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Le mot du président
L’année 2012 a touché à sa fin voilà quelques mois. Ces derniers ont 
été l’occasion pour la cellule de coordination du Contrat de Rivière 
Escaut-Lys de prendre un peu de recul par rapport à cette année 
écoulée et de rédiger son bilan annuel pour la Wallonie. 
Nous vous offrons ici un condensé de ce document de plus de 100 
pages afin de découvrir l’année 2012 du CREL et de ses membres. 
Cette édition spéciale du bulletin de liaison du Contrat de Rivière est 
également l’occasion de me présenter en tant que nouveau Président 
de l’ASBL

Il est sage de faire le bilan du passé, mais l’intérêt réside surtout dans les conclusions que 
l’on peut en tirer pour mieux se projeter dans l’avenir. 

Les projets ne manquent pas dans les chefs de la cellule de coordination et je me ferai un 
plaisir de faciliter leur réalisation grâce aux charges qui m’incombent. 

Philippe ROBERT - Président

ÉDITION 

SPÉCIALE

BILAN 2012

Au sommaire 
Qu’ont fait le CREL et ses partenaires en 2012 ! 

Les chiffres clés en graphiques.

Redécouvrez les objectifs du Contrat de Rivière !

L’actualité du CREL et de ses partenaires. 



Introduction
Le bilan officiel 2012 du Contrat de Rivière Escaut-Lys est présenté selon un canevas défini par de la 
Wallonie. Ce document se veut une présentation (non exhaustive) des actions et moyens mis en oeuvre 
sur l’année par le Contrat de Rivière et les acteurs locaux pour répondre aux objectifs du CREL et de la 
DCE. 

Afin de rendre ce document lisible et compréhensible pour tout un chacun, la Cellule de Coordination 
a décidé de publier une édition spéciale «Bilan» de la « Feule du Rucheau ». Elle reprend les éléments 
phares du document d’origine et vous offre un aperçu des différents types d’actions et projets qui sont 
menés sur notre bassin versant

Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule de 
Coordination du CREL ou télécharger le bilan complet sur notre site internet : www.crescautlys.be. 

Animation, information, sensibilisation
Le Contrat de Rivière a finalisé en 2012 un catalogue transfrontalier d’activités et d’outils 
pédagogiques en lien avec l’eau en collaboration avec le SAGE 
Scarpe-Aval et le Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut (www.

crescautlys.be.
Par ailleurs, l’ASBL a organisé des formations à destination de ses 
partenaires (plantes invasives, biodiversité des cours d’eau, etc.).
En 2012, ce sont plus de 1100 personnes qui ont participé à des activités, 
des animations, des présentations ou des formations du CREL. 

Quelques actions du CREL et de ses partenaires

Communication 
Avec l’engagement d’un chargé de Communication, un bulletin 
de liaison trimestriel « El Feule du Rucheau » est édité et une 
newsletter est diffusée régulièrement. Ces nouveaux moyens de 

communication permettent une meilleure diffusion de l’information et 
de l’actualité du Contrat de Rivière Escaut-Lys mais également de ses 
partenaires. Par ailleurs en 2012, le CREL a été cité pas moins de 13 fois 
dans la presse locale. 

Déchets 
Comme chaque année Pecq ASBL a organisé un nettoyage des 
berges de l’Escaut auquel le CREL a participé. Il s’agit d’une 

initiative citoyenne soutenue par des bénévoles et qui est déjà reproduite 
dans d’autres communes. 

Diagnostique
Le Contrat de Rivière Escaut-Lys continue d’effectuer le 
diagnostic des cours d’eau de son territoire et à signaler aux 

gestionnaires les points noirs urgents. Un stagiaire a également  réalisé 
un diagnostic piscicole sur notre bassin versant. 26 espèces de poissons  
ont été recensées dans nos cours d’eau. 

Gestion des milieux aquatiques
La Melle, le Rieu d’Amour, le Rieu de Warchin, la Douve, etc. ont 
fait l’objet de travaux d’entretien courant et/ou extraordinaires 
par les gestionnaires de cours d’eau (Direction des Cours d’eau 

Non Navigables, Province de Hainaut, wateringues, communes). Ce sont 
près de 336.000 € (selon les chiffres reçus) qui ont été investis. Par 
ailleurs, de nombreux partenaires ont initié des projets sur la gestion des 
milieux aquatiques : création et réhabilitation de mares, lutte contre les 
espèces invasives, etc. Le CREL quant à lui a réalisé un nettoyage de la 
Rhosnes dans les bassins de Frasnes-Lez-Anvaing. 

Travaux d’entretien de la 
Rhosnes dans les bassins de 
Frasnes avec la Province de 
Hainaut. 

Opération de 
nettoyage des rives de 
l’Escaut à l’initiative 
de Pecq ASBL.
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Coordination des acteurs
L’année 2012 aura vu le CREL s’investir pour la première fois dans un projet européen Interreg. 
En effet, le Contrat de Rivière est partenaire associé du projet DOSTRADE mené par la province 

de Flandre Occidentale. La finalité du projet est la création d’une charte sur l’Escaut. 

Lutte contre les inondations  
plusieurs structures gestionnaires ont engagé des actions ou études afin de lutter contre les 
inondations et coulées de boues. Par exemple : la DCENN, réalisation d’une zone de débordement 

linéaire sur la Grande Espierres à Mouscron, étude hydrologique sur le Verne de Bury; Province de 
Hainaut, étude hydrologique sur la Lhaye, le Rieu d’Amour, la Rhosnes, etc. ; l’intercommunale Ipalle, 
réalisation d’une étude hydraulique transfrontalière sur le Rieu du Barkem. Coût total 464.000€ (selon 
chiffres reçus).

En Chiffres

Mise en valeur du patrimoine. 
Une dizaine de cercles d’histoire de notre territoire ont été 
mandés afin de réaliser des études historiques sur les cours 

d’eau. Le travail fourni sera mis en page dans un petit document 
simplifié et dont l’objectif sera de recréer du lien entre les riverains 
et les cours d’eau. Ce projet sera réitéré chaque année jusqu’à ce que 
l’entièreté des masses d’eau du territoire soit couverte. 

© Guide de Croÿ

Qualité des eaux. 
De nombreux projets d’assainissement ont été réalisés par 
l’intercommunale Ipalle et les communes afin d’améliorer 

la qualité des eaux : constructions des stations d’épuration et de 
collecteurs  à  Maubray, Hollain, Gaurain-Ramecroix, etc. En 212, ce 
sont près de 11.000.000 € qui ont été investis dans l’assainissement.
Pour plus d’information : www.ipalle.be 

Transport fluvial
Outre les programmes courants d’entretien des berges et des chemins de halage, de 
nombreuses études concernant la mise au grand gabarit de l’Escaut ont été réalisées : études 

pour l’aménagement des écluses kain-Hérinnes, de l’aménagement de la Lys, curage du Grand-large, etc. 
 Le coût de ces projets concernant le transport fluvial s’élèvent à 261.000 € (selon chiffres reçus).

Répartition des actions par thèmes

Répartition des actions par coûts
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Tous les trois ans, le contrat de Rivière doit 
renouveler son programme d’actions. À partir 
du diagnostic des cours d’eau réalisé par la 
cellule de coordination, les membres du contrat 
de rivière ont redéfini leurs objectifs pour le 
programme 2014-2016. 

Les actions proposées par le Contrat de Rivière et 
ses membres devront permettre de répondre à ces 
objectifs qui sont eux-mêmes en accord avec la 
Directive Européenne sur l’Eau (DCE). 

Nous sommes toujours ouverts à vos propositions 
d’actions ou de projet en lien avec ces objectifs. 
N’hésitez pas à nous les faire connaitre. 
◊	 Objectif 1 - lutter contre les atteintes 

et les nuisances liées aux cours d’eau 

* Sous objectif 1 - supprimer les rejets des 
particuliers, des entreprises

* Sous objectif 2 - nettoyer les dépôts de 
déchets divers le long des cours d’eau

* Sous objectif 3 - supprimer les érosions de 
berges dommageables

* Sous objectif 4 - supprimer les entraves 
dommageables sur les cours d’eau

* Sous objectif 5 - réparer les ouvrages d’art 
dégradés le long des cours d’eau

* Sous objectif 6 - lutter contre les inondations 
liées aux débordements de cours d’eau

* Sous objectif 7 - lutter contre les 
ruissellements et les coulées de boues et 
favoriser l’infiltration des eaux

◊	 Objectif 2 - favoriser l’écologie des milieux 
aquatiques

* Sous objectif 1 - améliorer les connaissances 

sur les milieux aquatiques
* Sous objectif 2 - favoriser les techniques 

et les aménagements qui permettront le 
développement des espèces lors de travaux 
sur et aux abords des cours d’eau

* Sous objectif 3 - protéger les espèces et les 
milieux présents lors de la réalisation de 
travaux

* Sous objectif 4 - protéger les zones humides
* Sous objectif 5 - lutter contre les espèces 

invasives

◊	 Objectif 3 - redécouvrir la notion et le 
fonctionnement d’un cours d’eau

* Sous objectif 1 – informer, sensibiliser et 
favoriser la participation de la population 
et des membres de l’ASBL aux projets du 
contrat de rivière.

* Sous objectif 2 - intégrer les aspects 
ludiques et paysagers lors des travaux 
d’aménagements de cours d’eau notamment 
en zone urbaine et périurbaine.

* Sous objectif 3 - développer des activités 
culturelles, ludiques et scientifiques autour 
des cours d’eau et des zones humides pour 
la population et les acteurs locaux.

◊	 Objectif 4 – faciliter la mise en œuvre des plans 
de gestion

* Sous objectif 1 – concilier les usagers sur 
les milieux aquatiques.

* Sous objectif 2 - favoriser la coopération 
entre acteurs sur le bassin versant

◊	 Objectif 5 -  favoriser la concertation et les 
échanges transfrontaliers

Suite aux élections communales et provinciales 
d’octobre 2012, le Contrat de Rivière Escaut-Lys 
à renouveler son Conseil d’Administration. En 
voici les nouveaux membres. 

Président : Monsieur Philippe Robert (commune 
de Tournai)
Vice-Président : Mme Chantal Delangre (commune 
d’Estaimpuis)
Secrétaire : M. BOURDEAUD’HUY Pierre (Commune 
de Frasnes-Lez-Anvaing)
Trésorier : M. HOLVOET Philippe (watteringue de 
Kain-Potte)
Administrateurs : M. BATAILLE Gatien (CRIE 
Mouscron), M. BATAILLE Vincent (IEG), M. 
DEBUSSCHERE Matthieu (DNF) , M. DEFENSE 
Christian (DNF), M. DELHAYE Carl (SPW), M. 
GAUQUIE Benoît (CNB), M. LEPLAT Reinold (PNPE), 

M. SCUFLAIRE Vincent (SPW), M. SMETTE René 
(commune de Pecq), M. SMOOS Augustin (SPW). 

Les membres du nouveau Conseil d’Administration

Le Contrat de Rivière redéfinit ses objectifs
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En mai, faites ce qu’il vous plait! 
Comme chaque année, au retour des beaux 
jours, le mois de mai voit fleurir de nombreux 
événements divers et variés qui font le bonheur 
de la population impatiente de profiter du 
moindre rayon de soleil. Les partenaires du 
Contrat de Rivière ne sont pas en reste et nous 
vous présentons ici les prochaines festivités 
organisées et auxquelles nous participerons 
certainement. 

SALON « SAVEURS ET NATURE »
 
Le dimanche 12 mai, c’est sur une grande variété de 
nouveaux exposants (près de 40) que le chapiteau 
du Salon « Saveurs et Nature » ouvrira ses portes, de 
10h à 18h, sur la Place des Templiers à Saint-Léger. 

Côté Saveur, de nombreux producteurs locaux seront 
présents pour vous faire goûter leurs spécialités. 
Côté nature, de nombreuses associations actives 
dans la protection de l’environnement  vous feront 
partager leur passion pour mère Nature et leur 
expérience.

Salon « Saveurs et Nature », de 10h à 18h, sur la 
Place des Templiers de Saint-Léger (7730).
Entrée gratuite. Infos : 056/48.13.23

FOIRE DU BON, DU BEAU ET DU BIO 
 
20 mai prochain, la Maison de Léaucourt 
organisera sa traditionnelle Foire du Bon, 
du Beau et du Bio, neuvième édition ! 

Au programme, on retrouvera comme chaque 
année, la scène ouverte de 11h 

à 14h invitant les artistes de 
tout bord à valoriser leur 

savoir-faire…  
à b o n 

entendeur. De 14h à 18h, les visiteurs pourront 
également profiter d’un tour en calèche et à dos 
de poney ou assister à la démonstration de chiens 
nageurs. Des visites gratuites de la zone humide 
sont organisées tout au long de la journée. Bien 
entendu, la Foire du Bon, du Beau et du Bio ne 
serait rien sans ses nombreux artisans et exposants 
venus présenter leurs produits ou leur savoir-faire 
ou leurs domaines d’actions.
 
Lundi 20 mai 2013 – de 11h à 20h. Maison de 
Léaucourt, Chemin des Étangs, 12A à 7742 
Hérinnes.  info : Maison de Léaucourt 069 58 06 13 

FêTE DU PARC NATUREL DU PAyS 
DES COLLINES
 
Le samedi 1er juin, venez découvrir les producteurs 
locaux lors de la Fête du Parc naturel du Pays des 
Collines et ses « Rallyes des Producteurs » !

En voiture ou à vélo, les visiteurs sont invités à 
pousser les portes des artisans de la région et 
de découvrir leur savoir-faire. Les « Rallyes des 
Producteurs » sont conçus pour un public familial, 
de tout âge où jeunes et moins jeunes pourront 
jouir des richesses régionales et du paysage 
vallonné devenu célèbre et identitaire du territoire 
du Pays des Collines.

Le rallye vélo fait un peu plus de 20 km et vous 
permettra de découvrir 4 producteurs : boucherie 
à la ferme, herboristerie, brasserie et vignoble.

Le rallye en voiture fait près de 50 km et vous fera 
découvrir 9 producteurs : boucherie à la ferme, 
producteur de foie gras, de confitures, de bières, 

de fromages, de fraises, de vins et de tisanes. 

Samedi 1er juin 2013 Ruelle des Écoles 
1 à 7890 Ellezelles. Départ : entre 9h 
et 11h. info : PNPC +32 (0) 68 54 46 03 

CAP NATURE

Le 1er juin, la Cellule environnement 
de Mouscron vous invite à une balade 

contée à Dottignes près de la Grande 
Espierres. Ce sera l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir les sentiers de ce village tout 

en profitant des histoires sur l’eau de leur 
troupe de conteurs. 

Samedi 1er juin de 14h à 18h. Rue du Moulin-
Rouge à 7711 Dottignies. Info : 056 860 150
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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

Réalisation : Louis Brennet. Crédit photo : CREL

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.

Le dimanche12/05/13 : Salon Saveur Nature à 
Saint Léger. voir page précédente

Le mercredi 15/05/13. Escaut Sans Frontières, en 
collaboration avec le Contrat de Rivière Escaut-Lys 
organise une croisière d’information sur l’Escaut. 
Info : www.escautsansfrontières.org 

Le lundi 20/05/13 : Foire du Bon, du Beau et du 
Bio à Léaucourt. voir page précédente

Le samedi 25/05/13 : séance d’information sur 
les principales espèces invasives dans le cadre des 
PCDN de Frasnes-Lez-Anvaing.
animation par le Contrat de Rivière Escaut-Lys
09H30 dans la salle Magritte, Rue de la Fauvette à 
Frasnes-lez-Buissenal. 

Le mardi 28/05/13 : formation sur la 
reconnaissance et la gestion des plantes 
invasives par le CREL. 
À destination des partenaires du CREL et à toutes 
personnes intéressées. 
De 9h30 à 15h à la Maison de l’Environnement 
à Néchin (Rue Albert 1er, 42 à 7730 Néchin). 
Renseignement : Contrat de Rivière Escaut-Lys. 

Le samedi 01/06/13 : Cap Nature à Dottignies. 
Afin de valoriser les sentiers mis en place dans 

le cadre du PCDN, la Cellule Environnement de 
la commune de Mouscron organise des balades 
contées. L’une d’elles se fera près de la grande 
Espière à Dottignies. 
Gratuit. De 14h à 18h. départ au Pont près de la 
Rue de l’étoile à 7711 - Dottignies. info : cellule 
environnement de Mouscron : 056/86 01 50

Le samedi 15/06/13 : Dans le cadre de son PCDN, 
la commune de Frasnes-Lez-Anvaing organise un 
chantier participatif de lutte sur des populations 
de balsamine de l’Himalaya et sur une station de 
renouée asiatique 
rendez-vous dès 09H00 devant le Gîte de 
Grandrieu, Rue Grandrieu à Frasnes-lez-Buissenal. 
Renseignement : 069/87.16.66

Le vendredi 28/06/13 : Formation IBGN. Le Contrat 
de Rivière Escaut-Lys propose à ses partenaires et 
à toutes les personnes intéressées une formation  
à la mesure de la qualité biologique des cours 
d’eau (IBGN). Cette journée est prévue en deux 
temps : une présentation en salle et la réalisation 
de l’indice biologique sur le terrain. 
De 9h30 à 16h à la Maison du Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut. Rue des Sapins, 31 à 7603 - Bon-
Secours. Renseignement : Contrat de Rivière Escaut-
Lys. 

En avant pour DOSTRADE !  

Le projet Interreg DOSTRADE mené par la province de Flandre occidentale en partenariat avec le Contrat 
de Rivière Escaut-Lys commence à prendre forme de manière concrète. Très prochainement à l’Hôtel de 
Ville de Tournai aura lieu la conférence de lancement du projet en présence de personnalités fortes telles 
que Rudy Demotte, ministre-président de la Wallonie et bourgmestre, Jean Schepman, vice-président 
du Conseil Général du Nord et Elaine Spincemaille, présidente du Conseil de la Province de Flandre 
Occidentale. Cet événement sera le premier point fort d’une série de rencontres entre élus, représentants 
communaux, provinciaux et régionaux, associations et autres acteurs concernés. La conférence sera 
l’occasion de mettre en réseau de nombreux partenaires transfrontaliers et de promouvoir les objectifs 
du projet européen DOSTRADE à plus grande échelle. S’en suivra, fin du mois de juin, une découverte 
de la Vallée de l’Escaut parmi les partenaires directement impliqués dans le projet. La première étape 
nous emmènera en France, de la région cambrésienne à la frontière franco-belge. Le Contrat de rivière 
s’implique concrètement dans l’organisation et l’animation de ces prochaines activités, et nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés des évolutions rencontrées.

Agenda et actualités


