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Depuis le 1er juin, le Service Public de Wallonie réalise
une enquête publique conjointe dans le cadre de deux
Directives européennes. Vous êtes ainsi invité à donner
votre avis sur les deux types de plans qui en découlent : les Plans de Gestion des Risques d’Inondation
ainsi que les deuxièmes Plans de Gestion par District
Hydrographique (Directive Cadre Eau). Les renseignements pratiques pour y participer figurent en pages intérieures.
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Ce bulletin fait également la part belle à plusieurs projets en cours. Il sera ainsi question de l’évolution des
inventaires des populations de batraciens initiés l’année dernière sur notre bassin versant.
Un nouveau projet de mise en valeur et de développement de la connaissance générale de nos cours d’eau
a débuté dans le courant du mois de mai avec la création d’un groupe de travail « tourisme et histoire ». Découvrez les objectifs de celui-ci dans ce numéro.
Le 28 juin dernier, la Ville d’Ath inaugurait un nouveau
parc à Moulbaix sur le thème de l’abeille. De celui-ci
découle un projet pédagogique et didactique pour les
écoles et les familles… Un article lui sera aussi consacré...
Bonne lecture !
L’ équipe de la cellule de coordination du CR Dendre
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Inventaires batraciens 2015
Vous avez dit urodèle?

Ce sont plus de 1330 tritons qui ont été identifiés!

Le triton crêté, toujours bien présent aux côtés de ses congé-

Le triton alpestre est le plus présent avec une population
d'environ 650 individus. Le triton palmé a une population bien inférieure d'environ 370 individus. Le triton
ponctué est représenté par 240 individus. L'espèce la
moins présente est le triton crêté. En effet, seulement
74 individus ont été identifiés.
Le graphique ci-après montre la répartition des populations des 4 espèces de triton sur les sites prospectés lors
de ces inventaires.
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Grâce à vous…
nères! Depuis le printemps 2014, le Contrat rivière Dendre
réalise des inventaires batraciens dans les mares du bassin
versant de la Dendre. Après deux saisons d'inventaires, voici
quelques résultats.

Méthode d’inventaire
Petit rappel : pour réaliser ces inventaires, des nasses sont
posées le soir sur les bords des mares. Le lendemain matin,
les nasses sont récupérées et les tritons sont comptés, identifiés et ensuite relâchés dans leur milieu naturel.

Nous remercions les partenaires et les particuliers qui
ont accueilli notre équipe sur leur terrain. Grâce à cette
collaboration, nous avons pu avoir accès aux différents
sites humides d’intérêt écologique tant publics que privés.
Titouan Papot
Stagiaire au CRD

La personne chargée de l’inventaire batracien sur le terrain
veille à manipuler ces animaux avec la plus grande délicatesse! Avant d’attraper l’animal, il est par exemple très important de toujours s’humidifier les mains au préalable. Le
point d’eau le plus proche conviendra parfaitement.
Pourquoi?
Les batraciens ont le plus souvent la peau froide et humide,
comme le milieu dans lequel ils
vivent. Si l’on humidifie ses mains,
on évite de ‘stresser d’avantage
l’animal’.
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Les résultats du
printemps 2015
En 2015, près de 50 inventaires
ont été réalisés sur 22 sites différents disséminés sur tout le territoire d'action du Contrat rivière
Dendre.
© Titouan Papot

Projet de balades historiques...au fil de l’eau
Nouveau groupe de travail: tourisme et histoire
Dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme d’actions, le groupe de travail « Tourisme et
histoire» s’est réuni pour la première fois le 18 mai dernier. Par ce groupe de travail, le souhait du CRD est
de lancer un projet global de valorisation des cours
d’eau de notre bassin afin de développer la connaissance générale de ceux-ci.
Les objectifs de ce projet sont divers : la réappropriation des cours d’eau par le riverain, la sensibilisation
du grand public à la préservation de ceux-ci, le développement du sentiment d’appartenance à un bassin
versant, la redécouverte du patrimoine lié aux cours
d’eau…

 Action 14De0457 « Réalisation d’un document
sur l’historique des cours d’eau du sousbassin et de leur patrimoine ». Concrètement,
l’idée serait de créer une fiche par cours d’eau
(environ 175 cours d’eau sont listés sur le bassin). Celles-ci reprendraient diverses informations (origine de l’hydronyme, géographie du
cours d’eau, villages traversés, localisation de
la source, patrimoine existant le long de son
tracé et/ou endroits à découvrir, photos anciennes…).

En partenariat avec des acteurs locaux

Pour y parvenir, trois « sous-projets » seront mis en
œuvre, correspondant à plusieurs actions du programme 2014-2016 du CRD :

Ce projet se veut participatif et est ouvert à tous.
Ainsi, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez nous
aider dans la mise en œuvre de celui-ci (création de
balades, recherches sur l’historique…), n’hésitez
pas à nous contacter ou encore à nous transmettre
les informations en votre possession.

 Action 14De0667 « Développer la signalétique
des cours d’eau du sous-bassin ». Celui-ci consiste à apposer des panneaux nominatifs aux
croisements des routes et des cours d’eau. D’ici
fin 2015, 101 panneaux (financés par le CRD)
seront ainsi placés par les 9 communes ayant pris
part au projet.

La prochaine rencontre du groupe de travail sera
fixée après le 15 septembre 2015.

 Actions 14De0466, -0468, -0470 et -0472
« Création et revalorisation de balades sur le
thème de l’eau », projet étendu à l’ensemble du
territoire. Dans chaque commune du bassin, il est
prévu de développer des circuits pédestres ayant
comme fil conducteur les cours d’eau, et mettant
en valeur le patrimoine bâti (fontaines, moulins,
lavoirs…) et naturel (cours d’eau, zones humides…) liés à ceux-ci.

crdendre@gmail.com

Contact- Infos:
Contrat rivière Dendre asbl
301, rue de l’Agriculture
7800 Ath
TEL: 0483/043.477 ou 0483/043.478

Si vous souhaitez consulter les documents d’enquête
publique au Contrat rivière Dendre, merci de prendre
rendez-vous: 0483/043.477 ou crdendre@gmail.com

Le nouveau parc mellifère du Tardin à Moulbaix
Inauguration sous le soleil et en musique!
Un parc ouvert à tous !
Principalement dédié aux écoles et aux familles, le
parc mellifère du Tardin est accessible et ouvert toute
l’année.
Dès la rentrée 2015, des animations sur les abeilles et
les insectes polinisateurs seront proposées pour les
écoles primaires et maternelles de la région d’Ath. Les
animations sont organisées par le service environnement de la ville d’Ath et se tiendront en septembreoctobre ainsi qu’en mai et juin.
Les instituteurs/trices intéressés peuvent d’ores et déjà
prendre rendez-vous auprès de l’administration communale d’Ath ou du service environnement.
© crdendre

Sous un joyeux soleil d’été, se tenait le dimanche 28
juin 2015 l’inauguration du nouveau parc mellifère du
Tardin à Moulbaix.
Le parc, d’une superficie d’un peu plus de 2 ha, se
situe au cœur du petit village de Moulbaix, le long du
ruisseau du Tardin.
Après l’inauguration officielle par Monsieur le Bourgmestre, accompagné d’une fanfare locale, les 3
écoles d’apiculture de la région ont pu procéder à la
proclamation et la remise des diplômes des nouveaux
apiculteurs.
Les nombreux visiteurs ont ensuite pu participer au
programme riche en activités concocté pour les petits
comme pour les grands : visites guidées du nouveau
sentier mellifère, séances d’extraction de miel, dégustations et découvertes de produits locaux, balades en
calèche, divertissements et découvertes du parc avec
les associations de la région...
Le parc est joliment aménagé avec des panneaux
thématiques ‘APIS’ sur les abeilles et la ruche, un coin
détente avec des tabourets, des ruchers, un verger,
une haie bocagère, sans oublier la nouvelle mare...
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Contact- Infos:

Administration communale d’Ath
Service environnement
54, rue de Pintamont- 7800 Ath
Mme Véronique DESMET
Tel: 068/26.91.37

A peine creusée au mois d’avril, celle-ci est déjà remplie de vie ! Le contrat rivière Dendre en a profité pour
y organiser des animations « pêche aux petites
bêtes » à cette occasion. Les enfants ont défilé toute
la journée pour profiter de ce beau point d’eau et de la
faune qui le peuple déjà.

© crdendre

Les partenaires du Contrat de Rivière Dendre :
Service Public de Wallonie - Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et de Environnement (DGO3), Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des
Voies Hydrauliques (DGO2), Province de Hainaut, Communes d’Ath, Beloeil, Brugelette,
Chièvres, Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Jurbise, Lens, Lessines, Silly, Action Nature
asbl, Amitiés Marcquoises asbl, Association Nature et Protection des Espèces Menacées
(ANPEM asbl), Centre Agronomique de Recherche Appliquée de la Province de Hainaut (CARAH
asbl), Carrières Unies de Porphyre (CUP), Centre Régional du Développement Durable asbl,
Choc Nature asbl, Cercles des Naturalistes de Belgique asbl - Section « Entre Dendre et
Senne », Comice Agricole d’Enghien, Comité des Inondés de Deux-Acren et de l’Entité asbl, Comité des riverains de la Hunelle à Huissignies, Conseil Supérieur Wallon de la Pêche, Comité de
la Région d’Ath pour la Sauvegarde de l’Environnement Naturel (CRASEN asbl), Enghien Environnement asbl, Escaut Sans Frontières-Grenzeloze Schelde asbl/vzw, Fédération Halieutique et
Piscicole du sous-bassin de la Dendre, Flaurea Chemicals sa, Fédération Unie de Groupements
d’Eleveurs et Agriculteurs (FUGEA asbl), Guides Nature des Collines asbl, HÖGANÄS Belgium
sa, Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du territoire de la région
Mons-Borinage-Centre (IDEA), Intercommunale de Propreté Publique du Hainaut Occidentale
(IPALLE), Locale Ardenne & Gaume asbl, Locale Nature et Progrès des Collines, Nitrawal asbl,
Parc Naturel du Pays des Collines, Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, Réserve Naturelle
Agréée des Prés Rosières, Wateringue de la Dendre Occidentale, Wateringue du Quesnoy.

Editeur responsable :
Contrat Rivière Dendre asbl
Rue de l’Agriculture, 301 - 7800 Ath
0483 / 043 477 - 0483 / 043 478
0479 / 40 79 58 (animations)
crdendre@gmail.com
www.contratrivieredendre.be
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