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Introduction
1. Qu’est-ce que qu’un Contrat de rivière ?
Un contrat de rivière est une structure qui vise à
réunir autour d’une table, de manière volontaire,
les différents acteurs publics ou privés concernés
par la gestion de l’eau, pour un même bassin versant. Ensemble, ils doivent définir un « protocole
d’accord » dont l’objectif est de mettre en œuvre
des actions concrètes visant à protéger et restaurer les cours d’eau et leurs abords ainsi qu’à valo-

riser les ressources en eau du bassin.
La qualité des eaux, les risques liés aux inondations, la conservation de la nature, la gestion des
paysages, le tourisme et les loisirs, l’information
et la sensibilisation du public… sont autant de
thèmes abordés.
Cet outil de gestion intégrée de l’eau que sont les

contrats de rivière, regroupe un nombre important d’acteurs ayant des objectifs et intérêts
différents. On y retrouve les administrations régionales, provinciales et communales ainsi que
des riverains, des pêcheurs, des agriculteurs, des
scientifiques, des défenseurs de l’environnement, des wateringues, des intercommunales…

L’Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 novembre 2008, relatif
aux contrats de rivière de Wallonie, définit le « contrat de rivière » de la manière suivante :
« Contrat de Rivière : association de personnes constituée sous la
forme d’une personne morale dotée de la personnalité juridique,
rassemblant, sur base volontaire, tous les acteurs concernés par
la gestion durable de l’eau dans le sous-bassin hydrographique
concerné et matérialisée au travers d’un protocole d’accord (ou
programme d’actions). »

Illustration : B. Nicolas - CR Semois
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Introduction
2. La Directive Cadre Eau
Les contrats de rivière s’inscrivent dans la Directive européenne 2000/60/
CE, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et plus communément appelée Directive Cadre Eau (DCE).

aquatique, et d’autre part une contribution à une utilisation durable, équilibrée et équitable des eaux en précisant que « l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu'il faut défendre et protéger
». D’une manière générale, l’objectif est l’atteinte du « bon état » de toutes
les eaux communautaires.

Celle-ci vise d’une part la protection et l’amélioration de l’environnement

Le concept pivot de la DCE consiste en l’organisation et la gestion de l’eau à l’échelle
des districts hydrographiques internationaux. On en dénombre quatre en Wallonie
(Escaut, Meuse, Rhin et Seine). Dans une optique de gestion régionale, ces bassins sont
divisés en 15 sous-bassins, eux-mêmes subdivisés en « masses d’eau ». La masse d’eau
étant l’unité d’analyse servant à évaluer
l’atteinte ou non des objectifs fixés par la
Directive.

District de l’Escaut

District de la Meuse

Les sous-bassins hydrographiques
de Wallonie

District de la Seine

Le programme d’actions triennal des contrats de rivière regroupe des
actions dont la majorité est destinée à préserver et à améliorer concrè-

tement sur le terrain les aspects qualitatifs (physiques, chimiques et biologiques), quantitatifs,
patrimoniaux et paysagers des masses d’eau de leur bassin. En s’intégrant aux plans de gestion
du Service Public de Wallonie, les programmes d’actions contribuent ainsi de manière significative à l’atteinte du bon état des eaux, conformément aux objectifs fixés par la Directive.
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District du Rhin

Source : SPGE

Le Contrat de Rivière Dendre
1. Historique
Faisant partie des pionniers en région wallonne, le Contrat de Rivière
Dendre a vu le jour en 1992. Actif durant une décennie, il est stoppé en
2003, restant ensuite lettre morte durant plusieurs années.

taire de terrain suivant la méthodologie du SPW, un travail de sensibilisation auprès des écoles et du grand public (ciblé ou non), des actions ponctuelles, la recherche de solutions aux problèmes identifiés, etc.

Il faut attendre 2010 pour que le CR Dendre soit relancé. Ainsi, l’assemblée
générale constitutive de l’asbl s’est tenue le 11 juin 2010 à Ath. Suite à une
procédure de recrutement, sont ensuite engagés le 15 novembre de la
même année deux coordinateurs.

D’une durée de trois ans, cette phase a abouti à un protocole d’accord, signé par le comité de rivière le 14 février 2014, contenant le premier programme d’actions triennal (2014-2016) du CR Dendre. A travers celui-ci, les
partenaires du projet se sont ainsi engagés à mettre en œuvre, durant
l’intervalle 2014-2016, 687 actions visant à protéger et restaurer les cours
d’eau et leurs abords ainsi qu’à valoriser les ressources en eau du bassin de
la Dendre.

Avec ces engagements débute la phase d’exécution de la convention
d’étude. Elle comprend notamment la mise en place du comité de rivière, la
mise en place de groupes de travail thématiques, la réalisation d’un inven-

2. Structure et fonctionnement du CRD
Conformément à l’AGW du 13 novembre 2008, relatif aux contrats de rivière, le CR Dendre fonctionne en asbl. L’asbl Contrat Rivière Dendre est
ainsi composée de différents organes :


C’est au sein de l’assemblée générale que se décident les projets et grandes
lignes directrices.


Celui-ci est composé de manière représentative et proportionnelle parmi
les membres du comité de rivière. Il s’occupe de la gestion financière et
journalière. Le coordinateur est désigné administrateur délégué de l’asbl et
siège donc aux réunions du conseil d’administration.

Le comité de rivière (ou assemblée générale)

L’assemblée générale porte le nom de comité de rivière. Elle est composée
de tous les membres. Ceux-ci sont répartis en trois groupes :


Les administrations régionales (SPW) ;



Les pouvoirs locaux (communes et province) ;



Les acteurs locaux (associations actives dans la protection de l’environnement, fédération de pêche, wateringues, centre de recherche, parcs
naturels, industries…).

Le conseil d’administration



La cellule de coordination

Outre les tâches administratives, les missions de la cellule de coordination
consistent notamment à organiser et assurer la réalisation de l’inventaire
de terrain, assurer la mise en œuvre et le suivi du programme d’actions,
3

Le Contrat de Rivière Dendre
informer les membres du comité de rivière de l’état d’avancement de la réalisation des actions, assurer la liaison et favoriser le dialogue entre tous les
membres, assurer une dynamique de travail par l’animation des groupes de
travail, faire connaître le contrat de rivière et ses actions (notamment via un
bulletin de liaison, via les relations avec la presse…), assurer la sensibilisation du grand public (par des animations scolaires ou encore des séances
d’information).

propositions de solutions pour résoudre ceux-ci. Les groupes de travail ont
permis de définir les objectifs permettant d’élaborer le programme d’actions.
En fin d’année 2016, deux groupes de travail sont actifs : le GT « Tourisme &
histoire » et le GT « Sensibilisation - JWE ».

Afin de répondre aux diverses attentes en matière de gestion de l’eau et d’en
définir les priorités, des groupes de travail (GT) thématiques ont été créés.
L’objectif de ces groupes de travail est de rassembler toutes les personnes
concernées par une problématique particulière. Leur rôle consiste ensuite à
examiner les différents problèmes liés à cette thématique et à réfléchir à des

3. Territoire du CRD
En Europe, les fleuves et les rivières sont répartis en districts hydrographiques, eux-mêmes subdivisés en sousbassins et en masses d’eau. Le bassin versant de la
Dendre fait partie du district hydrographique de l’Escaut.
Sans négliger les contacts avec les organismes flamands,
l’aire de compétence du Contrat de Rivière Dendre
constitue la partie wallonne du bassin versant (673 km²).
Le sous-bassin de la Dendre est composé de 12 masses
d’eau de surface.
Localisation des masses d’eau de surface au sein du sous-bassin de la Dendre
4

Carte d’identité du bassin
1. Localisation
Le bassin de la Dendre se situe entièrement en Belgique. Sa superficie totale
est de 1.381 km² (673 km² en région
wallonne et 708 km² en région flamande). Il s’étend sur les provinces de
Hainaut, de Brabant Flamand et de
Flandre Orientale. Sur sa partie wallonne, le bassin concerne essentiellement 15 communes, dont 11 adhèrent
au CR Dendre.

La Houppe (Flobecq)
Sous-bassin hydrographique de la Dendre
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2. Réseau hydrographique
La Dendre (dite canalisée) naît à Ath de la
confluence entre la Dendre Orientale
(prenant sa source à Herchies, commune de
Jurbise) et la Dendre Occidentale (prenant
sa source à Vezon, commune de Tournai).
Elle coule ensuite vers la Flandre où elle se
jette dans l’Escaut à Termonde.

Caractéristiques des principales rivières du sous-bassin de la Dendre [Ministère de la région Wallonne, 2005]

Cours d’eau

Longueur (km)

Altitude à la
source (m)

Altitude à
l’exutoire (m)

Pente moyenne
(%)

Dendre Occidentale

20,5

53

30

0,11

Dendre Orientale

27,1

70

30

0,15

Dendre canalisée

16,9

30

20

0,06

Le réseau hydrographique de la partie wallonne du bassin s’étend sur 1.107
km. Outre la Dendre, les principaux cours d’eau sont la Dendre Orientale, la


Dendre Occidentale, la Marcq, la Sille, le Ruisseau d’Ancre, la Hunelle, le
Trimpont, la Blanche... ou encore le Canal Blaton-Ath.

Réseau hydrographique navigable

Long de 22,6 km, le Canal Blaton-Ath est un canal à bief de partage assurant la
jonction entre le Canal Nimy-Blaton-Péronnes et la Dendre navigable. Le parcours
compte un total de 21 écluses, auxquelles il faut ajouter cinq écluses sur la Dendre
(entre Ath et Deux-Acren) avant le passage en Flandre. L’alimentation en eau du
canal est essentiellement assurée par prélèvement dans la Dendre Orientale au
moyen de la station de pompage de Maffle.
Le Canal Blaton-Ath et la Dendre ont un gabarit limité à 300 tonnes. De ce fait, ces
deux voies d’eau sont principalement utilisées par la navigation de plaisance. De
plus, leur caractère très naturel, leurs anciennes écluses manœuvrées par des
équipes mobiles et leurs ponts-levis typiques contribuent à leur charme
Navigation de plaisance sur la Dendre canalisée (Papignies)
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Réseau hydrographique non navigable

La gestion des cours d’eau non navigables est organisée par la loi du 28 décembre 1967. Cette loi répartit ceux-ci en trois catégories, auxquelles elle attribue
un gestionnaire. Ainsi, sont classés en :






1ère catégorie : les parties de cours d’eau non navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique
atteint au moins 5000 hectares.
2ème catégorie : les cours d’eau non navigables ou parties de ceux-ci qui ne sont classés ni en première, ni en
troisième catégorie.
3ème catégorie : les cours d’eau non navigables ou parties de ceux-ci, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 hectares (appelé origine du
cours d’eau), tant qu’ils n’ont pas atteint la limite de
l’ancienne commune où est située cette origine.

Longueur du réseau hydrographique ventilé par catégorie de cours d’eau

Catégorie du cours d’eau

Longueur (km)

Gestionnaire

Navigable

37

SPW - Direction des Voies Hydrauliques

Catégorie 1

61

SPW - Direction des Cours d’Eau Non Navigables

Catégorie 2

258

Province de Hainaut - Hainaut Ingénierie Technique

Catégorie 3

177

Commune

Non classé

573

Propriétaires riverains

TOTAL

1.107

Sont considérés comme non-classés, les rivières et ruisseaux, en amont du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 hectares.


Les wateringues

La wateringue est une association de propriétaires, disposant d’un comité directeur.
Elle détermine les travaux à exécuter sur les cours d’eau classés et non classés et les
réalise avec le soutien financier et technique des gestionnaires de cours d’eau. Elle
prend à sa charge l’entretien des cours d’eau non classés.
Le sous-bassin de la Dendre compte six wateringues en activité: wateringues d’Andricourt, de la Dendre Occidentale, du Quesnoy, de la Sille, du Tordoir et du Trimpont.
7

La Loi du 5 juillet 1956 définit les wateringues comme étant
« des administrations publiques instituées en vue de la réalisation et du maintien, dans les limites de leur circonscription
territoriale, d’un régime des eaux favorable à l’agriculture et
à l’hygiène, ainsi que pour la défense des terres contre l’inondation ».

Carte d’identité du bassin

La Dendre Orientale (Lens)

Réseau hydrographique du sous-bassin de la Dendre
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3. Géologie et aquifères
Les principales formations aquifères du sousbassin illustrent une géologie issue de l’ère primaire. [Ministère de la Région Wallonne, 2005]
La moitié sud du bassin est couverte par l’aquifère
des Calcaires du Primaire qui est principalement
formé de roches carbonatées, calcaires et dolomitiques. Elle comporte quelques couches schisteuses ainsi que quelques passées gréseuses à
proximité de sa bordure nord.
La moitié nord du sous-bassin est couverte par le
socle cambro-silurien principalement constitué de
schistes, phyllades, quartzophyllades et quartzites
fissurés. Le nord du bassin de la Dendre constitue
la zone d’alimentation de cette nappe d’eau.

Principales formations aquifères
Dépôts du Quaternaire
Sables du Tertiaire

Ces nappes correspondent respectivement, au regard des nouvelles unités de gestion de la ressource en eau souterraine introduites par la Directive Cadre Eau, aux masses d’eau souterraine (voir
« Etat des masses d’eau de surface et souterraine ») RWE013 (Calcaires de Péruwlez-AthSoignies) et RWE160 (Socle du Brabant).
[Ministère de la Région Wallonne, 2005]

Craies du Secondaire Crétacé
Formations du Secondaire Jurassique
Calcaires du Primaire
Socle cambro-silurien et Massifs schisto-gréseux du Dévonien (Primaire)

Source : SPW - DGO3 (mars 2013)

Principales formations aquifères de Wallonie
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Zones de captages d’eau

La Wallonie dispose d’importantes ressources en eau souterraine, soit environ 78 % de l’eau de distribution.



Zone de prévention ou zone II : zone à l’intérieure de laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé
ou dissous de façon suffisante, sans qu’il soit possible de le récupérer
de façon efficace. Les mesures distinguent la zone IIa (temps de transfert de 24 heures) de la zone IIb (temps de transfert de 50 jours) ;



Zone de surveillance ou zone III : aire géographique qui comprend le
bassin ou partie de bassin d’alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique, qui est susceptible d’alimenter une zone de prise
d’eau existante ou éventuelle.

Aucune masse d’eau de surface du sous-bassin n’étant désignée comme
destinée à la consommation humaine, seules les masses d’eau souterraine
(RWE013 et RWE160) sont concernées par ces mesures de protection.
Les zones de protection sont définies selon :


Le temps de transfert d’une pollution dans les eaux ;



Une distance forfaitaire dépendant de la nature du sous-sol.

Le sous-bassin de la Dendre possède sur son territoire 762 captages
[Service Public de Wallonie - DGO3, 2015]. La majorité de ceux-ci concerne
des activités agricoles (438), mais encore des particuliers (254), la distribution publique d’eau (sociétés et intercommunales) (26), ou encore des activités industrielles (27)...

La Réglementation prévoit 4 niveaux de protection à mesure que l’on
s’éloigne du captage :


Zone de prise d’eau ou zone I : à 10 m des limites extérieures des installations de prise d’eau ;

4. Zones sensibles
L’ensemble du territoire wallon est désigné comme zone sensible depuis
2001.



Si la masse d’eau de surface destinée au captage d’eau potable risque
de contenir des nitrates en une concentration supérieure aux normes
et ce, si des mesures ne sont pas prises ;



Si l’eau doit subir un niveau de traitement supérieur pour satisfaire
aux exigences d’autres directives européennes.

Une masse d’eau de surface est désignée comme sensible :


S’il est établi qu’elle est eutrophe ou pourrait le devenir si des mesures de protection ne sont pas prises ;
10
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Sites de grand intérêt biologique

Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) représentent le cœur de la
structure écologique : ils abritent des populations d’espèces et des biotopes
rares ou menacés ou se caractérisent par une grande diversité biologique
ou un excellent état de conservation. Véritables noyaux de diversité biologique, ils sont indispensables pour organiser l’ossature du réseau écolo

gique et pour établir les bases d’une politique volontariste de conservation
de la nature.
Le bassin de la Dendre compte 42 SGIB répartis sur l’ensemble de son territoire. Certains d’entre eux sont également reconnus site Natura 2000.

Sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites d’importance patrimoniale. Ces sites sont identifiés sur base de deux directives européennes :


La Directive 79/409/CEE (ou Directive « Oiseaux ») concerne la conservation des oiseaux sauvages ;



La Directive 92/43/CEE (ou Directive « Habitats ») prend en compte une large diversité d’animaux et de végétaux ainsi que des habitats ou milieux.

Ces deux directives définissent des statuts généraux de protection des espèces et des habitats sur l’ensemble du territoire européen. Elles complètent également la protection légale par l’identification de sites où des me-

sures particulières sont indispensables pour assurer le développement ou le
maintien à long terme de populations viables ou pour assurer la pérennité
d’habitats ou d’écosystèmes remarquables.

Sites Natura 2000 sur le sous-bassin de la Dendre

Nom du site

Nom du site

Superficie sur le bassin (ha)

Superficie totale (ha)

Vallée de la Rhosnes

BE32004

5,01

191,94

Vallée de la Dendre et de la Marcq

BE32005

396,16

529,35

Bois d’Enghien et de Silly

BE32006

432,95

541,78

Bord nord du bassin de la Haine

BE32012

431,48

2.212,97
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Parcs Naturels

Le bassin de la Dendre est concerné par deux parcs naturels :


Le Parc Naturel du Pays des Collines, situé au nord-ouest,
est actif sur les communes d’Ellezelles, de Flobecq, de
Frasnes-lez-Anvaing et trois villages de la commune d’Ath
(Houtaing, Mainvault et Ostiches) ;



Le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, situé au sud-ouest,
est actif sur les communes de
Beloeil et, dans une moindre
mesure sur le sous-bassin, de
Péruwelz.


Patrimoine culturel et historique

Le bassin de la Dendre abrite un patrimoine historique et bâti lié à l’eau
encore sous-estimé. L’une des missions du Contrat de Rivière pour les 3
prochaines années sera de revaloriser ce patrimoine oublié par la mise
en place de plusieurs projets
(création de circuits de promenades
permanentes, signalétique et historique des cours d’eau, etc.).
Parcs naturels et sites Natura 2000 sur le sous-bassin de la Dendre
12

Pressions et usages de l’eau
1. Densité de population
Les principales agglomérations du sous-bassin de la Dendre sont Ath,
Enghien, Lessines et Leuze-en-Hainaut. La densité de population moyenne
est de 176 habitants/km², soit un peu moins de 10 % de la population totale

du District Hydrographique de l’Escaut dont la densité moyenne est de 325
hab/km².

Répartition de la population du sous-bassin par masse d’eau de surface [source : INS, 2013]

En comparaison avec d’autres sous-bassins, la répartition de la population de la Dendre est assez
homogène à l’exception de la masse d’eau De03R
qui est densément peuplée.

Masse d’eau

Population

Superficie (km²)

Densité (hab/km²)

Population du
bassin (%)

DE_VL05_67

150

2,12

71

0,13

Les pressions exercées par la population s’opèrent
au travers :

De01R

18.761

121,26

155

15,81

De02R

27.728

215,44

129

23,37

Des rejets directs ou indirects d’effluents
non traités dans les eaux de surface ;

De03R

15.127

28,88

524

12,75

De04R

2.508

20,38

123

2,11

Des rejets des stations d’épuration individuelle ;

De05R

8.190

61,46

133

6,90

De06R

3.037

33,70

90

2,56

Des rejets des stations d’épuration collective, celles-ci recevant par ailleurs, des
effluents issus de l’industrie, des services et
du tourisme.

De07R

10.336

76,03

136

8,71

De08R

12.919

45,15

286

10,89

De09R

18.359

58,20

315

15,47

De10R

1.539

10,41

148

1,30

118.653

673,03

176

100







TOTAL
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2. Occupation du sol
Le bassin se caractérise par la prédominance
de terres dédiées à l’agriculture, soit 80% du
territoire (56% de cultures et approximativement 25% de prairies). Les pressions liées à
l’agriculture sont prépondérantes. [Ministère
de la Région Wallonne, 2005]

Occupation du sol sur le sous-bassin de la Dendre
14
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3. Agriculture
Le nombre d’exploitations sur le sous-bassin est
de 935 (pour 4.037 sur l’ensemble du District Hydrographique de l’Escaut, soit 22,83%). La surface agricole utile (SAU) dans le sous-bassin occupe 68,93% du territoire, soit une surface agricole moyenne de 49,62 ha par exploitation.
[Service Public de Wallonie, 2015]
Tout comme l’assainissement et les industries,
l’agriculture est l’une des principales pressions

du bassin. Contrairement à une pollution ponctuelle qui est, par exemple, associée à un rejet
industriel, la pollution agricole est qualifiée de
diffuse. En effet, la pollution agricole n’est pas
concentrée en un point mais s’effectue sur l’ensemble du territoire par l’épandage d’intrants
(engrais et pesticides). Une partie de ces intrants
appliqués se retrouve dans les nappes et les
cours d’eau. De nombreux éléments utilisés en

agriculture comme les nitrates, l’azote ou encore
certains pesticides (Isoproturon, Diuron) se retrouvent dans les eaux de surface du bassin et
constituent des paramètres déclassants pour
l’atteinte du bon état des masses d’eau de surface tel que fixé par la DCE.

A. Rex ©

Surface Agricole Utile : instrument statistique destiné à
évaluer la surface foncière déclarée par les exploitants agricoles comme utilisées par eux pour la production agricole.



Zone vulnérable

La zone vulnérable constitue un périmètre de protection des eaux souterraines et de surface contre le nitrate d'origine agricole. Elle couvre
des territoires dont les teneurs en nitrate des eaux souterraines dépassent les 50 mg/l ou risquent de les dépasser.
Le nord du sillon Sambre et Meuse est en zone vulnérable comme pratiquement 50 % du territoire wallon.

Rieu de Beaunez (Lombise)
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Pressions et usages de l’eau
4. Epuration
Afin de respecter l’environnement et de répondre à des normes de qualité, la législation
actuelle impose d’épurer les eaux usées de tous
les ménages wallons. Ainsi, l’AGW du 22 mai
2003 dresse les nouvelles règles en matière
d’assainissement dont le RGA (Règlement Général d’Assainissement). Celui-ci définit notamment
trois régimes d’assainissement des eaux usées
(régimes d’assainissement collectif, autonome et
transitoire) ainsi que la constitution des PASH.
Les PASH (Plan d’Assainissement par Sous-bassin

Hydrographique) constituent l’outil réglementaire de planification et de mise en œuvre de
l’assainissement des eaux. Ils délimitent et définissent, au sein de leur sous-bassin hydrographique respectif, pour toute zone urbanisable au
plan de secteur, le régime d’assainissement en
vigueur, les endroits d’implantation des stations
d’épuration, les tracés des réseaux de collecteurs
et d’égouts existants ou à créer…
L’organisme public chargé par le gouvernement
de l’élaboration des PASH est la SPGE (Société

Publique de Gestion de l’Eau). Celle-ci, en plus de
l’élaboration des PASH, de leurs révisions et
mises à jour, a pour mission d’assurer la coordination et le financement du secteur de l’eau en
Wallonie et s’occupe prioritairement de l’assainissement et de la protection des captages.
La SPGE confie la réalisation des PASH aux Organismes d’Assainissement Agréés (OAA). Ceux-ci
sont donc responsables de la construction des
stations d’épuration, des réseaux d’égouttage…
et de leur entretien.

Deux OAA sont compétents sur le sous-bassin de la Dendre :

Station d’épuration d’Enghien
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L’intercommunale IPALLE regroupe les communes d’Ath, Beloeil,
Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Enghien, Flobecq, Frasnes-lezAnvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Silly et Tournai ;



L’intercommunale IDEA regroupe les communes de Jurbise, Lens,
Saint-Ghislain et Soignies.

Pressions et usages de l’eau


Assainissement collectif

Actuellement, la priorité est accordée à l’assainissement des
eaux usées des agglomérations de plus de 2.000 EH.

Etat d’avancement des stations d’épuration (STEP) du sous-bassin [source : SPGE, 2011]

Etat d’avancement

Nombre de STEP

Capacité (EH)

Existantes

18

84.830

En cours de réalisation

6

11.850

A réaliser

30

18.580

TOTAL

54

115.260

Equivalent Habitant (EH) : unité correspondant à la charge
polluante moyenne contenue dans les eaux usées rejetées
quotidiennement par un habitant.


Assainissement autonome

Le pourcentage de la population située dans le sous-bassin en zone d’assainissement autonome s’élevait à 22,7% au 31 décembre 2007. Le pourcen-

tage d’équipement d’assainissement autonome est de 1,75%. [Service Public de Wallonie, 2012]

5. Industries
Le sous-bassin compte 46 entreprises soumises à la taxe sur le déversement des
eaux usées. Parmi celles-ci, on dénombre 4 IPPC et 2 Seveso. La charge polluante générée par ces entreprises est de 18.128 UCP (Unité de Charge de Pollution : unité de
taxation des eaux usées industrielles) soit 4,35% de la charge polluante totale générée dans le DHI de l’Escaut par le secteur industriel.
Le pourcentage d’UCP traité en STEP est de 46,5 %, ce qui signifie que plus de la moitié des charges d’origine industrielle (en UCP) rejetées, le sont directement dans les
eaux de surface du bassin. [Service Public de Wallonie, 2015]
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Les industries dites « IPPC », Integrated Pollution Prevention and Control (prévention et réduction intégrées de la pollution) sont celles dont les activités industrielles et agricoles (exploitations agricoles ayant
des installations destinées à l’élevage intensif de volaille et de porc) ont un fort potentiel de pollution.

Pressions et usages de l’eau
6. Tourisme
Etablissements touristiques du sous-bassin ventilé par catégorie

Le sous-bassin compte 79 établissements touristiques répartis en 7 catégories. La répartition des différentes catégories d’établissements touristiques ainsi que les EH générés
respectifs sont présentés dans le tableau ci-contre [Service
Public de Wallonie, 2011]
On observe que certaines catégories d’établissements touristiques sont prépondérantes. De même, ce ne sont pas les
catégories qui comprennent le plus d’établissements qui
génèrent automatiquement le plus d’EH.
Le total des charges polluantes (dont 37,23% sont épurées)
émises par ces activités touristiques représente approximativement 14% des EH cumulés du DHI de l’Escaut.

Catégorie

Nombre

EH

Attractions

10

1.078,25

Campings

6

670,5

Habitat permanent

1

/ (information non disponible)

Hôtels

9

215

Tourisme rural

33

293

Tourisme social

1

20

Non reconnu

19

186

TOTAL

79

2.462,75

7. Pressions hydromorphologiques
Depuis le début du 18ème siècle, l’artificialisation, l’industrialisation et l’urbanisation des territoires wallons se sont souvent faits au détriment du patrimoine environnemental. Dans ce contexte, les milieux aquatiques ont payé un lourd tribut,
notamment au niveau des modifications morphologiques.
Seule la masse d’eau De07R (Ruisseau d’Ancre) a un bon indice hydromorphologique. L’ensemble des masses d’eau du bassin ont une qualité hydromorphologique
moyenne à médiocre voire mauvaise pour la masse d’eau De09R (Dendre canalisée). [Service Public de Wallonie, 2011].
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Carrière de porphyre à Lessines

Pressions et usages de l’eau
8. Inondations et coulées boueuses
La problématique des inondations est malheureusement récurrente dans le
sous-bassin de la Dendre. Celles-ci peuvent avoir différentes origines
(débordement de cours d’eau, ruissellement, reflux du réseau
d’égouttage…), elles-mêmes influencées par la combinaison de multiples
facteurs (l’intensité et la durée de l’évènement pluvieux, la topographie, la
disposition des terrains agricoles, les cultures en place, la suppression des
zones humides naturelles, l’urbanisation croissante conduisant à l’imperméabilisation des sols…).

érosifs) ;


Accompagnement de la mise en œuvre (appui à la concertation locale,
suivi de points critiques ciblés, formation des éco-conseillers) ;



Aide administrative (cahier des charges pour aménagements, informations pratiques, étude agro-hydrologique).

Sur le sous-bassin, les communes d’Ath, Brugelette, Chièvres, Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lens et Silly travaillent actuellement avec la cellule GISER. [SPW - GISER, mise à jour du 27 janvier 2015]

Afin de limiter l’impact des crues, plusieurs aménagements ont été réalisés
ces dernières années par les différents services publics : les Zones d’Immersion Temporaire (ZIT) sur les communes de Silly et d’Enghien, les digues le
long de la Dendre canalisée sur la commune de Lessines ; ou sont en cours
actuellement : les zones de rétentions sur le Rau d’Ancre, le Lac, le Buissenal, ou encore la rénovation des écluses de Papignies et de Deux-Acren...

SPW - DCENN ©

De nombreuses études, étape indispensable en préalable à la réalisation
d’aménagements, ont également vu le jour et sont en cours actuellement.
En 2009, une cellule a vu le jour au sein du SPW, spécialisée dans la lutte
contre les coulées boueuses, il s’agit de la cellule GISER (Gestion Intégrée
Sol-Erosion-Ruissellement). Celle-ci peut notamment assurer les services
suivants pour les communes :


Diagnostic par bassin versant (visite sur site sur demande de la commune, conseil agronomique, propositions d'aménagements anti-

Inondations à Lens - novembre 2010
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Pressions et usages de l’eau
9. Prises d’eau


Prises d’eau industrielles

Sur le bassin de la Dendre, en 2001, les prélèvements annuels en eau de surface par
les industries étaient de 1.210.196 m³. Quatre masses d’eau sont concernées par ces
prélèvements. Il s’agit des masses d’eau dans lesquelles se concentre le secteur
de l’industrie : De01R, De02R, De03R et De09R. Le secteur métallurgique est
le principal consommateur d’eau suivi par le secteur agroalimentaire.
[Ministère de la Région Wallonne, 2005]


Répartition des prises d’eau de surface du secteur industriel

Prises d’eau agricoles

Volume d’eau potable consommé (m³) dans le sous-bassin de la Dendre [Source : DGARNE, Direction des Outils Financiers, 2005]

Nombre d’exploitations agricoles
taxées

Volume d’eau potable - distribution
publique (m³)

Volume d’eau potable - hors distribution publique (m³)

Volume d’eau potable (m³)

827

275.270

626.820

902.090



La consommation totale d’eau dans le secteur agricole inclut
des prélèvements dans les eaux souterraines et les eaux de surface, ainsi que l’utilisation d’eau de distribution. Les données
issues de la Direction des Outils Financiers de la DGARNE ne
concernent que les exploitations avec élevage, dont l’unité de la
charge polluante des effluents d’élevage est supérieure à 50
unités de charge polluante (UCP) par hectare.

Prises d’eau souterraine

Du point de vue du risque quantitatif, les prélèvements répertoriés engendrent une surexploitation des aquifères sur la masse d’eau RWE013. D’autre
part, l’analyse des chroniques piézométriques n’indique aucune tendance à
la baisse significative du niveau des aquifères

d’eau RWE013 et à 4,6 millions de m³/an pour la masse d’eau RWE160. La
majeure partie des prélèvements d’eau souterraine sont utilisés pour la distribution publique. Notons également l’essor très important pris actuellement par l’industrie extractive localement au droit de la masse d’eau
RWE013. [Service Public de Wallonie, 2015].

Les prélèvements d’eau s’élèvent à 62 millions de m³/an pour la masse
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Etat des masses d’eau de surface et souterraine
1. Masses d’eau de surface
En termes d’objectifs et d’évaluation, il faut distinguer les « eaux naturelles » et les eaux dites « fortement modifiées ou artificielles », c’est-à-dire
celles dont les caractères hydromorphologiques (structure des berges et du
fond, écoulement des eaux…) ont subi une influence anthropique significative. Dans le premier cas, on retrouve la majorité des rivières de Wallonie et

l’objectif sera d’atteindre le « bon état ». Dans le second cas, il s’agit de rivières modifiées, de grands cours d’eau aménagés pour la navigation, de
canaux… et on parle alors d’un objectif de « bon potentiel ».
Le bon état (ou bon potentiel) des eaux de surface sous-entend le bon état
écologique (ou potentiel écologique) et le bon état chimique.

L’état écologique d’une masse d’eau englobe trois grandes facettes de sa qualité :


La qualité biologique (mesure des indicateurs : algues diatomées, végétaux supérieurs, macro-invertébrés et poissons) ;



La qualité physico-chimique (mesure de paramètres généraux (tels que :
bilan en oxygène, matières azotées et phosphorées, etc.) et de substances
chimiques spécifiques) ;



La qualité hydromorphologique (correspond au degré d’anthropisation du
cours d’eau).

Le bon état chimique d’une masse d’eau est défini par la Directive 2008/105/CE
établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau.
Elle fixe notamment des concentrations seuils pour un certain nombre de substances dangereuses.
Les tableaux ci-contre présente l’état global des masses d’eau de surface du sousbassin de la Dendre. [Service Public de Wallonie, 2015]
Pêche électrique sur la Dendre Orientale (Mévergnies-lez-Lens)
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Etat des masses d’eau de surface et souterraine
Etat écologique des masses d’eau de surface du sous-bassin de la Dendre
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Etat des masses d’eau de surface et souterraine
Etat écologique des masses d’eau de surface du sous-bassin de la Dendre (suite)
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Etat des masses d’eau de surface et souterraine
Etat chimique des masses d’eau de surface du sous-bassin de la Dendre

« Les substances « se comportant comme des
PBT ubiquistes » sont des substances prioritaires, qui se comportent comme des substances persistantes, bioaccumulables et
toxiques, et que l’on retrouve à grande échelle
dans les eaux de surface de l’Union européenne (substances « ubiquistes »). Ces substances très répandues sont souvent des polluants historiques dont l’utilisation a été interdite ou restreinte ; d’autres n’ont pas ce caractère historique et sont plutôt liées à des processus de combustion et au transport atmosphérique transfrontalier à longue distance.
Ces substances très stables sont susceptibles
d'être détectées encore pendant des décennies dans l'environnement aquatique, à des
concentrations supérieures aux normes de
qualité environnementale (NQE) applicables
aux eaux de surface, même si des mesures rigoureuses visant à réduire ou éliminer leurs
émissions ont déjà été prises et que peu de
mesures complémentaires sont encore envisageables. »
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Etat des masses d’eau de surface et souterraine
2. Masses d’eau souterraine
Les critères retenus pour évaluer le bon état des eaux souterraines sont l’état chimique (mesures physiques, chimiques et microbiologiques) et l’état quantitatif (mesures du niveau de l’eau souterraine et mesures du débit des émergences).
Le sous-bassin de la Dendre est concerné par deux masses d’eau souterraine :


RWE013 : Calcaires de Péruwelz-Ath-Soignies ;



RWE160 : Socle du Brabant.
Les deux masses d’eau souterraine du bassin présentent un bon état
chimique et quantitatif et répondent aux objectifs environnementaux
fixés par la DCE. Cependant, l’analyse de vulnérabilité de la masse
d’eau RWE013 confirme un risque quantitatif de surexploitation locale. Les masses d’eau profondes du DHI de l’Escaut tel que la
RWE160 ne subissent pratiquement pas d’impact qualitatif.
Etat des masses d’eau souterraine du sous-bassin de la Dendre

Masse d’eau

Etat chimique

Etat quantitatif

Etat global

Risque de détérioration

RWE013

Bon

Bon

Bon

Quantitatif (origine probable : industries, carrières)

RWE160

Bon

Bon

Bon

Aucun

Masses d’eau souterraine concernées par le sous-bassin de la Dendre
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Sensibilisation et information
Dès la relance du CRD en 2010, la cellule de coordination a mené de nombreuses actions de sensibilisation, tant au niveau scolaire, que récréatif, culturel ou agricole, à la fois par l’organisation d’animations, mais également


par la tenue de stands, par des séances d’information spécifiques, par l’organisation des Journées Wallonnes de l’Eau, la création d’un site internet ou
encore la newsletter « Evidendre ».

Animations

La cellule de coordination a créé un programme d’activités s’adressant aux
élèves de l’enseignement maternel et primaire. Ces animations, réalisées
gratuitement, ont pour objectif de sensibiliser les enfants aux différents as-

pects de l’eau, tant naturels qu’anthropiques, mais également ouvrent la
porte à une réflexion sur les moyens de diminuer notre impact sur les milieux aquatiques.

Animation 1 : Les petites bestioles de la mare
En classe ou en extérieur, les enfants sont amenés à observer les invertébrés
des milieux aquatiques. Sur le terrain, les enfants partent à la recherche des
invertébrés méconnus de nos mares à l’aide d’épuisettes, de loupes… Ils découvrent ainsi les modes de vie, régimes alimentaires, stades de croissance…
Animation 2 : Qui sont les poissons qui vivent près de ma maison ? (mars à octobre)
Par des jeux d’observation, de rapidité, les élèves sont amenés à découvrir le
monde des poissons. Comment vivent-ils au fil des saisons ? Quelles sont les
différentes parties du corps ? Quelles espèces peut-on retrouver dans notre
région ?...
Animation « Les petites bestioles de la mare»
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Sensibilisation et information
Animation 3 : Benjamin l’alevin et ses amis
Cette activité propose également une découverte des poissons de nos régions via une animation ludique en classe ou sur le terrain. L’animatrice
propose des jeux d’observation et de rapidité à l’aide d’illustrations, ou en-

core de manipulation de matériel tel que des clés de détermination simplifiées...

Animation 4 : Gardons nos rivières propres ! Fabriquons nos produits écologiques, c’est comique !
L’animatrice propose aux élèves de découvrir quelques produits d’entretien
courants ainsi que leurs logos. Que signifient-ils ? Ces produits ont-ils un impact sur l’environnement ? Quelles sont les alternatives ? Ensuite, les enfants
sont amenés à fabriquer eux-mêmes leurs produits d’entretien écologiques.
Animation 5 : L’eau voyageuse, le cycle naturel de l’eau
En classe, les élèves découvrent le cycle naturel de l’eau, le lien avec la météo,
l’eau dans les paysages, etc. Par groupe, ils réalisent des expériences
(infiltration, évaporation, ruissellement, …) ou réalisent une maquette en argile.
Animation 6 : Les crues et les inondations
En classe, les élèves apprennent comment évolue une rivière dans le paysage
urbain ou rural au fils des saisons. Pourquoi déborde-elle plus ou moins fortement ? Qu’est-ce que le ‘lit majeur’ et le ‘lit mineur’ ? Quel est le rôle d’une
prairie alluviale ou d’une zone humide ? Comment agir à son échelle pour limiter les inondations dans la région de la Dendre ?
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Visite de la station d’épuration d’Enghien

Sensibilisation et information


Séances d’information

De nombreuses séances d’information ont été menées au cours de ces dernières années. Citons notamment :


Présentation générale du Contrat de Rivière et du territoire du bassin
de la Dendre devant des publics divers (étudiants, grand public, professionnels…) ;




Présentation de la DCE, de ses objectifs et de l’état des lieux du sousbassin lors de plusieurs séances d’information communales ;



Plusieurs séances d’information destinées aux agriculteurs sur les
atteintes agricoles liées aux cours d’eau et les mesures proposées.

Journées Wallonnes de l’Eau

Chaque année, le CR Dendre organise en collaboration avec ses partenaires les
Journées Wallonnes de l’Eau. Celles-ci rencontrent chaque année un succès grandissant. Cette manifestation est une belle occasion de mettre en valeur le patrimoine historique, culturel et naturel lié à l’eau.


Tenue de stands

La cellule de coordination tient régulièrement un stand d’information à l’occasion de diverses festivités organisées par les partenaires du CRD (Journées
Fermes Ouvertes, journées de distribution d’arbres, journées de l’environnement
organisées par les communes, organisation de chantiers nature…).
Balade contée à Lessines - JWE 2013

L’ensemble de ces 201 actions de sensibilisation et d’information, menées durant l’intervalle 2014-2016 ont permis de sensibiliser 7.000 jeunes, 2.200
personnes « grand public » et 250 professionnels (agriculteurs, instituteurs…).
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Sensibilisation et information


Publications diverses

Le CR Dendre a publié en 2015 (2ème édition mise à jour en 2016) une brochure intitulée « l’agriculture et l’eau » à destination des agriculteurs du
bassin versant. Ce document reprend des volets de législation, des pistes de
bonnes pratiques, des témoignages d’agriculteurs…ainsi que les adresses
utiles vers les organismes compétents. Environ 1200 exemplaires ont été
mis gratuitement à disposition des communes (et autres partenaires) adhérentes au CR Dendre afin d’être distribués aux agriculteurs actifs sur leur
territoire respectif.

droits et devoirs en matière d’assainissement des eaux usées a été élaborée
et publiée en 2016, en partenariat avec trois autres contrats de rivière
(Haine, Sambre et Senne) ainsi que l’intercommunale IDEA. Celle-ci a également été mise à disposition des communes pour diffusion.
Depuis fin 2013, le CR Dendre a créé un partenariat avec le CR Escaut-Lys et
les Editions L’Avenir. L’objectif étant de mettre en place un outil de communication permettant de mettre en valeur les actions des deux CR et de leurs
partenaires auprès d’un large public. Une à deux fois par an, les deux CR bénéficient d’un feuillet spécial dans les pages du Courrier de l’Escaut.

Dans le même ordre d’idée, une brochure d’information générale sur les



L’EviDendre et le site internet

Début 2012, le site internet du CRD a vu le jour. Celui-ci apporte toute l’information
utile sur le bassin de la Dendre et son Contrat de Rivière. Il est régulièrement mis à jour
et permet d’informer chaque abonné des actualités du bassin (sorties nature, colloques, animations nature…) via la newsletter « EviDendre ».
«L’EviDendre » est envoyé aux membres du comité rivière ainsi qu’à toute personne
désireuse de le recevoir par voie électronique. Actuellement, plus de 260 abonnés reçoivent le bulletin de liaison.
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Inventaire de terrain
1. Méthodologie
Les Contrats de Rivière sont tenus d’organiser et de tenir à jour un inventaire de
terrain [AGW 13/11/2008]. Les objectifs de celui-ci sont :


Dresser un état des lieux des problèmes de dégradation aux cours d’eau ;



Hiérarchiser les problèmes rencontrés ;



Sensibiliser les riverains et les membres du comité de rivière.

L’inventaire suit une méthodologie identique pour tous les Contrats de Rivière, élaborée par le SPW.
Celle-ci consiste à longer les cours d’eau et à répertorier les dégradations et points d’intérêt, appelés «
points noirs ». Ce relevé se fait suivant onze thématiques :


Déchet : organique (tontes de pelouse, déchets ménagers, fumier…) et « inerte » (pneus, ferraille…) ;



Entrave : naturelle (chablis, dépôt de crue…) et artificielle (ouvrage, remblai…) ;



Erosion : piétinement des berges par le bétail, labour en crête de berge…;



Ouvrage : constructions (pont, passerelle, barrage, voûtement…) ;



Patrimoine : moulin, fontaine, lavoir… ;



Plantes invasives ;



Protection des berges : gabions, mur, enrochement… ;



Rejet : eaux usées domestiques, rejets agricoles… ;



Captages ;



Zones humides : boisements et prairies humides, mégaphorbiaie… ;



Autre : ce qui ne peut être classé dans les 10 thématiques ci-dessus.

Entraves à l’écoulement

Rejet non traité

Piétinement par le bétail
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Inventaire de terrain
Cet état des lieux servira à définir et mettre en
œuvre, de manière concertée avec les gestionnaires et les partenaires du Contrat de Rivière,
des actions préventives et curatives visant à supprimer les dégradations, contribuant ainsi à
l’atteinte du bon état demandé par la Directive
Cadre sur l’Eau.

entre août 2015 et septembre 2016 par la cellule
de coordination, aidée de stagiaires. Les moyens
humains étant relativement faible, la cellule de
coordination, en accord avec le comité de rivière,
a mis la priorité sur la prospection des cours
d’eau classés des communes adhérentes au
Contrat de Rivière.

Un premier inventaire avait été réalisé entre avril
2011 et février 2013. Il a ensuite été mis à jour

Depuis 2015, les Contrats de Rivière de Wallonie
bénéficient d’une application, Fulcrum, qui per-

Linéaire de cours d’eau inventorié ventilé par commune

2. Linéaire inventorié
Même si l’inventaire a été entrepris sur les communes
non-adhérentes, seul celui réalisé sur les communes adhérentes est présenté ci-après. Il représente 392 km de
cours d’eau.
Le linéaire de cours d’eau non inventorié correspond
principalement aux cours d’eau non classés et dans une
moindre mesure aux cours d’eau classés inaccessibles
(ruisseaux voûtés, ou encore cours d’eau traversant la
base militaire de Chièvres, le château de Beloeil et autres
propriétés privées…).

met d’encoder les fiches sur le terrain à l’aide
d’une tablette. Cette méthodologie présente de
nombreux avantages comme la localisation précise des points à l’aide d’une puce GPS, le transfert des données de Fulcrum aisé vers un logiciel
cartographique, la possibilité de générer des
fiches papiers, etc. De plus, l’inventaire est désormais consultable en tout temps via internet
par les différents partenaires et gestionnaires de
cours d’eau.

Commune

Cours d’eau inventoriés (km)

Cours d’eau non inventoriés (km)

Réseau hydrographique total (km)

Ath

95,0

110,4

205,4

Beloeil

22,8

36,6

59,4

Brugelette

21,1

14,9

36,0

Chièvres

41,1

24,5

65,6

Enghien

26,4

30,1

56,5

Flobecq

11,5

13,8

25,3

Frasnes-lez-Anvaing

6,8

26,7

33,5

Jurbise

26,7

29,9

56,6

Lens

36,3

31,3

67,6

Lessines

64,9

89,3

154,2

Silly

39,1

58,6

97,7

391,7

466,1

857,8

TOTAL
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3. Résultats de l’inventaire
Sur les 391,7 km de cours d’eau inventoriés, 1.110 points noirs ont été répertoriés. Une grande partie de ceux-ci fait l’objet d’actions proposées aux

partenaires du Contrat de Rivière à travers le programme d’actions (voir cidessous).

Points noirs inventoriés par masse d’eau et par thématique d’inventaire
Thème
Masse
d’eau

Déchet

Entrave

De01B

Erosion

Ouvrage

Patrimoine

Plantes
invasives

Protection
de berge

1

De01C

1

De01R

1

2

De02R

30

54

49

11

De03R

7

3

7

5

De04R

7

3

10

10

De05R

6

19

32

De06R

1

16

De07R

12

De08R

5

15

27

84

2

Rejet

1

2

13

36

146

2

13

9

11

9

24

42

9

4

4

12

23

8

14

2

5

34

2

9

4

14

4

14

4

De09R

8

5

16

2

10

14

De10R

1

2

1

4

TOTAL

82

113

79

227

32

TOTAL
2

17

49

Autre

1

22

154

Zones
humides

7

8

418

1

49
29

1

144

1

3

73

39

1

1

118

1

30

1

2

83

1

46

4

106

1
6

368

9
12

20

1.110
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4. Information du public
Une fois finalisé, l’inventaire de terrain a été présenté indépendamment à
chaque gestionnaire public (communes, province de Hainaut et SPW). Il a
ensuite été présenté au Comité de rivière lors de la réunion d’assemblée
générale du 18 avril 2016. Les critères de mise en priorité des points noirs
ont également été discutés et approuvés lors de cette réunion.

ordre de priorité.
Un inventaire de la qualité physique des cours d’eau (nature des berges et
du lit du cours d’eau, état général de la végétation riveraine et de la ripisylve, diversité des habitats…) a été entrepris courant 2016 et est en cours
de réalisation actuellement. Celui-ci permettra ainsi d’étoffer la description
des différents cours d’eau et de compléter le diagnostic. En parallèle, un
inventaire des populations de batraciens et des zones humides est également en cours sur le territoire

Cet inventaire constitue la base de travail du Contrat de Rivière. Ainsi, il permet notamment d’établir le programme d’actions. Celui-ci engage les différents gestionnaires de cours d’eau (communes, province et SPW) ainsi que
les acteurs locaux à agir sur les différents problèmes rencontrés, listés par

Inventaire de terrain le long du Lietembecq (Marcq)
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1. Elaboration du programme d’actions
Le programme d’actions recense les mesures prévues sur le sous-bassin de
la Dendre par les acteurs de l’eau, pour une durée de 3 ans (2017-2019) à
dater du 22 décembre 2016, conformément à l’AGW du 13 novembre 2008,
relatif aux Contrats de Rivière. Ce programme fait l’objet d’un « Contrat de
Rivière » sous forme d’un engagement moral des signataires à réaliser leurs
actions.

cussion avec les gestionnaires de cours d’eau lors des rencontres de présentation des points noirs.
Les propositions d’actions sont détaillées dans un tableau (voir ci-dessous)
définissant les domaines d’activité, et structurés suivant les thématiques
reprises dans le plan de gestion du SPW, (Plan de gestion par district hydrographique dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre Eau et
Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) dans le cadre de la mise en
œuvre de la Directive Inondations), ainsi que d'autres thématiques "propres
aux contrats de rivière". Ce document constitue le «Programme d’Actions».

Le programme énonce l’ensemble des propositions adoptées en concertation tant dans le domaine curatif (solutions aux nuisances existantes) que
dans le domaine préventif (maintien et protection des éléments de valeur).
Parmi ces propositions, il y a lieu de distinguer deux types d’actions :


Les actions qui « découlent » de l’inventaire de terrain, c’est-à-dire les
actions de remédiation des principales dégradations repérées lors de
l’inventaire.



Les actions qui « ne découlent pas » de l’inventaire de terrain, soit les
actions déjà prévues par les partenaires dans leur propre planification
en vue de la restauration, protection et valorisation des ressources en
eau (rivières, zones humides...) du sous-bassin ainsi que des actions
de sensibilisation.

Le programme d’actions a été approuvé par le comité de rivière lors de
l’assemblée générale du 21 septembre 2016. Le Ministre René Collin a ensuite marqué son accord (notification du 6 décembre 2016) pour la reconduction du protocole d’accord pour les années 2017-2019.

Au préalable, les réunions des groupes de travail avaient permis de définir
les objectifs environnementaux et de sensibilisation, desquels découlent
certaines actions proposées. Les actions de remédiation qui découlent de
l’inventaire de terrain ont été définies par la cellule de coordination, en dis-

Gestion du myriophylle du Brésil au « Marais Garette » (Flobecq)
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2. Domaines d’activités
Les différentes actions sont structurées en fonction des thèmes repris dans
le tableau ci-contre et s’intègrent ainsi aux plans de gestion du Service Pu-

blic de Wallonie en droite ligne avec la Directive Cadre Eau (2000/60/CE) et
la Directive Inondations (2007/60/CE).

Les colonnes du programme d’actions se présentent de la façon suivante :


Numéro de l’action ;



Intitulé ;



Description de l’action ;



Maîtres d’œuvre : les acteurs responsables de la réalisation de l’action ;



Partenaires : les acteurs collaborant avec le maître d’œuvre afin de l’aider
dans la réalisation de l’action ;



Echéance : année au cours ou à l’issue de laquelle l’action doit être réalisée ;



Estimation budgétaire : montant budgété à la réalisation de l’action ;



Origine de financement : organisme qui finance l’action ;



PN et/ou ME : code des points noirs et/ou de la masse d’eau concernés par
l’action.

Gestion de la réserve des Bas-Prés de la Dendre (Ath)

Certaines colonnes ne sont pas remplies, notamment concernant le budget, car il n’est pas toujours évident d’évaluer le coût d’une action, notamment en
matière de communication ou de sensibilisation.
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Domaines d’activités du programme d’actions du CR Dendre
Thèmes DCE

Réparation et analyse post-crise - Réparation environnementale

Assainissement collectif des eaux usées

Gestion de crise et apprentissage - Autres réparations et révision

Assainissement autonome des eaux usées

Autres

Thèmes propres aux contrats de rivière (hors DCE et PGRI)

Gestion des eaux pluviales
Réduction des rejets industriels et limitations des rejets de substances dangereuses

Invasives

Agriculture - Apports en nutriments

Invasives - Espèces animales

Pesticides

Invasives - Espèces végétales

Pollutions historiques et accidentelles

Déchets verts

Hydromorphologie et préservation des milieux aquatiques

Déchets - Autres

Activités récréatives

Patrimoine

Valoriser les ressources stratégiques en eau

Patrimoine naturel / paysager

Thèmes PGRI

Patrimoine bâti

Prévention - Evitement

Patrimoine culturel

Prévention - Suppression ou relocalisation

Ouvrages

Prévention - Réduction

Habitats et espèces sensibles

Préventions - Autres préventions

Habitats et espèces sensibles - Restauration et valorisation d’habitats ou de sources

Protection - Gestion naturelle des inondations et gestion du ruissellement et du bassin versant

Habitats et espèces sensibles - Protection d’espèces sensibles

Protection - Régulation du débit

Habitats et espèces sensibles - Zones humides

Protection - Travaux au niveau du lit mineur, des plaines inondables et des zones côtières

Habitats et espèces sensibles - Résineux proches des berges

Protection - Gestion des eaux de ruissellement

Tourisme, activités sportives et loisirs

Protection - Autres protections

Subsides - SPW

Préparation - Prévision des crues et alerte

Subsides - Provinces

Préparation - Planification des évènements d’intervention d’urgence

Subsides - Communes

Préparation - Sensibilisation du public et préparation

Subsides - Autres

Préparation - Autres préparations

Information et sensibilisation

Réparation et analyse post-crise - Réparation individuelle et sociétale

Autres
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3. Programme d’actions
Ce programme d’actions constitue bien une déclaration d’intention, auquel
chaque maître d’œuvre, par sa signature, prend un engagement moral à
réaliser les actions reprises en son chef, en fonction des moyens humains,
financiers ou techniques à sa disposition. Il se peut donc qu’au cours de la
période 2017-2019, certaines actions soient modifiées, reportées ou annulées, selon les aléas de chantiers ou de budget par exemple.

programme d’actions sera assuré par la cellule de coordination, année après
année, au travers des rapports intermédiaires et annuels, et surtout avec le
bilan du programme d’actions au terme des 3 années. La réalisation des actions répertoriées et des actions supplémentaires y sera détaillée.
Le rôle de la cellule de coordination pendant la durée d’exécution du programme d’actions, est d’une part de mener à bien les actions dont elle est
maître d’œuvre mais aussi d’assurer la visibilité des actions des partenaires
et d’apporter la vision globale des actions et une cohérence de celles-ci à
l’échelle du bassin. Son rôle est donc aussi de faire connaître le programme
d’actions auprès du public car la sensibilisation aux enjeux liés à l’eau passe
aussi par la connaissance de ce qui se fait sur le bassin.

De même, il est prévu que des actions supplémentaires viennent s’ajouter à
la liste arrêtée dans ce document. En effet, tous les organismes concernés
ne travaillent pas avec un calendrier qui correspond à la durée de validité
du programme d’actions 2017-2019. De plus de nouvelles actions peuvent
découler de la suite de l’inventaire. C’est pour cette raison que le suivi du



Liste des actions

Le tableau suivant reprend le programme d’actions 2017-2019

Travaux d’aménagement écologique d’un ancien étang de pêche (Aubechies)
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Assainissement collectif des eaux usées

Assainissement collectif des eaux usées
Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0001

Identifier l'origine des rejets et le cas
échéant, veiller au raccordement à
l'égout. Réseau d'assainissement de la
STEP d'Ath

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations

Ath

2017

DeRe0315,
DeRe0329

17De0002

Identifier l'origine du rejet et le cas
échéant, veiller au raccordement à
l'égout. Réseau d'assainissement de la
STEP de Ghislenghien

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations

Ath

2017

DeRe0521

17De0003

Identifier l'origine du rejet et le cas
échéant, veiller au raccordement au réseau d'assainissement de la STEP de
Ghislenghien

Eventuellement, distribution de la brochure du CRD "Ma maison et mes eaux
usées" afin de rappeler les obligations

Ath

2017

DeRe0524

17De0004

Lors de la pose d'un nouvel égout, rappeler les obligations de raccordement aux
riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées"

Ath

Annuelle

17De0005

Identifier l'origine des rejets et le cas
échéant, veiller au raccordement des
riverains à l'égout. Réseau d'assainissement de la STEP de Beloeil

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations. Suivi de l'action 14De0001

Beloeil

2017

17De0006

Lors de la pose d'un nouvel égout, rappeler les obligations de raccordement aux
riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées"

Beloeil

Annuelle

17De0007

Dans l'optique de la pose du collecteur et
de la construction de la station d'épuraDistribution de la brochure du CRD "Ma
tion de Brugelette, identifier l'origine des
maison et mes eaux usées" afin de
rejets provenant des particuliers et, le cas
rappeler les obligations
échéant, veiller au raccordement de ceuxci à l'égout

Brugelette

2019

IPALLE

Echéance

Origine du
financement

Intitulé
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Partenaires

Estimation
budgétaire

Numéro

PN concernés

DeRe0203,
DeRe02033,
DeRe02034

DeRe0247,
DeRe0278,
DeRe0279
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Assainissement collectif des eaux usées

Echéance

Origine du
financement

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0008

Lors de la pose d'un nouvel égout, rappeler les obligations de raccordement aux
riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées"

Brugelette

17De0009

Identifier l'origine des rejets provenant de
Distribution de la brochure du CRD "Ma
plusieurs habitations à Huissignies (Rue
maison et mes eaux usées" afin de
de la Quemogne) et, le cas échéant, veilrappeler les obligations. Suivi de l'acler au raccordement à l'égout. Réseau
tion 14De0004
d'assainissement de la STEP de Chièvres

Chièvres

IPALLE

2017

DeRe0200,
DeRe02001

17De0010

Identifier l'origine des rejets provenant de
Distribution de la brochure du CRD "Ma
plusieurs habitations à Chièvres et, le cas
maison et mes eaux usées" afin de
échéant, veiller au raccordement à
rappeler les obligations. Suivi de l'acl'égout. Réseau d'assainissement de la
tion 14De0005
STEP de Chièvres

Chièvres

IPALLE

2017

DeRe0239,
DeRe0240

17De0011

Lors de la pose d'un nouvel égout, rappeler les obligations de raccordement aux
riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées"

Chièvres

17De0012

Pose des égouts encore inexistants et
rappel des obligations de raccordement
aux riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations. Construction
d'une station de pompage par IPALLE
en cours. Suivi de l'action 14De0016

Flobecq

17De0013

Pose des égouts encore inexistants et
rappel des obligations de raccordement
aux riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations. Suivi de l'action 14De0015

Flobecq

2017

DeRe0719

17De0014

Pose des égouts encore inexistants et
rappel des obligations de raccordement
aux riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations

Flobecq

2017

DeRe0738

17De0015

Lors de la pose d'un nouvel égout, rappeler les obligations de raccordement aux
riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées"

Flobecq

Annuelle
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Partenaires

Estimation
budgétaire

Numéro

PN concernés

Annuelle

Annuelle

IPALLE

2019

SPGE, Flobecq

DeRe0705

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

17De0016

Descriptif et commentaires

Assainissement collectif des eaux usées

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Egouttage de la Rue Abbé Pollart à Flobecq

Flobecq

SPGE, IPALLE

2019

17De0017

Egouttage de la Rue des Frères Gabreau à
Flobecq

Flobecq

SPGE, IPALLE

2018

17De0018

Egouttage de la Rue Adelin Delmez à Flobecq

Flobecq

SPGE, IPALLE

2019

17De0019

Egouttage de la Rue de la Cure à Flobecq

Flobecq

SPGE, IPALLE

2019

17De0020

Identifier l'origine du rejet et le cas
échéant, veiller au raccordement à
l'égout. Réseau d'assainissement de la
STEP d'Oeudeghien

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations. Suivi de l'action 14De0020

Frasnes-lez-Anvaing

2017

17De0021

Lors de la pose d'un nouvel égout, rappeler les obligations de raccordement aux
riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées"

Frasnes-lez-Anvaing

Annuelle

17De0022

Identifier l'origine et la fonction des rejets
et, le cas échéant, veiller au raccordement à l'égout. Réseau d'assainissement
de la STEP d'Herchies

Envoi d'un courrier aux propriétaires
concernés et distribution de la brochure du CRD "Ma maison et mes eaux
usées" afin de rappeler les obligations

Jurbise

2017

17De0023

Terminer l'égouttage de la Rue de Sirault
à Herchies. Le cas échéant, rappeler les Distribution de la brochure du CRD "Ma
obligations de raccordement aux rivemaison et mes eaux usées" afin de
rains. Réseau d'assainissement de la STEP
rappeler les obligations
d'Herchies

Jurbise

17De0024

Identifier l'origine et la fonction des rejets
et, le cas échéant, veiller au raccordement à l'égout. Réseau d'assainissement
de la STEP de Jurbise

Jurbise

Envoi d'un courrier aux propriétaires
concernés et distribution de la brochure du CRD "Ma maison et mes eaux
usées" afin de rappeler les obligations
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Auteur de projet
pas encore déterminé

2019

2017

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

644.500 €

DeRe0615

DeRe02006,
DeRe02007

Jurbise, SPGE

DeRe0256

DeRe02017

Programme d’actions

Assainissement collectif des eaux usées

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0025

Lors de la pose d'un nouvel égout, rappeler les obligations de raccordement aux
riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées"

Lens

17De0026

En prévision de la pose du collecteur d'Ol- Distribution de la brochure du CRD "Ma
lignies, identifier l'origine des rejets et le
maison et mes eaux usées" afin de
cas échéant, veiller au raccordement des
rappeler les obligations. Suivi des acriverains à l'égout. Réseau d'assainissetions 14De0027, 14De0028 et
ment de la STEP de Lessines
14De0029

Lessines

IPALLE

2019

DeRe0909,
DeRe0910,
DeRe0921,
DeRe0942

17De0027

En prévision de la pose du collecteur du
Rieu d'Hourain, identifier l'origine des
rejets et le cas échéant, veiller au raccordement des riverains à l'égout. Réseau
d'assainissement de la STEP de Lessines

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations. Suivi des actions 14De0027, 14De0028 et
14De0029

Lessines

IPALLE

2018

DeRe0923

17De0028

Identifier l'origine des rejets et le cas
échéant, veiller au raccordement à
l'égout. Réseau de la STEP de Lessines

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations. Suivi des actions 14De0027, 14De0028 et
14De0029

Lessines

2017

DeRe0932

2018

DeRe0924,
DeRe0926,
DeRe0927,
DeRe0928,
DeRe0929,
DeRe0930,
DeRe0931

17De0029

Lessines

17De0030

Lors de la pose d'un nouvel égout, rappeler les obligations de raccordement aux
riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées"

Lessines

17De0031

Identifier l'origine du rejet et le cas
échéant, veiller au raccordement au réseau d'assainissement de la STEP de
Ghislenghien

Eventuellement, distribution de la brochure du CRD "Ma maison et mes eaux
usées" afin de rappeler les obligations.
Suivi de l'action 14De0032

Silly
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Echéance

Origine du
financement

Intitulé

En prévision de la pose du collecteur de Distribution de la brochure du CRD "Ma
Deux-Acren, identifier l'origine des rejets
maison et mes eaux usées" afin de
et le cas échéant, veiller au raccordement
rappeler les obligations. Suivi des acdes riverains à l'égout. Réseau d'assainistions 14De0027, 14De0028 et
sement de la STEP de Lessines
14De0029

Partenaires

Estimation
budgétaire

Numéro

PN concernés

Annuelle

IPALLE

Annuelle

IPALLE

2017

DeRe0504

Programme d’actions
Numéro

17De0032

Intitulé

Descriptif et commentaires

Assainissement collectif des eaux usées

Maîtres d’œuvre

En prévision de la construction de la STEP Distribution de la brochure du CRD "Ma
de Silly, identifier l'origine et la fonction
maison et mes eaux usées" afin de
des rejets, et le cas échéant, veiller au
rappeler les obligations. Suivi de l'acraccordement à l'égout
tion 14De0031

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

Silly

2019

DeRe0512,
DeRe0513,
DeRe0517,
DeRe0519,
DeRe0534

DeRe0516

17De0033

Vérifier si aucun rejet n'est raccordé au
bassin d'orage à l'arrière du Delhaize.
Réseau d'assainissement de la STEP de
Silly

Eventuellement, distribution de la brochure du CRD "Ma maison et mes eaux
usées" afin de rappeler les obligations.
Suivi de l'action 14De0030

Silly

2017

17De0034

Lors de la pose d'un nouvel égout, rappeler les obligations de raccordement aux
riverains

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées"

Silly

Annuelle

Etudes et réalisations des ouvrages
d'assainissement des eaux usées

L'objectif de l'IDEA, en tant qu'organisme d'assainissement agréé, est de
concevoir et de mettre en œuvre les
projets inscrits dans les programmes
quinquennaux d'investissements de la
SPGE tels que la pose et l'exploitation
de collecteurs d'assainissement, de
stations de pompage, de stations
d'épuration. La SPGE a un contrat de
gestion avec le gouvernement wallon
et est soumise à une obligation de résultats par rapport à des objectifs déterminés fixés dans ces programmes
d'investissement

IDEA, SPGE

Annuelle

SPGE

Amélioration et extension des réseaux de
collecte des eaux usées

En relation avec les communes, l'Intercommunale IDEA réalise l'égouttage
prioritaire défini en fonction des priorités établies par la SPGE et des priorités
environnementales

IDEA, SPGE, Communes

Annuelle

SPGE, Communes, SPW

17De0035

17De0036
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PN concernés

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

17De0037

Pose du collecteur d'Irchonwelz

Localités concernées : Villers-NotreDame, Villers-Saint-Amand et Irchonwelz. Réseau d'assainissement de la
STEP d'Ath

17De0038

Construction d'une station de pompage à
Arbre permettant le refoulement des
eaux usées du village vers la STEP de
Maffle

17De0039

Pose d'un collecteur à la Rue de Liesses à
Ath

17De0040

Assainissement collectif des eaux usées

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés
DeRe0306,
DeRe0307,
DeRe0328,
DeRe0329,
DeRe0332

IPALLE

Ath

2018

2.500.000 €

SPGE

IPALLE

Ath

2018

80.000 €

SPGE, Ath

Réseau d'assainissement de la STEP
d'Ath

IPALLE

Ath

2018

639.000 €

SPGE, Ath

Construction d'une station de pompage
au Faubourg de Tournai à Ath

Réseau d'assainissement de la STEP
d'Ath

IPALLE

Ath

2018

625.000 €

SPGE, Ath

17De0041

Assainissement de la Route de Flobecq à
Ath

Réseau d'assainissement de la STEP
d'Ath

IPALLE

Ath

2018

80.000 €

SPGE, Ath

17De0042

Construction d'une station de pompage
dans le quartier Lorette à Ath

Réseau d'assainissement de la STEP
d'Ath

IPALLE

Ath

2018

223.000 €

SPGE, Ath

17De0043

Pose du collecteur de Gages

Réseau d'assainissement de la STEP de
Gages

IPALLE

Brugelette

2019

394.000 €

SPGE

DeRe0233,
DeRe0234

17De0044

Construction de la station d'épuration de
Gages

IPALLE

Brugelette

2019

460.000 €

SPGE

DeRe0233,
DeRe0234
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DeRe0315

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Assainissement collectif des eaux usées

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés
DeRe0236,
DeRe0247,
DeRe0264,
DeRe0268,
DeRe0271,
DeRe0277,
DeRe0278,
DeRe0279,
DeRe0294

17De0045

Pose des collecteurs de la STEP de Brugelette (Lot 1)

Localités concernées : Attre, Brugelette,
Mévergnies-lez-Lens et CambronCasteau. Réseau d'assainissement de la
STEP de Brugelette

IPALLE

Brugelette

2018

1.950.000 €

SPGE

17De0046

Pose du collecteur de Grosage

Réseau d'assainissement de la STEP de
Grosage

IPALLE

Chièvres

2019

540.000 €

SPGE

17De0047

Construction de la station d'épuration de
Grosage

IPALLE

Chièvres

2019

550.000 €

SPGE

17De0048

Pose des collecteurs de la STEP de
Chièvres (Lot 1)

IPALLE
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Chièvres

2018

2.500.000 €

SPGE

DeRe0200,
DeRe0201,
DeRe0204,
DeRe0205,
DeRe0206,
DeRe0224,
DeRe0225,
DeRe0237,
DeRe0238,
DeRe0240,
DeRe0241,
DeRe0287,
DeRe0297,
DeRe02000,
DeRe02002,
DeRe02003,
DeRe02046,
DeRe02048

Programme d’actions

Assainissement collectif des eaux usées

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

17De0049

Construction d'une station de pompage à
la Rue Caremberg à Petit-Enghien

Réseau d'assainissement de la STEP de
Marcq

IPALLE

Enghien

2017

538.000 €

SPGE

DeRe0805

DeRe0705,
DeRe0707,
DeRe0718,
DeRe0719,
DeRe0738

17De0050

Pose d'un collecteur à Flobecq (phase 3)

IPALLE

Flobecq

2018

860.000 €

SPGE

17De0051

Construction de la station d'épuration de
Bois-de-Lessines

IPALLE

Lessines

2019

810.000 €

SPGE

17De0052

Pose du collecteur d'Ollignies

Localités concernées : Ollignies et Boisde-Lessines. Réseau d'assainissement
de la STEP de Lessines

17De0053

Pose du collecteur du Ruisseau de l'Officier à Lessines

Réseau d'assainissement de la STEP de
Lessines

IPALLE

Lessines

2017

17De0054

Pose des collecteurs de la Rue de Gages
et de la Rue de la Loge à Bois-de-Lessines

Réseau d'assainissement de la STEP de
Lessines

IPALLE

Lessines

2019

SPGE

17De0055

Pose des collecteurs (projet PetitBruxelles) à Bois-de-Lessines

IPALLE

Lessines

2019

SPGE
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IPALLE

Lessines

2019

1.015.000 €

SPGE

138.000 €

SPGE

DeRe0910,
DeRe0921,
DeRe0942,
DeRe0946

Programme d’actions
Numéro

17De0056

Intitulé

Pose des collecteurs de Silly

Descriptif et commentaires

Assainissement collectif des eaux usées

Maîtres d’œuvre

Réseau d'assainissement de la STEP de
Silly

IPALLE

Partenaires

Silly

Echéance

2018

Estimation
budgétaire

794.000 €

Origine du
financement

PN concernés

SPGE

DeRe0502,
DeRe0512,
DeRe0513,
DeRe0514,
DeRe0517,
DeRe0519,
DeRe0534,
DeRe0536
DeRe0502,
DeRe0512,
DeRe0513,
DeRe0514,
DeRe0517,
DeRe0519,
DeRe0534,
DeRe0536

17De0057

Construction de la station d'épuration de
Silly

IPALLE

Silly

2018

600.000 €

SPGE

17De0058

Construction de la station d'épuration de
Thoricourt

IPALLE

Silly

2019

490.000 €

SPGE
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Programme d’actions

Assainissement autonome des eaux usées

Assainissement autonome des eaux usées
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0059

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant (notamment en fonction de
l'âge de l'habitation), imposer la mise en
conformité de l'habitation

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations

Ath

2017

17De0060

Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs
Distribution de la brochure du CRD "Ma
un document d'information sur leurs oblimaison et mes eaux usées"
gations en zone d'assainissement autonome

Ath

Annuelle

17De0061

Identifier l'origine et le type de rejet. Le Distribution de la brochure du CRD "Ma
cas échéant, imposer la mise en conformimaison et mes eaux usées" afin de
té des habitations
rappeler les obligations

Beloeil

2017

17De0062

Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs
Distribution de la brochure du CRD "Ma
un document d'information sur leurs oblimaison et mes eaux usées"
gations en zone d'assainissement autonome

Beloeil

Annuelle

17De0063

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant (notamment en fonction de
l'âge de l'habitation), imposer la mise en
conformité de l'habitation

Brugelette

2019

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations

47

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés
DeRe0101,
DeRe0102,
DeRe0506,
DeRe0601,
DeRe0606,
DeRe0607,
DeRe0725,
DeRe0900,
DeRe0901,
DeRe0906

DeRe02056

DeRe0249,
DeRe0265,
DeRe0272

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

17De0064

Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs
Distribution de la brochure du CRD "Ma
un document d'information sur leurs oblimaison et mes eaux usées"
gations en zone d'assainissement autonome

Assainissement autonome des eaux usées

Maîtres d’œuvre

Brugelette

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Annuelle

17De0065

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant (notamment en fonction de
l'âge de l'habitation), imposer la mise en
conformité de l'habitation

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations. Suivi de l'action 14De0056

Chièvres

2017

17De0066

Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs
Distribution de la brochure du CRD "Ma
un document d'information sur leurs oblimaison et mes eaux usées"
gations en zone d'assainissement autonome

Chièvres

Annuelle

DeRe0223,
DeRe0226,
DeRe0255,
DeRe02036,
DeRe0334

17De0067

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant (notamment en fonction de
l'âge de l'habitation), imposer la mise en
conformité de l'habitation

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations. Suivi des actions 14De0061 et 14De0062

Flobecq

2017

17De0068

Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs
Distribution de la brochure du CRD "Ma
un document d'information sur leurs oblimaison et mes eaux usées"
gations en zone d'assainissement autonome

Flobecq

Annuelle

17De0069

Vérification de la conformité du home par
rapport à ses obligations de permis d'environnement pour les rejets d'eaux usées

Suivi de l'action 14De0068

Frasnes-lez-Anvaing

2017

DeRe0135

17De0070

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant (notamment en fonction de
l'âge de l'habitation), imposer la mise en
conformité de l'habitation

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations

Frasnes-lez-Anvaing

2017

DeRe0622
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DeRe0709,
DeRe0711,
DeRe0715,
DeRe0717

Programme d’actions
Numéro

17De0071

Intitulé

Descriptif et commentaires

Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs
Distribution de la brochure du CRD "Ma
un document d'information sur leurs oblimaison et mes eaux usées"
gations en zone d'assainissement autonome

Assainissement autonome des eaux usées

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Frasnes-lez-Anvaing

Annuelle

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

17De0072

Identifier l'origine et le type de rejet et
envoyer un courrier aux propriétaires
concernés invitant ceux-ci à placer un
système d'épuration autonome

Habitations existantes avant la date
d'approbation du PASH et du PCGE

Jurbise

2019

DeRe0207,
DeRe0245

17De0073

Faire stopper le rejet direct des wc de
l'étang de pêche dans le cours d'eau

Envoi d'un courrier aux propriétaires
avec une date butoir pour la mise en
conformité

Jurbise

2017

DeRe02004

Jurbise

Annuelle

17De0074

Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs
Distribution de la brochure du CRD "Ma
un document d'information sur leurs oblimaison et mes eaux usées"
gations en zone d'assainissement autonome

17De0075

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant (notamment en fonction de
l'âge de l'habitation), imposer la mise en
conformité de l'habitation

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations. Suivi des actions 14De0072 et 14De0073

Lens

2017

DeRe0229,
DeRe0230,
DeRe0231,
DeRe0242,
DeRe0243,
DeRe02020,
DeRe02026

17De0076

Faire stopper le rejet direct des wc de
l'étang de pêche dans le cours d'eau

Suivi de l'action 14De0074

Lens

2017

DeRe0260
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Programme d’actions
Numéro

17De0077

Intitulé

Descriptif et commentaires

Assainissement autonome des eaux usées

Maîtres d’œuvre

Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs
Distribution de la brochure du CRD "Ma
un document d'information sur leurs oblimaison et mes eaux usées"
gations en zone d'assainissement autonome

Partenaires

Lens

Echéance

17De0078

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations. Suivi de l'action 14De0078

Lessines

2017

17De0079

Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs
Distribution de la brochure du CRD "Ma
un document d'information sur leurs oblimaison et mes eaux usées"
gations en zone d'assainissement autonome

Lessines

Annuelle

17De0080

Distribution de la brochure du CRD "Ma
maison et mes eaux usées" afin de
rappeler les obligations. Suivi de l'action 14De0082

Silly

17De0081

Lors d'une demande de permis d'urbanisme, remettre aux candidats bâtisseurs
Distribution de la brochure du CRD "Ma
un document d'information sur leurs oblimaison et mes eaux usées"
gations en zone d'assainissement autonome

Silly

50

Origine du
financement

PN concernés

Annuelle

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant (notamment en fonction de
l'âge de l'habitation), imposer la mise en
conformité de l'habitation

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant (notamment en fonction de
l'âge de l'habitation), imposer la mise en
conformité de l'habitation

Estimation
budgétaire

Annuelle

IPALLE

Annuelle

DeRe0608,
DeRe0609,
DeRe0612,
DeRe0613,
DeRe0703,
DeRe0720,
DeRe0724,
DeRe0726,
DeRe0728,
DeRe0729,
DeRe0730,
DeRe0920,
DeRe0943,
DeRe0945

DeRe02052,
DeRe0500,
DeRe0501,
DeRe0515,
DeRe0522,
DeRe0528

Programme d’actions

Gestion des eaux pluviales

Gestion des eaux pluviales
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0082

Création d'un Groupe de travail traitant
de l'imperméabilisation des sols en milieu
urbain

Informations, retours d'expérience,
techniques existantes, visites de terrain, conseils…

CRD

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

2017

Réduction des rejets industriels et limitations des rejets de substances dangereuses
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0083

Vérification de l'efficacité du système de
lagunage de la brasserie

Suivi de l'action 14De0087

Ath

DPC

2017

DeRe0301,
DeRe0302

17De0084

Identifier l'origine et le type de rejet et le
cas échéant, solutionner le problème

Ath

2017

DeRe0938

17De0085

Communication sur l'utilisation de l'eau
au sein de la carrière (gestion de l'eau,
normes de rejets…)

CUP

Annuelle
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Programme d’actions
Descriptif et commentaires

Réduction des rejets industriels et limitations des rejets de substances dangereuses

Numéro

Intitulé

Maîtres d’œuvre

17De0086

Communication sur les dispositifs mis en
place afin d'éviter tout risque de pollution

CUP

Annuelle

17De0087

Communication sur l'utilisation de l'eau
au sein de l'entreprise (gestion de l'eau,
normes de rejets…)

Höganäs

Annuelle

17De0088

Communiquer les différentes phases de
traitement des eaux avant rejet

Höganäs

Annuelle

52

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions

Agriculture - Apports en nutriments

Agriculture - Apports en nutriments
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0089

Suivi de l'interdiction d'accès du bétail au
cours d'eau. Si besoin, informer l'agriculteur sur les différents aménagements
existants permettant l'abreuvement du
bétail

Mise en conformité par rapport à l'AR
du 05/08/1970 et à l'AGW du
17/10/2013. Distribution de la brochure du CRD "L'agriculture et l'eau". Si
nécessaire, organiser une rencontre
avec l'agriculteur afin de trouver des
solutions ponctuelles

17De0090

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant, rappeler les obligations de
récupération des effluents d'élevage, ainsi
que les risques encourus

Mise en conformité par rapport au
PGDA. Distribution de la brochure du
CRD "L'agriculture et l'eau"

Ath

17De0091

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant, rappeler les obligations de
récupération des effluents d'élevage, ainsi
que les risques encourus

Mise en conformité par rapport au
PGDA. Distribution de la brochure du
CRD "L'agriculture et l'eau"

Beloeil

Partenaires

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

2017

DeEr0309,
DeEr0400,
DeEr0401,
DeEr0402,
DeEr0404,
DeEr0405,
DeEr0406,
DeEr0407,
DeEr0504,
DeEr0505,
DeEr0510,
DeEr0511,
DeEr0519,
DeEr0520,
DeEr0521,
DeEr0522,
DeEr0526,
DeEr0905,
DeEr0906

Nitrawal

2017

DeRe0523,
DeRe0602,
DeRe0906,
DeRe0916

Nitrawal

2017

DeRe0138,
DeRe0286

Ath
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Echéance

Programme d’actions

Agriculture - Apports en nutriments

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

17De0092

Suivi de l'interdiction d'accès du bétail au
cours d'eau. Si besoin, informer l'agriculteur sur les différents aménagements
existants permettant l'abreuvement du
bétail

Mise en conformité par rapport à l'AR
du 05/08/1970 et à l'AGW du
17/10/2013. Distribution de la brochure du CRD "L'agriculture et l'eau". Si
nécessaire, organiser une rencontre
avec l'agriculteur afin de trouver des
solutions ponctuelles

Brugelette

17De0093

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant, rappeler les obligations de
récupération des effluents d'élevage, ainsi
que les risques encourus

Mise en conformité par rapport au
PGDA. Distribution de la brochure du
CRD "L'agriculture et l'eau"

Brugelette

17De0094

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant, rappeler les obligations de
récupération des effluents d'élevage, ainsi
que les risques encourus

Mise en conformité par rapport au
PGDA. Distribution de la brochure du
CRD "L'agriculture et l'eau"

Chièvres

17De0095

Suivi de l'interdiction d'accès du bétail au
cours d'eau

Mise en conformité par rapport à l'AR
du 05/08/1970 et à l'AGW du
17/10/2013. Distribution de la brochure du CRD "L'agriculture et l'eau".
Suivi de l'action 14De0125

17De0096

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant, rappeler les obligations de
récupération des effluents d'élevage, ainsi
que les risques encourus

Mise en conformité par rapport au
PGDA. Distribution de la brochure du
CRD "L'agriculture et l'eau"

Maîtres d’œuvre

54

Enghien

Enghien

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

2017

DeEr0223,
DeEr0224,
DeEr0225,
DeEr0227,
DeEr0228,
DeEr0229,
DeEr0231

Nitrawal

2017

DeRe0276

Nitrawal

2017

DeRe0222

2017

DeEr0800,
DeEr0802,
DeEr0804,
DeEr0806,
DeEr0808,
DeEr0809,
DeEr0810,
DeEr0812

2017

DeRe0804,
DeRe0814,
DeRe0816

Nitrawal

Programme d’actions

Agriculture - Apports en nutriments

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Origine du
financement

Intitulé

Descriptif et commentaires

17De0097

Suivi de l'interdiction d'accès du bétail au
cours d'eau. Si besoin, informer l'agriculteur sur les différents aménagements
existants permettant l'abreuvement du
bétail

Mise en conformité par rapport à l'AR
du 05/08/1970 et à l'AGW du
17/10/2013. Distribution de la brochure du CRD "L'agriculture et l'eau". Si
nécessaire, organiser une rencontre
avec l'agriculteur afin de trouver des
solutions ponctuelles

Flobecq

PNPC

2017

DeEr0708,
DeEr0712,
DeEr0713,
DeEr0736,
DeEr0737,
DeEr0738

17De0098

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant, rappeler les obligations de
récupération des effluents d'élevage, ainsi
que les risques encourus

Mise en conformité par rapport au
PGDA. Distribution de la brochure du
CRD "L'agriculture et l'eau"

Frasnes-lez-Anvaing

Nitrawal

2017

DeRe0617,
DeRe0619,
DeRe0620

17De0099

Suivi de l'interdiction d'accès du bétail au
cours d'eau. Si besoin, informer l'agriculteur sur les différents aménagements
existants permettant l'abreuvement du
bétail

Mise en conformité par rapport à l'AR
du 05/08/1970 et à l'AGW du
17/10/2013. Distribution de la brochure du CRD "L'agriculture et l'eau". Si
nécessaire, organiser une rencontre
avec l'agriculteur afin de trouver des
solutions ponctuelles

2017

DeEr0215,
DeEr0216,
DeEr0222,
DeEr0238,
DeEr0239,
DeEr0256

17De0100

Suivi de l'interdiction d'accès du bétail au
cours d'eau. Si besoin, informer l'agriculteur sur les différents aménagements
existants permettant l'abreuvement du
bétail

Mise en conformité par rapport à l'AR
du 05/08/1970 et à l'AGW du
17/10/2013. Distribution de la brochure du CRD "L'agriculture et l'eau". Si
nécessaire, organiser une rencontre
avec l'agriculteur afin de trouver des
solutions ponctuelles. Suivi de l'action
14De0130

Lessines

2017

DeEr0704,
DeEr0709,
DeEr0739,
DeEr0740,
DeEr0907,
DeEr0912

17De0101

Identifier l'origine et le type de rejet. Le
cas échéant, rappeler les obligations de
récupération des effluents d'élevage, ainsi
que les risques encourus

Mise en conformité par rapport au
PGDA. Distribution de la brochure du
CRD "L'agriculture et l'eau". Suivi de
l'action 14De0129

Lessines

2017

DeRe0727,
DeRe0731

Lens
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Nitrawal

Echéance

Estimation
budgétaire

Numéro

PN concernés

Programme d’actions

Agriculture - Apports en nutriments

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

17De0102

Suivi de l'interdiction d'accès du bétail au
cours d'eau. Si besoin, informer l'agriculteur sur les différents aménagements
existants permettant l'abreuvement du
bétail

Mise en conformité par rapport à l'AR
du 05/08/1970 et à l'AGW du
17/10/2013. Distribution de la brochure du CRD "L'agriculture et l'eau". Si
nécessaire, organiser une rencontre
avec l'agriculteur afin de trouver des
solutions ponctuelles.

Silly

17De0103

Surveillance du rejet provenant de l'exploitation agricole et le cas échéant, rappeler les obligations de récupération des
effluents d'élevage, ainsi que les risques
encourus

Mise en conformité par rapport au
PGDA. Distribution de la brochure du
CRD "L'agriculture et l'eau"

Silly, CRD

17De0104

Rappel à l'agriculteur des distances et des
durées de dépôt à respecter pour le
stockage du fumier et autres amendements au champs

Mise en conformité par rapport au
PGDA. Distribution de la brochure du
CRD "L'agriculture et l'eau"

17De0105

Recensement des coulées de jus de fumier et autres dans les zones sensibles

17De0106

17De0107

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

2017

DeEr0508,
DeEr0509,
DeEr0512,
DeEr0528,
DeEr0529,
DeEr0807

Nitrawal

2017

DeRe0261

Silly, CRD

Nitrawal

2017

DeDe0216,
DeDe0804

Surveillance et recensement occasionnels. Mise en conformité par rapport
au PGDA

Enghien Environnement

Enghien, CRD

Annuelle

Encadrement des agriculteurs dans la
mise en œuvre du PGDA

Informations sur le PGDA, conseils en
fertilisation raisonnée, réalisations de
plans de fertilisation…

Nitrawal

Suivi de l'interdiction d'accès du bétail au
cours d'eau

Mise en conformité par rapport à l'AR
du 05/08/1970 et à l'AGW du
17/10/2013. La brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau" a déjà été distribuée par la commune, si nécessaire,
envoi d'un rappel aux agriculteurs

CRD
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Annuelle

Jurbise

2019

DeEr0233,
DeEr0234,
DeEr0235

Programme d’actions

Agriculture - Apports en nutriments

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0108

Rappel à l'agriculteur des distances et des
durées de dépôt à respecter pour le
stockage du fumier et autres amendements au champs

Mise en conformité par rapport au
PGDA. La brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau" a déjà été distribuée par la commune, si nécessaire,
envoi d'un rappel à l'agriculteur

CRD

Jurbise

2019

Projet "Pompes à museau"

Pose de pompes à museau à charge du
PNPC sous condition d'un engagement
de l'agriculteur dans un des projets du
PNPC

PNPC

Agriculteurs

Annuelle

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Mettre en place des mesures visant à
réduire l'utilisation des pesticides sur le
domaine public

Afin de réduire la pollution des eaux
par les pesticides et répondre à la future législation interdisant totalement
leur usage à partir de 2019, tester et
adopter des techniques alternatives,
mettre en place un plan de gestion
différenciée, former le personnel communal... Suivi des actions 14De0209,
14De0210 et 14De0213

Ath

Pôle de Gestion
Différenciée

2019

Information et sensibilisation des particuliers sur l'emploi des pesticides

Organisation de séances d'information,
activités dans le cadre du Printemps
Sans Pesticides, articles dans le bulletin
communal… A définir au cas par cas en
fonction des opportunités

Ath

Adalia

Annuelle

17De0109

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DeDe0224

Pesticides
Numéro

17De0110

17De0111

57

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions
Numéro

17De0112

17De0113

17De0114

17De0115

17De0116

Pesticides

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Information et sensibilisation des particuliers sur l'emploi des pesticides

Organisation de séances d'information,
activités dans le cadre du Printemps
Sans Pesticides, articles dans le bulletin
communal… A définir au cas par cas en
fonction des opportunités

Beloeil

Adalia

Annuelle

Mettre en place des mesures visant à
réduire l'utilisation des pesticides sur le
domaine public

Afin de réduire la pollution des eaux
par les pesticides et répondre à la future législation interdisant totalement
leur usage à partir de 2019, tester et
adopter des techniques alternatives,
mettre en place un plan de gestion
différenciée, former le personnel communal... Suivi de l'action 14De0216

Beloeil

Pôle de Gestion
Différenciée

2019

Information et sensibilisation des particuliers sur l'emploi des pesticides

Organisation de séances d'information,
activités dans le cadre du Printemps
Sans Pesticides, articles dans le bulletin
communal… A définir au cas par cas en
fonction des opportunités

Brugelette

Adalia

Annuelle

Mettre en place des mesures visant à
réduire l'utilisation des pesticides sur le
domaine public

Afin de réduire la pollution des eaux
par les pesticides et répondre à la future législation interdisant totalement
leur usage à partir de 2019, tester et
adopter des techniques alternatives,
mettre en place un plan de gestion
différenciée, former le personnel communal... Suivi des actions 14De0218 et
14De0220

Brugelette

Pôle de Gestion
Différenciée

2019

Information et sensibilisation des particuliers sur l'emploi des pesticides

Organisation de séances d'information,
activités dans le cadre du Printemps
Sans Pesticides, articles dans le bulletin
communal… A définir au cas par cas en
fonction des opportunités

Chièvres

Adalia

Annuelle

58

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions
Numéro

Pesticides

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Information et sensibilisation des particuliers sur l'emploi des pesticides

Organisation de séances d'information,
activités dans le cadre du Printemps
Sans Pesticides, articles dans le bulletin
communal… A définir au cas par cas en
fonction des opportunités

Flobecq

Adalia, Maison
des Plantes Médicinales

Annuelle

17De0118

Mettre en place des mesures visant à
réduire l'utilisation des pesticides sur le
domaine public

Afin de réduire la pollution des eaux
par les pesticides et répondre à la future législation interdisant totalement
leur usage à partir de 2019, tester et
adopter des techniques alternatives,
mettre en place un plan de gestion
différenciée, former le personnel communal... Suivi des actions 14De0233,
14De0234 et 14De0237

Flobecq

Pôle de Gestion
Différenciée

2019

17De0119

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibiliser l'agriculteur sur les mesures
d'utilisation des pesticides

Distribution de la brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau"

Frasnes-lez-Anvaing

Information et sensibilisation des particuliers sur l'emploi des pesticides

Organisation de séances d'information,
activités dans le cadre du Printemps
Sans Pesticides, articles dans le bulletin
communal… A définir au cas par cas en
fonction des opportunités

Frasnes-lez-Anvaing

Adalia

Annuelle

Mettre en place des mesures visant à
réduire l'utilisation des pesticides sur le
domaine public

Afin de réduire la pollution des eaux
par les pesticides et répondre à la future législation interdisant totalement
leur usage à partir de 2019, tester et
adopter des techniques alternatives,
mettre en place un plan de gestion
différenciée, former le personnel communal... Suivi des actions 14De0239,
14De0240 et 14De0243

Frasnes-lez-Anvaing

Pôle de Gestion
Différenciée

2019

17De0117

17De0120

17De0121

59

2017

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DeAu0601

Programme d’actions
Numéro

Pesticides

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Information et sensibilisation des particuliers sur l'emploi des pesticides

Organisation de séances d'information,
activités dans le cadre du Printemps
Sans Pesticides, articles dans le bulletin
communal… A définir au cas par cas en
fonction des opportunités

Jurbise

Adalia

Annuelle

17De0123

Mettre en place des mesures visant à
réduire l'utilisation des pesticides sur le
domaine public

Afin de réduire la pollution des eaux
par les pesticides et répondre à la future législation interdisant totalement
leur usage à partir de 2019, tester et
adopter des techniques alternatives,
mettre en place un plan de gestion
différenciée, former le personnel communal...

Jurbise

Pôle de Gestion
Différenciée

2019

17De0124

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibiliser l'agriculteur sur les mesures
d'utilisation des pesticides

Distribution de la brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau"

Lens

Information et sensibilisation des particuliers sur l'emploi des pesticides

Organisation de séances d'information,
activités dans le cadre du Printemps
Sans Pesticides, articles dans le bulletin
communal… A définir au cas par cas en
fonction des opportunités

Lens

Adalia

Annuelle

Mettre en place des mesures visant à
réduire l'utilisation des pesticides sur le
domaine public

Afin de réduire la pollution des eaux
par les pesticides et répondre à la future législation interdisant totalement
leur usage à partir de 2019, tester et
adopter des techniques alternatives,
mettre en place un plan de gestion
différenciée, former le personnel communal...

Lens

Pôle de Gestion
Différenciée

2019

17De0122

17De0125

17De0126

60

2017

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DeAu0202

Programme d’actions
Numéro

Pesticides

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Information et sensibilisation des particuliers sur l'emploi des pesticides

Organisation de séances d'information,
activités dans le cadre du Printemps
Sans Pesticides, articles dans le bulletin
communal… A définir au cas par cas en
fonction des opportunités

Lessines

Adalia

Annuelle

Mettre en place des mesures visant à
réduire l'utilisation des pesticides sur le
domaine public

Afin de réduire la pollution des eaux
par les pesticides et répondre à la future législation interdisant totalement
leur usage à partir de 2019, tester et
adopter des techniques alternatives,
mettre en place un plan de gestion
différenciée, former le personnel communal... Suivi de l'action 14De0245

Lessines

Pôle de Gestion
Différenciée

2019

Information et sensibilisation des particuliers sur l'emploi des pesticides

Organisation de séances d'information,
activités dans le cadre du Printemps
Sans Pesticides, articles dans le bulletin
communal… A définir au cas par cas en
fonction des opportunités

Silly

Adalia

Annuelle

17De0130

Mettre en place des mesures visant à
réduire l'utilisation des pesticides sur le
domaine public

Afin de réduire la pollution des eaux
par les pesticides et répondre à la future législation interdisant totalement
leur usage à partir de 2019, tester et
adopter des techniques alternatives,
mettre en place un plan de gestion
différenciée, former le personnel communal... Suivi des actions 14De0247,
14De0248 et 14De0251

Silly

Pôle de Gestion
Différenciée

2019

17De0131

Mise à disposition de supports d'information concernant la législation et les
bonnes pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques (à usage
professionnel) afin de limiter les risques
de pollution de la ressource en eau

Mise à disposition de diverses brochures (Eau Secours, carnets TOPPS, …)
à la demande du Contrat de rivière.
Rédaction d'articles d'information/de
sensibilisation à la demande

Phyteauwal

CRD

Annuelle

17De0127

17De0128

17De0129

61

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

17De0132

Information et sensibilisation des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques sur les mesures de réduction des pollutions ponctuelles et
diffuses de l'eau et sur les exigences légales en la matière

Pesticides

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Organisation de séances d'information
et de visites d'aménagements

Phyteauwal

Annuelle

Phyteauwal

Annuelle

17De0133

Accompagnement personnalisé des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques pour la mise aux
Visites en ferme et conseils personnalinormes de leur exploitation en matière de
sés (à la demande)
manipulation et de stockage des produits
phytopharmaceutiques

17De0134

Mise en place de biofiltres et sensibilisation aux bonnes pratiques phytosanitaires

17De0135

Développement des jardins au naturel
(trucs et astuces pour éviter les pesticides)

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

PNPC

Agriculteurs

Annuelle

PNPC

Locale Natagora
Dendre - Collines

Annuelle

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

2017

100.000 €

SPW, UE

DePa0212

Dans le cadre du projet "Haies, vergers
et alignements d'arbres

Hydromorphologie et préservation des milieux aquatiques
Numéro

17De0136

Intitulé

Descriptif et commentaires

Construction d'une passe à poissons sur la Réalisation d'un ouvrage permettant de
Dendre Orientale au niveau du moulin de rétablir la libre circulation du poisson.
Mévergnies-lez-Lens
Suivi de l'action 14De0332

DCENN

62

Programme d’actions

Hydromorphologie et préservation des milieux aquatiques

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DCENN

2017

15.000 €

SPW

DeOu0310

Etude d'un ouvrage permettant de
rétablir la libre circulation du poisson
sur un axe prioritaire

DCENN

2017

35.000 €

SPW

DeEn0222

Etude d'un ouvrage permettant de
rétablir la libre circulation du poisson
sur un axe prioritaire

DCENN

2017

35.000 €

SPW

DePa0703

DCENN

2017

5.000 €

SPW

DePa0214

DCENN

2017

100.000 €

SPW

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0137

Informatisation du barrage de Maffle sur
la Dendre Orientale permettant une commande à distance de celui-ci afin de lever
partiellement l'obstacle à la libre circulation du poisson

Suivi de l'action 14De0334

17De0138

Etude d'une passe à poissons sur la
Dendre Orientale en amont de la Rue des
Combattants à Brugelette

17De0139

Etude d'une passe à poisson sur le Rau
d'Ancre au niveau de la confluence avec le
Tordoir à Ogy

17De0140

Construction d'une passe à poissons sur la
Réalisation d'un ouvrage permettant de
Hunelle au niveau du moulin de la Hunelle
rétablir la libre circulation du poisson
à Chièvres

17De0141

17De0142

Reméandration d'une partie de la Marcq
à Deux-Acren

Réouverture d'un des bras morts du
cours d'eau

Mise en œuvre de techniques végétales
sur le Ruisseau d'Ancre à Flobecq

Gestion de la ripisylve, techniques végétales de stabilisation de berges
(Terramesh, semis sur géotextile et sur
enrochement, peigne végétal vivant et
mort, plantations), bois immergé…

HIT

63

Partenaires

2017

73.000 €

Province de
Hainaut

DeEr0712,
DeEr0713,
DeEr0736,
DeEr0737,
DePB0701

Programme d’actions

Valoriser les ressources stratégiques en eau

Valoriser les ressources stratégiques en eau
Numéro

Intitulé

17De0143

Développer des contacts intercommunautaires entre Wallonie et Flandre pour une
gestion concertée de l’eau dans le bassin
de la Dendre

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

DESu

CRD

Annuelle

64

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions

Préventions - Autres préventions

Préventions - Autres préventions
Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

2017

60.000 €

SPW

420.000 €

Province de
Hainaut

25.000 € (si
modélisation
en externe)

Province de
Hainaut

Numéro

Intitulé

17De0144

Réalisation d'une étude topographique
sur la Dendre Occidentale

17De0145

Etudes hydrologiques sur les bassins du
Ruisseau du Robier, du Rieu d'Ardennes
et de la Blanche afin de limiter les risques
d'inondations sur le village de Rebaix

Etudes en cours chez IPALLE

Ath

IPALLE

2018

17De0146

Finalisation de l'étude hydrologique du
bassin de la Sille et recherche de financements pour les aménagements éventuels
(mise à jour de l'étude en fonction des
réalisations nouvelles)

Suivi de l'action 14De0265

Ath

HIT

2018

17De0147

Groupe de travail "Hunelle"

Concertation permanente (entre gestionnaires publics et privés, riverains…)
permettant une meilleure compréhension et donc une meilleure prévision et
gestion des crues de la Hunelle
(collaboration et coordination "publicprivé", observations et surveillance sur
le terrain...)

Chièvres, Beloeil,
HIT, SPW (DGO2 &
DCENN), Château de
Beloeil, Comité des
riverains de la Hunelle à Huissignies,
CRD

Annuelle

17De0148

Etude hydrologique sur la partie amont
du bassin versant de la Dendre Occidentale (2èmes et 3èmes catégories)

Suivi de l'action 14De0291

HIT

2019

DCENN
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PN concernés

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Préventions - Autres préventions

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

Province de
Hainaut

17De0149

Etude hydrologique sur la partie aval du
bassin versant de la Dendre Occidentale
(2èmes et 3èmes catégories)

Levés de terrain pour 2018

HIT

2018

A déterminer
(au cas par cas
selon les cours
d'eau, si modélisation en
interne ou en
externe)

17De0150

Etude hydrologique sur la partie amont
du bassin versant de la Dendre Orientale
(2èmes et 3èmes catégories)

Suivi de l'action 14De0292

HIT

2017

35.000 €

Province de
Hainaut

17De0151

Etude hydrologique sur la partie amont
du bassin versant du Domissart (2ème et
3ème catégories)

HIT

2019

25.000 €
(levés) et
15.000 €
(modélisation)

Province de
Hainaut

17De0152

Etude hydrologique sur le bassin versant
de la Blanche (2èmes et 3èmes catégories)

HIT

2019

A déterminer

Province de
Hainaut

17De0153

Etude hydrologique sur le bassin versant
du Ruisseau d'Aremberg (2ème et 3ème
catégories)

HIT

2019

0 € (levés déjà
réalisés et
modélisation
en interne)

Province de
Hainaut

17De0154

Etude sur le bassin du Ruisseau du Béguinage à Bassilly suite à la problématique
des coulées boueuses

Silly

2019

A déterminer

A déterminer

Projet d'étude

66

PN concernés

Programme d’actions

Préventions - Autres préventions
Origine du
financement

PN concernés

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

2017

100.000 €

Ath, autres subsides

DePa0100,
DePa0503

2017

35.000 €

Ath, agriculteurs, autres
subsides

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0155

Valorisation auprès des agriculteurs des
matières organiques dans le sol afin de
lutter contre le ruissellement

Dans le cadre notamment du projet
"VALOR" et dans la mise en place d'une
filière de création de BRF (Bois Raméal
Fragmenté)

PNPC

Agriculteurs

Annuelle

17De0156

Accompagnement dans la mise en place
d'interbuttes en culture de pommes de
terre et dans la mise en place de fascines
pour lutter contre le ruissellement

Dans le cadre du projet "Protection des
sols et des eaux"

PNPC

Agriculteurs

Annuelle

Estimation
budgétaire

Protection - Gestion naturelle des inondations et gestion du ruissellement et du bassin versant
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0157

Assurer le relai avec la cellule GISER en
cas de problème de coulées boueuses en
zone agricole

DDR

GISER

Annuelle

17De0158

Entretien des poches écologiques communales afin d'assurer leur efficacité de
zone de rétention d'eau et valorisation
des sites

Suivi de l'action 14De0261

Ath

17De0159

Localisation des points sensibles aux coulées boueuses, recherche de solutions
ponctuelles et concertation avec les agriculteurs

En fonction des propositions et des
recommandations formulées par la
cellule GISER. Suivi de l'action
14De0142

Ath
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GISER

Programme d’actions

Protection - Gestion naturelle des inondations et gestion du ruissellement et du bassin versant

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0160

Localisation des points sensibles aux coulées boueuses, recherche de solutions
ponctuelles et concertation avec les agriculteurs

En fonction des propositions et des
recommandations formulées par la
cellule GISER

Brugelette

GISER

2019

17De0161

Recensement des endroits sensibles aux
coulées boueuses sur le territoire de la
Commune d'Enghien

Faire appel à la cellule GISER

Enghien

GISER, CRD,
Enghien Environnement

2017

17De0162

Localisation des points sensibles aux coulées boueuses, recherche de solutions
ponctuelles et concertation avec les agriculteurs

En fonction des propositions et des
recommandations formulées par la
cellule GISER. Suivi de l'action
14De0158

Flobecq

GISER

2019

17De0163

Localisation des points sensibles aux coulées boueuses, recherche de solutions
ponctuelles et concertation avec les agriculteurs

En fonction des propositions et des
recommandations formulées par la
cellule GISER. Suivi de l'action
14De0160

Frasnes-lez-Anvaing

GISER

2019

17De0164

Localisation des points sensibles aux coulées boueuses, recherche de solutions
ponctuelles et concertation avec les agriculteurs

En fonction des propositions et des
recommandations formulées par la
cellule GISER

Lens

GISER

2019

17De0165

Entretien des Zones d'Immersion Temporaire afin d'assurer leur efficacité de zone
de rétention d'eau et valorisation des
sites

Projet de curage de l'ensemble des ZIT.
Suivi de l'action 14De0295

Silly

Associations
locales

68

Annuelle

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DePa0500,
DePa0501,
DePa0502,
DePa0506

Programme d’actions

Protection - Gestion naturelle des inondations et gestion du ruissellement et du bassin versant

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0166

Localisation des points sensibles aux coulées boueuses, recherche de solutions
ponctuelles et concertation avec les agriculteurs

En fonction des propositions et des
recommandations formulées par la
cellule GISER. Suivi de l'action
14De0162

Silly

GISER

Annuelle

17De0167

Pose et entretien de fascines dans la lutte
contre le ruissellement agricole au sein de
la RND de la Vallée de la Marcq à Enghien

Amitiés Marcquoises,
DNF

PCDN d'Enghien

Annuelle

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

2017

1.200.000 €

SPW

2019

500.000 €

Ath, Province de
Hainaut et
autres subsides

2018

335.000 €

Province de
Hainaut

PN concernés

DePa0802

Protection - Régulation du débit
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0168

Création d'une zone de rétention d'eau en
amont du village de Ghoy sur le Rau
d'Ancre

Suivi des actions 14De0259 et
14De0260

DCENN

17De0169

Création de bassins d'orage et d'autres
ouvrages limitant les risques d'inondations sur le bassin du Tardin

Création de bassins d'orage et autres
ouvrages limitant les risques d'inondations

Ath

Création d'une Zone d'Immersion TempoAu niveau de la Rue de Lessines à Deuxraire sur le bassin versant du Lac à DeuxAcren
Acren

HIT

17De0170
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HIT, IPALLE

PN concernés

Programme d’actions

Protection - Régulation du débit

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

HIT

2018

435.000 €

Province de
Hainaut

Flobecq

2019

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0171

Création d'une Zone d'Immersion Temporaire sur le bassin versant du Buissenal à
Ghislenghien

Au niveau du Chemin des Skippes à
Ghislenghien

17De0172

Création de zones d'immersion sur le
bassin du Ruisseau d'Ancre et suivi des
actions préconisées par l'étude hydrologique de l'intercommunale IPALLE

Suivi de l'action 14De0284

Partenaires

PN concernés

Protection - Travaux au niveau du lit mineur, des plaines inondables et des zones côtières
Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

DCENN

Annuelle

135.000 €/an

SPW

Suivi de l'action 14De0346

Ath

2017

DeEn0900

Notamment au niveau du village de
Marcq et en aval de celui-ci au niveau
du pont du chemin de fer en aval de la
station d'épuration

Enghien

Annuelle

DeEn0800

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0173

Entretien de la ripisylve et gestion des
problèmes d'entrave et d'érosion sur les
cours d'eau de 1ère catégorie

Suivi de l'action 14De0343

17De0174

Enlèvement des remblais entravant le
cours d'eau (Ruisseau des Crolites à
Lanquesaint)

17De0175

Surveillance régulière de la Marcq aux
divers endroits posant des problèmes
d'entraves lors des crues. Le cas échéant,
faire le nécessaire pour enlever ou faire
enlever les entraves

70

Partenaires

SPW, HIT

PN concernés

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

17De0176

Surveillance régulière du voûtement au
croisement du Rau du Rotteleur et de la
Rue des Pommiers à Oeudeghien et, le
cas échéant, enlèvement des entraves
causées par le tuyau en travers du cours
d'eau. Vérification de la fonction du tuyau

17De0177

17De0178

17De0179

17De0180

Descriptif et commentaires

Protection - Travaux au niveau du lit mineur, des plaines inondables et des zones
côtières

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

Frasnes-lez-Anvaing

Annuelle

Entretien du Rau d'Ardennes à Rebaix

Travaux de remise en état du cours
d'eau avec entretien de la végétation
envahissante, nettoyage des ouvrages,
réfection des protections de berges
existantes et dégradées et mise en
place de nouvelles protections de
berges localisées

HIT

2017

60.000 €

Province de
Hainaut

Entretien du Bellembecq à Marcq

Travaux d'entretien et de remise en
état du cours d'eau, élimination des
entraves, entretien de la végétation
envahissante et nettoyage des ouvrages, ainsi que réfection locale de
berges

HIT

2017

55.000 €

Province de
Hainaut

Travaux d'entretien urgent en régie dans
le bassin hydrographique de la Dendre

Travaux permettant de rétablir le bon
écoulement des eaux dans le cadre
d'interventions urgentes

Travaux de petits entretiens sur les cours
d'eau de 2eme catégorie du bassin hydrographique de la Dendre

Les travaux consisteront en diverses
interventions ponctuelles : abattage,
recépage et élagage d’arbres, enlèvement d’embâcles, nettoyage et entretien du lit du cours d'eau et de la ripisylve. Recours à des Entreprises de
Travail Adapté

HIT

HIT

71

2017

2017

PN concernés

DeEn0606

20.000 €

8.000 €

Province de
Hainaut

Ensemble des
cours d'eau de
2eme catégorie
du bassin hydrographique de la
Dendre

Province de
Hainaut

Ensemble des
cours d'eau de
2eme catégorie
du bassin hydrographique de la
Dendre

Programme d’actions
Numéro

17De0181

17De0182

17De0183

17De0184

17De0185

Protection - Travaux au niveau du lit mineur, des plaines inondables et des zones
côtières

Intitulé

Descriptif et commentaires

Entretien du Rieu de Gages et du Fossé
Brisqué (sur les communes de Brugelette
et de Silly)

Travaux de remise en état du cours
d'eau avec entretien de la végétation
envahissante, nettoyage des ouvrages,
réfection d'ouvrages et mise en place
de nouvelles protections de berges
localisées

Entretien du Domissart et du Rau d'Hardempont (partie amont) sur la commune
de Chièvres

Hardempont : remise en état du lit du
cours d'eau, entretien de la végétation
envahissante et mise en place de manière locale de protections de berge.
Domissart : réfection de protections de
berge dégradées

HIT

Entretien du Rieu de Babechin à Huissignies

Travaux de remise en état du cours
d'eau avec entretien de la végétation
envahissante, nettoyage des ouvrages,
réfection de protections de berges
existantes dégradées

HIT

Travaux d'entretien urgent en régie dans
le bassin hydrographique de la Dendre

Travaux permettant de rétablir le bon
écoulement des eaux dans le cadre
d'interventions urgentes

Travaux de petits entretiens sur les cours
d'eau de 2eme catégorie du bassin hydrographique de la Dendre

Les travaux consisteront en diverses
interventions ponctuelles : abattage,
recépage et élagage d’arbres, enlèvement d’embâcles, nettoyage et entretien du lit du cours d'eau et de la ripisylve. Recours à des Entreprises de
Travail Adapté

Maîtres d’œuvre

HIT

HIT

HIT

72

Partenaires

Silly

Chièvres

Origine du
financement

PN concernés

95.000 €

Province de
Hainaut, Silly

DeEn0257,
DeEn0258,
DeEn0262,
DeEn0263,
DeEr0231,
DeEr0251,
DeEr0253,
DeEr0255

2017

98.000 €

Province de
Hainaut

DeEn0249,
DeEn0250,
DeEn0251,
DeEr0245

2017

40.000 €

Chièvres

DeEn0202

Province de
Hainaut

Ensemble des
cours d'eau de
2eme catégorie
du bassin hydrographique de la
Dendre

Province de
Hainaut

Ensemble des
cours d'eau de
2eme catégorie
du bassin hydrographique de la
Dendre

Echéance

2017

2018

2018

Estimation
budgétaire

25.000 €

10.000 €

Programme d’actions

Protection - Travaux au niveau du lit mineur, des plaines inondables et des zones
côtières

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

HIT

2018

45.000 €

Province de
Hainaut

Travaux de curage du tronçon de la Rue
d'En Bas à Deux-Acren et de la dérivation de la Hunelle au Moulin de la Hunelle à Chièvres

HIT

2018

20.000 €

Province de
Hainaut

Entretien de la Hunelle à Huissignies et à
Beloeil

Travux de réfection de protections de
berges existantes dégradées et curage
du tronçon en amont du siphon sous le
Canal

HIT

2018

85.000 €

Province de
Hainaut

DeEr0241,
DeEr0242,
DeEr0248

17De0189

Entretien du Ruisseau de Rembecq à Bassilly

Travaux de réfection des protections de
berges existantes dégradées, entretien
du cours d'eau, entretien de la végétation envahissante et nettoyage des
ouvrages

HIT

2018

97.000 €

Province de
Hainaut

DeEn0527,
DeEr0534,
DeEr0535,
DeOu0507

17De0190

Entretien du Rieu de Beaunez en amont
de Cambron-St-Vincent

Suivi de l'action 14De0363

HIT

2019

Encore indéterminé

Province de
Hainaut

Pas d'estimation disponible

Province de
Hainaut et/ou
propriétaires /
gestionnaires

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0186

Entretien de l'Odru à Enghien et du Rau
de Gamba à Lessines

Travaux d'entretien du cours d’eau et
de la ripisylve : retrait des entraves,
recépage et taille de la végétation gênant le bon écoulement des eaux, enlèvement des atterrissements...

17De0187

Entretien du Lac à Deux-Acren et dérivation de La Hunelle au Moulin de la Hunelle

17De0188

17De0191

Solution des points noirs relevés par le
CRD sur les cours d'eau de 2eme catégorie via :
- Intervention de la cellule logistique du
Enlèvement d'entraves (par rapport à des
HIT
points noirs de l'inventaire de terrain du
- Intervention des agents du HIT
- Intégration dans un marché d'entreCRD)
tien plus large
- Interventions du HIT auprès des propriétaires/gestionnaires concernés
pour solutionner la situation relevée

HIT

73

Partenaires

CRD

2019

PN concernés

Ensemble des
cours d'eau de
2eme catégorie
du bassin hydrographique de la
Dendre

Programme d’actions
Descriptif et commentaires

Protection - Travaux au niveau du lit mineur, des plaines inondables et des zones
côtières

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

Numéro

Intitulé

PN concernés

17De0192

Entretien de la Rivière de Jurbise à
Masnuy-St-Pierre

Jurbise

2018

17De0193

Faire enlever les résidus de coupe
d'arbres entravant le cours d'eau

Silly

Annuelle

DeEn0247,
DeEn0265

17De0194

Enlèvement des entraves et entretien du
Rau du Marais à Silly

Silly

Annuelle

DeEn0523

Préparation - Sensibilisation du public et préparation
Numéro

Intitulé

17De0195

Formation des employés communaux et
des entrepreneurs aux bonnes pratiques
en termes d'entretien écologique des
cours d'eau

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

CRD

CREL

2017

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Préparation - Autres préparations
Numéro

Intitulé

17De0196

Poursuite de la dynamique des comités
techniques par sous-bassin dans le cadre
de la mise en œuvre des Plans de Gestion
des Risques d'Inondation

Descriptif et commentaires

CRD, SPW

74

2017

Programme d’actions

Invasives

Invasives
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0197

Sensibilisation du grand public à la problématique des espèces invasives et soutien
aux gestionnaires publics dans la réalisation des campagnes de gestion

Rédaction, diffusion d'articles d'information ; aide à la mise en œuvre du
plan de gestion "berce"…

CRD

SPW, HIT, communes

Annuelle

17De0198

Projet "Luttons contre les plantes invasives"

Mise à jour cartographique et actions
d'éradication

PNPC

CRD

Annuelle

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

SPW

Transfert des PN
au fur et à mesure lors des
constats de
terrain

Invasives - Espèces animales
Numéro

17De0199

Intitulé

Lutte contre le rat musqué dès que la
présence de celui-ci est constatée

Suivi de l'action 14De0379

DCENN

75

Annuelle

35.000 €/an

Programme d’actions

Invasives - Espèces végétales

Invasives - Espèces végétales
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0200

Gestion des plantes invasives sur les cours
d'eau de 1ère catégorie

Priorité de gestion sur la berce du Caucase. Suivi de l'action 14De0380

17De0201

Suivi de la gestion de la population de
berce du Caucase située Chemin du Ma- Continuer la gestion entreprise en 2014
rais d'Outre Dendre à Isières jusqu'à l'éra- par la cellule de coordination du CRD
dication complète de la population

17De0202

Suivi de la gestion de la population de
berce du Caucase située Rue St-Gervais à
Mévergnies-lez-Lens jusqu'à l'éradication
complète de celle-ci

Continuer la gestion entreprise en 2014
(suivi de l'action 14De0392)

Brugelette

17De0203

Veiller au suivi de la gestion de la population de berce du Caucase située sur le site
de l'ancienne sucrerie de Brugelette

Continuer la gestion entreprise depuis
plusieurs années (suivi de l'action
14De0393)

Brugelette, SPW, CRD

17De0204

Surveillance de la population de berce du
Caucase située Rue de la Tannerie (n°17)
à Tongre-Notre-Dame (propriétaire privé)

Le cas échéant, réessayer de convaincre la propriétaire de l'utilité de
l'éradication de l'invasive

Chièvres, CRD

76

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

PN concernés

SPW

DePI0117,
DePI0119,
DePI0221,
DePI0230,
DePI0235,
DePI0236,
DePI0243,
DePI0258,
DePI0304,
DePI0313,
DePI0321,
DePI1002

DCENN

Annuelle

Ath, CRD

Annuelle

DePI0913

Annuelle

DePI0242

Annuelle

DePI0221

CRD

SPW-CiEi

Annuelle

8.000 €/an

Origine du
financement

Programme d’actions

Invasives - Espèces végétales

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0205

Limiter au maximum l'extension des populations de renouée sur les terrains gérés par la commune

Aucune méthode efficace de lutte est
reconnue actuellement. Suivi de l'action 14De0394

Chièvres

CRD

Annuelle

17De0206

Organisation d'une campagne de gestion
de la balsamine de l'Himalaya sur le bassin de la Hunelle

Continuer la gestion jusqu'à l'éradication complète de la population

17De0207

Gestion d'une population de renouée du
Japon sur le site de l'ancienne gare de
Petit-Enghien. Deux interventions par an
sont prévues

17De0208

Sensibiliser le propriétaire de l'étang à la
problématique des espèces invasives et
entreprendre la gestion de la population
de renouée du Japon

Essayer de limiter au maximum l'extension de la renouée sur le site

Frasnes-lez-Anvaing,
CRD

17De0209

Organisation d'une campagne de gestion
de la balsamine de l'Himalaya sur les bassins du Rieu de Beaunez et du Ruisseau
Jean Lemay

Recours à des Entreprises de Travail
Adapté (budget global "gestion des
invasives" de 6.500 € / an)

HIT

Suivi de la campagne de gestion des populations de berces du Caucase sur le
bassin hydrographique de la Dendre

Continuer la gestion des foyers dont la
population est inférieure à 100 pieds.
Recours à des Entreprises de Travail
Adapté (budget global "gestion des
invasives" de 6.500 € / an)

17De0210

Chièvres, CRD

PCDN

Annuelle

Enghien

PCDN d'Enghien
en collaboration
avec plusieurs
associations
nature actives
sur la commune

Annuelle

HIT

77

CRD

CRD, SPW, communes

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DePI0281,
DePI0282,
DePI0283,
DePI0284

Annuelle

DePI0605

Annuelle

DePI0214

Annuelle

DePI0111,
DePI0112,
DePI0113,
DePI0211,
DePI0213,
DePI0224,
DePI0226

Programme d’actions

Invasives - Espèces végétales

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0211

Suivi de la gestion de la population de
berce du Caucase située Sentier de la
Providence à proximité de la Dendre canalisée à Lessines jusqu'à l'éradication
complète de celle-ci

Continuer la gestion entreprise depuis
plusieurs années. Suivi de l'action
14De0406

Lessines, CRD

Annuelle

17De0212

Suivi de la population de berce du Caucase située Rue du Bois à Bassilly

Aucune repousse n'est constatée depuis 2014

Silly, CRD

Annuelle

17De0213

Organisation d'une campagne de gestion
Continuer la gestion jusqu'à l'éradicade la balsamine de l'Himalaya le long de la tion complète de la population. Suivi de Amitiés Marcquoises
Marcq à Enghien
l'action 14De0397

17De0214

Organisation d'une campagne de gestion
de la balsamine de l'Himalaya sur le bassin de la Blanche

17De0215

17De0216

Continuer la gestion jusqu'à l'éradication complète de la population

CRD

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

CRD

Annuelle

DePI0800,
DePI0802

HIT, Ath

Annuelle

DePI0404,
DePI0405

Organisation d'une campagne de gestion
de la balsamine de l'Himalaya sur le bassin du Trimpont

Continuer la gestion jusqu'à l'éradication complète de la population

CRD

HIT, Ath, Frasnes
-lez-Anvaing,
Lessines

Annuelle

DePI0604,
DePI0606,
DePI0608,
DePI0609,
DePI0610,
DePI0611

Organisation d'une campagne de gestion
de la balsamine de l'Himalaya sur le bassin de la Sille

Continuer la gestion jusqu'à l'éradication complète de la population. Recours à des Entreprises de Travail Adapté concernant la gestion provinciale
prise en charge par le HIT (budget global "gestion des invasives" de 6.500 € /
an). Budget global "gestion des invasives" pour le SPW de 4000 € / an. Suivi
des actions 14De0410 et 14De0412

CRD

DCENN, HIT, Ath,
Silly

Annuelle

DePI0500 à
DePI0521

78

Programme d’actions

Invasives - Espèces végétales
Estimation
budgétaire

Origine du
financement

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0217

Organisation d'une campagne de gestion
de la balsamine de l'Himalaya sur le bassin de l'Odru

Continuer la gestion jusqu'à l'éradication complète de la population

CRD

HIT, Enghien,
Silly, associations
locales

Annuelle

DePI0801,
DePI0803

Annuelle

DePI0700,
DePI0701,
DePI0702,
DePI0703,
DePI0704,
DePI0706,
DePI0707,
DePI0711,
DePI0712,
DePI0713,
DePI0719,
DePI0724,
DePI0725,
DePI0726,
DePI0728,
DePI0729,
DePI0730,
DePI0731

SPW, VMM,
Provinces de
CRD, VMMHainaut (HIT),
Secretariaat Dender- Brabant Flamand
et Flandrebekken
Orientale, communes

Annuelle

DePI0800,
DePI0801,
DePI0802,
DePI0803,
DePI1000,
DePI1001,
DePI1003

Brugelette, SPW
(CiEi & DCENN)

Annuelle

DePI0245

17De0218

Organisation d'une campagne de gestion
de la balsamine de l'Himalaya sur le bassin du Rau d'Ancre

17De0219

Coordination et suivi des campagnes de
gestion des populations de balsamine de
l'Himalaya organisées en Flandre et en
Wallonie sur le bassin de la Marcq

17De0220

Suivi de la gestion des populations de
berce du Caucase située au sein du Parc
Pairi Daiza jusqu'à l'éradication complète
de celles-ci

Continuer la gestion (initiée en 2014)
jusqu'à l'éradication complète de la
population. Recours à des Entreprises
de Travail Adapté concernant la gestion
provinciale prise en charge par le HIT
(budget global "gestion des invasives"
de 6.500 € / an)

CRD

Suivi de l'action 14De0391

CRD

79

HIT, Flobecq,
Lessines

PN concernés

Programme d’actions

Invasives - Espèces végétales

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0221

Suivi et, le cas échéant, gestion des populations de berce du Caucase 1431
(Emunez), 2227 (Marais Garette), 2239
(Bois de la Louvière) et 2952 (La Planche)
à Flobecq

Continuer la gestion jusqu'à l'éradication complète des populations. Les
numéros de population correspondent
au numéro d'encodage sur le site
"berce" du SPW

CRD

Flobecq

Annuelle

17De0222

Suivi de la campagne de gestion de la
population de myriophylle du Brésil au
Marais Garette à Flobecq

Continuer la gestion (initiée en 2013)
jusqu'à l'éradication complète de la
population

CRD

Flobecq, PNPC

Annuelle

17De0223

Suivi de la campagne de gestion de la
population de myriophylle du Brésil dans
une mare privée située Rue Basse à Boisde-Lessines

Continuer la gestion (initiée en 2014)
jusqu'à l'éradication complète de la
population

CRD

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DePI0709

Annuelle

Déchets verts
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0224

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibilisation des riverains sur le dépôt
de déchets verts le long des cours d'eau

Envoi du folder "déchets verts" du CRD

Ath

80

Partenaires

Echéance

2017

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DeDe0402

Programme d’actions

Déchets verts

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0225

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibilisation des riverains sur le dépôt
de déchets verts le long des cours d'eau

Envoi du folder "déchets verts" du CRD

Beloeil

2017

DeDe0231,
DeDe0232

17De0226

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibilisation des riverains sur le dépôt
de déchets verts le long des cours d'eau

Envoi du folder "déchets verts" du CRD

Chièvres

2017

DeDe0212,
DeDe0220

17De0227

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibilisation des riverains sur le dépôt
de déchets verts le long des cours d'eau

Envoi du folder "déchets verts" du CRD.
Suivi de l'action 14De0421

Flobecq

2017

DeDe0701,
DeDe0702,
DeDe0704

17De0228

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibilisation des riverains sur le dépôt
de déchets verts le long des cours d'eau

Envoi du folder "déchets verts" du CRD

Frasnes-lez-Anvaing

2017

DeDe0600

17De0229

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibilisation des riverains sur le dépôt
de déchets verts le long des cours d'eau

Envoi du folder "déchets verts" du CRD

Jurbise

2017

DeDe0211

17De0230

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibilisation des riverains sur le dépôt
de déchets verts le long des cours d'eau

Envoi du folder "déchets verts" du CRD

Lens

2017

DeDe0218,
DeDe0227,
DeDe0229

17De0231

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibilisation des riverains sur le dépôt
de déchets verts le long des cours d'eau

Envoi du folder "déchets verts" du CRD.
Suivi de l'action 14De0449

Lessines

2017

DeDe0706,
DeDe0912

SPW

Echéance

Origine du
financement

Intitulé

81

Partenaires

Estimation
budgétaire

Numéro

PN concernés

Programme d’actions
Descriptif et commentaires

Déchets verts

Numéro

Intitulé

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0232

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibilisation des riverains sur le dépôt
de déchets verts le long des cours d'eau

Envoi du folder "déchets verts" du CRD

Silly, CRD

Annuelle

17De0233

Création d'un folder de sensibilisation à la
problématique des déchets verts en bordure de cours d'eau

Adaptation de folders déjà existants
(autres CR) au territoire du bassin de la
Dendre

CRD

2017

17De0234

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibilisation des riverains sur le dépôt
de déchets verts le long des cours d'eau

Envoi du folder "déchets verts" du CRD

CRD

Enghien

2017

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés
DeDe0219,
DeDe0500,
DeDe0501,
DeDe0503,
DeDe0504

500 €

CRD

DeDe0806,
DeDe0807,
DeDe0808

Déchets - Autres
Numéro

Intitulé

17De0235

Faire enlever les déchets par le propriétaire riverain

17De0236

Ath

Organisation annuelle de la campagne
"propreté"

Ath

82

2017

IPALLE, SPW,
CRD, mouvements de jeunesse, écoles,
citoyens

Annuelle

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés
DeDe0307,
DeDe0308,
DeDe0314,
DeDe0405

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

17De0237

Organisation annuelle de la campagne
"propreté"

Beloeil

Annuelle

17De0238

Vérifier si le problème est récurrent et, le
cas échéant, faire enlever les déchets par
le riverain

Brugelette

2017

17De0239

Organisation annuelle de la campagne
"propreté"

Brugelette

Annuelle

17De0240

Faire enlever les déchets par les propriétaires riverains et sensibiliser ceux-ci aux
risques que peuvent causer les dépôts
(entrave, inondation…)

Chièvres

2017

17De0241

Organisation annuelle d'une campagne
"propreté"

Chièvres

Annuelle

17De0242

Organisation annuelle d'une campagne
"propreté"

17De0243

Faire enlever les déchets par les propriétaires riverains

Descriptif et commentaires

Déchets - Autres

Maîtres d’œuvre

Enghien

Suivi des actions 14De0420 et
14De0440

Enghien

83

Partenaires

PCDN d'Enghien
en collaboration
avec de nombreuses associations nature
actives sur la
commune

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DeDe0207

DeDe0204,
DeDe0210

Annuelle

2017

DeDe0801,
DeDe0802

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

17De0244

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Faire enlever les déchets par le propriétaire riverain

Flobecq

SPW

2017

17De0245

Organisation annuelle de la campagne
"propreté"

Flobecq

Annuelle

17De0246

Organisation annuelle de la campagne
"propreté"

Frasnes-lez-Anvaing

Annuelle

17De0247

Faire enlever les déchets par le propriétaire riverain

Jurbise

2017

17De0248

Organisation annuelle d'une campagne
"propreté"

Jurbise

Annuelle

17De0249

Descriptif et commentaires

Déchets - Autres

Envoi d'un courrier par la commune

Vérifier si les déchets sont toujours préNombreux déchets inertes dans le lit du
sents et, le cas échéant, faire enlever ceux
cours d'eau (résidus de construction)
-ci par le propriétaire riverain

17De0250

Vérifier si le problème est récurrent et
sensibiliser les riverains sur le dépôt de
déchets le long des cours d'eau

17De0251

Organisation annuelle de la campagne
"propreté"

Lens

Plusieurs sacs poubelle constatés dans
le lit du cours d'eau

84

HIT

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DeDe0722

DeDe0221,
DeDe0222,
DeDe0223

2017

DeDe0228

Lens

2017

DeDe0225

Lens

Annuelle

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

17De0252

Organisation annuelle de la campagne
"propreté"

17De0253

Organisation annuelle de la campagne
"propreté"

17De0254

Sensibilisation du grand public aux dépôts
de déchets sur le RAVeL le long de la
Dendre et du Canal Blaton-Ath

Descriptif et commentaires

Déchets - Autres

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Lessines

IPALLE

Annuelle

Suivi de l'action 14De0452

Silly

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

A déterminer
ultérieurement

A déterminer
ultérieurement

Annuelle

CRD

DGO2, communes, FHPSBD

2018

Partenaires

Echéance

Patrimoine
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0255

Organisation régulière de balades sur le
thème de l'eau et de la biodiversité

Découverte des actions concrètes de
gestion de l'asbl ainsi que du patrimoine naturel et culturel… à destination du grand public et des écoles

Action Nature

Réalisation d'un document sur l'historique
des cours d'eau du sous-bassin et du patrimoine (historique, naturel…) qui leur
est lié

Création d'une fiche par cours d'eau
reprenant diverses informations sur
celui-ci (origine de l'hydronyme, géographie du cours d'eau, patrimoine
existant le long de son tracé, photos
anciennes…). Suivi de l'action
14De0457

17De0256

CRD

85

Annuelle

Communes,
syndicats d'initiative, offices de
tourisme, associations locales,
cercles d'histoire, IDETA...

2019

Programme d’actions

Patrimoine naturel/paysager

Patrimoine naturel/paysager
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Brugelette

Nombreux partenaires acteurs du
PCDR

2019

Estimation
budgétaire

17De0257

Le projet vise l'aménagement des anciens bassins de décantation de la sucrerie de Brugelette dans le cadre d'une
Viabiliser le site de la sucrerie - Aménager opération de valorisation de la biodiles bassins de décantation (fiche projet
versité et du maillage écologique communal associé à l'ouverture au public
MT 05 du PCDR)
de certaines parties de ce site d'intérêt
biologique aux grandes qualités paysagères

17De0258

Plantation d'une centaine d'arbres au sein
du Parc Orientis de Ghislenghien dans le
cadre du projet "un arbre pour la Wallonie Picarde"

IDETA

Ath

2017

17De0259

Implantation de ruches au sein du Parc
Orientis de Ghislenghien à proximité de la
poche écologique le long de la Sille

IDETA

Ath, apiculteurs

2017

A déterminer

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

2017

20.000 €

Origine du
financement

PN concernés

Ouvrages
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0260

Sécurisation du pont au croisement de la
Blanche et du Chemin de Tenre à Rebaix

Restauration de la rambarde du pont

Ath

86

Origine du
financement

PN concernés

DeOu0412

Programme d’actions

Ouvrages

Echéance

Estimation
budgétaire

Ath

2017

5.000 €

Frasnes-lez-Anvaing

Annuelle

DeOu0601,
DeOu0603

Jurbise

2019

DePB0200

Silly

2017

DeEr0534

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0261

Sécurisation du pont du Trimpont - Balade "La ronde du Blanc Moulin" à Ostiches/Rebaix

Restauration de la rambarde du pont

17De0262

Surveiller les ouvrages dégradés et, le cas
échéant, entreprendre des travaux de
restauration

17De0263

Surveiller l'érosion de la berge du Rieu
Bacarte en bordure du sentier rejoignant
la Rue des Masnuy et la Rue Fouquet à
Masnuy-St-Jean. Le cas échéant, sécurisation de celle-ci

17De0264

Surveiller l'érosion de la berge du Ruisseau de Rembecq en bordure de la Rue
Bas Chemin à Bassilly et sécuriser celle-ci

Un entretien du cours d'eau sera établi
en 2017 par le service des travaux

Partenaires

Origine du
financement

PN concernés

Habitats et espèces sensibles
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0265

Gestion et suivi des pollutions des cours
d'eau dès que le Service Environnement
en a connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours
d'eau et informer la cellule de coordination du CRD de la problématique et du

Suivi des actions 14De0304 et
14De0305

Ath

87

Partenaires

Echéance

Annuelle

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions

Habitats et espèces sensibles

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0266

Gestion et suivi des pollutions des cours
d'eau dès que les services communaux en
ont connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours
d'eau et informer la cellule de coordination du CRD de la problématique et du
suivi

Suivi des actions 14De0307 et
14De0308

Beloeil

Annuelle

17De0267

Gestion et suivi des pollutions des cours
d'eau dès que le Service Environnement
en a connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours
d'eau et informer la cellule de coordination du CRD de la problématique et du
suivi

Suivi des actions 14De0309 et
14De0310

Brugelette

Annuelle

17De0268

Gestion et suivi des pollutions des cours
d'eau dès que le Service Environnement
en a connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours
d'eau et informer la cellule de coordination du CRD de la problématique et du
suivi

Suivi des actions 14De0312 et
14De0313

Chièvres

Annuelle

17De0269

Gestion et suivi des pollutions des cours
d'eau dès que les services communaux en
ont connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours
d'eau et informer la cellule de coordination du CRD de la problématique et du
suivi

Suivi des actions 14De0317 et
14De0318

Flobecq

Annuelle

88

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions

Habitats et espèces sensibles

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0270

Gestion et suivi des pollutions des cours
d'eau dès que les services communaux en
ont connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours
d'eau et informer la cellule de coordination du CRD de la problématique et du
suivi

Suivi des actions 14De0320 et
14De0321

Frasnes-lez-Anvaing

Annuelle

17De0271

Gestion et suivi des pollutions des cours
d'eau dès que les services communaux en
ont connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours
d'eau et informer la cellule de coordination du CRD de la problématique et du
suivi

Jurbise

Annuelle

17De0272

Gestion et suivi des pollutions des cours
d'eau dès que le Service Environnement
en a connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours
d'eau et informer la cellule de coordination du CRD de la problématique et du
suivi

Lens

Annuelle

17De0273

Gestion et suivi des pollutions des cours
d'eau dès que le Service Environnement
en a connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours
d'eau et informer la cellule de coordination du CRD de la problématique et du
suivi

Lessines

Annuelle

Suivi des actions 14De0323 et
14De0324

89

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions

Habitats et espèces sensibles

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0274

Gestion et suivi des pollutions des cours
d'eau dès que le Service Environnement
en a connaissance. Répertorier les différentes pollutions constatées sur les cours
d'eau et informer la cellule de coordination du CRD de la problématique et du
suivi

Suivi des actions 14De0326 et
14De0327

Silly

Annuelle

17De0275

Constater les différentes pollutions sur les
cours d'eau du sous-bassin et assurer le
suivi auprès des gestionnaires publics

Transmettre les informations à la cellule de coordination du CRD

FHPSBD

Annuelle

17De0276

Elaboration de plans de gestion piscicole
sur le sous-bassin de la Dendre

17De0277

Apporter un soutien (technique voire
éventuellement financier) aux différents
partenaires du CRD dans la réalisation de
projets d'amélioration et de restauration
de la biodiversité des milieux aquatiques
du sous-bassin

FHPSBD

Dans le cadre notamment d'appels à
projets… et en fonction des budgets
disponibles. Suivi de l'action 14De0687

Partenaires

SPW, Gestionnaires de cours
d'eau

CRD

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

A déterminer
ultérieurement

CRD

PN concernés

2019

Annuelle

Habitats et espèces sensibles - Restauration et valorisation d’habitats ou de sources
Numéro

Intitulé

17De0278

Comité de gestion des Bas-Prés de la
Dendre

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Ath, Ardenne &
Organisation des réunions du comité et Gaume, CARAH, Choc
des gestions du sites...
Nature, CRD, DGO2,
HEPHC

90

Partenaires

Echéance

Annuelle

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DePa0902

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

17De0279

Gestion de la réserve naturelle sur le site
du Courtil Gras à Tongre-Notre-Dame et
sensibilisation

17De0280

Projet "ancienne carrière du Mouplon" à
Lessines

17De0281

Gestion du site "Grands Mai Prés" à Lessines

17De0282

Plantation d'une haie mellifère dans la
RND de la Vallée de la Marcq à Enghien

17De0283

Echardonnage au sein de la RND de la
Vallée de la Marcq à Enghien

17De0284

Echardonnage au sein des ZIT du Petit
Marais et de Candries, ainsi que dans la
zone refuge d'IPALLE à Enghien

17De0285

Emondage des saules au sein de la RND
de la Vallée de la Marcq à Enghien

Descriptif et commentaires

Organisation de journées de gestion du
site, inventaires, balades et visites guidées…

Habitats et espèces sensibles - Restauration et valorisation d’habitats ou de
sources

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Chièvres, SPW

CRD

Annuelle

Action Nature, CUP

Scouts de Lessines

Annuelle

Action Nature

Lors de l'agrandissement de la réserve

Utilisation d'un cheval de trait pour
l'évacuation du bois

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Annuelle

DePa0907

2019

DePa0802

Amitiés Marcquoises,
DNF, agriculteur

Annuelle

DePa0802

Amitiés Marcquoises

Annuelle

DePa0801,
DePa0806

Amitiés Marcquoises,
Labliau en fête

Annuelle

DePa0802

Amitiés Marcquoises,
DNF

91

PCDN d'Enghien

Programme d’actions
Numéro

Habitats et espèces sensibles - Restauration et valorisation d’habitats ou de
sources

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Gestion de sites "semi-naturels"

Journées de gestion régulièrement
organisées (+/- une fois par mois) sur
les sites gérés par le CRASEN : Bassin
Ninie et Etang Gros Pierre à Ath, Massarderie de Bollignies à Brugelette

CRASEN

Annuelle

17De0287

Inventaires botaniques et zoologiques

Remise à niveau de l'inventaire sur la
Massarderie de Bollignies à Brugelette
ainsi que sur la Bassin Ninie et la Carrière du Baron à Ath

CRASEN

Annuelle

17De0288

Organisation de balades et de visites guidées de sites

Visites de carrières (anciennes et actuelles)… à l'occasion notamment des
JWE

CUP

Action Nature

Annuelle

17De0289

Participation au Projet Life Biodiversité

Mise en œuvre d'actions pour la protection et le développement de la biodiversité au sein de la carrière en activité

CUP

SPW, Fediex,
Gembloux Agro
Bio Tech, Natagora

Annuelle

17De0290

Echardonnage d'une zone refuge sur le
site de l'ancienne gare de Petit-Enghien

17De0291

Création et restauration d'habitats aquatiques favorisant la reproduction et le
développement du poisson sur les différents cours d'eau du sous-bassin

17De0286

Partenaires

Enghien Environnement

En fonction des possibilités

FHPSBD

92

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

CUP

Annuelle

CRD, SPW

2019

A déterminer

A déterminer

PN concernés

Programme d’actions

Habitats et espèces sensibles - Protection d’espèces sensibles

Habitats et espèces sensibles - Protection d’espèces sensibles
Numéro

17De0292

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Opérations de sauvetage des batraciens à
Ostiches - Chemin de la Cocampe, à Ligne
Pose de barrières et de panneaux
- Chemin du Chasteler, à Ath - Chemin
d'indication (action en cours via le SerVert et Chemin des Bosses, à Meslinvice Environnement depuis 2007). Suivi
l'Evêque - Rue du Moulin à Eau et Chemin
de l'action 14De0501
Petit Marais, à Bouvignies - Chemin du
Quesnoy, à Arbre - Rue de la Tannerie

Partenaires

Ath

Echéance

Annuelle

Opérations de sauvetage des batraciens
au Bois de la Houppe (aux Rues Lumen,
Bois et Houppe) et à la Rue Brique à Flobecq

Pose de barrières et de panneaux
d'indication (action en cours depuis
plusieurs années). Suivi de l'action
14De0505

Flobecq

Associations
locales

Annuelle

Opérations de sauvetage des batraciens

Pose de barrières et de panneaux
d'indication (action en cours depuis
plusieurs années). Suivi de l'action
14De0506

Frasnes-lez-Anvaing

PNPC

Annuelle

17De0295

Opérations de sauvetage des batraciens
lors des migrations printanières

Pose de barrières et de panneaux
d'indication, organisation de conférence (action en cours via le Service
Environnement depuis plusieurs années). Suivi de l'action 14De0507

Lessines

Action Nature

Annuelle

17De0296

Opérations de sauvetage des batraciens à
Thoricourt - Rue du Noir Jambon, à Fouleng - Rue de l'Eglise et à Silly - Rue Brunfaut

Pose de barrières et de panneaux
d'indication (action en cours via le Service Environnement depuis plusieurs
années). Suivi de l'action 14De0508

Silly

Associations
locales

Annuelle

17De0293

17De0294

93

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions

Habitats et espèces sensibles - Protection d’espèces sensibles

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0297

Organisation d'actions de sensibilisation
et d'information sur les batraciens pour
les écoles et le grand-public

Organisation d'activités à l'occasion de
la Journée des Mares, visites de sites…

Action Nature

17De0298

Opérations "batraciens" sur la RND de la
Vallée de la Marcq à Enghien

Amitiés Marcquoises

Labliau en fête

Annuelle

17De0299

Opérations "batraciens" dans le Bois de
Strihoux à Enghien

Amitiés Marcquoises,
Enghien Environnement

Ecoles, PCDN
d'Enghien

Annuelle

17De0300

Projet "rapaces nocturnes"

Suivi annuel et surveillance des nichoirs
posés sur le site de la Crompe Pâture à
Bassilly

CNB "Entre Dendre
et Senne"

CRD, Silly

Annuelle

17De0301

Evaluer les possibilités de création d'une
mare au Chemin du Chasteler à Moulbaix
afin de limiter la traversée de la route par
les populations de batraciens en période
de migration

Prise de contact avec les propriétaires
du site et réalisation des travaux

CRASEN

Ath, propriétaire
privé

2017

17De0302

Evaluation de zones de fauchage tardif à
Marcq et à Petit-Enghien

Relevés botaniques suivant la méthode
de Braun-Blanquet et encodage des
données

Enghien Environnement

CNB "Entre
Dendre et
Senne", PCDN
d'Enghien

Annuelle

94

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Annuelle

DePa0802

DePa0500

Programme d’actions
Numéro

17De0303

17De0304

Habitats et espèces sensibles - Protection d’espèces sensibles

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Projet "batraciens sur nos routes et dans
nos bois"

Pose de panneaux de la Région Wallonne, suivi des groupes de bénévoles,
aide à la pose d'aménagements aux
points migratoires stratégiques, suivi
des populations de salamandres terrestres…

PNPC

CRD

Annuelle

Projet "batraciens"

Continuer les inventaires (initiés en
2014) des populations de batraciens
présents sur le bassin. Par la suite, des
études plus précises pourraient être
menées sur certains sites et/ou certaines populations. Des mesures de
protection particulières pourront également être mises en œuvre ultérieurement

CRD

Associations
nature

Annuelle

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Habitats et espèces sensibles - Zones humides
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0305

Création de mares dans les espaces verts
communaux en fonction des possibilités

Possibilités de partenariat avec le CRD

Ath

CRD

Annuelle

17De0306

Informer la population sur la création de
mares naturelles, accompagner les éventuelles initiatives prises par les citoyens

Diffusion de documents de sensibilisation (brochures, articles…), accompagnement (techniques, entretien,
plantes aquatiques…) des initiatives
citoyennes…

Ath, CRD
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Annuelle

Programme d’actions

Habitats et espèces sensibles - Zones humides

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0307

Création de mares dans les espaces verts
communaux en fonction des possibilités

Possibilités de partenariat avec le CRD

Beloeil

CRD

Annuelle

17De0308

Informer la population sur la création de
mares naturelles, accompagner les éventuelles initiatives prises par les citoyens

Diffusion de documents de sensibilisation (brochures, articles…), accompagnement (techniques, entretien,
plantes aquatiques…) des initiatives
citoyennes…

Beloeil, CRD

PNPE

Annuelle

17De0309

Création de mares dans les espaces verts
communaux en fonction des possibilités

Possibilités de partenariat avec le CRD

Brugelette

CRD

Annuelle

17De0310

Informer la population sur la création de
mares naturelles, accompagner les éventuelles initiatives prises par les citoyens

Diffusion de documents de sensibilisation (brochures, articles…), accompagnement (techniques, entretien,
plantes aquatiques…) des initiatives
citoyennes…

Brugelette, CRD

17De0311

Création de mares dans les espaces verts
communaux en fonction des possibilités

Possibilités de partenariat avec le CRD

Chièvres

17De0312

Informer la population sur la création de
mares naturelles, accompagner les éventuelles initiatives prises par les citoyens

Diffusion de documents de sensibilisation (brochures, articles…), accompagnement (techniques, entretien,
plantes aquatiques…) des initiatives
citoyennes…

Chièvres, CRD

17De0313

Création de mares dans les espaces verts
communaux en fonction des possibilités

Possibilités de partenariat avec le CRD

Flobecq
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Annuelle

CRD, PCDN

Annuelle

Annuelle

CRD, PNPC

Annuelle

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions

Habitats et espèces sensibles - Zones humides

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0314

Informer la population sur la création de
mares naturelles, accompagner les éventuelles initiatives prises par les citoyens

Diffusion de documents de sensibilisation (brochures, articles…), accompagnement (techniques, entretien,
plantes aquatiques…) des initiatives
citoyennes…

Flobecq, CRD

PNPC

Annuelle

17De0315

Création de mares dans les espaces verts
communaux en fonction des possibilités

Possibilités de partenariat avec le CRD

Frasnes-lez-Anvaing

CRD, PNPC

Annuelle

17De0316

Informer la population sur la création de
mares naturelles, accompagner les éventuelles initiatives prises par les citoyens

Diffusion de documents de sensibilisation (brochures, articles…), accompagnement (techniques, entretien,
plantes aquatiques…) des initiatives
citoyennes…

Frasnes-lez-Anvaing,
CRD

PNPC

Annuelle

17De0317

Création de mares dans les espaces verts
communaux en fonction des possibilités

Possibilités de partenariat avec le CRD

Jurbise

CRD

Annuelle

17De0318

Informer la population sur la création de
mares naturelles, accompagner les éventuelles initiatives prises par les citoyens

Diffusion de documents de sensibilisation (brochures, articles…), accompagnement (techniques, entretien,
plantes aquatiques…) des initiatives
citoyennes…

Jurbise, CRD

17De0319

Création de mares dans les espaces verts
communaux en fonction des possibilités

Possibilités de partenariat avec le CRD

Lens

17De0320

Informer la population sur la création de
mares naturelles, accompagner les éventuelles initiatives prises par les citoyens

Diffusion de documents de sensibilisation (brochures, articles…), accompagnement (techniques, entretien,
plantes aquatiques…) des initiatives
citoyennes…

Lens, CRD
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Annuelle

CRD

Annuelle

Annuelle

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions

Habitats et espèces sensibles - Zones humides

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0321

Création de mares dans les espaces verts
communaux en fonction des possibilités

Possibilités de partenariat avec le CRD

Lessines

CRD

Annuelle

17De0322

Informer la population sur la création de
mares naturelles, accompagner les éventuelles initiatives prises par les citoyens

Diffusion de documents de sensibilisation (brochures, articles…), accompagnement (techniques, entretien,
plantes aquatiques…) des initiatives
citoyennes…

Lessines, CRD

17De0323

Création de mares dans les espaces verts
communaux en fonction des possibilités

Possibilités de partenariat avec le CRD

Silly

17De0324

Informer la population sur la création de
mares naturelles, accompagner les éventuelles initiatives prises par les citoyens

Diffusion de documents de sensibilisation (brochures, articles…), accompagnement (techniques, entretien,
plantes aquatiques…) des initiatives
citoyennes…

Silly, CRD

17De0325

Plantation et entretien de plantes épuratrices dans des fossés de bords de route
au sein de la RND de la Vallée de la Marcq
à Enghien

17De0326

Inventaires périodiques et évaluation de
l'évolution des ZIT situées sur les territoires des communes d'Enghien et de Silly

17De0327

Visite guidée de zones humides

Organiser des visites guidées de sites
gérés par le CRASEN à Ath et Brugelette
(à la demande ou lors de journée
portes ouvertes)

CRASEN
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Origine du
financement

PN concernés

Annuelle

CRD

Annuelle

Annuelle

Amitiés Marcquoises, PCDN d'Enghien,
DNF
Labliau en fête

CNB "Entre Dendre
et Senne"

Estimation
budgétaire

Enghien, Silly

2019

DePa0802

Annuelle

DePa0500,
DePa0501,
DePa0506,
DePa0801,
DePa0806

Annuelle

Programme d’actions

Habitats et espèces sensibles - Zones humides
Estimation
budgétaire

Origine du
financement

Annuelle

Non défini

SPW

CRD, écoles

Annuelle

Non défini

SPW

PNPC

CRD

Annuelle

Non défini

SPW

Suivi de l'action 14De0566

CRD

Associations
nature

Annuelle

17De0333

Evaluer les possibilités de restauration et
d'entretien de zones humides sur le sousbassin

Inventaire, concertation avec le propriétaire et éventuellement mise en
place d'un plan de gestion. Suivi de
l'action 14De0567

CRD

Associations
nature

Annuelle

17De0334

Restauration d'une mare forestière à
l'orée du Bois d'Enghien à Labliau

Suivi de l'action 14De0568

CRD, DNF

Amitiés Marcquoises, Enghien
Environnement

2019

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0328

Organisation de journées d'animation et
de sensibilisation à destination d'enfants

Animation / sensibilisation (mares,
zones humides…) durant le printemps/
été

CRASEN

17De0329

Projet "Connaissons, creusons et restaurons nos mares"

Restauration, entretien et creusement
de mares

PNPC

CRD

17De0330

Projet "Améliorons les eaux courantes et
protégeons nos sources"

Inventaire, caractérisation, aménagements et réhabilitation de zones de
sources, parrainage de cours d'eau par
les écoles

PNPC

17De0331

Projet "Développons la gestion intégrée
des abords d'étangs et des bassins
d'orage"

Inventaire et caractérisation des bassins d'orage et d'étangs, propositions
d'aménagements écologiques, mise en
place d'un site vitrine de bonne gestion

17De0332

Inventaire, caractérisation et cartographie
des zones humides du sous-bassin
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Partenaires

Echéance

PN concernés

Annuelle

DePa0807

Programme d’actions

Tourisme, activités sportives et loisirs

Tourisme, activités sportives et loisirs
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

2018

17De0335

Développement et mise en valeur de la
"balade des 3 Dendre" dans le cadre du
GT "Tourisme & histoire" du CRD

Ath, CRD

Guides Nature
des Collines,
CRASEN, Cercle
d'histoire et
d'archéologie
d'Ath, Maison
Culturelle
d'Ath…

17De0336

Développement et mise en valeur des
balades au fil de l'eau qui seront créées
dans le cadre du GT "Tourisme & histoire"
du CRD

Beloeil, CRD

Office du Tourisme de Beloeil

2018

17De0337

Développement et mise en valeur des
balades au fil de l'eau qui seront créées
dans le cadre du GT "Tourisme & histoire"
du CRD ainsi que dans le cadre du PCDR
(fiche CT 2 : "Structurer les déplacements
au fil de la Dendre et s'accrocher au réseau intercommunal")

Brugelette, CRD

Nombreux partenaires acteurs
du PCDR

2018

17De0338

Développement et mise en valeur des
balades au fil de l'eau qui seront créées
dans le cadre du GT "Tourisme & histoire"
du CRD

Chièvres, CRD

DGO2, OT
Chièvres
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2018

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DePa1200

DePa0200,
DePa0203,
DePa0205,
DePa0214

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0339

Développement et mise en valeur des
balades au fil de l'eau qui seront créées
dans le cadre du GT "Tourisme & histoire"
du CRD

Flobecq, CRD

Guides Nature
des Collines,
PNPC

2018

17De0340

Développement et mise en valeur des
balades au fil de l'eau qui seront créées
dans le cadre du GT "Tourisme & histoire"
du CRD

Frasnes-lez-Anvaing,
CRD

17De0341

17De0342

Développement et mise en valeur des
balades au fil de l'eau qui seront créées
dans le cadre du GT "Tourisme & histoire"
du CRD

Développement et mise en valeur des
balades au fil de l'eau qui seront créées
dans le cadre du GT "Tourisme & histoire"
du CRD

Descriptif et commentaires

Tourisme, activités sportives et loisirs
Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DePa0701,
DePa0702,
DePa0705

2018

Jurbise, CRD

Guides Nature
des Collines,
CELITARHIS
(Cercle littéraire,
artistique et
historique de
l’arrondissement
de Mons)…

2018

DePa0201

Lens, CRD

Guides Nature
des Collines,
Groupe Sentier
Lensois, CELITARHIS (Cercle
littéraire, artistique et historique de l’arrondissement de
Mons)…

2018

DePa0209,
DePa0213
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Programme d’actions
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Tourisme, activités sportives et loisirs

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Lessines, CRD

Maison du tourisme de Wallonie picarde, Action Nature,
Guides Nature
des Collines,
Locale d'Ardenne & Gaume,
Escaut Sans
Frontières, riverains…

2018

2018

2019

17De0343

Développement et mise en valeur des
balades au fil de l'eau qui seront créées
dans le cadre du GT "Tourisme & histoire"
du CRD

17De0344

Développement et mise en valeur des
balades au fil de l'eau qui seront créées
dans le cadre du GT "Tourisme & histoire"
du CRD

Suivi de l'action 14De0456

Silly, CRD

Syndicat d'Initiative de Silly, CNB
"Entre Dendre et
Senne", Guides
Nature des Collines

17De0345

Evaluer les possibilités de réhabilitation
du sentier reliant la Ruelle Gros-Pierre à la
Rue du Castel à Irchonwelz

Sentier longeant en partie la Dendre
Occidentale

CRASEN

Ath, Sentier.be

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DePa0703,
DePa0905,
DePa0906

Subsides - SPW
Numéro

Intitulé

17De0346

Engagement moral de financer le CRD
dans le respect de l'AGW du 13/11/2008
relatif aux Contrats de rivière

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

DESu
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Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

Annuelle

89.796,63 €/
an

SPW

PN concernés

Programme d’actions

Subsides - Provinces

Subsides - Provinces
Numéro

Intitulé

17De0347

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Province de Hainaut

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

Annuelle

2.500 €/an

Province de
Hainaut

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Subsides - Communes
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0348

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

Ath

Annuelle

7.797 €/an

Ath

17De0349

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

Beloeil

Annuelle

1.721 €/an

Beloeil

17De0350

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

Brugelette

Annuelle

1.281 €/an

Brugelette

17De0351

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

Chièvres

Annuelle

2.320 €/an

Chièvres
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Partenaires

PN concernés

Programme d’actions

Subsides - Communes

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

Enghien

Annuelle

2.378 €/an

Enghien

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

Flobecq

Annuelle

967 €/an

Flobecq

17De0354

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

Frasnes-lez-Anvaing

Annuelle

583 €/an

Frasnes-lezAnvaing

17De0355

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

Jurbise

Annuelle

2.081 €/an

Jurbise

17De0356

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

Lens

Annuelle

1.972 €/an

Lens

17De0357

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

Lessines

Annuelle

4.790 €/an

Lessines

17De0358

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

Silly

Annuelle

2.704 €/an

Silly

Numéro

Intitulé

17De0352

Accorder à l'asbl Contrat Rivière Dendre
un subside annuel liquidé sur base d'une
déclaration de créance en début d'année

17De0353

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre
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Partenaires

PN concernés

Programme d’actions

Information et sensibilisation

Information et sensibilisation
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0359

Informer / associer le CRD lorsqu'une
commune disposant d'un PCDR initie des
projets ayant un impact sur la gestion de
l'eau

DDR

communes concernées

Annuelle

17De0360

Informer le CRD si une commune démarre l'élaboration d'un PCDR afin de lui
permettre d'intervenir tôt dans le processus participatif

DDR

communes concernées

Annuelle

17De0361

Informer le CRD en cas de demande d'un
permis d'urbanisme à fort impact sur la
gestion de l'eau

DDR

Annuelle

17De0362

Transmettre, à la cellule de coordination
du CRD et pour diffusion aux partenaires
du CRD, les résultats des analyses du
réseau de mesure

DESu

Annuelle

17De0363

Information et sensibilisation sur différentes thématiques agricoles

Via des articles dans le bulletin communal, des séances d'information, distribution de la brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau"…en collaboration avec le PNPC. A définir au cas par
cas et en fonction des opportunités

17De0364

Rappel à l'agriculteur des distances à
respecter concernant le labour en crête
de berge

Mise en conformité par rapport à l'AR
du 05/08/1970. Distribution de la brochure du CRD "L'agriculture et l'eau"
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Ath

Ath

CARAH, CRD,
Nitrawal, Phyteauwal, PNPC…

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Annuelle

2017

DeEr0517

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

17De0365

Informer la cellule de coordination du
CRD lorsque des travaux doivent être
entrepris le long des cours d'eau

17De0366

Développer la signalétique des cours
d'eau sur le territoire communal

17De0367

Descriptif et commentaires

Proposition au Collège communal
d'achat de quelques panneaux signalétiques à placer aux endroits les plus
stratégiques afin de réduire les coûts

Information et sensibilisation

Maîtres d’œuvre

Echéance

Ath

Annuelle

Ath, CRD

2017

Ath

Annuelle

Annuelle

Assurer une visibilité du CRD lors des
En fonction des opportunités et des
diverses manifestations en lien avec l'en- évènements organisés par l'administravironnement et/ou les milieux aquatiques
tion communale

Assurer un relai dans la communication
des divers services et activités proposés
par le CRD (animations scolaires, stages
estivaux, appels à participation, JWE…)

Relai vers les directions des différentes
écoles, articles dans la Vie Athoise,
annonces sur le site internet de la commune...

Ath

17De0369

Information et sensibilisation sur différentes thématiques agricoles

Via des articles dans le bulletin communal, des séances d'information, distribution de la brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau"…en collaboration avec le PNPE. A définir au cas par
cas et en fonction des opportunités

Beloeil

17De0370

Informer la cellule de coordination du
CRD lorsque des travaux doivent être
entrepris le long des cours d'eau

17De0368

Partenaires

Beloeil
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CARAH, CRD,
Nitrawal, Phyteauwal, PNPE…

Annuelle

2017

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

A déterminer

Ath, CRD

PN concernés

Programme d’actions

Information et sensibilisation

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

Beloeil, CRD

Annuelle

A déterminer

Beloeil, CRD

Beloeil

Annuelle

Annuelle

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0371

Développer la signalétique des cours
d'eau sur le territoire communal

Proposition au Collège communal
d'achat de quelques panneaux signalétiques à placer aux endroits les plus
stratégiques afin de réduire les coûts

17De0372

Assurer une visibilité du CRD lors des
En fonction des opportunités et des
diverses manifestations en lien avec l'en- évènements organisés par l'administravironnement et/ou les milieux aquatiques
tion communale

Assurer un relai dans la communication
des divers services et activités proposés
par le CRD (animations scolaires, stages
estivaux, appels à participation, JWE…)

Relai vers les directions des différentes
écoles, articles dans le bulletin communal, annonces sur le site internet de la
commune...

Beloeil

17De0374

Information et sensibilisation sur différentes thématiques agricoles

Via des articles dans le bulletin communal, des séances d'information, distribution de la brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau"… à définir au cas
par cas et en fonction des opportunités

Brugelette

17De0375

Informer la cellule de coordination du
CRD lorsque des travaux doivent être
entrepris le long des cours d'eau

17De0373

17De0376

Assurer une visibilité du CRD lors des
En fonction des opportunités et des
diverses manifestations en lien avec l'en- évènements organisés par l'administravironnement et/ou les milieux aquatiques
tion communale

Partenaires

CARAH, CRD,
Nitrawal, Phyteauwal…

Annuelle

Brugelette

Annuelle

Brugelette

Annuelle
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PN concernés

Programme d’actions

Information et sensibilisation

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0377

Assurer un relai dans la communication
des divers services et activités proposés
par le CRD (animations scolaires, stages
estivaux, appels à participation, JWE…)

Relai vers les directions des différentes
écoles, articles dans le bulletin communal, annonces sur le site internet de la
commune...

Brugelette

17De0378

Information et sensibilisation sur différentes thématiques agricoles

Via des articles dans le bulletin communal, des séances d'information, distribution de la brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau"… à définir au cas
par cas et en fonction des opportunités

Chièvres

CARAH, CRD,
Nitrawal, Phyteauwal…

Annuelle

17De0379

Participation aux Journées Wallonnes de
l'Eau

Organisation d'une balade à vélo suivant le circuit des moulins et montrant
les différents pôles de circulation

Chièvres

CRD, OT
Chièvres, PCDN

Annuelle

17De0380

Informer la cellule de coordination du
CRD lorsque des travaux doivent être
entrepris le long des cours d'eau

17De0381

17De0382

Assurer une visibilité du CRD lors des
En fonction des opportunités et des
diverses manifestations en lien avec l'en- évènements organisés par l'administravironnement et/ou les milieux aquatiques
tion communale

Assurer un relai dans la communication
des divers services et activités proposés
par le CRD (animations scolaires, stages
estivaux, appels à participation, JWE…)

Relai vers les directions des différentes
écoles, articles dans le bulletin communal, annonces sur le site internet de la
commune...

Partenaires

Echéance

Annuelle

Chièvres

Annuelle

Chièvres

Annuelle

Chièvres
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OT Chièvres

Annuelle

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

17De0383

Participation aux Journées Wallonnes de
l'Eau

17De0384

Information et sensibilisation sur différentes thématiques agricoles

17De0385

Informer la cellule de coordination du
CRD lorsque des travaux doivent être
entrepris le long des cours d'eau

17De0386

17De0387

17De0388

Descriptif et commentaires

Via des articles dans le bulletin communal, des séances d'information, distribution de la brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau"… en collaboration avec le PNPC. A définir au cas par
cas et en fonction des opportunités

Assurer une visibilité du CRD lors des
En fonction des opportunités et des
diverses manifestations en lien avec l'en- évènements organisés par l'administravironnement et/ou les milieux aquatiques
tion communale

Information et sensibilisation

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Enghien

Amitiés Marcquoises, Enghien
Environnement

Annuelle

Flobecq

CARAH, CRD,
Nitrawal, Phyteauwal, PNPC…

Annuelle

Flobecq

Annuelle

Flobecq

Annuelle

Annuelle

Assurer un relai dans la communication
des divers services et activités proposés
par le CRD (animations scolaires, stages
estivaux, appels à participation, JWE…)

Relai vers les directions des différentes
écoles, articles dans la Vie Athoise,
annonces sur le site internet de la commune...

Flobecq

Information et sensibilisation sur différentes thématiques agricoles

Via des articles dans le bulletin communal, des séances d'information, distribution de la brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau"… en collaboration avec le PNPC. A définir au cas par
cas et en fonction des opportunités

Frasnes-lez-Anvaing
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CARAH, CRD,
Nitrawal, Phyteauwal, PNPC…

Annuelle

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions
Numéro

Intitulé

17De0389

Informer la cellule de coordination du
CRD lorsque des travaux doivent être
entrepris le long des cours d'eau

17De0390

Descriptif et commentaires

Assurer une visibilité du CRD lors des
En fonction des opportunités et des
diverses manifestations en lien avec l'en- évènements organisés par l'administravironnement et/ou les milieux aquatiques
tion communale

Information et sensibilisation

Maîtres d’œuvre

Annuelle

Frasnes-lez-Anvaing

Annuelle

Annuelle

Relai vers les directions des différentes
écoles, articles dans le bulletin communal, annonces sur le site internet de la
commune...

Frasnes-lez-Anvaing

17De0392

Information et sensibilisation sur différentes thématiques agricoles

Via des articles dans le bulletin communal, des séances d'information, distribution de la brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau"… à définir au cas
par cas et en fonction des opportunités

Jurbise

17De0393

Informer la cellule de coordination du
CRD lorsque des travaux doivent être
entrepris le long des cours d'eau

17De0394

Echéance

Frasnes-lez-Anvaing

Assurer un relai dans la communication
des divers services et activités proposés
par le CRD (animations scolaires, stages
estivaux, appels à participation, JWE…)

17De0391

Partenaires

Assurer une visibilité du CRD lors des
En fonction des opportunités et des
diverses manifestations en lien avec l'en- évènements organisés par l'administravironnement et/ou les milieux aquatiques
tion communale
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CARAH, CRD,
Nitrawal, Phyteauwal…

Annuelle

Jurbise

Annuelle

Jurbise

Annuelle

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions

Information et sensibilisation

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0395

Assurer un relai dans la communication
des divers services et activités proposés
par le CRD (animations scolaires, stages
estivaux, appels à participation, JWE…)

Relai vers les directions des différentes
écoles, articles dans le bulletin communal, annonces sur le site internet de la
commune...

Jurbise

17De0396

Information et sensibilisation sur différentes thématiques agricoles

Via des articles dans le bulletin communal, des séances d'information, distribution de la brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau"… à définir au cas
par cas et en fonction des opportunités

Lens

17De0397

Informer la cellule de coordination du
CRD lorsque des travaux doivent être
entrepris le long des cours d'eau

17De0398

Développer la signalétique des cours
d'eau sur le territoire communal

17De0399

17De0400

Achat des panneaux par le CRD et installation par les services techniques de
la commune. Les panneaux ont été
livrés à la commune fin 2015

Echéance

Annuelle

CARAH, CRD,
Nitrawal, Phyteauwal…

Annuelle

Lens

Annuelle

Lens, CRD

2017

Lens

Annuelle

Lens

Annuelle

Assurer une visibilité du CRD lors des
En fonction des opportunités et des
diverses manifestations en lien avec l'en- évènements organisés par l'administravironnement et/ou les milieux aquatiques
tion communale

Assurer un relai dans la communication
des divers services et activités proposés
par le CRD (animations scolaires, stages
estivaux, appels à participation, JWE…)

Partenaires

Relai vers les directions des différentes
écoles, articles dans le bulletin communal, annonces sur le site internet de la
commune...
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Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions
Numéro

Information et sensibilisation

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0401

Information et sensibilisation sur différentes thématiques agricoles

Via des articles dans le bulletin communal, des séances d'information, distribution de la brochure du CRD
"L'agriculture et l'eau"… à définir au cas
par cas et en fonction des opportunités

Lessines

CARAH, CRD,
Nitrawal, Phyteauwal…

Annuelle

17De0402

Informer la cellule de coordination du
CRD lorsque des travaux doivent être
entrepris le long des cours d'eau

17De0403

Assurer une visibilité du CRD lors des
En fonction des opportunités et des
diverses manifestations en lien avec l'en- évènements organisés par l'administravironnement et/ou les milieux aquatiques
tion communale

17De0404

Assurer un relai dans la communication
des divers services et activités proposés
par le CRD (animations scolaires, stages
estivaux, appels à participation, JWE…)

17De0405

Informer la cellule de coordination du
CRD lorsque des travaux doivent être
entrepris le long des cours d'eau

17De0406

Relai vers les directions des différentes
écoles, articles dans le bulletin communal, annonces sur le site internet de la
commune...

Lessines

Annuelle

Lessines

Annuelle

Lessines

Annuelle

Silly

Annuelle

Silly

Annuelle

Assurer une visibilité du CRD lors des
En fonction des opportunités et des
diverses manifestations en lien avec l'en- évènements organisés par l'administravironnement et/ou les milieux aquatiques
tion communale
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Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Programme d’actions

Information et sensibilisation

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0407

Assurer un relai dans la communication
des divers services et activités proposés
par le CRD (animations scolaires, stages
estivaux, appels à participation, JWE…)

Relai vers les directions des différentes
écoles, articles dans le bulletin communal, annonces sur le site internet de la
commune...

Silly

Information et sensibilisation sur différentes thématiques agricoles

Organisation de séances d'information,
distribution de la brochure du CRD
Silly, Comice Agricole
"L'agriculture et l'eau", articles dans le
d'Enghien
bulletin communal… A définir au cas
par cas en fonction des opportunités

CARAH, CRD,
Nitrawal, Phyteauwal…

Annuelle

17De0409

Promotion du maillage écologique dans la Sensibilisation annuelle du grand public
Amitiés Marcquoises
RND de la Vallée de la Marcq à Enghien
à l'occasion de la "Fête de l'Amitié"

Ecole communale de Marcq

Annuelle

17De0410

Participation aux Journées Wallonnes de
l'Eau

Organisation de balades, de visites de
sites…

CNB "Entre Dendre
et Senne"

CRD

Annuelle

17De0411

Organisation d'un événement axé sur
l'environnement à Ath à l'occasion des 45
ans du CRASEN

Ouverture d'un sentier pédagogique
des zones humides, visites de sites,
conférences, marché de produits locaux…

CRASEN

Structures actives dans le
domaine de
l'environnement

2017

Résolution de problèmes spécifiques

Collaboration à la résolution de questions ou de problèmes spécifiques qui
lui seraient soumis par le biais du CR
Dendre

IDEA

CRD

Annuelle

17De0408

17De0412
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Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

Annuelle

DePa0802

Programme d’actions
Numéro

Information et sensibilisation

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

17De0413

Sensibilisation à la problématique des
eaux usées urbaines résiduaires

Poursuite de la collaboration avec le CR
Dendre au travers notamment de l'organisation de visites didactiques pour le
grand public et le public scolaire et
particulièrement lors des JWE et en
collaborant à la rédaction de documents de vulgarisation

IDEA

CRD

Annuelle

17De0414

Sensibilisation et information des pêcheurs sur le respect des cours d'eau et
des milieux adjacents

FHPSBD

CRD

Annuelle

17De0415

Mise à disposition de brochures sur les
thèmes développés par Nitrawal en lien
avec l'eau et le nitrate

Nitrawal

17De0416

Partenariat avec les CR en tant que relais
d'informations vers l'agriculteur et le
citoyen à la problématique de la contamination des eaux par le nitrate et au bon
usage des engrais

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

Nitrawal

CRD

Annuelle

17De0417

Projet "Education au territoire"

organisation de la "nuit des batraciens", participation aux JWE…

PNPC

CRD

Annuelle

CRD

SPW, province,
communes, associations nature, intercommunales…

Annuelle

17De0418

Coordination et organisation des Journées
Wallonnes de l'Eau sur le sous-bassin

En fonction des subsides alloués par le
SPW

114

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

4.000 €

SPW

Annuelle

PN concernés

Programme d’actions

Information et sensibilisation

Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0419

Réaliser des animations sur le thème de
l'environnement et l'eau dans les écoles,
ATL communaux…

En fonction de l'organisation et de
l'ajustement du temps de travail de la
cellule de coordination

CRD

Annuelle

17De0420

Promotion des activités liées à l'eau et à
la nature organisées par les différents
partenaires du CRD

Via le site internet du CRD, le feuillet
"contrats de rivière" du Courrier de
l'Escaut, le bulletin de liaison…

CRD

Annuelle

CRD, CREL

2017

17De0421

L'objectif est de centraliser toute
l'information relative à la sensibilisaCréer une base de données consultable
tion (organismes, activités existantes…)
en ligne des différentes structures actives
et de la rendre disponible auprès des
dans l'animation et la sensibilisation
établissements scolaires, du grand
public, etc. Suivi de l'action 14De0675

Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

17De0422

Création de supports d'information et
didactiques (roll up, panneaux…) liés à
l'eau

Ceux-ci seront utilisés lors de la tenue
de stands par la cellule de coordination
et pourront également être mis à disposition des partenaires à la demande

CRD

Annuelle

1 500 €

CRD

17De0423

Création d'un panneau d'information sur
les frayères artificielles implantées en
2014 sur les berges bétonnées du Canal
Blaton-Ath (dans le cadre de l'appel à
projets du CRD lancé en 2012)

Création du panneau et installation de
celui-ci au niveau de l'écluse n°20 du
canal à Ath. Suivi de l'action 14De0495

CRD, DGO2, FHPSBD,
MWP

2017

A déterminer
ultérieurement

A déterminer
ultérieurement

17De0424

Mise à jour du site internet du CRD

CRD

2017

A déterminer
ultérieurement

CRD
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PN concernés

Programme d’actions

Autres

Autres
Numéro

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

17De0425

Jouer un rôle de médiateur en cas de
problème de nature ou d'origine agricole

DDR

Annuelle

17De0426

Etablir par masse d'eau une fiche reprenant notamment l'état des lieux, les objectifs environnementaux et le programme de mesures élaborés dans le
cadre de la DCE

DESu

2019

17De0427

Réaliser et mettre en ligne une base de
données reprenant l'inventaire de terrain
et le programme d'actions du CRD

DESu

2019

17De0428

Observations ornithologiques dans la RND
de la Vallée de la Marcq ainsi que dans la
ZIT du Petit Marais à Enghien

Amitiés Marcquoises

Annuelle

17De0429

Développer un système d'économie d'eau
au sein des bâtiments (bureaux…)

Höganäs

2019

17De0430

Evaluer les possibilités d'engagement
dans un Système de Management Environnemental

Höganäs

2019
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Partenaires

Echéance

Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

DePa0802,
DePa0806

Programme d’actions
Numéro

17De0431

Autres

Intitulé

Descriptif et commentaires

Maîtres d’œuvre

Partenaires

Echéance

Amélioration de la méthode de suivi des
points noirs retenus de l'inventaire de
terrain du CRD

Mise en œuvre d'un système de suivi
plus dynamique des points noirs
d'inventaire en intégrant le système
d'information cartographique FulCrum
ainsi que des fiches de communication
améliorées entre la Direction "Etudes
et réalisations" et la Direction des
Centres d'Exploitation de l'intercommunale

IDEA

CRD

Annuelle

Ath, CRD

Gestionnaires de
cours d'eau,
Silly, associations locales,
riverains, DNF...

2017

CRD

Associations
locales

Annuelle

17De0432

Création d'un Groupe de travail "Bassin
de la Sille"

17De0433

Compléter l'inventaire de terrain "points
noirs" par d'autres types d'analyse
(indices biotiques, analyse de la qualité
physique des cours d'eau…)

Ces analyses supplémentaires serviront
à approfondir le diagnostic réalisé sur
les cours d'eau du bassin
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Estimation
budgétaire

Origine du
financement

PN concernés

De05R

Programme d’actions

La Dendre Orientale (Attre)
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Programme d’actions
4. Financement du Contrat de Rivière Dendre

Financement annuel du CR Dendre au 1er janvier 2017

Conformément à l’AGW du 13 novembre 2008, le budget de fonctionnement de l’asbl Contrat
Rivière Dendre est financé par les communes adhérentes et la province de Hainaut à 30% ainsi
que par le Service Public de Wallonie à 70%.

Montant (€)
Ath

7.797,00

Beloeil

1.721,00

Le montant des quotes-parts communales annuelles est calculé au moyen d’un ratio habitants/
superficie du territoire couvert par le Contrat Rivière Dendre de 50% / 50%.

Brugelette

1.281,00

Chièvres

2.320,00

Le taux de subvention annuel du SPW est fixé à 70 % et est conditionné au paiement des communes et de la province de Hainaut. Toutefois un plafond calculé sur base de la population et de
la superficie couverte est établi. Ce montant maximum est adapté annuellement à l’évolution
de l’indice-santé.

Enghien

2.378,00

Flobecq

967,00

Frasnes-lez-Anvaing

583,00

Jurbise

2.081,00

Le tableau ci-contre reprend les montants annuels alloués au financement du Contrat de Rivière
Dendre par les communes, la province de Hainaut et le Service Public de Wallonie.

Lens

1.972,00

Lessines

4.790,00

Silly

2.704,00

Province de Hainaut

2.500,00

Le tableau ci-dessous reprend les grandes lignes budgétaires des recettes et dépenses annuelles
du Contrat Rivière Dendre durant l’intervalle 2017-2019. Hormis pour la sensibilisation, aucun

TOTAL

Lignes annuelles budgétaires principales du CR Dendre pour l’intervalle 2017 - 2019
Poste

Recettes

Subv. des Communes et Province

31.094,00

Subv. du SPW

72.552,67

Subv. du SPW (JWE)

4.000,00
- 90.000,00

Fonctionnement

- 13.646,67

Projets (sensibilisation)

- 4.000,00

107.646,67

72.552,67

103.646,67

Dépenses

Frais de personnel

TOTAL

Service Public de Wallonie

montant n’est ainsi prévu pour des projets concrets de terrain (travaux, gestion…), les subsides annuels ne le permettant pas. Cependant, il est tout à
fait possible qu’une répartition quelque peu différente des dépenses soit
faite au sein des divers postes budgétaires afin de s’adapter à l’évolution des
projets. Des montants supplémentaires provenant de la trésorerie du CRD
pourront être débloqués en vue de la réalisation de divers projets.

- 107.646,67
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5. Engagement des partenaires
Les partenaires publics et privés ci-après signataires, s’engagent, chacun
dans le domaine de leurs compétences, à atteindre les objectifs fixés dans la
présente charte à travers les actions pour lesquelles ils sont concernés et ce,


en fonction de leurs disponibilités humaines, techniques et financières et
dans le respect des principes généraux de la responsabilité civile et des
règles de droit.

Signatures

Pour le Gouvernement Wallon
Monsieur René Collin, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports
représenté par Monsieur François Ghysel

Pour la Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l’Environnement
Monsieur Brieuc Quévy, Directeur Général,
représenté par Monsieur Augustin Smoos, Attaché

Pour la Province de Hainaut
Monsieur Gérald Moortgat, Député provincial
Pour la Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des
Voies Hydrauliques
Monsieur Yvon Loyaerts, Directeur Général,
représenté par Monsieur Didier Descamps, Premier attaché
Pour le Contrat de Rivière Dendre
Monsieur Philippe Chevalier, Président
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Pour la Commune d’Ath
Monsieur Marc Duvivier, Bourgmestre

Pour la Commune de Chièvres
Monsieur Didier Lebailly, Echevin

Pour la Commune de Beloeil
Madame Lise Amorison, Echevine

Pour la Commune d’Enghien
Monsieur Guy Devriese, Echevin

Pour la Commune de Brugelette
Monsieur André Desmarlières, Bourgmestre

Pour la Commune de Flobecq
Monsieur Daniel Préaux, Echevin
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Programme d’actions
Pour la Commune de Frasnes-lez-Anvaing
Monsieur Pierre Bourdeaud’huy, Echevin

Pour la Commune de Lessines
Madame Marie-Josée Vandamme, Echevine

Pour la Commune de Jurbise
Madame Francine Delputte, Conseillère communale

Pour la Commune de Silly
Monsieur Jo Devenyn, Conseiller communal

Pour la Commune de Lens
Monsieur Léon-Henri Doem, Echevin
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Pour Action Nature asbl
Monsieur Gérard Thèves, Administrateur

Pour les Carrières Unies de Porphyre
Madame Perrine Garreau, Responsable Environnement et Géologie

Pour les Amitiés Marcquoises asbl
Monsieur Philip Devleminck, Administrateur

Pour le Centre Régional du Développement Durable asbl
Monsieur Jean-Pierre Mertens

Pour l’Association Nature et Protection des Espèces Menacées asbl
Monsieur Francis Lemaire, Président

Pour Choc Nature asbl
Monsieur Guy Boosten, Président

Pour le CARAH asbl
Monsieur André Parfonry, Directeur

Pour les CNB - Section Entre Dendre et Senne
Monsieur Michel Carton, Président
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Pour le Comice Agricole d’Enghien
Monsieur Freddy De Beck, Président

Pour le CRASEN asbl
Monsieur Jacques Doyen, Administrateur

Pour le Comité des Inondés de Deux-Acren et de l’Entité asbl
Monsieur Christian Marchand, Président

Pour Enghien Environnement asbl
Monsieur Michel Faucq, Secrétaire

Pour le Comité des riverains de la Hunelle à Huissignies
Monsieur Jean-Noël Gosselin

Pour Escaut Sans Frontières - Grenzeloze Schelde asbl/vzw
Madame Dolores Baita, Secrétaire Générale

Pour le Conseil Supérieur Wallon de la Pêche
Monsieur Michel Dedessuslesmoustier, Membre

Pour la Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Dendre
Monsieur Michel Dedessuslesmoustier, Administrateur
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Pour Flaurea Chemicals sa
Madame Anne-Lise Vandamme, Responsable QHSE

Pour HÖGANÄS Belgium sa
Monsieur Benoît Gobeaux, Responsable Qualité et Environnement

Pour la Fondation Rurale de Wallonie
Madame Stéphanie Guérin, Agent de développement

Pour l’intercommunale IDEA
Monsieur Marc Barvais, Président,
Représenté par Monsieur Stéphane Coupez, Direction Etudes et Réalisations

Pour la FUGEA asbl
Monsieur Philippe Duvivier, Président

Pour l’intercommunale IDETA
Madame Saskia Bricmont, Chargée de mission

Pour les Guides Nature des Collines asbl
Monsieur Jean-Philippe Vercaigne, Membre

Pour l’intercommunale IPALLE
Monsieur Gonzague Delbar, Directeur Général
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Pour la Locale d’Ardenne & Gaume asbl
Monsieur Claude Deschuyteneer, Représentant local

Pour le Parc Naturel du Pays des Collines
Monsieur Michel Devos, Président,
Représenté par Monsieur Philippe Chevalier, Administrateur

Pour la Locale Nature et Progrès des Collines
Monsieur Jean-Paul Jorion, Président

Pour le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut
Monsieur Benoît Gauquie, Chargé de mission

Pour Nitrawal asbl
Monsieur Amaury Goubau, Conseiller scientifique

Pour la Wateringue de la Dendre Occidentale
Monsieur Jean Delaunoy, Président

Pour la Réserve Naturelle Agréée des Prés Rosières
Monsieur Godfried Merlevede, Conservateur

Pour la Wateringue du Quesnoy
Monsieur Ignace Desmyter, Président
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Liste des partenaires


Centre Régional du Développement Durable asbl

Service Public de Wallonie

SPW - DGO2 - Direction des Voies Hydrauliques de Tournai

Choc Nature asbl

SPW - DGO3 - Direction des Eaux de Surface

Cercles des Naturalistes de Belgique asbl - Section Entre Dendre et Senne

SPW - DGO3 - Direction de la Chasse et de la Pêche

Comice Agricole d’Enghien

SPW - DGO3 - Direction du Développement Rural

Comité des Inondés de Deux-Acren et de l’Entité asbl

SPW - DGO3 - Direction des Cours d’Eau Non Navigables

Comité des riverains de la Hunelle à Huissignies

SPW - DGO3 - Département de la Nature et des Forêts

Conseil Supérieur Wallon de la Pêche
Comité de la Région d’Ath pour la Sauvegarde de l’Environnement Naturel (CRASEN asbl)



Communes et Province

Enghien Environnement asbl

Province de Hainaut

Escaut Sans Frontières - Grenzeloze Schelde asbl / vzw

Commune d’Ath

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Dendre

Commune de Beloeil

Flaurea Chemicals sa

Commune de Brugelette

Fondation Rurale de Wallonie

Commune de Chièvres

Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et Agriculteurs (FUGEA asbl)

Commune d’Enghien

Guides Nature des Collines asbl

Commune de Flobecq

HÖGANÄS Belgium sa

Commune de Frasnes-lez-Anvaing

Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du Territoire (IDEA)

Commune de Jurbise
Commune de Lens

Intercommunale de Développement Economique des arrondissements de Tournai, d'Ath et
de communes avoisinantes (IDETA)

Commune de Lessines

Intercommunale de Propreté Publique du Hainaut Occidentale (IPALLE)

Commune de Silly

Locale d’Ardenne & Gaume asbl
Locale Nature et Progrès des Collines asbl



Acteurs locaux

Nitrawal asbl

Action Nature asbl

Réserve Naturelle Agréée des Prés Rosières

Amitiés Marcquoises asbl

Parc Naturel du Pays des Collines

Association Nature et Protection des Espèces Menacées asbl

Parc Naturel des Plaines de l’Escaut

Centre Agronomique de Recherche Appliquée de la Province de Hainaut (CARAH asbl)

Wateringue de la Dendre Occidentale

Carrières Unies de Porphyre

Wateringue du Quesnoy
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Liste des abréviations
ANPEM

Association Nature et Protection des Espèces Menacées asbl

IEW

Inter Environnement Wallonie

ARCEA

Bureau d’Etude ARCEA

MWP

Maison Wallonne de la Pêche asbl

CC

Cellule de coordination du CRD

PCDR

Plan Communal de Développement Rural

CCAE

Conseil Consultatif Agriculture et Environnement (Chièvres)

PGD

Pôle de Gestion Différenciée

CIE d’Enghien

Centre d’initiation à l’environnement d’Enghien

PNPC

Parc Naturel du Pays des Collines

CNB

Centre des Naturalistes de Belgique

PNPE

Parc Naturel des Plaines de l’Escaut

CRDD

Centre Régional du Développement Durable

SPGE

Société Publique de Gestion de l’Eau

CREL

Contrat de Rivière Escaut-Lys

VMM

Vlaams MilieuMaatschappij

CSWP

Conseil Supérieur Wallon de la Pêche

CUP

Carrières Unies de Porphyre

DAFoR

Direction de l’Aménagement Foncier Rural (SPW)

DCENN

Direction des Cours d’Eau Non Navigables (SPW)

DCP

Direction de la Chasse et de la Pêche (SPW)

DDR

Direction du Développement Rural (SPW)

DEMNA

Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole (SPW)

DESu

Direction des Eaux de Surface (SPW)

DGO2

Direction Générale Opérationnelle Mobilité et Voies Hydrauliques

DGO3

Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement

DNF

Département de la Nature et des Forêts (SPW)

DPA

Département des Permis et Autorisation (SPW)

DPC

Département de la Police et des Contrôles (SPW)

DVH

Direction des Voies Hydrauliques de Tournai (SPW)

ESF

Escaut Sans Frontières - Grenzeloze Schelde asbl / vzw

FHPSBD

Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Dendre

GISER

Gestion Intégrée Sol, Erosion et Ruissellement (SPW)

HEPHC

Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet

HIT

Hainaut Ingénierie Technique (Province de Hainaut)
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Beloeil

Brugelette

Chièvres

Enghien

Flobecq

Frasnes-lezAnvaing

Jurbise

www.contratrivieredendre.be
INFOS & CONTACTS
Contrat Rivière Dendre asbl
301, Rue de l’Agriculture - 7800 Ath
Mail: crdendre@gmail.com
Tel: 0483/043.477 - 0483/043.478

Lens

Lessines

Silly

