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Le mot du président
Le Contrat de Rivière et moi-même vous souhaitons tout d’abord une très
bonne année 2013. Qu’elle soit remplie de projets, de partenariats ou de
rencontres bénéfiques pour l’eau et la nature.
Le Contrat de Rivière Escaut-Lys, pour sa part, s’attachera avec beaucoup
d’entrain à approfondir sa relation avec ses partenaires et à faire émerger
des projets concrets. La rédaction du nouveau programme d’actions 20142016, le renouvellement des représentants issus des communes et de la
province, les Journées Wallonnes de l’Eau et la Semaine Internationale de
l’Escaut, sont quelques tâches qui nous occuperont les prochains mois.
Nous vous souhaitons bonne lecture !
Jean-Marie Vandenberghe - Président

Appel à Projet

l’édifice de ce projet en finançant une partie des
frais de communication et en prêtant du matériel
audio-visuel.
Martin-pêcheur
Les asbl RNOP et Eco-vie ont rentré un dossier
afin d’entraîner une réimplantation du martinpêcheur dans la zone Natura 2000 et la Zone
Humide d’Intérêt Biologique (ZHIB) des argilières
de Ploegstert. Le Contrat de Rivière soutiendra
cette initiative en accompagnant les asbl sur une
étude diagnostique des sites portant sur la faune
piscicole, sur la réalisation d’un plan de gestion
et, éventuellement, sur le financement de trois
nichoirs destinés à attirer les martins-pêcheurs.

Pour l’année 2013, le Contrat de Rivière EscautLys a de nouveau réservé une enveloppe afin de
financer des projets proposés par des partenaires.
L’appel à projets 2013 a suscité beaucoup d’intérêt
et de belles réalisations seront soutenues.
Restauration d’une zone humide à Basècles
Le Cercle des Naturalistes de Belgique (CNB) de la
section « Hellébore » va procéder à la restauration
d’une zone humide en bordure d’un RAVEL. Le
financement du CREL servira à couvrir une partie
des frais de terrassement prévus sur une zone
d’environ 6 ares.
Percuss’eaux
La Maison de Jeunes cominoise Carpe Diem a
sollicité le CREL pour un soutien dans son projet
Percuss’eaux. L’été dernier, des jeunes cominois
se sont envolés pour le Burkina Faso afin de
rencontrer la population et être sensibilisés à la
problématique de l’utilisation de l’eau. Durant
ce voyage, un spectacle multi-disciplinaire a été
monté. Cette année, ce seront les jeunes burkinabés
qui se rendront en Belgique afin d’approfondir la
sensibilisation, les liens tissés et le spectacle créé.
Le Contrat de Rivière Escaut-Lys mettra sa pierre à

Programme d’action
2014-2016

L’année 2013 sera consacrée à la réalisation
du nouveau protocole d’accord 2014-2016
reprenant les actions et études qui seront
menées par les acteurs locaux et le CREL sur
le bassin Escaut-Lys.
La cellule de coordination reprendra contact
avec vous durant le premier semestre
2013 pour faire le point sur vos projets.
Parallèlement les groupes de travail du CREL
se réuniront courant février pour dégager
des projets à l’échelle du bassin versant
(voir agenda).

Fête du Gambrai
Suite à la disparition des ducasses et fêtes locales,
le comité de quartier « il suffit de passer le pont »
a décidé de créer un événement de cohésion
sociale au sein des villages tournaisiens de Cherq
et Vaulx : « la fête du Gambrai » ! Le principe est
de mettre à l’honneur des personnes des deux
communes engagées dans des actions citoyennes
par un geste symbolique : le passage du gambrai
(longue passerelle utilisée jadis par les bateliers
pour transporter les brouettes de chaux de la berge
à la péniche). Le CREL est sollicité pour une aide
technique et financière permettant d’assurer la
communication, l’achat de matériel et de costumes
pour l’événement.
Histoire du Vieux Canal Ypres-Comines
La société d’histoire de Comines-Warneton et de
la région éditera en 2013 un ouvrage relatif au
vieux canal Ypres-Comines dont les travaux ont
commencé voilà 150 ans ! Différents événements
seront organisés en partenariat avec le Centre
Culturel et la commune pour ce jubilé. Le Contrat
de Rivière prendra également part à ces festivités
en finançant une partie des frais d’édition de
l’ouvrage

Le CREL s’agrandit
Le Contrat de Rivière Escaut-Lys a doublé
ses effectifs ces derniers mois. En effet,
l’équipe est passée de deux à quatre
personnes ! Depuis le mois de novembre,
Jérémie Deregnaucourt assume la fonction
de
comptable-assistant
administratif.
Et à partir du 1er février, c’est Aline De
Meester qui viendra renforcer les rangs
de l’équipe avec sa fonction d’animatrice
transfrontalière pour le projet Interreg
DOSTRaDe.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Le Contrat de Rivière Escaut-Lys vous souhaite une très bonne année 2013 !

SEMAINE
INTERNATIONALE
DE L’ESCAUT

Le Contrat de Rivière Escaut-Lys assurera la
coordination des événementswww.semainedelescaut.com
organisés sur son
territoire lors des Journées Wallonnes de l’Eau
(du 13 au 24 mars) et de la Semaine Internationale
de l’Escaut (du 22 mars au 1er avril). À l’heure
d’écrire ces lignes le programme s’étoffe
encore et vous le recevrez très bientôt par voie
électronique. Vous pourrez également le trouver
sur notre site internet (www.crescautlys.be).
Cependant, voilà déjà un petit aperçu de notre
programme :
Semaine Internationale de l’Escaut.
24 mars 2013 - Balade découverte le long
du Vieux Canal Ypres-Comines par l’asbl Eco-Vie.
Au programme : découverte de la grande et de la
petite histoire et des richesses naturelles de ce
corridor écologique.
Rendez-vous gare de Comines pour prendre le
train de 9h12 en direction de Ypres OU Rendezvous à la gare de Ypres à 9h20 pour le début de
la balade. Retour prévu à Comines pour 17h au
plus tard.
Réservation pour le mardi 19 mars au plus tard.
056 / 33 72 13 eco-vie@skynet.be http://www.
eco-vie.be
24 mars - En route vers l’Escaut (balade à
vélo pour petits et grands)

Vous connaissez sans doute le canal de Roubaix/
Espierre, mais avez-vous déjà poussé une pointe
jusqu’à son embouchure? De là, la balade se
poursuit à la découverte de la vallée de l’Escaut,
avec visite d’un ancien bras mort, la coupure de
Léaucourt (réserve naturelle).
Départ 9h30 Guinguette (Leers-France), départ
10h Maison du Canal (Leers-Nord Belgique),
visite guidée de Léaucourt à 11h, pique-nique sur
place à apporter, boisson offerte, retour vers 15h
Maison du Canal. GRATUIT.
Réservation obligatoire au 00 33 3 20 63 11 23 (F)
ou 056 48 13 77 (B)
En collaboration avec le Relais Nature du canal de
la Deûle à l’Escaut, l’asbl Maison de Léaucourt, le
Contrat de Rivière Escaut-Lys et le projet Interreg
IV « BiPS ».
Journées Wallonnes de l’Eau (du 13 au 24 mars).
De nombreuses activités seront organisées dans
ce cadre, tant pour le grand public que pour le
public scolaire. De nombreux partenaires ont déjà
confirmé leur participation : Maison de Léaucourt,
Cercle des Naturalistes de Belgique, Foyer SocioCulturel d’Antoing, le CRIE d’Harchies, le Parc
naturel des Plaines de l’Escaut, l’asbl Eco-vie,
etc. N’hésitez pas à nous proposer rapidement
des activités afin de les incorporer dans le
programme !
Plus d’informations : www.crescautlys.be

Réconcilier le citoyen
avec les cours d’eau ?
De septembre à novembre 2012, des
étudiants de la Haute École Charlemagne
de Gembloux ont réalisé des études
paysagères en lien avec l’eau sur différents
sites du bassin Escaut-Lys et du PNPE.
Ces travaux seront présentés lors d’une
journée d’étude organisée conjointement
par le CREL et le Parc naturel des Plaines
de l’Escaut le 19 mars 2013 à Brunehaut.
Cette journée sera l’occasion d’aborder les
perspectives de la gestion de l’eau et du
paysage selon les directives européennes
© Haute École Charlemagne
et dans le cadre des missions d’un Contrat
de Rivière et d’un Parc naturel et de découvrir quelques exemples d’aménagements. Le programme sera
prochainement disponible sur le site du CREL et du PNPE.
Cette journée sera suivie d’une conférence grand public en soirée sur le thème «Paysage, un long fleuve
tranquille ? ».
Journée d’étude : 19 mars 2013 - 9h - Salle de la Malterie-Maison Communale - Bléharies.
Conférence : 19 mars 2013 - 19h - Salle de la Malterie-Maison Communale - Bléharies.
Inscriptions souhaitées : 069 77 98 10

Natura 2000 et le Programme wallon de
Développement Rural 2007-2013
Projet européen, le réseau Natura 2000 concerne 240 sites en Région Wallonne, soit 13% du territoire
Wallon. L’objectif de Natura 2000 est de sauvegarder des espèces et milieux naturels menacés et de
créer un réseau de sites protégés au niveau de l’Europe.
Actuellement, les « projets d’arrêté de désignation » des sites sont soumis à enquête publique (de midécembre à mi-février). Pendant toute la période de l’enquête vous pourrez remettre vos remarques
auprès des administrations communales concernées par les sites. Plus d’informations sur www.
naturawal.be.
Par ailleurs la Wallonie propose dans le cadre du Programme wallon de développement Rural 20072013 (Axe3, mesure 323) des subventions pour la gestion des milieux ouverts, à la restauration et à
l’acquisition des terrains en zone Natura 2000 sites candidats et SEP (Structure d’Écologie Principale).
La Structure d’Écologie Principale reprend les zones Natura 2000, les sites candidats non retenus et les
SGIB.
Ces subventions sont destinées aux gestionnaires et propriétaires de terrains, présents sur ces sites et
doivent contribuer à restaurer, réhabiliter, les zones qui se sont dégradées.
Plus d’information sur http://www.pwdr.be ou auprès des services de la Direction de la Nature et de la
Forêt, du Contrat de rivière Escaut-Lys et des Parcs naturels.

Aménagement de la
Grande Espierre.
La Direction des Cours d’Eau Non Navigables
(DCENN) service extérieur de Mons, procède
actuellement à des aménagements sur la Grande
Espierre à Mouscron en aval de la station
d’épuration.
Les travaux, en partie déjà réalisés, consistent
à élargir le lit du cours d’eau en décaissant une
berge sur une largeur de 4 à 10m créant ainsi une
zone de débordement linéaire permettant de lutter
contre les inondations.
Les ouvrages, ponts et passerelles, ont également
été redimensionnés.

La zone de débordement fera l’objet de travaux
d’aménagements écologiques et paysagers. En
effet, dans le courant de l’année 2013, des arbres
d’essences diverses (Aulnes glutineux, Saules,
Aubépines, Sureaux…) seront plantés et des
espaces naturels, types roselières, mares seront
créés. Une zone écologique plus importante sera
aménagée en amont de l’autoroute à la confluence
avec l’Espierre blanche.
La Commune de Mouscron et le CREL sont associés
à ce projet pour proposer, d’une part un sentier
de balade le long de l’Espierre, avec des panneaux
d’informations et, d’autre part, la création d’une
zone didactique sur les cours d’eau en aval de
l’autoroute à la confluence avec le ruisseau du
Ronceval.
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Un diagnostic piscicole et
halieutique sur le bassin
Escaut-Lys.
La Fédération Piscicole et Halieutique des SousBassins de l’Escaut et de la Lys asbl et le Contrat
de rivière ont réalisé un
diagnostic
piscicole
et
halieutique sur le bassin de
l’Escaut et de la Lys. Ce travail
mené par Thomas Mulier
dans le cadre de son stage de
troisième année d’agronomie
à la HEPH-Condorcet de Ath,
a permis de dresser un état
des données disponibles sur
notre bassin et de recenser les
espèces de poissons présentes.
Par la suite, il a réalisé des
propositions d’aménagements
de 4 sites (deux coupures de
l’Escaut, Vieux canal, carrière
de l’Orient) en vue de favoriser
la reproduction du brochet
(Esox lucius), espèce repère de
nos cours d’eau.
Le diagnostic piscicole a été
mené à partir des inventaires réalisés par le SPW
(Service Public de la Wallonie) dans le cadre de la
DCE (Directive Cadre sur l’Eau), des inventaires
réalisés par le Contrat de rivière Escaut-Lys, et à
partir des informations fournies par la fédération
de pêche du bassin du Haut Escaut et de la Lys (réempoissonnement) et de certains pêcheurs.
Le résultat n’est pas sans surprise. Au total ce sont
26 espèces de poissons qui sont présentes dans nos
cours d’eau. Des plus courantes : le gardon (Rutilus
rutilus), la perche (Perca fluviatilis), la tanche
(Tinca tinca), la carpe (Cyprinus carpio), etc. aux

plus rares : la bouvière (Rhodeus sericeus), l’ide
mélanote (Leuciscus idus), le silure (Siluris glanis)
en passant par les invasives : le pseudorasbora, le
poisson « tête de boule » (Pimephales promelas), la
perche soleil (Lepomis gibbosus).
On a même (re)trouvé quelques espèces que l’on
croyait disparues : Le chabot (Cottus gobio) et la
loche de rivière (Cobitis taenia).
Ce diagnostic nous permet de
voir que notre territoire est
sous-prospecté au niveau des
espèces aquatiques et que les
principaux problèmes de la
présence de certaines espèces
ne sont pas forcément liés à la
qualité des eaux mais surtout à
la gestion et à l’aménagement
des cours d’eau qui détruisent
les zones de reproduction
et d’habitats. Le brochet,
espèce de référence pour les
suivis européens et l’anguille
(Anguilla anguilla) sont les
premiers touchés.
La Fédération et le Contrat de
rivière en concertation avec les
services du SPW (DEMNA, DNF),
vont essayer de compléter
ce travail d’inventaire et de
réaliser des aménagements
favorisant le maintien et le développement de
certaines espèces.
La commune de Tournai a d’ailleurs validé le
projet d’installation de frayères artificielles dans
la carrière de l’Orient proposé dans le cadre de ce
stage. Ce travail, mené par le service environnement
de la Commune, se fera en collaboration avec le
Cercle des Naturalistes de Belgique (CNB) qui
installera également des radeaux végétalisés
qui serviront pour les oiseaux aquatiques et les
espèces aquatiques (poissons, insectes…).

Mare de l’école de Béclers
Dans le cadre d’une collaboration, le CRIE de Mouscron, le Service
d’Accroche Scolaire du Hainaut Occidental (SAS HO) et le Contrat
de Rivière Escaut-Lys réhabiliteront une mare dans une école
communale de Béclers. Le CREL financera l’achat de matériel, le SAS
HO réalisera les travaux et le CRIE créera et animera des activités
pédagogiques autour de cette mare.
Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre d’un projet scolaire
avec la classe de 1ère, 2e et3e primaire, lui-même intégré à un projet
global de sensibilisation à la nature mené par l’école : hôtel à
insectes, fleurs sauvages, potager, poste de nourrissage pour les
oiseaux, entretien d’une haie, etc.
Cette initiative est une première pour notre Contrat de Rivière
et nous espérons que nous pourrons la décliner avec d’autres
partenaires à l’avenir. À bon entendeur…

Agenda et actualités

Le Contrat de Rivière vous
propose...

Conférences-Colloques
8 Février 2013 à 14h : Dans le cadre du
renouvellement de son Conseil d’Administration,
le CREL organise une séance d’information à
destination de ses partenaires. Au programme,
un aperçu de ses missions, des exemples de
partenariats, de réalisations de Contrats de Rivière
plus anciens et une présentation de quelques
actions du Contrat de Rivière Escaut-Lys depuis sa
création.
À la Maison de la Culture de Tournai.
Renseignements : 069 77 98 82 - contact@
crescautlys.be
21 février 2013 : La SPW DGOARNE-DCENN cellule des espèces invasives, organise un bilan
des actions de lutte contre la Berce du Caucase
à destination des Contrats de Rivière et des
partenaires impliqués dans la lutte. Au moulin de
Beez. Info : 081 649 519
13 mars 2013 : Aquawal organisera les cinquième
assises de l’eau sur le thème de «La gestion de
l’eau et l’aménagement du territoire». ACINAPOLIS
(Jambes). Plus d’informations : www.aquawal.be
19 mars 2013 - 9h30 : Journée d’étude « Comment
réconcilier le citoyen avec les cours d’eau ? ».
Organisation CREL et PNPE. À la Maison Communale
de Bléharies. Inscriptions obligatoires PNPE : 069
77 98 70. CREL : 069 77 98 82.
19 mars 2013 - 18h30 : « Paysage, un long
fleuve tranquille ? » Dans le cadre de sa semaine
« Territoires & Paysages » le Parc naturel des
Plaines de l’Escaut propose une conférence animée
par Jean-Noel Capart et Yves Hubert (Agence
JNC International). À la Maison Communale
de
Bléharies.
Réservations
souhaitées
:
parcnaturel@plainesdelescaut.be ou 069 77 98 70.

Formations CREL
Cette année encore, le Contrat de Rivière vous
propose une série de petites formations. Les
lieux et autres informations vous seront fournis
ultérieurement.
Infos et inscriptions (obligatoire) : 069 77 98 82 contact@crescautlys.be
28 mai 2013 - Reconnaissance des Plantes
Invasives. Formation tout public.
14 juin 2013 : l’IBGN. Initation à la réalisation de
l’Indice Biologique Généralisé Normalisé sur les
cours d’eau.
5 juillet 2013 : À la découverte de la faune
aquatique : les macroinvertébrés.
Groupes de travail CREL
Dans le cadre du nouveau protocole d’accord du
Contrat de Rivière, nous réunirons les groupes de
travail (GT) aux dates suivantes.
18 février 2013- 9h : GT Animation - Maison
Communale de Frasnes (Place de l’Hôtel de Ville,
1 - 7910 Frasnes-lez-Anvaing).
18 février 2013 - 13h30 : GT Transfrontalier
Maison Communale de Frasnes (Place de l’Hôtel de
Ville, 1 - 7910 Frasnes-lez-Anvaing).
20 février 2013 - 9h : GT Qualité des Eaux Maison de Léaucourt, Chemin des Etangs 12 a 7742 Hérinnes.
20 février 2013 - 13h30 : GT Gestion des Eaux
et inondations - Maison de Léaucourt, Chemin des
Etangs 12 a - 7742 Hérinnes.

22 mars 2013 - Journée Internationale de
l’Escaut. Journée d’échange tranfrontalière pour
les acteurs de l’eau sur le thème de la qualité des
eaux organisée dans le cadre du projet Scaldwin.
Cette journée aura lieu à Gand. Plus d’info :
www.semainedelescaut.com

Contact

Contrat de Rivière Escaut-Lys
31, Rue des Sapins - 7603 Bon-Secours - Belgique
Tel : +32 (0) 69 77 98 82 - Fax : +32 (0) 69 77 98 11
Franck MINETTE coordinateur : coordinateur@crescautlys.be
Louis BRENNET chargé de communication : communication@crescautlys.be
www.crescautlys.be
L’asbl Contrat de Rivière est soutenue par le SPW, la Province de Hainaut, les
communes d’Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Celles, Comines-Warneton,
Estaimpuis, Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz,
Tournai, Rumes.
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