
  5

Programme

Thème	
  DCE

Sous-‐Thème	
  DCE

Thème	
  Hors	
  DCE

Sensibilisation

2014-2016

1.Invasives

Sensibilisation

2014-2016

8.Information et
sensibilisation

2014-2016

1.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2014-2016

1.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2014-2016

1.2.Espèces
végétales

4.2.Pesticides non
agricoles et déchets
toxiques

6.Prélèvements, crues
6.3.Inondations
et étiages

2014-2016

6.Prélèvements, crues
6.3.Inondations
et étiages

DGEn0734

2014-2016

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2014-2016

7.Subsides

7.2.Provinces

2014-2016

1.Invasives

1.2.Espèces
végétales

2014-2016

Sensibilisation

4.Collectivités Ménages

2014-2016

2014-2016

6.Prélèvements, crues
6.3.Inondations
et étiages
4.Collectivités Ménages

4.1.Economies d'eau

2014-2016

6.Prélèvements, crues
6.3.Inondations
et étiages

2014-2016

1.Assainissement des 1.1.Assainissement
eaux usées
collectif

2014-2016

PNP

5.Habitats et espèces 5.3.Zones
sensibles
humides

2014-2016

Communication

Sous-‐Thème	
  
Mesure	
  PG
Hors	
  DCE

8.Information et
sensibilisation

Coût	
  réel

Date	
  de	
  
finalisation
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Inventaire

Sensibilisation

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

2014-2016

2014-2016

3.Agriculture

3.5.Pesticides
agricoles

2014-2016

3.Agriculture

3.5.Pesticides
agricoles

2014-2016

3.Agriculture

3.5.Pesticides
agricoles

2014-2016

3.Agriculture

3.5.Pesticides
agricoles

8.Information et
sensibilisation

2014-2016

2014-2016

2014-2016

2014-2016

2014-2016

4.Collectivités Ménages

4.2.Pesticides non
agricoles et déchets
toxiques
8.Information et
sensibilisation
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Raisons	
  du	
  
report

Raison	
  de	
  
l'annulation

DG01R

DG02R

DG03R

DG04R

DG05R

DG06R

DG07R

DG08R

DG09R

DG10R

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

DG11R

DG12R

DG13R

DG_VL05_10 DG_VL05_10 DG_VL05_11
3
8
1
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