
Au printemps, c'est plantation ! 

EVIDendre – 03 juillet 2019 

Page 1/3 

Phénomène d'autant plus important qu'il créé 
des zones dangereuses pour les promeneurs et 
les pêcheurs. 
 
Pour éliminer ces espèces, l'arrachage manuel 
avec évacuation des résidus est préconisé. 
 
Si vous souhaitez participer à ces journées, 
veuillez contacter la cellule de coordination du 
Contrat Rivière Dendre (crdendre@gmail.com) 
ou par téléphone (0483/043.477 - 
0483/043.478) 
 
Des informations plus précises vous seront alors 
fournies. 
 
 

 

La balsamine de l'Himalaya est une plante 
exotique envahissante qui se développe le long 
des cours d'eau. 
 
Cette plante fait partie de la liste des espèces 
invasives, et pose des problèmes, notamment 
d'ordre écologique. Son développement peut 
entraîner la disparition des espèces indigènes. En 
plus de ce phénomène, elle déstabilise les berges. 

APPEL A BENEVOLES ! 

Une opération de plantation d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) à 
proximité de La Dendre Occidentale a été menée courant février dans le 
but d'enrichir la ripisylve existante. Les maîtres d’œuvre de cette 
plantation sont le Contrat de Rivière et la Direction des Cours d’Eau Non 
Navigables (SPW). 
 
Une ripisylve est une bande boisée située à proximité d'un cours d'eau. 
Elle est généralement composée d'essences hydrophiles comme l'Aulne, 
le Frêne, le Saule et le Peuplier noir. 
 
L’objectif est d’assurer le maintien des berges, une meilleure filtration 
des polluants, d'apporter de l'ombre sur le cours d'eau et de servir de 
refuge pour certaines espèces animales. 
 
 

Les enfants de l'école Saint-Joseph ont planté des iris jaunes 
et des baldingères le long du Ruisseau du Tordoir. Ces 
plantes aquatiques au pouvoir épurateur ont servi pour la 
décoration de l'événement Collinaria organisé par le Parc 
Naturel du Pays des Collines à Ellezelles. Ils ont pu être 
revalorisés au travers de l’animation proposée par le contrat 
de rivière Dendre, le parc naturel et la commune d’Ellezelles. 
La finalité est d’aider ce ruisseau à retrouver son rôle auto-
épurateur. L'article de presse ainsi que le reportage vidéo 
sont à (re)voir ! 
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Le prochain PAT étant en cours 
d’élaboration, les membres du contrat de 
rivière se sont réunis à deux reprises dans le 
Groupe de Travail « PAT 2020-2022 ». La 
première réunion a eu lieu le 24 avril et a 
rassemblé 36 personnes. Les discussions 
s’articulaient autour des objectifs globaux 
du prochain programme d’actions et ceux 
sur différentes thématiques (gestions des 
eaux pluviales, déchets, pesticides, plantes 
invasives, …). 

Bilan des JWE 2019 
 
Depuis plus de 20 ans, le 22 mars célèbre la Journée 
mondiale de l’Eau. S’organise pour cette occasion 2 
semaines de sensibilisation liées à la fragilité de sa 
biodiversité et la nécessité de la protéger. 
Les Contrats de Rivière, accompagnés de leurs partenaires, 
ont réalisé près de 300 activités autour de cette thématique. 
 

Une seconde réunion a été organisée le 21 mai afin de définir des actions liées aux objectifs 
retenus. Les actions proposées sont actuellement soumises à l’ensemble des membres du contrat 
de rivière. S’il le souhaite, chaque membre pourra ensuite choisir d’inscrire l’une ou l’autre actions 
dans le prochain programme. 
 

Groupe de travail: Programme d’Actions Triennal 2020-2022 (PAT)  

Un peu plus de 1 500 personnes ont participé aux différentes activités sur le bassin de la Dendre. 
Parmi eux, environs 1 000 enfants ont pu prendre part aux animations et spectacles organisés. 
Le spectacle Pompe et Robinet a rencontré un vif succès chez les plus jeunes. Les agents Men in 
Black Mr Douch et Mr Boneau, nous ont parlé des petits bonshommes verts qui s'inquiètent de la 
détérioration de l'eau sur la planète Terre. 
L’activité de nettoyage sur le site des Carrières à Maffle ainsi que la découverte de la biodiversité du 
monde aquatique ont rassemblé petits et grands. De nombreuses balades étaient également 
organisées, avec notamment la balade guidée à la découverte de la Marcq et de son méandre 
reconnecté. 
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À pied ou à vélo, le bassin de la Dendre a révélé ses trésors naturels et ses 
éléments d’histoire. Le site de migration des batraciens de la Houppe a, quant 
à lui, fait découvrir ses secrets lors d’une sortie nocturne. 
 
Rendez-vous l’année prochaine ! 

 Pose d’un radeau végétalisé 
dans l’ancienne  carrière de 
Maffle 

Visite de la Marcq et de 
son méandre reconnecté  Sortie nocturne à la Houppe 
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Lens Frasnes-lez-Anvaing 

Chièvres Brugelette Ellezelles Enghien 

Flobecq Jurbise Lessines 

Silly Wallonie Province de Hainaut 
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