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Le mot du président
Comme vous le
remarquerez rapidement, c’est une nouvelle
mouture de la Feule du
rucheau que vous découvrez dans ces quelques
pages. Terminé les créations «fait maison», nous
avons souhaité collaborer avec une agence
graphique pour mettre
en page notre bulletin
de liaison.
Cette nouvelle collaboration présente deux
avantages indéniables :
premièrement elle dégage du temps à l’équipe
de coordination qui pourra se concentré sur la
rédaction des articles ;
deuxièmement, ce nouvel écrin mettra mieux
en valeurs les informations qu’il contient. Le
contenu, rappelons-le,
se veut être une vitrine
des actions des partenaires du Contrat de
Rivière.
Vous pourrez ici en
apprendre plus sur les
Plans de Gestion du
Risque Inondation (PGRI)
auxquels les Contrats de
Rivière sont associés.
Nous détaillerons également les formations que
le CREL vous proposera
durant l’année et bien
entendu le programme
des Journées Wallonnes
de l’Eau.
Je vous laisse à la
lecture de ces quelques
pages en espérant que
le fond et la forme vous
plairont.
Philippe Robert
Président
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Une journée d’information sur les Plans de
gestion du risque Inondation ( PGRI )
La Directive européenne 2007/60/CE, dite
«Directive Inondation» impose à ses membres
de rédiger :
• une cartographie des zones inondables et
une cartographie des risques d’inondations
( zones à risques )
• des Plans de Gestion des Risques d’Inondation ( PGRI ) au niveau de chacun de ses
districts hydrographiques ( Escaut, Meuse,
Seine et Rhin )
Cette directive a été transposée en droit
wallon dans le Code de l’Eau ( articles D53.1
à D53.11 ).
Aujourd’hui en Wallonie, les différentes
cartographies ont été réalisées ( http://geoportail.wallonie.be) et, maintenant, il convient
de les intégrer dans des PGRI.
Le but de ces plans est de permettre à la
Wallonie de fixer les objectifs à atteindre en
matière de gestion des inondations et les
actions à mettre en œuvre pour les atteindre.
Ils mettent l’accent sur la prévention,
la protection et la préparation, ainsi que la
prévision des inondations et les systèmes
d’alerte précoces.
Les objectifs des PGRI sont ceux du plan
PLUIES ( Prévention et lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés ).déjà
en place en Wallonie :
• Améliorer la connaissance des risques de
crues et d’inondations
• Diminuer et ralentir le ruissellement des
eaux sur le bassin versant
• Aménager les lits des rivières et des plaines
alluviales en tenant compte des aléas
météorologiques et hydrologiques, tout
en respectant et en favorisant les habitats
naturels, gages de stabilité
• Diminuer la vulnérabilité dans les zones
inondables
• Améliorer la gestion de crise en cas de
catastrophe
La démarche pilotée par le GTI

(Groupe Transversal Inondation) qui coordonne
déjà le Plan PLUIES se veut participative.
Tous les acteurs de l’eau sont invités à
participer au travers des tables rondes qui
se mettront en place sur chaque sous-bassin
(Échelle des contrats de rivière).
Les tables rondes s’organiseront autour
de 4 thématiques : aménagement du territoire, Débordement, Ruissellement et érosion,
Gestion de crise.
Un Comité technique de Sous-Bassin Hydrographique composé des gestionnaires de cours
d’eau, de représentants des communes, du
SPW, et du Contrat de rivière, viendra finaliser
le travail et mettre en forme les propositions
de mesures de lutte contre les inondations.
À noter que le nombre de places pour les
communes est limité et que seules celles qui
en feront la demande seront représentées
dans le Comité technique.
Afin de faciliter le travail, l’association
momentanée UCL-Almadius a été chargée
du processus de concertation et de la rédaction des PGRI.
Les Contrats de rivière viendront en soutien
au bureau d’étude pour organiser les tables
rondes au niveau des sous-bassins, faciliter
l’information des acteurs locaux et participer à
la réalisation des PGRI avec leur connaissance
du territoire et des projets des acteurs locaux.
Il pourra également être un porte-parole pour
les communes qui n’ont pu être membres du
comité technique.
Afin de vous présenter les PGRI et la démarche de mise en place, 4 réunions d’information ont été prévues sur la Wallonie. Celle
concernant le district de l’Escaut et donc notre
sous-bassin a eu lieu le jeudi 20 février à Mons.
Plus d’information sur les PGRI : http://
environnement.wallonie.be/inondations/
inondations_plans_de_gestion.htm ou
auprès de votre Contrat de rivière.

Natagriwal : une structure pour
accompagner les agriculteurs
L’asbl Natagriwal a été créée en décembre 2012, afin
de favoriser les synergies entre les différents conseillers
actifs dans le domaine des MAE et de Natura 2000, en les
regroupant sous une seule et même structure.
Elle a pour mission d’encadrer des agriculteurs et
des propriétaires ou exploitants forestiers, en vue d’aider ces derniers à relever les défis proposés par une
vision plus durable de l’agriculture et des activités sylvicoles. Cet encadrement, réalisé gratuitement, se traduit
concrètement par un accompagnement technique pour
la mise en oeuvre pratique des MAE sur leurs terres ou
la conduite d’activités de restauration des milieux Natura
2000 dégradés, avec des conseils adaptés aux situations
de chacun. L’encadrement permet également de faciliter
les démarches administratives à entreprendre par les
exploitants, agricoles ou forestiers.

Ça bosse sur les cours d’eau
Le Rosoir à Péronnes géré par la Province de Hainaut / Avant et après

Suppression des embâcles sur la Rhosnes dans la réserve naturelle domaniale des bassins de Frasnes / Avant et après
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Une journée d’information sur les Plans de
gestion du risque Inondation ( PGRI )

Découvrez les formations du CREL
L’Europe a mis en place plusieurs indicateurs pour
mesurer la qualité des eaux de nos rivières. Nous vous
proposons de découvrir et de réaliser un de ces indicateurs
biologiques, l’IBGN, basé sur les macroinvertébrés et les
habitats présents
À la découverte de la faune aquatique
Public cible : Enseignant, naturaliste, animateurs, membres
du CREL…

Comme chaque année, le Contrat de rivière Escaut-Lys
organise une série de formation à destination de ses partenaires. Ces séances sont donc ouvertes à tous les membres
et à leurs salariés et sont gratuites.
Nous rappelons que nous pouvons également en réaliser certaines à la demande, pour le personnel d’un de nos
membres ou pour le grand public.
Voici la liste des formations que le CREL dispensera
durant l’année 2014. La plupart auront lieu entre mai et
juin, mais l’agenda et les lieux doivent encore se préciser.
Nous ne manquerons pas de tenir informé nos membres
dès que le programme exact sera édité.
Reconnaissance et gestion des espèces invasives
Public cible : pour les membres du CREL et leurs collaborateurs, les acteurs locaux…
Apprendre à reconnaître les principales espèces invasives
de notre territoire et les moyens de gestion appropriés pour
les éliminer ou éviter leur dispersion.
Les indicateurs biologiques de mesure de la qualité des eaux.
L’IBGN (indice biologique global normalisé) et l’IBG-DCE
Public cible : pour les membres du CREL et leurs collaborateurs, les acteurs locaux…
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Nous vous proposons une introduction à la découverte
de la faune aquatique. Elle vous permettra de découvrir
les principales espèces et/ou groupes présents sur notre
territoire et de réaliser une animation pour les scolaires
et/ou le grand public. Vous découvrirez aussi le matériel
permettant de réaliser des prélèvements ainsi que de
découvrir les animaux.
Aménagement des petits cours d’eau.
Cette formation s’adresse au personnel technique des
communes, des services publics et des membres du CREL.

Prêt de matériel
Depuis sa création, le Contrat de rivière Escaut-Lys
se dote régulièrement de matériel divers et varié en lien
avec l’eau : petit outillage, matériel multimédia, outils
d’animation, etc. ce matériel est mis gratuitement à la
disposition des partenaires du CREL dans le cadre de
leurs projets.
Une liste de ce matériel sera bientôt disponible sur
notre futur site internet.
Grâce à un subside extraordinaire, une attention
particulière a été mise sur la lutte contre les plantes
invasives et le CREL a investi dans du matériel pour
accompagner les chantiers. Une malle contenant des
combinaisons, des gants, des visières, des bêches, etc.
est donc également disponible.

Bientôt un circuit
des Fontaines
avec Ag’Y Sont

Péruwelz – Parc Simon
© Jean-Pol GRANDMONT – Wikimedia

Le Contrat de rivière Escaut-Lys accompagne un projet
intergénérationnel de l’ASBL Ag’Y Sont en collaboration avec
le Foyer Socio Culturel Arrêt 59.
Le projet consiste en la création d’un circuit à faire à pied ou
à vélo pour découvrir les nombreuses fontaines de Péruwelz.
Porteuses de nombreuses histoires, ces dernières ont marqué
les esprits des plus anciens qui ont transmis leurs souvenirs
aux animateurs d’Ag’Y Sont.

Ces animateurs et les personnes âgées sont ensuite allés
dans les écoles afin de confronter ces souvenirs avec ceux
des enfants : connaissent-ils les fontaines, le canal, etc. ? Y
ont-ils des histoires à raconter ? Etc.
Le projet devrait se concrétiser vers la fin de l’année
scolaire, un petit guide de la balade sera édité ainsi qu’un
sac à dos pédagogique pour les classes afin de proposer
différentes activités durant la balade.

Un jeu de société sur Péruwelz
Le saviez-vous ? Un jeu de société sur Péruwelz et
Vieux-Condé a vu le jour en 2013 ! C’est à l’initiative de Foyer
Culturel Arret 59 et du Centre National des Arts de la rue Le
Boulon que L’ARPENTEUR a été créé.
Ce jeu transfrontalier invite les habitants de la région à partir
à la (re)découverte de leur territoire. Le principe ? Avancer sur
le plateau à l’aide des cartes actions, découvrir un maximum
de station et gagner un maximum de point. Les stations sont
des lieux emblématiques des deux villes. Si on en compte 50 en
tout, on ne pourra que se laisser charmer par les descriptions
poétiques qu’en ont fait les concepteurs et rédacteurs du jeu. Si
po
on y retrouve des lieux forcément incontournables tels que
la b
basilique, la forêt de Bon-Secours ou encore la Gare
de Péruwelz, on peut également y découvrir un riche
passé lié à l’eau dans ces deux villes : bains, fontaines,
pas
sources, etc.
sou
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Devenez guide nature des bassins de Frasnes

Le projet des bassins vous intéresse, vous aimeriez pourvoir présenter la biodiversité de ce site, vous
souhaitez intégrer un pool de guide nature proche de
Frasnes-les-bassins ?
Cette formation est faite pour vous. Aucune connaissance de base n’est requise.
À l’issue des 3 sessions de travail, vous serez capable :
• de présenter la partie facilement visible de la biodiversité de ce site naturel ( végétale et animale )
• de présenter l’histoire de Frasnes-les-bassins, son
passé sucrier, son présent, son futur
• de guider un groupe sur ce site
L’échevinat de l’environnement et du tourisme de
Frasnes-Lez-Anvaing vous offre cette formation.
En échange de cette formation, il vous sera demandé :
• d’accepter d’être repris sur un site internet présentant
les guides des bassins
• d’être disponible pour guider 2 groupes /an
• de vous engager à suivre les 3 sessions de travail
Le CRIE de Mouscron, organisme d’éducation à l’environnement et gestionnaire du dossier Frasnes-Les-bassins,
a reçu la mission de mettre en place cette formation.
Celle-ci se déroulera les vendredi 16 mai ( 18h-21h30 ),
vendredi 23 mai ( 18h-21h30 ) et le dimanche 22 juin
( 9h30-12h30 ) dans une ambiance conviviale.
Un site internet « ressource » sera mis à disposition
des participants ainsi que du matériel d’observation.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté
plus large nommée « Tous ambassadeurs »
et qui vise à créer un pool de guides
multithématiques sur Frasnes.
Plus d’infos et inscription sur le
site de www.frasnes-les-bassins.be

© D. Duyck

Obligation de clôturer
le long des cours d’eau !
L’Arrêté du Gouvernement Wallon (AGW) du 17 novembre
2013 a rendu obligatoire la mise en place de clôtures le
long des cours d’eau pour empêcher l’accès du bétail et
limiter les risques de pollution des eaux. Cette obligation
est valable le long des cours d’eau au plus tard pour
le 31 mars 2014 pour les agriculteurs qui se trouvent
sur les zones de baignade ou en amont (grand large de
Péronnes). Pour les autres, l’obligation sera valable pour
le 31 décembre 2014 le long des cours d’eau classés. Ce
sont les travaux qui doivent être réalisés et payés pour
la date limite.
Il est toutefois possible d’obtenir cette année, des
subsides pour la réalisation des aménagements (pompes
à museaux, bac, clôture…). Pour cela ils doivent être indiqués avec la déclaration de superficie et les agriculteurs
doivent remplir un formulaire en ligne disponible sur le
site de la Wallonie : https://guichet.agriculture.wallonie.
be/eGuichetV2/portal/login-page.psml
Plusieurs conditions sont toutefois nécessaires pour
l’obtention de cette subvention. Les Contrats de rivière
ont suivi une formation auprès des services de la Région
pour aider les agriculteurs à remplir le formulaire. Renseignements auprès du Contrat de rivière Escaut-Lys, ou
des agents de Natagriwal (069/ 77 98 70 ).
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La plénière des PJCE
«Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.»
Le Parlement des Jeunes Citoyens de l’Escaut ( JCE ) est un
projet porté par l’association Good Planet Belgium. Leur parlement des jeunes citoyens de l’Escaut se réunira en réunion
plénière le vendredi 25 avril à Antoing afin de relancer leur
projet avec de nouveaux participants. La réunion plénière
permettra aux jeunes de se questionner sur la thématique
du maillage vert et bleu.
Le Parlement des Jeunes Citoyens de l’Escaut ( PJCE ) rassemble et permet la rencontre, dès 16 ans, de jeunes qui vivent
ou étudient dans le District hydrographique international de
l’Escaut. Et ce, autour des thèmes liés à l’eau et à sa gestion.
C’est dans cette ambiance internationale de participation,
d’éducation et de citoyenneté que les jeunes parlementaires
ont d’une part, la possibilité de proposer leur propre vision
de la gestion de l’eau et d’autre part de soutenir des actions
pour sensibiliser la jeunesse de leur région.
Le PJCE c’est :
• Un projet international ( France, Belgique, Pays-Bas ) par
et pour les jeunes !
• Un processus qui implique des groupes de jeunes de 16 à
23 ans et les mobilise autour du thème de l’eau.
• Une séance plénière qui rassemble tous les participants
dans un dialogue avec les décideurs.
• Des journées qui rassemblent les délégués dans une ville
le long de l’Escaut.
• Une journée d’action locale mise en place par les jeunes.
• Scheldt’Outing : une semaine à la découverte d’un autre
bassin versant d’Europe.
• Être observateur à la Commission internationale de l’Escaut.

• La possibilité de participer à des rencontres de jeunes au
niveau européen et mondial, sur la thématique de l’eau.
• Des actions concrètes pour tous :
• L’Escaut à la Carte : une enquête grande échelle sur la
qualité des eaux du Bassin.
• Schelde’Art : l’Escaut et son bassin, source d’inspiration
pour les jeunes artistes.
Mais aussi…
de belles rencontres multiculturelles et multilingues, des
liens forts entre jeunes par-delà les frontières, des moments inoubliables !
Plus d’info : http://www.goodplanet.be

3e enveloppe Biodibap’
Le ministre de l’Environnement a ouvert pour la troisième fois un appel à projets Biodibap’. Derrière ce nom
un peu étrange, il faut voir une volonté de promouvoir
des réalisations au sein des bâtiments publics afin d’y
favoriser la biodiversité.
Sous réserve de répondre à certaines obligations
les candidats ont la possibilité de se voir octroyer un
subside allant de 2000 à 150 000 € voir plus s’il s’agit
d’un projet collaboratif.
Les projets doivent être rentrés au plus tard pour le
12 mars 2014. Autant ne plus traîner.
Dossier à télécharger sur : www.nollet.wallonie .be
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Comme chaque année, le Contrat de rivière est le relais
local de la Wallonie pour les Journées Wallonne de l’Eau.
Pour l’édition 2014, un programme d’activités divers et varié
a été mis en place grâce à la bonne volonté de nos partenaires.
Rappelons que l’objectif des Journées Wallonnes de l’Eau est
d’offrir toute une série d’animation gratuite tant au grand public
qu’aux écoles.
Vous découvrirez ci-dessous le programme des activités organisées dans les sous-bassins hydrographiques
de l’Escaut et de la Lys. Pour avoir des informations complémentaires concernant ces activités, vous pouvez
vous rendre sur le site internet en dessous du tableau et qui reprend également l’ensemble des activités organisées en Wallonie !
Dates

Activité

Antoing
26 mars

Balade contée et racontée sur le thème des «voies navigables» le long de
l’Escaut organisée par le Foyer socioculturel d’Antoing. Deux conteuses
vous raconteront l’Histoire et des histoires de ce cours d’eau. Départ à
14h30 et 16h30. rdv Pont de Vaulx, rive gauche. Infos : 069 44 68 00

Dates

Activité

30 mars

« Quand le fil de l’eau rencontre le fil de l’histoire minière». Balade
pédestre de 7 km commentée sur l’histoire de l’exploitation du charbon
à Harchies et la lutte contre les eaux souterraines. RDV local « les
trois canaux » Grand Place, 29 à Blaton, à 10h. Infos : 069 59 05 61

30 mars

« Bernissart insolite : les soubresauts de l’aventure minière». Balade
pédestre pour toute la famille. Explication sur les techniques d’extraction et quizz pour enfants avec cadeaux à la clé. RDV local « Les trois
canaux», Grand Place, 29 à Blaton de 15h à 17h. Infos : 069 59 75 25

Belœil
23 mars

22 et 23
mars

Balade le long du canal Blaton-Ath. Au cours d’une balade guidée par
une ornithologue, découvertes des oiseaux indigènes. RDV à 8h au
Corps de Garde rue du Calvaire, face au n° 68.
Réservation indispensable : 069 57 63 87.
« Circuit des fontaines ». Balade libre à la découverte des fontaines
de la commune de Belœil en voiture ou à vélo. De 10h à 18h. Rdv à
l’Office du tourisme, rue du château, 27 à Beloeil. Infos : 069 68 95 16

Bernissart
23 mars

Balade en « Terhistoire ». Balade à vélo d’une trentaine de km agrémentée
d’explications techniques sur les paysages qui dessinent la région : bois,
prairies humides, étangs, etc. RDV à 9h45 au local des trois canaux,
Grand Place, 29 à Blaton. Départ 10h. Infos : 069 59 05 61

23 mars

Blaton au fil de l’eau. Une promenade commentée d’environ 6 km fera
découvrir l’histoire des trois canaux. En début de balade, un agent du
SPW donnera des explications sur les écluses. RDV à 14h30 au local
des « Trois Canaux », Grand Place 29 à Blaton. Infos : 069 59 05 61

23, 29, 30
mars

« Ces eaux qui nous relient ». Exposition photo de Bernimages. Venez
découvrir une quarantaine de clichés pris sur les canaux et plans d’eau
de la région. Au local « des trois canaux », Grand Place, 29 à Blaton. le 23
et 30 mars de 10h à 18h, le 29 mars de 14h à 18h. Infos : 069 59 05 61

29 mars

« Les couleurs de l’eau ». Atelier d’aquarelle animé par Joseph Mottoul
et Alain Lefebvre. Travail sur le site ou à l’intérieur selon météo. L’atelier
est ouvert à tous ! Sur inscription. RDV au local « les trois canaux »,
Grand Place, 29 à Blaton, de 14h à 17h.
Infos et inscriptions : 069 57 75 25
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24 mars

Balades de 6 ou 10 km le long de l’Escaut organisées par le Conseil
Consultatif des Ainés de Celles. De 14h30 à 16h30. RDV à l’institut
Saint-Joseph de Pottes, rue du monument, 1.
Infos : 069 58 77 82

Comines
22 mars

« Présentation d’une mallette pédagogique sur l’eau ». À l’occasion d’un
échange avec des jeunes du Burkina Faso, la MJ Carpe Diem de Comines
a réalisé une mallette pédagogique et la présentera ce jour-là. RDV à
la MJ Carpe Diem, rue de Wervicq, 133, à 18h. Infos : 056 55 43 33

23 mars

« Rallye nature et batraciens ». Journée nature organisée par la ville
de Comines. En plus du rallye,des stands d’animations sur l’eau et
les batraciens seront présents. RDV : rue des Déportés, de 10h à 15h.
Infos : 056 56 10 76

Tournai
du 22 mars
au 18 avril

Exposition « Voies navigables de Hainaut ». Exposition sur l’histoire des
voies navigable à l’office de Tourisme de Tournai et aux bureaux des
Voies navigables de Tournai. Rue de l’Hôpital Notre-Dame, 2). Selon
heures d’ouverture.
Infos : 069 77 98 82

21 mars

Visite guidée des points d’eau de l’IPES. Possibilité d’analyses d’échantillons d’eau de puits ou de sources apportés par les participants. De
8h à 15h. Boulevard Léopauld 92 bis à Tournai.
Infos : 0486 51 51 39

Contrat de rivière Escaut-Lys

Franck MINETTE coordinateur : coordinateur@crescautlys.be
Louis BRENNET chargé de communication :
communication@crescautlys.be

31, rue des Sapins
7603 Bon-Secours - Belgique
Tél : +32 (0) 69 77 98 82
Fax : +32 (0) 69 77 98 11
www.crescautlys.be

L’ASBL Contrat de Rivière est soutenue par le
SPW, la Province de Hainaut, les communes
d’Antoing, Belœil, Bernissart, Brunehaut,
Celles, Comines-Warneton,, Estaimpuis,
Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus, Mouscron,
cron,
Pecq, Péruwelz, Tournai, Rumes.

http://environnement.wallonie.be/jwe/
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