Bulletin de liaison n°18
Juillet août septembre 2015

EVIDendre
Publication du
Editorial

Contrat

En complément des opérations de gestion réalisées les
années précédentes, plusieurs journées ont de nouveau été consacrées cet été à la gestion de la balsamine de l’Himalaya. Un bilan de l’action vous est proposé dans ce bulletin.

Rivière
Dendre

Vu les nouveautés législatives agricoles de ces derniers mois et conscients de la dispersion de l’information, nous avons publié en juillet une brochure d’information à destination des agriculteurs. Celle-ci reprend
différents points de législation, des pistes de bonnes
pratiques ainsi que des contacts utiles d’organismes
compétents.
Comme annoncé dans un précédent numéro, des
stages gratuits ont été organisés cet été par la cellule
de coordination à destination des plus jeunes. Au vu du
bilan positif, l’expérience sera très certainement renouvelée dans le futur. De plus, avec la rentrée scolaire, la
cellule de coordination ne s’arrête pas là et proposera
encore cette année de nombreuses animations gratuites dans les écoles. Le programme est désormais
disponible...
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Programme d’animations scolaires 2015-2016
Votre classe ou votre école est intéressée par une animation sur le thème de l’eau? N’hésitez pas à contacter
le Contrat rivière Dendre! Le programme 2015-2016 de
nos animations gratuites est désormais disponible ! Les
inscriptions sont ouvertes dès ce mois de septembre.
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En pratique...
Prix/ lieu de l’animation
Les animations du Contrat rivière Dendre asbl sont
gratuites, à destination des écoles et ATL des communes partenaires. Elles se déroulent le plus souvent
au sein ou à proximité de l’école. Dans certains cas (si
la commune met un bus à disposition), nous nous déplaçons vers un site naturel humide de la région.

Comment vivent les petits animaux des rivières?
A quoi ressemblent les larves, les adultes ? Que
mangent-ils et comment se déplacent-ils ? Sont-ils
dangereux ? Comment fabriquer des produits
d’entretien écologiques? Comment fonctionne une
station d’épuration et à quoi sert-elle?...
Voici quelques exemples des thématiques proposées lors des stages et animations d’été:
 Les petites bestioles de la mare ou de la rivière
(sur terrain, de mars à novembre) - Découverte
des macro-invertébrés et des batraciens
 Benjamin l’alevin et ses amis - Découverte des
poissons

Encadrement
Les animations sont encadrées par une animatrice du
Contrat rivière Dendre et réalisées avec notre matériel
didactique. Elles sont également adaptées en fonction
de la demande de l’instituteur/trice, du cycle et du programme scolaire.
Durée des ateliers/équipement
Les animations se déroulent suivant l’horaire scolaire et
durent au choix :
 ½ journée (matinée ou l’après-midi) : 9h00 à 12h00
ou 13h30 à 15h
 une journée : 9h à 15h.
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 Gardons nos rivières propres ! Fabriquons nos
produits écologiques, c’est comique !
 Il était une fois : l’eau d’APRÈS le robinet - Le
cycle anthropique de l’eau
 L’eau nomade ou le cycle naturel de l’eau
 Les crues et les inondations
 ...

Réservations/renseignements
L’instituteur/trice ou la direction réserve l’animation 15 jours à l’avance. Vous recevez ensuite
une confirmation par mail ou par téléphone.
Contact : Contrat de Rivière Dendre
301, Rue de l’agriculture - 7800 Ath.
Animations : Violette Penasse Tel:0479/40.79.58 Email: crdendre@gmail.com
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Nouvelle brochure: l’agriculture et l’eau
Le Contrat rivière Dendre a publié récemment un
petit ouvrage pratique et synthétique destiné aux
agriculteurs...
L’agriculture joue un rôle important dans l’environnement, façonnant les paysages au même titre qu’une
rivière.
Conscients qu’il ne soit pas toujours aisé d’être tenu
informé des différentes législations liant l’eau et l’agriculture, et afin de sensibiliser les acteurs du monde
agricole, nous souhaitons mettre à disposition une brochure d'information sur les différentes problématiques
que nous rencontrons fréquemment lors de nos inventaires de terrain et des solutions pour y remédier.

En partenariat avec des acteurs locaux
Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration et la participation de nombreuses structures :
parmi celles-ci, différentes administrations du SPW
(le service extérieur d’Ath de la Direction du Développement Rural, la Direction des Eaux de Surface,
la Direction des Cours d’Eau Non Navigables, la
cellule GISER…), Hainaut Ingénierie Technique,
Nitrawal, le Centre Wallon de Recherche Agronomique, la Fédération Wallonne de l’Agriculture, le
CARAH, Natagriwal, le Comité Régional Phyto, le
Parc Naturel du Pays des Collines, PhytEauWal…
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Comment se procurer la brochure?
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Comment sensibiliser les agriculteurs avec un document d’information adapté à leurs besoins?
Afin de faciliter l’accès à l’information, le document a
été volontairement synthétisé et condensé. Il reprend
ainsi les différents volets essentiels de la législation
actuelle, des pistes de bonnes pratiques ainsi que des
adresses utiles d’organismes compétents.
De nombreuses thématiques sont ainsi abordées :
Quels sont les gestionnaires de cours d’eau ? Que
puis-je faire et ne pas faire en bordure d’une rivière en
termes de labour, de plantation et abattage d’arbres…
Quels sont les nouvelles obligations concernant l’accès
du bétail au cours d’eau, le PGDA III, le traitement des
eaux usées agricoles, l’utilisation de pesticides… Comment puis-je lutter contre l’érosion des terres agricoles…?

Le document est gratuit sur simple demande en
exemplaire informatique ou imprimé.
Contact- Infos:
Contrat rivière Dendre asbl
301, rue de l’Agriculture
7800 Ath
Email : crdendre@gmail.com
Tel: 0483/043.477 ou 0483/043.478

Bilan des stages et animations d’été du CR Dendre
Stages d’été sur le thème de l’eau dans la bonne
humeur et sous le soleil !
Suite au succès rencontré lors du stage organisé durant les vacances de Pâques, l’équipe du Contrat rivière Dendre a décidé de renouveler l’expérience cet
été. Trois stages gratuits ont ainsi été proposés aux
enfants de 5 à 12 ans de la région de la Dendre. Tous
étaient les bienvenus!

Découverte des
petites bêtes aquatiques

Chantier nature
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Pour cette première édition estivale, les places disponibles ont été très rapidement prises d’assauts. Ainsi,
le planning des activités à peine clôturé que les inscriptions étaient complètes !
Quel était l’objectif d’organiser de tels stages?
Suite aux échos des instituteurs dans les écoles et des
parents lors du stage de Pâques, nous nous sommes
aperçus de l’existence d’une réelle demande pour des
stages qui offrent à la fois des prix abordables et un
aspect éducatif. Il n’est en effet pas toujours évident
pour les parents de trouver un stage qui plaît aux
jeunes, auquel ils s’amusent et apprennent par la
même occasion.
Un programme varié...
Les stages ont été organisés dans le souci de proposer des activités diversifiées et attractives… Parmi
celles-ci...

Sculptures au musée de la pierre à Maffle

Découverte de la pêche
et des poissons

Animation à l’espace gallo-romain
à Ath

Prévisions de prochains stages?
Au vu du bilan positif et de la demande, le Contrat
rivière programmera de nouveaux stages l’été prochain. Restez informé via notre site internet et notre
newsletter !
Les partenariats...
Nous tenons à remercier pour leur accueil et leur
participation les personnes et structures suivantes :
Cathy Denauw (espace gallo-romain), MarieDominique Moulard (musée de la pierre), Aurélie
Coppens (La sacrée bonne adresse asbl), Michel
Dedessuslesmoustier (Fédération halieutique et
piscicole du sous-bassin de la Dendre), Pascale
Bodson (propriétaire du moulin du Rieu Bouillant),
le CARAH, Michel Doyen et l’équipe du CRASEN,
l’intercommunale IPALLE, Gatien du CRIE de
Mouscron, Guillaume du parc naturel du pays des
collines, toute l’équipe de la bibliothèque d’Ath, la
Ville d’Ath pour l’accueil au parc du Tardin, MarieLine Gabrielle pour l’accueil aux mares d’Attre.

Gestion de la balsamine: on avance!
Véritable fléau, la balsamine de l’Himalaya est malheureusement aujourd’hui répandue sur l’ensemble des
cours d’eau de notre bassin versant. Elle forme ainsi
sur les berges de ceux-ci des massifs denses qui
étouffent la flore indigène.
De plus, les conséquences ne sont pas qu’écologiques. En effet, l’invasive étant annuelle, elle disparaît
en hiver et n’assure alors plus la couverture du sol,
favorisant l’érosion des berges lors des épisodes de
crues.
Conscient de la problématique, voilà quelques années
que nous intervenons sur différents cours d’eau. Encore cette année, plusieurs gestions ont été organisées durant les mois de juin-juillet. La technique qui a
été utilisée est l’arrachage manuel. En effet, celle-ci est
relativement facile à mettre en œuvre et procure une
bonne efficacité. Rappelons également que l’intervention doit avoir lieu avant l’apparition des graines.
 Ruisseau du Marais à Silly
La gestion de ce ruisseau a été initiée en 2012. Cette
année, environ 3 km ont été gérés par la cellule de
coordination du CR Dendre, aidée de quelques bénévoles (26 heures*hommes). Cette intervention a été

complétée par le service technique de la Province de
Hainaut (HIT) qui est intervenu en aval sur la Sille sur
environ 1,6 km.
 Ruisseau d’Ancre à Flobecq
Pour la deuxième année consécutive, la cellule de
coordination (aidée de bénévoles), est intervenue sur le
ruisseau d’Ancre depuis sa source jusqu’au Marais Garette, ainsi que sur certains de ses affluents (le Forest
et le Géron), ce qui représente un linéaire de 10 km (90
heures*hommes). Le HIT est également intervenu en
aval sur plus de 3,5 km.
 La Marcq à Deux-Acren
Deux journées ont également été consacrées à l’arrachage de la balsamine le long de la Marcq à DeuxAcren (24 heures*hommes).
Même si une amélioration est constatée d’année en
année, il est évident que ces gestion devront être encore répétées jusqu’à l’épuisement de la banque de
graines contenues dans le sol.
Une fois encore, nous avons pu compter sur l’aide précieuse d’une poignée de bénévoles. Nous les remercions vivement...

Galtane, la connaissance des peintures anciennes et de la protection du bois
La sprl ActiNa propose depuis plusieurs années les produits Galtane. Ceux-ci proviennent essentiellement de ressources naturelles durables. La longévité et la rentabilité des produits Galtane, fruits d'une recherche sérieuse, résultent du choix des meilleures huiles végétales, de résines naturelles, de cire d’abeille et de solvants les moins
agressifs. Parmi les plus populaires :
 Peintures murales : peintures à base d’ingrédients naturels, peintures à l’argile, à la chaux…
 Protection & traitement du bois : huiles pour parquets, lasures pour bois, laques...

La sprl ActiNa soutient financièrement le
Contrat de Rivière Dendre.
ActiNa sprl
Chemin de l’Ermite, 69
1420 Braine l’Alleud
Email : info@galtane.com
Tel : +32 2 384 98 15
www.galtane.com

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.
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