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FONCTIONNEMENT 

De gauche à droite: Marie Amorison 

(Coordinatrice-adjointe), Ronny Balcaen 

(Président), Arnaud Jacobs (Chargé de 

projet DIPROS) et Julie Goffette 

(Coordinatrice). 

CONSEIL D’ADMINISTRATION RENOUVELÉ 

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE 

Julie Goffette 

COMMUNES ET PROVINCE 

 R. Balcaen (Ath) - Président 

 D. Lebailly (Chièvres) 

 P. Bourdeaud’huy (Frasnes-lez-Anvaing) 

 M.-J. Vandamme (Lessines) 

 V. Dessilly (Jurbise) 

ACTEURS LOCAUX 

 M. Dedessuslesmoustier 

(FHPSBD) 

 C. Deschuyteneer    

(Locale Ardenne & 

Gaume) - Trésorier 

 J. Doyen (CRASEN) † - 

poste vacant 

 P. Garreau (CUP) –       

Vice-Présidente 

 B. Hottekiet (PNPC) 

SPW 

 A. Smoos (DESu) -    

Secrétaire 

 F. Breyne (SPêche) 

 V. Scuflaire (DCENN) 

 P. Demarcin (GISER) 

 M. Daumerie (DNF) 

CELLULE DE COORDINATION 

ET PRESIDENT DU CR DENDRE 
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5 
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2019 EN QUELQUES CHIFFRES 
(chiffres pour la cellule de coordination) 

    

  

  

  

    

  

   

1518 

Sensibilisés (scolaire / ATL) 

1 nouveau 

collègue 

3487 

visites sur site 

≈ 

78 km 

inventoriés 

articles de presse 

17 

5 nouveaux 

administrateurs 
176 réunions 

298 points noirs 

inventoriés 

6 passages 

radio/TV 

98 
publications 

4 mares 

creusées / restaurées 

8 

supports de 
sensibilisation 

6 

stagiaires 

1804 
personnes 

grand public 

sensibilisées 

2 

colloques 

6 

EVIDendres 

41,6 Km 
gérés en 

balsamines 

50 

membres 

559 pros 

sensibilisés 



 

INVENTAIRES 

POINTS NOIRS 

Tonte de pelouse 

Pont endommagé 

Erosion  de berges 

Rejets 

En 2019, pas moins de 70 km de 

cours d’eau ont été inventoriés. 

Pour la période 2017-2019, plus de 

760 points noirs ont été suivis ou 

encodés. 

BATRACIENS 

MARES ET ZONES HUMIDES 

Forêt alluviale 

© Natagora 

En plus des inventaires par pose de 

nasses, la CR Dendre a réalisé des 

inventaires ADN environnemental 

(collaboration avec Natagora pour le 

LIFE BNIP). Sur 40 mares échantil-

lonnées, 4 sont positives au triton 

crêté et 10 à l’alyte accoucheur. 

60 sites 

supplémentaires 

inventoriés! 

Mare 



 

BILAN DU PROGRAMME D’ACTIONS 

2017-2019 

Réalisées + 35 

supplémentaires 

En cours + 14 

supplémentaires 

Annulées Non réalisées, 

dont 78 reportées 

433 actions étaient initialement prévues. 



 

Quelques exemples de PROJETS 

ELABORATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 

2020-2022 

La cellule de coordination a organisé 2 réu-

nions du Groupe de Travail réunissant tous 

les membres du CR Dendre.  Des objectifs 

prioritaires et des actions ont été définis. La 

cellule a ensuite rencontré les  membres et 

partenaires afin de récolter leurs actions. 

Fin 2019, l’AG a approuvé les 728 actions. 

CREATION ET RESTAURATION DE 

MARES AGRICOLES 

Le CR Dendre a préfinancé le creusement 

de 2 mares agricoles et la restauration de 2 

autres à Ostiches (Ath). Le projet a été ac-

cepté par le Plan wallon de Développement 

Rural. L’objectif est de renforcer le maillage 

de l’habitat du triton crêté. 

GESTION DES PLANTES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES 

La cellule de coordination mène des ges-

tions de plantes invasives et organise des 

réunions de coordination avec le SPW 

DCENN et le HIT. Les efforts coordonnés ont 

permis la gestion de 5897 plants de berce 

du Caucase, 78,5 km de cours d’eau pour la 

balsamine de l’Himalaya (dont 41,6 km par 

la cellule de coordination), 2 mares privées 

pour le myriophylle du Brésil. 



 

VÉGÉTALISATION DES FOSSÉS ET DES COURS 

D’EAU 

La cellule de coordination a mené une 

étude sur la transition au « zéro phyto » 

auprès de 10 communes dans son sous-

bassin. Les questions ont permis de mettre 

en évidence les freins à la mise en place de 

la mesure, mais aussi les points forts de 

chaque commune. Elle a ensuite organisé 

un colloque le 15 octobre 2019 afin de par-

tager des retours d’expériences et de ré-

pondre aux questions des communes. 

ENQUÊTE ZÉRO PHYTO 

La végétalisation des fossés et des cours 

d’eau est un projet transversal mené par 

différents membres du CR Dendre, dont la 

cellule de coordination. Les intérêts de 

planter des espèces indigènes dans les 

cours d’eau et fossés sont multiples : assai-

nissement (plantes épuratrices), gestion 

des eaux pluviales (favoriser l’infiltration), 

hydromorphologie (restaurer l’habitat), 

érosion (maintien des berges), change-

ments climatiques (ombrages) et biodiver-

sité . 

PROJET DIPROS 

Grâce à une subvention de la SPGE, le CR 

Dendre a débuté fin 2019 un nouveau pro-

jet pour 3 ans :  Démarche Intégrées pour la 

PROtection des eaux Souterraines. Le projet 

vise à mener une réflexion concertée et in-

novante sur la gestion intégrée de l’eau à 

l’échelle des exploitations pour les nitrates 

et pesticides. Les partenaires sont le 

C.A.R.A.H., le CR Escaut-Lys, Natagriwal, la 

cellule GISER et la SWDE . 



 

ANIMATIONS SCOLAIRES ET GRAND 

PUBLIC 

Les CR de Wallonie se sont associés avec la 

SPGE afin de sensibiliser les citoyens sur la 

thématique des déchets jetés dans les ava-

loirs et les toilettes. Dans un premier 

temps, chaque commune de CR s’est vue 

proposer 3 macarons émaillés avec la men-

tion « Ici commence la mer », à apposer à 

côté des avaloirs. Une campagne de com-

munication sera lancée en mars 2020.  

« ICI COMMENCE LA MER » 

Tout au long de l’année, la cellule de coor-

dination propose aux écoles des communes 

partenaires des animations. Cette année, 19 

animations dans les écoles et les accueils 

temps libre ont permis de sensibiliser 445 

enfants. 

Le CR Dendre sensibilise aussi le grand pu-

blic lors d’évènements divers: Salon des 

Mandataires, Fête du Miel à Moulbaix, Sa-

lon des Métiers Verts d’Ath, Collinaria,... 

JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU 

Cette année encore, les Journées Wal-

lonnes de l’Eau ont permis de faire décou-

vrir l’eau dans tous ses états sur le bassin 

de la Dendre. Au total, 1805 personnes ont 

participé aux différentes activités, dont 974 

enfants. Les préparatifs de l’édition 2020 

ont débuté en novembre, sous l’impulsion 

de la cellule de coordination. 
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