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Préambule 
 

La structure de ce rapport est prévue par l’annexe LV de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 

novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif 

aux contrats de rivière. 

 

1° L’état d’avancement général des missions du contrat de rivière 
 

L’année 2013 fut une année charnière pour le CR Dendre. En effet, cette année correspondait à la fin 

de la phase de convention d’étude. Pour rappel, celle-ci, d’une durée de trois ans, doit aboutir à un 

protocole d’accord entre les différents acteurs de l’eau représentés au sein du Comité de Rivière. Ce 

document, contenant le programme d’actions 2014-2016, constitue ainsi l’aboutissement de la 

première phase, phase de constat consacrée à l’inventaire de terrain et à la définition d’actions de 

remédiation. Il marque également le point de départ de la deuxième phase, c’est à dire l’exécution de 

ce protocole d’accord, phase plus concrète qui sera consacrée à la réalisation des actions. 

 

Le protocole d’accord est un document reprenant de l’information générale sur le sous-bassin et dont 

la structure est fixée par l’AGW du 13/11/2008. Il comprend notamment : 

- Un rappel des différentes pressions et usages locaux des cours d’eau et de leurs abords ; 

- L’état général des masses d’eau de surface et souterraine ; 

- Les éléments de valeur liés au milieu aquatique et à son environnement ; 

- Un explicatif sur l’inventaire de terrain (méthodologie, résultats…) ; 

- La méthodologie générale développée au sein du contrat de rivière ; 

- Un programme de sensibilisation du public et des institutions scolaires ; 

- Le budget et l’engagement financier des pouvoirs publics ; 

- Un programme d’actions triennal ; 

- … 

 

Ainsi, le protocole d’accord 2014-2016 comprend le premier programme d’actions du CR Dendre. 

Celui-ci a pour but d’engager les différents partenaires, chacun dans le cadre de ses responsabilités, à 

réaliser des actions de restauration, d’amélioration, de protection des milieux humides et des cours 

d’eau du bassin de la Dendre. Ce document est ainsi à voir comme un document de synthèse des 

différentes réalisations et mesures qui seront entreprises en matière d’eau par les différents acteurs 

durant l’intervalle 2014-2016. 

 

Afin d’élaborer ce programme, un inventaire de terrain a été réalisé sur les différents cours d’eau du 

sous-bassin (voir point 5°). Une fois cette phase de prospection de terrain terminée, une rencontre a 

été organisée avec chaque gestionnaire de cours d’eau, afin de leur présenter les différents points 

problématiques et de définir les éventuelles actions de remédiation. L’inventaire de terrain a été 

approuvé lors de la réunion d’assemblée générale tenue à Chièvres le 28 mars 2013. 

 

Des actions, relatives aux points noirs d’inventaire et/ou plus générales, ont ensuite été soumises aux 

différents partenaires du CRD. Toutes les actions retenues constituent le programme d’actions triennal 

2014-2016. Le protocole d’accord ainsi que le programme d’actions ont été présentés devant le comité 

de rivière et approuvés par celui-ci lors de la réunion d’assemblée générale du 25 juin 2013 tenue à 

Lessines. 

 

Le document complet fut finalement remis à l’administration le 22 août. Par après, suite à l’avis 

favorable de celle-ci, le Ministre Di Antonio a marqué son accord de reconduction du protocole 

d’accord pour les années 2014-2016. Afin d’officialiser ce protocole, une cérémonie solennelle de 

signature sera organisée le vendredi 14 février 2014 à Lessines, en présence des différents partenaires 

du CR Dendre. 
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Le 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. Le programme d’actions 2014-2016 du CR 

Dendre contient 687 actions. 

 

2° Le nombre d’actions prévues pour l’année écoulée 
 

Le CRD n’ayant pas encore de programme d’actions signé, ce point ne s’applique pas à ce rapport. 

 

3° Le nombre et l’ampleur des actions effectivement réalisées dans l’année 

écoulée, classées en fonction de leur planning initial dans le programme 

(cette année-là, les années antérieures ou hors programme) 
 

Le CRD n’ayant pas encore de programme d’actions signé, ce point ne s’applique pas à ce rapport. 

 

4° Une synthèse succincte de chaque action menée (finalisée ou en cours) 
 

 Lutte contre les inondations et les coulées boueuses 

 

Initiées en février 2011, plusieurs réunions interrégionales regroupant les différents gestionnaires 

flamands et wallons du bassin de la Marcq se sont tenues depuis (2 réunions en 2011, 2 réunions en 

2012). Le « groupe de travail » ne s’est pas réuni en 2013. Ainsi, lors de la dernière réunion, à Enghien 

le 22 octobre 2012, il a été convenu d’attendre des avancées significatives des deux côtés de la 

frontière régionale concernant les travaux et études en cours avant de se réunir de nouveau. Le 

bekensecretariaat Denderbekken (VMM
1
), la provincie Vlaams-Brabant – Dienst Waterlopen, et la 

cellule de coordination du CRD (assurant le « secrétariat » des diverses réunions) reprendront ainsi 

contact ultérieurement. 

Ces réunions d’échange doivent favoriser une meilleure communication entre les deux régions, 

concernant les moyens mis en place dans la lutte contre les inondations et concernant la gestion de 

crise. 

 

Afin d’améliorer la communication entre les deux régions, Escaut Sans Frontières-Grenzeloze Schelde 

asbl/vzw a organisé le 7 juin, en partenariat avec le CR Dendre, une journée d’étude (« Inondations 

dans le bassin de la Dendre, deux ans et demi plus tard »). Une septantaine de professionnels de l’eau 

des deux régions ont participé à cette activité (le compte-rendu est disponible sur le site internet 

d’Escaut Sans Frontières). 

 

Dans le cadre du remembrement de la ligne TGV, une étude hydrologique a été initiée sur le bassin de 

la Hunelle (territoire des communes de Beloeil et Chièvres) par le SPW-DAFoR
2
, la province de 

Hainaut et la commune de Chièvres. Un comité d’accompagnement à cette étude (dont fait partie le 

CRD) a ainsi été formé. Le comité ne s’est pas réuni en 2013. 

 

 Lutte contre les plantes invasives 

 

Suite à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 21 décembre 2012 relatif à l’octroi d’une subvention aux 

ASBL Contrats de rivière pour la lutte contre les plantes invasives, un montant de 5.860 € a été mis à 

disposition du CR Dendre pour l’année 2013. 

 

Afin d’utiliser cette subvention de la manière jugée la plus adéquate, plusieurs journées de gestion de 

populations de berce du Caucase, de balsamine de l’Himalaya ou encore de myriophylle du Brésil ont 

                                                           
1
 Vlaams Milieumaatschappij 

2
 Direction de l’Aménagement Foncier Rural (ex-Remembrement) 
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été réalisées par sous-traitance avec le Moulin de la Hunelle asbl. Une partie de cette subvention a 

également été consacrée à l’achat de matériel et d’équipement de gestion. A l’avenir, ceux-ci pourront 

être mis à disposition, gratuitement et sur demande, des différents partenaires du CR Dendre. 

 

 Lutte contre la berce du Caucase 

 

Trois sites ont été gérés par la technique de la coupe sous le collet : à Ath (lieu-dit Perquiesse et 

village de Rebaix) ainsi qu’à Flobecq (lieu-dit la Houppe). Une première gestion a été réalisée durant 

le mois de juin. Les sites de Perquiesse et de Flobecq ont nécessité un deuxième passage durant le 

mois d’août afin d’éliminer les repousses. Au total, plus de 1.000 plants ont été éliminés, nécessitant 

l’intervention de 97,5 heures*hommes. 

 

 Lutte contre la balsamine de l’Himalaya 

 

Une journée de gestion (8 heures*hommes) a été consacrée, par les ouvriers du Moulin de la Hunelle, 

à l’arrachage de la balsamine de l’Himalaya le long du ruisseau du Marais à Silly. Celle-ci visait à 

compléter la gestion réalisée en 2012 par la cellule de coordination du CR Dendre, aidée par des 

bénévoles, ainsi que la gestion réalisée en 2013 en aval, sur la Sille, par le service technique de la 

province de Hainaut (HIT - Hainaut Ingénierie Technique). 

 

 Lutte contre la myriophylle du Brésil 

 

Deux journées ont été consacrées durant les mois de septembre-octobre à la gestion d’une mare (lieu-

dit Marais Garette à Flobecq) envahie par la myriophylle du Brésil. Celles-ci ont nécessité 

l’intervention de 48 heures*hommes. Pour cette gestion, la cellule de coordination du CR Dendre ainsi 

que du personnel du Parc Naturel du Pays des Collines sont venus prêter main forte aux ouvriers du 

Moulin de la Hunelle asbl. 

 

 Implantation de frayères artificielles fixes sur les berges bétonnées du Canal Blaton-Ath 

 

Structures impliquées : FHPSBD
3
, Maison Wallonne de la Pêche, SPW-DGO2

4
-Direction de Tournai, 

SPW-DGO3
5
-DCP

6
, CRD 

Objectif : installation de supports de ponte artificiels le long des berges du Canal Blaton-Ath. Une fois 

les frayères installées, un suivi sera réalisé afin de s’assurer du bon état des frayères et d’observer les 

pontes éventuelles ainsi que la présence d’alevins ou encore de poissons. 

 

Une réunion s’est tenue le 10 avril regroupant les différents acteurs du projet. Les sites de pose des 

frayères ont ainsi pu être déterminés. Ceux-ci concernent 3 biefs du Canal entre Maffle et Ath. 

L’autorisation du SPW de pose des frayères est parvenue début du mois de décembre. Ainsi, il est 

prévu que les frayères soient installées vers février-mars 2014. Celles-ci pourront ainsi être 

fonctionnelles juste avant la prochaine saison de reproduction, tout en diminuant le risque colmatage 

par des sédiments dû à une pose trop précoce. 

 

 Revitalisation d’une mare menacée par un reboisement naturelle 

 

Structures impliquées : CRASEN
7
 asbl, commune de Brugelette, CRD 

Objectif : revitalisation d’une mare menacée sur le site de la Massarderie de Bollignies. Celle-ci 

consiste à éliminer le début de colonisation arbustive de la mare, à procéder à un curage superficiel 

                                                           
3
 Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin de la Dendre 

4
 Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques 

5
 Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement 

6
 Direction de la Chasse et de la Pêche 

7
 Comité de la Région d’Ath pour la Sauvegarde de l’Environnement Naturel 
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afin d’en extraire les excès de matière organique (essentiellement végétale) et à lui redonner de la 

lumière par le dégagement des berges et l’élimination de la végétation surplombant la mare. 

 

Les travaux ont été réalisés fin août par un entrepreneur spécialisé (financés par le CRD). L’équipe de 

bénévoles du CRASEN assurera lors de ses prochaines journées de gestion les travaux finaux 

d’élagage et d’abattage. En préalable à ces travaux, la commune de Brugelette (propriétaire du site) 

avait aménagé un nouvel accès pérenne au site, via le camping voisin. 

 

 Création de mare en zone humide 

 

Structures impliquées : Action Nature asbl, CRD 

Objectif : créer un biotope réservoir en bord de la Dendre à Lessines, notamment pour les batraciens et 

les odonates, en creusant une mare permanente. La future mare étant située en bordure du chemin de 

halage le long de la Dendre, des panneaux seront installés, visibles au grand public, afin de valoriser le 

site d’un point de vue didactique. 

 

Le permis d’urbanisme a été obtenu début janvier 2014. Les travaux seront programmés dans les 

prochains mois (ceux-ci seront financés en partie par le CRD). 

 

 Aménagement écologique d’un étang de pêche 

 

Structures impliquées : Parc Naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE), CRD 

Objectif : sur un ancien étang de pêche à Aubechies (Beloeil), développer la faune et la flore sauvages 

indigènes sur les zones littorales et assurer auprès du grand public une information sur leurs exigences 

écologiques, sur l’écosystème des eaux stagnantes, etc. 

 

Les travaux ont été réalisés par un entrepreneur spécialisé durant le mois de novembre (financés en 

partie par le CRD). Les aménagements ont consisté à « défendre » le coin sud de l’étang par la pose de 

piquets, d’un tressage à l’aide de fascines de saule, la mise en place d’un treillis et d’un géotextile 

destinés à empêcher les gros poissons (essentiellement des carpes (Cyprinus Carpio)) d’accéder dans 

ce secteur du plan d’eau et à retenir les terres et les pierres calcaires devant servir de support au 

développement d’hélophytes. Prochainement, des panneaux didactiques seront également posés.  

 

Les étapes suivantes consisteront en la plantation d’hélophytes durant le printemps prochain, ainsi 

qu’en la pose des panneaux didactiques. De plus, afin de garantir la pérennité des nouvelles 

plantations, une lutte contre le rat musqué (Ondatra zibethicus) devra également être mise en place 

rapidement en collaboration avec la DCENN
8
.  

 

 Création de mares naturelles au lieu-dit Tour au Marais à Arbre-Attre 

 

Structures impliquées : Enghien Environnement asbl, commune de Brugelette, CRD 

Objectif : creusement de plusieurs petites mares naturelles en bordure de la Dendre Orientale. Celles-ci 

joueront un rôle notamment pour le maintien de la biodiversité déjà présente et le soutien aux espèces 

(animales et végétales) inféodées aux milieux humides.  

L’aspect didactique sera également développé par l’organisation d’activités diverses (animations 

scolaires, etc.). Les travaux seront réalisés durant l’année 2014. Ceux-ci seront en partie pris en charge 

par le CRD. 

 

 Gestion des Bas-Prés de la Dendre à Ath 

 

Lors de la réunion du 15 mars à Ath, le CRD a intégré le comité de gestion de la réserve des Bas-Prés 

de la Dendre. La cellule de coordination a ainsi participé à plusieurs journées de gestion organisées à 

                                                           
8
 Direction des Cours d’Eau Non Navigables (SPW) 
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l’initiative du CARAH
9
, via Monsieur Bauffe (le 3 avril, les 26 et 27 août ainsi que les 2 et 3 

décembre). 

 

Le 17 juin, une réunion de terrain regroupant le CARAH, la Direction de Tournai de la DGO2 ainsi 

que la cellule de coordination du CRD s’est tenue afin de déterminer de la procédure de fauchage des 

bords de la Dendre et du RAVeL, et ce afin de préserver la population de Lathyrus nissolia répertoriée 

sur les berges du cours d’eau. Un panneau explicatif sera également posé prochainement par le SPW à 

destination des promeneurs. 

 

 Réhabilitation du sentier St-Nicolas à Oeudeghien 

 

Structures impliquées : Guides Nature des Collines, Les Sentiers du Vert Savoir, commune de 

Frasnes-lez-Anvaing, CRD 

 

La portion de sentier à réhabiliter s’étend sur environ 500 m, de la station d’épuration d’Oeudeghien à 

la rue des Pommiers. Le sentier longe sur une partie de son linéaire le ruisseau du Rotteleur (cours 

d’eau de 3
ème

 catégorie) en berge droite. La réhabilitation du sentier s’inscrit dans un projet (conduit 

par quelques acteurs du PCDN) de circuit à but pédagogique dans le village d’Oeudeghien (circuit 

pour piétons de 5km). 

Certains travaux ont déjà pu être réalisés cette année 2013 par les guides nature et autres bénévoles du 

PCDN : ré-identification du tracé du sentier, entretien de la végétation riveraine afin de permettre le 

passage… 

La prochaine étape consistera à renforcer la berge du cours d’eau en plusieurs endroits afin d’éviter 

l’affaissement de celle-ci dans le cours d’eau et d’assurer la sécurité des promeneurs. 

 

 Inventaire et caractérisation des zones humides du sous-bassin 

 

Objectifs : dresser un inventaire et une cartographie des zones humides présentes sur le bassin. La 

deuxième étape consistera à entreprendre des démarches afin d’essayer de restaurer et/ou d’entretenir 

les plus intéressantes d’entre elles. 

Ce travail a été entrepris par Aurélien Rex, étudiant à la HEPHC
10

, dans le cadre de son stage au CRD 

et de son travail de fin d’études. La zone prospectée par l’étudiant correspond à la masse d’eau De02R 

(Dendre Orientale). 

 

En parallèle, la cellule de coordination entreprendra durant 2014 des inventaires « batraciens » dans 

différentes mares du sous-bassin. Une demande d’autorisation a été faite en ce sens auprès du SPW. 

 

 Réalisation d’une brochure reprenant les différents organismes actifs en matière 

d’animation sur le sous-bassin, à destination des écoles, grand public… 

 

Objectifs : en collaboration avec le CR Escaut-Lys, l’idée est de créer un catalogue de synthèse 

regroupant les structures d’animation et de sensibilisation actives sur les deux sous-bassin, et reprenant 

pour chacune le type d’activité proposé, les thèmes abordés… Cette base de données sera ensuite mise 

à disposition des écoles, communes, grand public… 

 

  

                                                           
9
 Centre Agronomique de Recherche Appliquée de la Province de Hainaut 

10
 Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet 
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5° La mise en place et l’état d’avancement de l’inventaire de terrain, de 

l’encodage et de la cartographie 
 

Les contrats de rivière sont tenus d’organiser et de tenir à jour un inventaire de terrain (AGW 

13/11/2008). La cellule de coordination utilise une méthodologie développée par le SPW – DGO3. Le 

linéaire de cours d’eau du sous-bassin s’étend sur plus de 1.107 km et est réparti sur 12 masses d’eau. 

 

Les objectifs de l’inventaire 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 consiste à longer le cours d’eau et à relever les problèmes de dégradation ou points noirs. 

Ce relevé se fait suivant dix thématiques : 

- Rejet : eaux usées, rejets agricoles… ; 

- Erosion : piétinement des berges par le bétail, plantation d’espèces exotiques (résineux, 

peupliers…) en bordure de cours d’eau… ; 

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

- Captage ; 

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

ferraille…) ; 

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

- Protection des berges : gabions, mur, enrochement… ; 

- Patrimoine : moulin, fontaine, lavoir… ; 

- Plantes invasives ; 

- Autre : ce qui ne peut être classé dans les 9 thématiques ci-dessus. 

 

La priorité a été mise sur les cours d’eau classés des communes adhérentes, ce qui réduisait le linaire à 

420 km. Ceux-ci ont été parcourus de mars 2011 à février 2013. Certains cours d’eau non classés ont 

également été parcourus (sources de pollution, de foyers de plantes invasives, etc.). 

 

L’inventaire est réalisé par la cellule de coordination, aidée par plusieurs bénévoles. Le groupe de 

bénévoles se compose de partenaires du comité de rivière, mais également de citoyens. Pour faciliter 

leurs relevés, un guide de formation à l’inventaire (Annexe 2) a été rédigé, et ceux-ci sont 

accompagnés les premières fois sur le terrain par un membre de la cellule de coordination. Les fiches 

de terrain du SPW ont également été synthétisées dans un tableau (Annexe 3) afin de réduire au 

maximum la quantité de documents à emporter sur le terrain. Une fois les relevés effectués, l’encodage 

informatique des points d’inventaire est pris en charge par la cellule de coordination. 

 

Une fois cette phase de prospection de terrain terminée, les différents gestionnaires de cours d’eau ont 

été rencontrés afin de leur présenter les points noirs répertoriés et de définir les éventuelles actions de 

remédiation. L’inventaire de terrain a ensuite été approuvé lors de la réunion d’assemblée générale qui 

s’est tenue à Chièvres le 28 mars dernier. 

 

Lors des rencontres avec les communes, un atlas leur a été remis. Celui-ci est divisé en deux parties : 

- Une première partie reprenant, sur le territoire communal, sous forme de cartes et de tableaux 

des informations générales sur l’eau (situation générale de la commune au sein du sous-bassin, 

réseau hydrographique, Directive Cadre Eau, conservation de la nature, occupation du sol, 

PASH, plan de secteur) ; 

- Une deuxième partie consacrée à l’inventaire de terrain et reprenant sous forme de cartes la 

localisation, par thématique d’inventaire, des points noirs relevés. Chaque point ainsi localisé 

étant renvoyé vers sa fiche d’inventaire, elle-même reprenant les informations relevées sur le 

terrain, une photo, la localisation précise, etc. 
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Tableau 1 : Rencontre des gestionnaires de cours d’eau 

Gestionnaire Date 

Enghien 2 octobre 2012 

Flobecq 12 décembre 2012 

Silly 13 décembre 2012 

Jurbise 4 janvier 2013 

Brugelette 18 janvier 2013 

Lens 21 janvier 2013 

Chièvres 15 février 2013 

Lessines 7 mars 2013 

Ath 11 et 14 mars 2013 

Beloeil 11 mars 2013 

SPW - DCENN 14 mars 2013 

Province de Hainaut - HIT 18 mars 2013 

Frasnes-lez-Anvaing 20 mars 2013 

SPW – DGO2 22 mars 2013 

 

 Bilan de l’inventaire 

 

Sur les 420 km inventoriés, 662 points noirs ont été identifiés, dont 271 jugés prioritaires par le 

comité de rivière. 

 
Tableau 2 : Points noirs répertoriés ventilés par thématique d’inventaire 

Thème Points noirs (PN) Points noirs prioritaires (PNP) 

Autre 8 5 

Déchets 52 11 

Erosion 86 68 

Entraves 50 12 

Ouvrages 35 2 

Patrimoine 48 0 

Plantes invasives 135 85 

Protection de berge 2 1 

Rejets 246 87 

TOTAL 662 271 

 

 
Figure 1 : Linéaire de cours d’eau inventorié 
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6° La rédaction d’un bulletin de liaison entre les membres du contrat de 

rivière 
 

Le bulletin trimestriel « EviDendre » est envoyé aux membres du comité de rivière ainsi qu’à toute 

personne désireuse de le recevoir par voie électronique ou par voie postale (pour les personnes n’ayant 

pas d’adresse mail) (Annexe 4). L’inscription à l’EviDendre est possible via le site internet du CRD. 

Actuellement, 173 abonnés reçoivent le bulletin de liaison. 

 

Le site internet du CRD (www.contratrivieredendre.be) est en ligne depuis janvier 2012. 

On y retrouve notamment : 

- Une présentation du CRD : fonctionnement, objectifs, partenaires… ; 

- Des informations générales sur le bassin de la Dendre : DCE, gestion des cours d’eau… ; 

- Divers documents : rapports et procès-verbaux, publications diverses, bulletin de liaison… ; 

- L’actualité du CRD et des acteurs du bassin versant… 

- … 

 

Sur l’année 2013, le site a reçu 2005 visites, correspondant à 1438 visiteurs différents. 

 

7° Les animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés 
 

 Journées Wallonnes de l’Eau (du 13 au 24 mars) 

 

Cette année, le CRD et ses partenaires ont proposé un programme de 12 activités gratuites à 

destination du grand public (attirant 567 participants) : 

- L’eau et la nature aux carrières de Maffle (Guides-Nature des Collines) ; 

- Visite guidée des bassins de décantation de Brugelette (ANPEM
11

) ; 

- Découverte d’une zone humide d’intérêt biologique et présentation des pompes à museau à 

Flobecq (PNPC) ; 

- Anciennes carrières, biodiversité et prévention des inondations à Lessines (Action Nature) ; 

- Les zones humides naturelles et les méandres de la Marcq à Lessines (Action Nature) ; 

- Visite guidée d’une carrière de porphyre en activité à Lessines (CUP
12

) ; 

- Visite des ZIT de Marcq et de la réserve de Terneppe (ville d’Enghien) ; 

- Visite de la ZIT de la Crompe Pâture à Bassilly (commune de Silly) ; 

- A la découverte du marbre noir de Basècles (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de 

Beloeil, Office du Tourisme de Beloeil) ; 

- Visite de la brasserie des Carrières à Basècles ; 

- Le Bois de Wadelincourt, une zone humide devenue réserve naturelle (CNB
13

, PNPE, CR 

Escaut-Lys) ; 

- Visite de la station d’épuration de Leuze-en-Hainaut (intercommunale IPALLE). 

 

Six activités scolaires étaient également proposées (rassemblant 883 élèves) : 

- A la découverte du marbre noir de Basècles (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de 

Beloeil, Office du Tourisme de Beloeil) ; 

- Eau, nitrate et agriculture durable (Nitrawal) ; 

- Balade contée des 3 Cailloux de porphyre (La Compagnie La sacrée bonne adresse et le 

Centre culturel de Lessines) ; 

- Anciennes carrières, biodiversité et prévention des inondations (Action Nature) ; 

- La découverte de la vie de l’étang (CIE d’Enghien) ; 

- L’eau et la nature aux carrières de Maffle (Guides-Nature des Collines). 

 

                                                           
11

 Association Nature et Protection des Espèces Menacées 
12

 Carrières Unies de Porphyre 
13

 Cercles des Naturalistes de Belgique 

http://www.contratrivieredendre.be/
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 Animation à Flobecq (29 octobre) 

 

Animation par la cellule de coordination lors d’un stage pour les jeunes, organisé par la commune de 

Flobecq. 

 

Prochainement, le « pôle animation » sera développé via l’engagement d’un(e) animateur(trice) 

(décision du conseil d’administration du 10 décembre 2013). 

 

 Participation à diverses activités organisées par les partenaires 

 

Tenue d’un stand par la cellule de coordination lors de diverses activités :  

- Journée environnement à Flobecq (20 avril) ; 

- Journées portes ouvertes HEPHC-CARAH à Ath (27-28 avril) ; 

- Fête du Parc Naturel du Pays des Collines à Ellezelles (1
er
 juin) ; 

- Journée du Comité des Inondés de Deux-Acren et de l’Entité (5 octobre) ; 

- Week-end du Bois à Stambruges (18-19 octobre) ; 

- Journée de l’arbre à Flobecq (23 novembre) ; 

- Signature du PCDN de Frasnes-lez-Anvaing (24 novembre). 

 

8° Une revue de presse 
 

- Brochure de promotion des Journées Wallonnes de l’Eau (Annexe 5) 

- Poster de promotion des JWE (Annexe 6) 

- Communiqué de presse – JWE 2013 (Annexe 7) 

 

 Partenariat avec les Editions L’Avenir 

 

Objectif : mettre en place d’un outil de communication (en association avec le CR Escaut-Lys) 

permettant de mettre en valeur les actions des deux contrats rivière, et donc de leurs partenaires auprès 

d’un large public. 

Tous les 3 mois, les deux CR bénéficieront d’un feuillet spécial « Eau » dans les pages du Courrier de 

l’Escaut. L’objectif de cette feuille est, d’une part, de montrer la richesse de nos milieux aquatiques et 

la biodiversité qui y règne et, d’autre part, de mettre en valeur les personnes et associations qui 

travaillent autour des cours d’eau, zones humides, etc. Ce feuillet sera financé par les 2 contrats 

rivière. 

Le premier feuillet est paru le 11 décembre 2013 (Annexe 8). 

 

9° Les thématiques des groupes de travail et l’état d’avancement des 

travaux 
 

L’objectif des groupes de travail est de rassembler toutes les personnes concernées par une thématique 

particulière. Leur rôle consiste ensuite à examiner les différents problèmes liés à celle-ci et à proposer 

des solutions afin d’y remédier.  

Trois thématiques ont été proposées au comité de rivière lors de l’assemblée générale du 14/09/2011 : 

GT « Ecologie des cours d’eau & Gestion des milieux naturelles », GT « Sensibilisation – 

Communication », GT « Agriculture – Aménagement du territoire ». 

 

Le GT « sensibilisation » s’est réuni deux fois en fin d’année 2013 (le 6 novembre et le 4 décembre) 

(Annexe 9). 
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10° Le nombre et les dates des entrevues avec les collèges communaux et 

provincial, des réunions du Bureau, des groupes de travail, des réunions du 

comité de rivière 
 

Réunions (nombre) Dates 
assemblée générale (2) 28 mars (Huissignies), 25 juin (Lessines) 

conseil d’administration (3) 14 mars, 30 octobre, 10 décembre (Ath) 

GT sensibilisation (2) 6 novembre, 4 décembre (Ath) 

Rencontres avec les représentants des 

communes (14) 

4 janvier : présentation de l’inventaire de terrain à la commune de 

Jurbise (réunion avec la bourgmestre, une conseillère communale et 

un responsable du service des travaux). 

18 janvier : présentation de l’inventaire de terrain à la commune de 

Brugelette (réunion avec le collège communal et l’éco-conseillère). 

21 janvier : présentation de l’inventaire de terrain à la commune de 

Lens (réunion avec la bourgmestre, l’échevin de l’environnement, 

l’échevin de l’enseignement et la secrétaire communale). 

15 février : présentation de l’inventaire de terrain à la commune de 

Chièvres (réunion avec l’échevin de l’environnement et un 

responsable du service urbanisme). 

7 mars : présentation de l’inventaire de terrain à la commune de 

Lessines (réunion avec l’échevin de l’environnement et l’éco-

conseiller). 

11 mars : présentation de l’inventaire de terrain à la commune d’Ath 

(réunion avec l’échevin de l’environnement, un conseiller communal 

et les responsables du service environnement). 

11 mars : présentation de l’inventaire de terrain à la commune de 

Beloeil (réunion avec l’échevine de la jeunesse et l’échevin des 

travaux). 

14 mars : présentation de l’inventaire de terrain à la commune d’Ath 

(réunion avec les responsables des services environnement, des 

espaces verts et des travaux). 

20 mars : présentation de l’inventaire de terrain à la commune de 

Frasnes-lez-Anvaing (réunion avec l’échevin de l’agriculture et le 

coordinateur du PCDN). 

15 avril : commission environnement à Ath (élaboration du 

programme d’actions). 

23 avril : rencontre d’une responsable du service des espaces verts de 

la commune d’Ath concernant la berce du Caucase. 

21 août : réunion à la commune de Lens. 

23 septembre : réunion à la commune de Tournai. 

21 octobre : rencontre de Madame Vandewiele (commune de 

Flobecq) – organisation d’une animation. 

Rencontres avec les représentants de la 

province de Hainaut (2) 

18 mars : présentation de l’inventaire de terrain au HIT 

7 octobre : rencontre entre les CR du Hainaut et le gouverneur 

provincial Monsieur Leclercq. 
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11° La synthèse des points positifs et négatifs observés dans le courant de 

l’année écoulée, concernant tant la mise en œuvre des projets que la 

méthodologie générale développée, tels le taux de participation et les 

difficultés de mise en œuvre de certains projets 

12° La formulation de solutions préconisées par le comité de rivière pour 

améliorer les résultats du contrat de rivière (propositions de remédiation 

pour les années futures) 
 

POINTS POSITIFS : 

 

- Participation de bénévoles à l’inventaire de terrain. La participation active de représentants de 

certains organismes partenaires du CRD a permis de clôturer l’inventaire à temps. 

 

- Adhésion de quatre nouveaux partenaires : les Carrières Unies de Porphyre et le Comité des 

Inondés de Deux-Acren et de l’Entité lors de l’AG 28 mars à Huissignies, ainsi que les Guides 

Nature des Collines asbl lors de l’AG du 25 juin à Lessines. L’intercommunale IDEA a 

également remis au CRD sa demande d’adhésion. Celle-ci sera approuvée lors de la première 

AG de 2014. 

 

- Recrutement d’une troisième personne au sein de la cellule de coordination. Afin de 

développer le « pôle animation », le conseil d’administration, réuni le 30 octobre et le 10 

décembre, a pris la décision d’engager un(e) animateur(trice) courant 2014. 

 

POINTS NEGATIFS : 

 

1. L’inventaire de terrain combiné à l’encodage informatique a pris énormément de temps. 

Solution proposée : une tablette de terrain sera achetée dans les prochains mois. L’encodage 

informatique pourra ainsi être réalisé directement sur le terrain, réduisant le temps de travail 

consacré à l’inventaire. De plus, le transfert de la base de données vers le SPW pourra 

également se faire plus facilement et plus régulièrement via l’application. 

 

2. Refus d’adhésion des communes d’Ellezelles et de Leuze-en-Hainaut. Suite à un courrier de 

sollicitation envoyé début d’année, ces communes ont de nouveau refusé d’adhérer au CRD. 

Celles-ci ne justifient pas leur refus.  

Suite à la rencontre entre les représentants de la commune de Tournai et la cellule de 

coordination (23 septembre), la commune, semblant pourtant favorable au début, n’a pas 

donné de suite au dossier d’adhésion. 

 

3. Nécessité de réaliser des analyses de qualité d’eau en complément de l’inventaire de terrain. 

Celles-ci sont coûteuses et les contrats de rivière ne bénéficient d’aucun budget pour ce type 

d’investigation. Solution proposée : la cellule de coordination a acheté une valisette d’analyse 

physico-chimique afin de réaliser des analyses « basiques ». Un réseau d’analyse sera 

développé prochainement sur le sous-bassin. 

 

4. Le coût des actions figurant dans le programme d’actions est très difficile à chiffrer. La 

colonne « estimation budgétaire » ne sera ainsi malheureusement pas complétée pour de 

nombreuses actions. Solution proposée : s’inspirer de l’expérience des autres contrats de 

rivière ? 

 

5. Manque d’intérêt de certains partenaires durant l’élaboration du programme d’actions, et ce 

depuis la relance du contrat de rivière en 2010 (absence de réponse aux nombreuses 

sollicitations, absence aux diverses réunions, etc.). 
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13° Un tableau des études menées, reprenant au minimum leur intitulé, leur 

auteur, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus 
 

Ce point ne concerne pas encore ce contrat de rivière. 

 

14° Le relevé des dépenses effectuées pendant l’année écoulée suivant les 

différents postes budgétaires, approuvé par le comité de rivière 

15° Les montants prévisionnels de l’année suivante budgétisés pour les 

différents postes, approuvés par le comité de rivière 
 

Le tableau suivant présente le bilan comptable de l’année 2013 ainsi que le budget 2014. Ceux-ci ont 

été approuvés par le comité de rivière lors de l’assemblée générale tenue le 11 mars 2014 à 

Wadelincourt. 

 

 

Exercice 2013 Budget 2014

I. Produits et charges d'exploitation

Ventes  et prestations 132.314,99 134.646,67

705100 Participations  communes 28.594,00 28.594,00

705110 Participation SPW 101.220,99 76.552,67

705120 Participation Province de Hainaut 2.500,00 2.500,00

Apport trésorerie 12.000,00

Aides  APE 15.000,00

Autres  produits  d'exploi tation 1.824,41 0,00

746700 Réduction charges  patronal les 1.600,00

746710 Redistribution charges  socia les 31,45

749300 Exonération précompte profess ionnel 192,96

-24.498,41 -21.950,00

610000 Loyer, charges  et entretien forfa i ta i re -971,52 -1.000,00

610020 Location sa l les -250,00

610310 Location matériel  animations  (documentation, l ivres…)

612220 Petit matériel  non amortissable -856,36 -100,00

612230 Matériel  didactique -200,00

612400 Imprimés -556,60 -500,00

612420 Fournitures  de bureau diverses  (& fournitures  informatiques) -765,01 -800,00

612440 Fra is  postaux -423,80 -500,00

612500 Téléphone - GSM -276,50 -300,00

613230 Expert-comptable -1.503,22 -1.500,00

613300 Secrétariat socia l -1.753,72 -1.500,00

613310 Services  informatiques -544,50 -550,00

613380 Prestations  entretien de rivière -7.041,76 -4.500,00

613500 Assurance Incendie et fra is  généraux -148,62 -150,00

613530 Assurance matériel  roulant -836,55 -850,00

613540 Assurance responsabi l i té civi le -240,35 -250,00

615100 Fra is  de déplacements -2.861,91 -2.500,00

615120 Formations  (PAF expos i tion, séminaires…) -30,00 -50,00

615170 Fra is  participation et animation JWE -4.697,00 -4.000,00

615200 Annonces  et insertions -803,00 -1.200,00

615210 Catalogues  et imprimés -29,90

615245 Fra is  de réception (boissons  AG, CA…) -36,12 -1.250,00

615310 Insertion au moniteur -121,97

Approvis ionnements , marchandises ; services  et biens  divers ; loyer
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16° Evaluation du contrat de rivière Dendre 
 

L’AGW du 13 novembre 2008 (Art. R54. §3) prévoit une évaluation chiffrée annuelle de l’action de 

chaque contrat de rivière selon les critères suivants : 

- Les résultats concrets de l’action des contrats de rivière sur la qualité de l’eau et de 

l’environnement des cours d’eau concernés ; 

- La dynamique des groupes de travail et le bilan de leur action ; 

- Le nombre et l’importance des actions programmées et le nombre et l’importance des actions 

réalisées ; 

- La qualité de l’inventaire de terrain ; 

- La vérification que la représentativité de chacun des groupes visés à l’article D.32 au sein du 

comité de rivière et du conseil d’administration est effective, et qu’aucun groupe n’a de 

prédominance sur les autres ; 

- Le respect du profil et de la procédure de sélection du coordinateur visés à l’article R.49. 

 

Afin d’évaluer chacun de ces critères, une liste d’indicateurs a été élaborée (voir tableau ci-dessous). 

Le but de cette démarche est d’évaluer de manière chiffrée l’efficacité d’un contrat de rivière par 

rapport aux missions qui lui sont dévolues. 

Exercice 2013 Budget 2014
-103.125,47 -116.750,00

620200 Employés  - Rémunérations -77.176,54 -89.000,00

621000 ONSS Employeur -24.006,33 -20.500,00

623000 Assurances  loi -605,45 -400,00

623040 Cotisation Prévention & Protection (& service médica l ) -258,52 -350,00

623220 Vêtements  de travai l -126,90

625000 Dotations  provis ion pécules  de vacance -12.072,31 -6.500,00

625001 Uti l i sation provis ion pécules  de vacance 11.120,58

-1.718,46 -1.500,00

630100 Dotations  amortissements  immobi l i sations  incorporel les -1.222,10 -1.000,00

630200 Dotations  amortissements  immobi l i sations  corporel les -496,36 -500,00

640110 Droits  d'enregis trement

II. Produits financiers 579,62

751200 Produits  des  va leurs  disponibles 579,62

Charges financières -84,53 -50,00

657000 Fra is  de banque -36,63 -50,00

658200 Intérêts  de retard -47,90

III. Charges exceptionnelles -144,89 -100,00

670010 Précomptes  mobi l iers -144,89 -100,00

Résultat de l'exercice 5.147,26 -5.703,33

Rémunérations , charges  socia les  et pens ions

Amortissements  et réductions  de va leur sur fra is  d'établ issement, sur 

immobi l i sations  incorporel les  et corporel les

Autres  charges  d'exploi tation
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Informations générales Indicateurs Chiffre Remarques

fonctionnement € 113.506,67 Budget total

part SPW 76.552,67 Subside annuel (prévu dans l'AGW) + subside "JWE"

part provinciale 2.500,00

part communale 28.594,00

aide à l'emploi - fonctionnement € 0,00

projets € 5.860,00 Subside "lutte contre les invasives"

aide à l'emploi - projets € 0,00

équivalents temps-plein - fonctionnement 1,8

équivalents temps-plein - projets 0

Population totale du SBH : habitants 117.748 Population sur communes adhérantes : 92.800 (78,8 %)

Superficie totale du SBH : km² 673 Superficie des communes adhérantes : 526 km² (78,2 %)

Nombre de commune dans le SBH 19

Nombre de communes partenaires 11

Linéaire CE 1ère cat du SBH : km 61

Linéaire CE 2ième cat du SBH : km 258

Linéaire CE 3ième cat du SBH : km 177

Linéaire CE nc du SBH : km 573

Linéaire CE nav du SBH : km 37

nombre de membres effectifs 44

nombre de membres (effectifs, suppléants, adhérents, …) 73

Budget :

Personnel :

Asbl :

Implication communale
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Critères d'évaluation Indicateurs Chiffre Remarques

nombre total de réunions de travail à l'initiative du CR 71 Cumulé depuis le début du PAT (2011) : 163

nombre total de personnes (re)présent(é)es 226 Cumulé depuis le début du PAT (2011) : 631

nombre total d'actions prévues au programme d'action triennal (PAT) 0

nombre d'actions du PAT dont l'échéance est dépassée à la fin de l'année concernée 0

nombre d'actions du PAT qui sont réalisées 0

nombre d'actions en plus de celles du PAT qui sont réalisées 25

nombre d'actions du PAT qui sont en cours de réalisation 0

nombre d'actions en plus de celles du PAT qui sont en cours de réalisation 14

nombre d'actions du PAT restant sans retour d'info du maître d'œuvre 0

nombre d'actions du PAT qui sont annulées 0

Importance des actions réalisées : nombre d'actions réalisées dans le cadre des PGDHI 0
Les plans de gestion ne sont pas encore en phase 

d'application

nombre de k ilomètres inventoriés 420

linéaire de cours d'eau 1.107

nombre de PN inventoriés 662

nombre de PNP inventoriés 271

respect des fiches d’IT pour toutes les thématiques oui

nombre d'actions de sensibilisation réalisées 89*
Actions réalisées directement par la cellule de coordination 

ou directement à son initiative

nombre de jeunes sensibilisés par ces actions 1612*
nbre de jeunes "différents" (càd si 3 animations pour la 

même classe, la classe est comptée une seule fois)

nombre de personnes grand public sensibilisées par ces actions 1304* nbre de personnes grand public différentes

nombre de professionnels sensibilisés par ces actions 238* nbre de professionnels différents

passages presse 16*

nbre de communiqués de presse (càd si un communiqué, 

envoyé à différentes presses, donnent pusieurs "même" 

articles dans ces différentes presses, il n'est compté qu'une 

seule fois)

passages radio/TV 7*

nombre de publications 20*

fréquentation du site Internet 3428* Le site internet est en ligne depuis janvier 2012

nombre de destinataires différents informées par bulletins/newsletters 173

* Depuis le début du programme d'action triennal jusqu'à la fin de l'année concernée

Sont compatbilisées les actions dont l'échéance de 

réalisation est prévue entre le début du programme d'action 

triennal et la fin de l'année concernée par l'évaluation.  Les 

actions récurrentes ne sont comptabilisées qu'une seule 

fois. Pour le détail, voir annexe 15

Le CRD ne possède pas encore de PAT signé

Depuis le début du programme d'action triennal jusqu'à la fin 

de l'année concernée

Dynamique des réunions de travail :

Qualité de l'inventaire de terrain :

Sensibilisation et formations :

Nombre d'actions réalisées :

Nombre d'actions programmées :
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17° Relevé chronologique des prestations de l’année 2013 
 

4 janvier : réunion avec la commune de Jurbise (présentation de l’inventaire de terrain). 

14 janvier : rdv avec J. Doyen (CRASEN asbl) concernant l’inventaire de terrain. 

18 janvier : réunion avec la commune de Brugelette (présentation de l’inventaire de terrain). 

21 janvier : réunion avec la commune de Lens (présentation de l’inventaire de terrain). 

22 janvier : rdv avec S. Verbraeck (Guides-nature des Collines) concernant l’organisation des JWE. 

23 janvier : rdv avec L. Morelle (professeur au Centre Educatif St-Pierre de Leuze) concernant 

l’évaluation du stage d’A. Joos. 

24 janvier : rdv avec A. Coppens (comédienne - La sacrée bonne adresse asbl) concernant 

l’organisation des JWE. 

1
er
 février : réunion des coordinateurs de contrat de rivière à Jambes. 

4 février : rdv avec J-P Denis (commune d’Ath). 

5 février : rdv avec C. Lambrecht (AGEFI Experts-Comptables Associés). 

6 février : rdv avec N. Morteleze (riveraine du Rau d’Ardennes à Rebaix) concernant un effondrement 

de berge. 

15 février : réunion avec la commune de Chièvres (présentation de l’inventaire de terrain). 

20 février : réunion du PCDN de Frasnes-lez-Anvaing. 

26 février : inventaire de terrain avec J. Doyen (CRASEN asbl). 

28 février : rdv avec J. Doyen (CRASEN asbl) concernant l’inventaire de terrain. 

28 février : assemblée générale de la wateringue du Trimpont. 

1
er
 mars : réunion de terrain avec les représentants du CRASEN à la Massarderie de Bollignies. 

5 mars : rdv avec R. Van Mieghem (Escaut Sans Frontières asbl) concernant l’organisation d’une 

journée d’étude « inondations ». 

6 mars : rdv avec L. Morelle (professeur au Centre Educatif St-Pierre de Leuze) concernant 

l’évaluation du stage d’A. Joos. 

7 mars : réunion avec la commune de Lessines (présentation de l’inventaire de terrain). 

11 mars : réunion avec la commune d’Ath (présentation de l’inventaire de terrain). 

11 mars : réunion avec la commune de Beloeil (présentation de l’inventaire de terrain). 

13 mars : rdv avec S. Verbraeck (Guides-nature des Collines) concernant l’organisation des JWE. 

14 mars : réunion avec la commune d’Ath (présentation de l’inventaire de terrain). 

14 mars : réunion avec V. Scuflaire (SPW-DCENN) (présentation de l’inventaire de terrain). 

14 mars : conseil d’administration à Ath (Annexe 10). 

15 mars : réunion de terrain avec B. Gauquie (PNPE) à Aubechies. 

15 mars : réunion à Ath concernant la gestion des sites naturels athois (administration communale 

d’Ath, SPW-DGO2, Choc Nature, Locale d’Ardenne & Gaume, CARAH). 

16 mars : JWE. 

17 mars : JWE. 

18 mars : réunion avec S. Van Quickelberghe (Province de Hainaut-HIT) (présentation de l’inventaire 

de terrain). 

18 mars : rdv avec L. Vansaingèle concernant la vérification des comptes de l’asbl. 

18 mars : rdv avec M. Maton (Centre Reine Fabiola de Neufvilles) concernant l’organisation d’une 

animation. 

20 mars : réunion avec la commune de Frasnes-lez-Anvaing (présentation de l’inventaire de terrain). 

20 mars : rdv avec A-L. Pete concernant la vérification des comptes de l’asbl. 

21 mars : JWE. 

22 mars : réunion avec D. Descamps (SPW-DGO2) (présentation de l’inventaire de terrain). 

23 mars : JWE. 

24 mars : JWE. 

27 mars : JWE. 

28 mars : assemblée générale à Huissignies (Annexe 11). 

3 avril : journée de gestion aux Bas-Prés de la Dendre. 

10 avril : réunion de concertation concernant la réalisation de projets de création de frayères (SPW-

DGO2, SPW-DCP, FHPSBD, Maison Wallonne de la Pêche). 

15 avril : commission environnement à Ath (présentation de l’inventaire et proposition d’actions). 
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19 avril : réunion des coordinateurs de contrat de rivière à Jambes. 

20 avril : journée environnement à Flobecq. 

20 avril : inauguration des ZIT d’Enghien. 

23 avril : rdv avec V. Labrique (Ath – Service Espaces verts). 

25 avril : réunion d’information sur l’assainissement organisée par l’intercommunale IPALLE. 

25 avril : formation à l’utilisation de la Malle Ricochet. 

27 avril : journées portes ouvertes HEPHC – CARAH. 

28 avril : journées portes ouvertes HEPHC – CARAH. 

29 avril : réunion avec M. Daumerie (SPW-DNF) (élaboration du programme d’actions). 

30 avril : réunion avec C. Defense (SPW-DCP) (élaboration du programme d’actions). 

7 mai : réunion à Frasnes concernant le projet « Eau » du Centre Culturel du Pays des Collines. 

14 mai : rdv avec P. Boreux et S. Coupez (Intercommunale IDEA) (élaboration du programme 

d’actions). 

15 mai : rdv avec P. Garreau (CUP) (élaboration du programme d’actions). 

24 mai : réunion de terrain sur la commune de Chièvres (cellule GISER du SPW). 

28 mai : rdv avec F. Lemaire (ANPEM) (élaboration du programme d’actions). 

29 mai : rdv avec C. Rousseaux (Comice agricole d’Enghien) (élaboration du programme d’actions). 

29 mai : rdv avec M. Dedessuslesmoustier (FHPSBD) (élaboration du programme d’actions). 

30 mai : participation au colloque « Gestion des peuplements de poissons et de leurs habitats ». 

31 mai : rdv avec J. Doyen et P. Deléhouzée (CRASEN) (élaboration du programme d’actions). 

31 mai : rdv avec V. Scuflaire (DCENN) (élaboration du programme d’actions). 

1
er
 juin : tenue d’un stand à la fête du PNPC. 

4 juin : rdv avec B. Van Den Avenne (AGEFI Experts-Comptables Associés). 

6 juin : rdv avec G. Thèves (Action Nature) (élaboration du programme d’actions). 

7 juin : participation à la journée d’étude « Inondations dans le bassin de la Dendre, deux ans et demi 

plus tard » par Escaut Sans Frontières asbl. 

11 juin : réunion de terrain à Oeudeghien concernant un projet de réhabilitation d’un sentier. 

13 juin : rdv avec V. Vandenpoorte (Floridienne Chime) (élaboration du programme d’actions). 

13 juin : rdv avec le Moulin de la Hunelle asbl concernant la gestion d’une population de berces à 

Rebaix. 

17 juin : réunion de terrain concernant la gestion des bords de la Dendre le long de la réserve des Bas-

Prés à Ath (CARAH, SPW-DGO2). 

18 juin : réunion de terrain concernant la gestion de la berce du Caucase à Flobecq. 

25 juin : assemblée générale à Lessines (Annexe 12). 

2 juillet : participation à une pêche électrique sur la Dendre Orientale (Cambron-St-Vincent). 

4 juillet : réunion de terrain concernant la réhabilitation d’une mare forestière à Marcq (SPW-DNF, 

Enghien Environnement). 

4 juillet : réunion de terrain avec C. Defense (SPW-DCP). 

9 juillet : participation à une pêche électrique sur la Dendre Orientale (Attre). 

16 juillet : participation à une pêche électrique sur la Dendre Orientale (Mévergnies-lez-Lens). 

7 août : rdv avec V. Scuflaire (DCENN), M. Dedessuslesmoustier et J. Pilate (FHPSBD) - présentation 

du projet Scaldwin. 

21 août : réunion avec la commune de Lens. 

27 août : journée de gestion aux Bas-Prés de la Dendre. 

28 août : journée de gestion aux Bas-Prés de la Dendre. 

4 septembre : rdv avec A. Rex – préparation de son stage. 

4 septembre : réunion de travail avec le CARAH. 

19 septembre : participation à la commission de gestion du Parc Naturel du Pays des Collines. 

20 septembre : réunion des coordinateurs de contrat de rivière à Rendeux. 

23 septembre : rdv avec la commune de Tournai. 

25 septembre : journée de gestion de la myriophylle du Brésil à Flobecq. 

27 septembre : rdv avec J. Vandevelde (Cavalier Seul Videoproducties). 

5 octobre : journée du Comité des Inondés de Deux-Acren et de l’Entité. 

7 octobre : réunion inter contrats rivière du Hainaut. 

7 octobre : rencontre de T. Leclercq (Gouverneur du Hainaut). 
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8 octobre : participation au colloque GISER. 

8 octobre : réunion du PCDN de Frasnes-lez-Anvaing. 

10 octobre : journée de gestion de la myriophylle du Brésil à Flobecq. 

10 octobre : séance d’information publique sur la lutte contre les inondations à Lessines. 

14 octobre : réunion de terrain à Oeudeghien concernant la réhabilitation du sentier « St-Nicolas ». 

14 octobre : réunion de travail sur la thématique des inondations à Bruxelles (Escaut-Sans-Frontières). 

17 octobre : réunion concernant les Bas-Prés de la Dendre (Commune d’Ath, CARAH, Ardenne & 

Gaume). 

17 octobre : visite de terrain de la Massarderie de Bollignies (CRASEN). 

18 octobre : tenue d’un stand pour le week-end du Bois à Stambruges. 

19 octobre : tenue d’un stand pour le week-end du Bois à Stambruges. 

21 octobre : rdv avec A. Vandewiele (commune de Flobecq) concernant l’organisation d’une 

animation. 

24 octobre : participation au GT sensibilisation du CR Senne. 

24 octobre : rdv avec J-P Denis – préparation de la réunion du conseil d’administration. 

29 octobre : animation à Flobecq. 

30 octobre : rdv avec S. Abras (SPW-DESu) - évaluation du CR Dendre. 

30 octobre : conseil d’administration à Ath (Annexe 13). 

4 novembre : rdv avec L. Brennet (CREL) – préparation du feuillet « Eau » dans le journal Vers 

l’Avenir. 

5 novembre : participation au colloque « Rempoissonnement de restauration ou amélioration des 

habitats ? Quel choix pour le gestionnaire ? » à Wépion. 

6 novembre : réunion à Tournai concernant la préparation du feuillet « Eau » du Courrier de l’Escaut 

(rédaction des éditions L’Avenir, CR Escaut-Lys). 

6 novembre : GT sensibilisation à Ath – organisation des JWE (Annexe 9). 

7 novembre : rdv avec J-P Denis. 

12 novembre : rdv au centre culturel de Lessines – organisation de la cérémonie de signature du CRD. 

12 novembre : réunion de terrain concernant la réhabilitation du sentier St-Nicolas à Oeudeghien 

(commune de Frasnes-lez-Anvaing, province de Hainaut-HIT, Guides Nature des Collines). 

14 novembre : participation au colloque Transf’Eau à Bléharies. 

18 novembre : visite de terrain avec le HIT (province de Hainaut) à Basècles. 

23 novembre : tenue d’un stand à Flobecq pour la Journée de l’arbre. 

24 novembre : tenue d’un stand à Buissenal pour la signature du PCDN de Frasnes-lez-Anvaing. 

25 novembre : rdv avec C. Vandeputte (IPES) – organisation de la cérémonie de signature du CRD. 

26 novembre : rdv avec J-P Denis. 

28 novembre : réunion des coordinateurs de contrat de rivière à Jambes. 

29 novembre : rdv avec F. Hostraete (journaliste du « Courrier de l’Escaut ») et le CR Escaut-Lys. 

2 décembre : journée de gestion aux Bas-Prés de la Dendre. 

3 décembre : journée de gestion aux Bas-Prés de la Dendre. 

3 décembre : réunion au SPW à Jambes – présentation des PGRI. 

4 décembre : GT sensibilisation à Ath. 

10 décembre : conseil d’administration à Ath (Annexe 14). 

11 décembre : rdv et visite de terrain avec P. Vandermosten (responsable PGRI « district de 

l’Escaut »). 

13 décembre : participation à la cérémonie de signature du CR Sambre. 

19 décembre : participation à la cérémonie de signature du CR Lesse. 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Coordonnées des participants au CA, AG et aux groupes de travail. 

Annexe 2 : Guide formation à l’inventaire de terrain. 

Annexe 3 : Fiches de l’inventaire de terrain. 

Annexe 4 : EviDendres n° 8, 9, 10, 11. 

Annexe 5 : Brochure de promotion des Journées Wallonnes de l’Eau. 

Annexe 6 : Poster de promotion des JWE. 

Annexe 7 : Communiqué de presse - JWE 2013. 

Annexe 8 : Feuillet Eau. 

Annexe 9 : PV GT sensibilisation – Ath, le 06/11/2013. 

Annexe 10 : PV de la réunion du CA – Ath, le 14/03/2013. 

Annexe 11 : PV de la réunion de l’AG – Chièvres, le 28/03/2013. 

Annexe 12 : PV de la réunion de l’AG – Lessines, le 25/06/13. 

Annexe 13 : PV de la réunion du CA – Ath, le 30/10/2013. 

Annexe 14 : PV de la réunion du CA – Ath, le 10/12/2013. 

Annexe 15 : Détail des actions réalisées ou en cours. 


