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Rencontre des Collèges Communaux 
En ce début d’année 2019, la cellule de coordination du CR 
Dendre rencontre les nouveaux Collèges Communaux. 
L’objectif est de rappeler l’utilité de l’outil « Contrat de 
Rivière ». Des actions déjà entreprises sur les communes 
sont épinglées. Enfin et surtout, une discussion est établie 
concernant les demandes de la commune et les projets qui 
pourraient être réalisés dans le futur. Les Collèges 
d’Ellezelles, Beloeil et Brugelette ont déjà été rencontrés. 
Les rendez-vous sont pris dans les autres communes 
partenaires. 

Obligation de réduction de la dérive à 50% 
Depuis le 1er janvier 2019, l'utilisation de matériel permettant de réduire la dérive de 
minimum 50% est obligatoire en Wallonie pour les agriculteurs (01/01/2020 pour les 
arboriculteurs).  
L'usage d'un pulvérisateur classique équipé de buses anti-dérive ou d'un pulvérisateur 
dont le mode de fonctionnement réduit la dérive est donc requis. Plus d’informations 
en cliquant ici. La liste des buses anti-dérive est disponible ici 

Assemblée Générale 
Le 20 décembre 2018 à Ellezelles s’est tenue l’Assemblée Générale 
du Contrat Rivière Dendre. L’occasion notamment pour les 
membres de prendre connaissance des actions qui ont pu être 
menées en 2018. Les Carrières Unies de Porphyre nous ont 
présenté le LIFE in Quarries. La séance a été suivie du verre de 
l’amitié offert par la commune d’Ellezelles, accompagné de 
cougnolles bien de saison. 

Les Journées Wallonnes de l’eau se déroulent dans votre région, du 15 au 31 
mars. Retrouvez bientôt le programme sur notre site et notre page Facebook. 
Une organisation du Contrat Rivière Dendre asbl, avec le soutien de la Wallonie 
et en collaboration avec ses communes partenaires et ses partenaires locaux. 

Journées Wallonnes de l’Eau 
Venez participer en famille ou entre amis aux 
activités gratuites des Journées Wallonnes de 
l’Eau ! L’occasion pour petits et grands de 
découvrir les merveilles du monde aquatique. Au 
programme : balades le long des rivières, 
activités ludiques, conférence, patrimoine 
historique,… 

Concours! 
Il ne reste plus que quelques jours 
avant la fin du concours le 31 
janvier! A gagner, un lot de 
produits locaux! Le formulaire 
d’inscription est disponible sur ici. 

http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/1er-janvier-2019-_-obligation-réduction-de-la-dérive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/1er-janvier-2019-_-obligation-réduction-de-la-dérive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/1er-janvier-2019-_-obligation-réduction-de-la-dérive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/1er-janvier-2019-_-obligation-réduction-de-la-dérive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/1er-janvier-2019-_-obligation-réduction-de-la-dérive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/1er-janvier-2019-_-obligation-réduction-de-la-dérive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/1er-janvier-2019-_-obligation-réduction-de-la-dérive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/1er-janvier-2019-_-obligation-réduction-de-la-dérive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/1er-janvier-2019-_-obligation-réduction-de-la-dérive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
http://contratrivieredendre.be/bassin/wp-content/uploads/2019/01/Liste-buses-anti-derive-50.pdf
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/
https://contratrivieredendre.be/actualites/jeu-concours-ou-est-ce-cours-deau/


EVIDendre – 29 janvier 2019 

Avec le soutien de 

0483/043.477 –  0483/043.478 
crdendre@gmail.com 

www.contratrivieredendre.be 
Rue de l’Agriculture 301, 7800 Ath 

Contrat Rivière Dendre asbl 

Ath Beloeil 

Lens Frasnes-lez-Anvaing 

Chièvres Brugelette Ellezelles Enghien 

Flobecq Jurbise Lessines 

Silly Wallonie Province de Hainaut 

Page 2/2 



Au printemps, c'est plantation ! 
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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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Repeuplement en truite fario dans La Dendre Orientale 
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Dans le cadre de la préservation de la biodiversité dans les 
cours d’eau, le Service de la Pêche du SPW a décidé de 
mettre en place un rempoissonnement à l’aide de jeunes 
truites fario. Le but de cette mission est d'enrichir les 
cours d’eau en espèces piscicoles. 
Les lieux de relâche ont été choisis en fonction des 
différentes caractéristiques environnementales 
nécessaires à cette espèce, mais aussi de la facilité d’accès 
aux points de déversement. On y retrouve donc des 
caches, des fonds caillouteux  pour la reproduction ainsi  

0483/043.477 –  0483/043.478 
crdendre@gmail.com 

www.contratrivieredendre.be 
Rue de l’Agriculture 301, 7800 Ath 

Contrat Rivière Dendre asbl 

qu'un courant conséquent. Les truites apprécient en effet les eaux vives. Les lâchés ont eu lieu dans La 
Dendre Orientale, notamment sur les communes de Lens et Brugelette. 

SOS POLLUTION 

Plus tôt dans l’année (mars), 5 endroits dans le sous-bassin de la Dendre 
ont été sélectionnés pour accueillir un total de 5 kg de civelles (alevins de 
l’anguille européenne). 

Alevins de truite fario 

Civelles 

Vous êtes témoin d’une situation ou d’une activité qui porte atteinte à l’environnement ou à la nature en 
Wallonie ? Le service SOS Environnement Nature est joignable au 1718 (pour les francophones) ou au 
1719 (pour les germanophones), 24h/24 et 7j/7. Il est accessible pour tout citoyen, service d’urgence ou 
toute entreprise. 

Chaque site s’est vu octroyer 750 truitelles fario provenant de la 
pisciculture wallonne d'Achouffe, pisciculture spécialisée dans la 
production de truites fario et de brochets. Ces premiers 
rempoissonnements sont des tests qui permettront de voir si le milieu a 
retrouvé une qualité suffisante pour le repeuplement de cette espèce très 
sensible aux conditions physico-chimiques des eaux.  

Voyage au cœur d'une forêt enchantée 

Le 6 juin dernier, la Fontaine Bouillante de Beloeil a été au cœur 
d'une animation donnée par le CR Dendre pour les enfants de 
l’Accueil Temps Libre de Beloeil. Abigaël, le lutin de la forêt 
enchantée, a laissé une lettre au contrat de rivière expliquant qu'il 
allait faire découvrir aux enfants une fontaine enchantée ainsi que 
ses amis qui ne seront pas faciles à voir. L'objectif de cette 
animation était de leur faire découvrir le milieu forestier et 
aquatique.  
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Sauvetage poissons 
 
Un bief de La Dendre à Deux-Acren a été fermé pour travaux. Le 
Service de la Pêche du SPW a organisé le sauvetage des poissons 
dans le but de préserver en priorité les géniteurs. 
Au total, une vingtaine de bénévoles étaient présents sur les lieux: 
agents du Département Nature et Forêts (DNF), pêcheurs, Direction 
de la Chasse et de la Pêche du SPW, Fédération Halieutique et 
Piscicole du Sous Bassin de la Dendre, ainsi que le Contrat de Rivière 
Dendre. 
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Découverte de la nature à Frasnes-lez-Anvaing 

Les écoles communales et libres ont été conviées à 
l’observation de la nature à Frasnes-les-bassins. Lors des jours 
blancs en juin dernier, environ 120 élèves ont été accueillis par 
différentes associations. Une animation sur les 
macroinvertébrés était proposée par les CR Dendre et Escaut-
Lys. Le reste du programme portait notamment sur la vie des 
abeilles, la visite d’une station d’épuration ou encore l’intérêt 
d’aménager un talus! Retrouvez plus de détails ici. Ne manquez 
pas le reportage vidéo à (re)voir! 

Photo de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing 
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Journée du miel au parc mellifère du Tardin  

Petits et grands ont ainsi pu capturer (puis relâcher) ces petites bêtes dans la 
mare du parc et découvrir leurs noms. Le stand mettait aussi en avant des 
informations au sujet des plantes invasives et la création de mares. 

Les enfants de l’accueil temps libre de Chièvres ont reçu une animation sur les petites espèces 
de la faune aquatique. Au programme, pêche dans la Petite Hunelle, identification des 
trouvailles et souvenir sous forme d’un dessin! 

Animation ATL de Chièvres 

Cette année nous fêtions les 5 ans de la journée du miel. Elle est organisée au Parc mellifère du 
Tardin (Ath). Une animation sur les macroinvertébrés était proposée par le contrat de rivière 
Dendre.  

Économie d’eau 

Les températures ont diminué pendant ce mois d’août. Cependant les 
problèmes de sècheresses sont toujours d’actualité au vu des faibles 
précipitations des dernières semaines. On conseille donc aux citoyens de 
continuer à utiliser l’eau de manière raisonnable et d’éviter autant que 
possible la consommation pour des besoins non essentiels. 



EVIDendre – 30 août 2019 

Avec le soutien de 

Ath Beloeil 

Lens Frasnes-lez-Anvaing 

Chièvres Brugelette Ellezelles Enghien 

Flobecq Jurbise Lessines 

Silly Wallonie Province de Hainaut 
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Colloque zéro phyto et gestion différenciée 

Le 1er juin 2019, dans le cadre du PWRP (Plan Wallon de Réduction des Pesticides), l’ensemble de la 
Wallonie a adopté la mesure du « zéro phyto pour les espaces publics ». Cette mesure interdit 
désormais l’utilisation de pesticides dans tous les espaces publics. 
  
Bien que les effets néfastes de ces produits sur la santé des riverains et des gestionnaires d’espaces 
verts ont été avérés depuis longtemps par de nombreuses études, le passage au zéro phyto ne s’est 
pas fait sans encombres.  A la veille de l’application de cette mesure, le Contrat Rivière Dendre a 
mené une étude sur la transition au « zéro phyto » auprès de 10 communes dans son sous-bassin 
hydrographique. En réponse a quoi il a organisé un colloque le 15 octobre 2019 afin de partager des 
retours d’expériences et de répondre aux questions des communes. Au total, pas moins de 30 
personnes étaient présentes. 
 

Le premier intervenant de la journée était ADALIA 2.0 qui a 
d’abord expliqué les raisons de l’application de cette mesure à 
savoir la toxicité pour les humains ainsi que la protection de la 
biodiversité. Il a ensuite détaillé les conséquences de cette 
mesure pour les gestionnaires d’espaces verts et pour les 
particuliers. Tout en rappelant les bases légales de l’application 
de la mesure du « zéro phyto ». 
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Le CR Dendre a ensuite décrit les résultats de son enquête effectuée en avril-mai 2019 auprès de 
10 communes du sous-bassin (questionnaire d’environ 30 questions). Les communes sont dans 
l’ensemble satisfaites de cette mesure. Elles éprouvent une réelle satisfaction à montrer l’exemple 
et à travailler plus sainement. Les freins rencontrés sont le manque de moyens humains et 
financiers, le manque d’information et/ou de formation, le changement difficile des mœurs, la 
résistance (politique et/ou citoyenne) au  changement et l’accompagnement insuffisant. Mais 
chaque commune possède aussi des points forts. Cette journée de colloque a permis d’apprendre 
de l’expérience de chacun ! 

Le retour d’expérience d’Enghien a permis de présenter les 
différentes machines et outils d’entretiens dont ils ont fait 
l’acquisition. Le projet cimetière zéro phyto a lui aussi été 
abordé. Deux cimetières labelisés « cimetière nature » ont été 
décrit. Les allées de graviers impossibles à entretenir sans des 
litres de pesticides laissent peu à des allées verdoyantes et à des 
bandes fleuries. 

Ath a présenté sa gestion différenciée des espaces verts. C’est une 
étape indispensable si on veut arriver à gérer des espaces verts en 
bannissant totalement les produits phyto. Pour cela, Ath a modifié 
son planning des travaux d’entretien. Elle a fait participer ses chefs 
d’équipes à des formations sur la manière de s’adapter à ce 
changement et sur comment arriver à communiquer avec le citoyen 
souvent réticent à cette nouvelle mesure. La commune est bien 
entendu à l’écoute des particuliers ayant des réclamations et est 
prête faire des révisions du plan d’implantation si nécessaire. 

Le « permis de végétaliser » a été présenté par Chièvres. Celui-ci 
est une demande que peut faire le citoyen envers la commune 
afin de pouvoir aménager l’espace public. L’objectif est de 
favoriser la biodiversité et de simplifier l’application du zéro 
phyto. La commune propose aussi une liste de plantes favorables 
à l’environnement pour aider à la décision. 

La SPRL Cornus Plant a expliqué les avantages des graminées d’ornements 
sur la voie publique : facilité de l’entretien ou encore filtres en cas 
d’écoulement de boue. Il a aussi encouragé à choisir des structures 
paysagères moins nettes afin de ne pas choquer le citoyen en cas de 
repousses de mauvaises herbes. 
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Cette matinée de conférence s’est conclue par la présentation du 
Parc naturel des Hauts Pays concernant la fauche des bords de 
route avec exportation de la matière organique. Le PNHP a 
acheté une motofaucheuse en supracommunalité. L’intérêt est de 
favoriser la biodiversité en appauvrissant le milieu. A l’inverse, si 
la matière organique est laissée sur place après la fauche, cela 
conduit à un enrichissement des sols. Cela favorise l’apparition de 
plantes indésirables comme l’ortie qui va prendre le dessus sur 
toutes les autres. 

L’après-midi, les participants au colloque ont visité deux cimetières sur Enghien qui sont à 
présent gérés en zéro phyto et labelisés « cimetières nature ».Tout ceci ne fut pas réalisé sans 
difficultés car il a fallu exporter énormément de gravier du cimetière pour permettre à l’herbe de 
pousser. Mais à présent, le lieu de recueillement nécessite beaucoup moins d’entretien 
qu’autrefois et les visiteurs sont satisfaits par la gaité qu’apporte la végétation. 

ADALIA 2.0 a ensuite répondu aux freins mis en lumière par l’enquête du CR Dendre. Afin de 
remédier à ces difficultés, il faut avant tout une bonne communication, que ce soit envers les 
citoyens (panneaux explicatifs,…), envers les politiques (conférences à destination du collège 
communal que ADALIA 2.0 propose,…) et surtout une communication avec les gestionnaires 
d’espaces publics (achat de machines en concertation avec les ouvriers,…). A la question : « Le zéro 
phyto est-il économique ? », la réponse est qu’il est trop tôt pour l’affirmer car le passage à cette 
nouvelle méthode de gestion nécessite des achats assez onéreux en matériel qui sera utilisable 
durant plusieurs années. De plus les effets sur la santé des citoyens ne sont pas encore pris en 
compte. La réponse à cette question nécessite davantage de recul. 
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Avec le soutien de 

Ath Beloeil 

Lens Frasnes-lez-Anvaing 

Chièvres Brugelette Ellezelles Enghien 

Flobecq Jurbise Lessines 

Silly Wallonie Province de Hainaut 
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