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Le mot du président
Le Contrat Rivière Escaut-Lys est très heureux de vous présenter son deuxième numéro 
d’El feule du Rucheau. Comme vous pourrez le découvrir au travers de ces quelques 
pages, la place belle est laissée aux informations concernant nos partenaires. Ces 
derniers font partie intégrante du Contrat Rivière qui a pour rôle essentiel, rappelons-
le, leur mise en réseaux. 

C’est d’ailleurs cette spécificité qui a permis au CREL de se positionner comme acteur 
incontournable dans le projet Interreg DOSTRADE dont les détails vous sont ici 
présentés. Cette démarche nous permettra de dégager le financement d’un emploi à 
mi-temps afin d’assurer la mise en réseau des acteurs de la vallée de l’Escaut au sein 
des trois régions concernées (France, Wallonie, Flandre). 

Les prochains mois seront bien remplis et de nombreux projets vont être lancés ou 
finalisés.  Le Contrat Rivière, que je soutiens dans ses démarches, souhaite démontrer 
au travers de ses actions qu’il est primordial de s’investir pour la protection et 
l’amélioration de nos cours d’eau et, par extension, d’une manière générale, pour 
l’environnement.  

Jean-Marie Vandenberghe - Président du Contrat de Rivière Escaut-Lys



Catalogue transfrontalier 
d’activités sur le thème de 
l’eau 
Le Contrat de Rivière Escaut-Lys, le SAGE Scarpe-
Aval  et le Parc naturel transfrontalier du Hainaut 
sortent fin septembre le premier catalogue 
transfrontalier d’activités et d’outils sur les thèmes 
de l’eau. 

L’objectif initial de ce projet était de réaliser un 
inventaire des activités et des outils existant  
dans les trois territoires concernés. Après avoir 
démarché les structures d’animation existantes et 
nos partenaires respectifs, une base de données a 
été mise en place. Afin de valoriser cette dernière, 
nous avons décidé de créer un site internet qui 

reprendrait toutes ces informations (plus de 60 
activités et une trentaine d’outils). Ce catalogue « 
online » comprend donc des modules de recherche 
selon différents critères et offre également la 
possibilité de télécharger une version à imprimer 
du document.
 
Destiné aux enseignants, au grand public, 
aux acteurs locaux ou encore aux structures 
d’animation, ce catalogue présente la richesse et 
la diversité que recèlent nos territoires en termes 
d’activités et d’outils d’animation sur les thèmes 
de l’eau. 

Nous vous inviterons prochainement à une journée 
de présentation de cet outil qui aura lieu début 
octobre. L’adresse du site vous sera communiquée 
à ce moment-là. 

Études historiques 
sur les cours d’eau
Retracer l’histoire des cours d’eau des 
bassins versants de l’Escaut et de la 
Lys est le but d’une étude que lance le 
Contrat de Rivière Escaut -Lys. Depuis de 
nombreuses années, la notion de « cours 
d’eau » a disparu et les rivières sont 
assimilées à des égouts ou des drains 
qui doivent faciliter les écoulements. 
Le CREL souhaite changer cette image 
en permettant à la population de se 
rapprocher de ces (ses) cours d’eau via 
leur histoire qui est liée à celle de leur 
territoire. 
Concrètement, un appel à projets va 
être ouvert à destination des sociétés 
d’histoire locales qui pourraient  réaliser 
des études. Le contenu en sera bien 
diversifié : informations générales, 
histoire de l’évolution du cours d’eau, 
tracé, aménagements au fil du temps, 
anecdotes, ouvrages (ponts, moulins…), 
etc. . 

À terme, des petites plaquettes de 
présentation seront éditées pour chaque 
cours d’eau étudié et une présentation 
publique aura lieu aux abords des 
ruisseaux. L’étude sera suivie par un 
comité de pilotage ouvert aux membres 
de contrat rivière. Avis aux amateurs 
d’histoire !

Des panneaux 
d’indication de la 
qualité des cours 
d’eau
Le citoyen lambda connait-il bien le cours 
d’eau près de chez lui ? Connait-il son état 
qualitatif et l’impact que chacun peut avoir 
dessus ? Partant du constat d’un manque 
de connaissance sur les exigences de la 
Direction Cadre sur l’Eau (DCE), le groupe 
de travail qualité des eaux du CREL a eu 
l’idée d’installer des panneaux d’indication 
sur la qualité de nos rivières. Ces panneaux 
expliqueront les différents paramètres 
mesurés, le dernier bilan de la Région 
Wallonne et avanceront des solutions pour 
améliorer leur état. 
Afin d’élargir la portée de ce projet, il a 
été imaginé de faire réaliser ces panneaux 
par des élèves du primaire. Ainsi, en 2013, 
une série d’animations auront lieu dans 
quatre classes pour ce projet pilote. Au 
programme : découverte des différents 
concepts liés à l’eau de manière ludique, 
visites sur le terrain et création originale 
pour le panneau ! 

Nous rappelons que tous les projets du 
CREL sont ouverts à tous ses membres (et 
leur personnel) à travers les groupes de 
travail.

Lors d’une visite de terrain, le CREL a inventorié une nouvelle espèce de poisson sur notre territoire  :  Le Chabot (Cottus Gobio Gobio). Ce dernier a été trouvé dans la Guéronde de Bury sur la commune de Péruwelz

Vite dit



Visite du parc Balokken à Wervik lors de la 
Conférence de lancement du projet Corrid’or

Observatoire Photographique Transfrontalier des Paysages.

Le Parc naturel Transfrontalier du Hainaut (PNTH) organise depuis plusieurs années, l’ « Observatoire 
Photographique transfrontalier des Paysages ». Via un site internet, le PNTH permet de suivre l’évolution 
de différents paysages de son territoire . Le projet invite également tout un chacun à « parrainer » un 
paysage du territoire du PNTH en réalisant plusieurs photos, soit à partir d’un ancien cliché ou  en 
partant d’aujourd’hui. Les cours d’eau et milieux humides sont des éléments importants de ce paysage. 
C’est pourquoi, le Contrat de Rivière s’associe pleinement à ce projet et invite également à y prendre 
part !

www.observatoire-paysages.pnth.eu

Lors d’une visite de terrain, le CREL a inventorié une nouvelle espèce de poisson sur notre territoire  :  Le Chabot (Cottus Gobio Gobio). Ce dernier a été trouvé dans la Guéronde de Bury sur la commune de Péruwelz

INTERREG efface les 
frontières. 

Le Programme INTERREG IV France - Wallonie 
- Vlaanderen est un programme européen de 
coopération transfrontalière qui vise à renforcer 
les échanges économiques et sociaux entre 
les régions Nord-Pas de Calais / Champagne-
Ardenne/ Picardie en France et Wallonie / Flandre 
en Belgique.
Le bassin versant Escaut-Lys est concerné par 
une douzaine de projet Interreg sur des sujets 
divers en lien avec l’eau. Certains sont portés par 
des membres du CREL (BiPS, Escaut en Devenir, 
PROSENSOLS, etc.). Le CREL participe à trois 
projets Interreg : 

Projet Dostrade 
Le projet Dostrade  est un projet d’aménagements 
récréatifs, écologique et économique, de la 
Vallée de l’Escaut. À travers une étude «master 
plan» (diagnostique global), le projet Dostrade 
entend mettre en place une réelle identité 
transfrontalière. À l’issue de l’étude, une charte 
sera rédigée avec la participation des acteurs 
de développement local, identifiant les grands 
enjeux et objectifs de la vallée et  définissant une 
vision et une politique globale de développement 
durable et économique à moyen terme.  

Par ailleurs, le projet permettra aussi la réalisation 
d’actions sur le terrain qui faciliteront les échanges 
entre partenaires (Jardin abbaye d’Ename, piscine 

de l’Espierre, Corridor écologique Bléharies et 
étude Sensée Escaut). le Contrat Rivière assurera 
l’animation et la mise en réseaux des acteurs. Il 
est, avec IDETA, le partenaire wallon principal.

Projet Corrid’Or
Le projet Corrid’Or regroupe une dizaine 
de partenaires transfrontaliers (provinces, 
communes, intercommunales, etc.). Ces derniers 
travaillent au renforcement de l’identité 
transfrontalière de la vallée de la Lys en créant 
un véritable corridor écologique et un parc 
paysager. En somme, le projet Corrid’Or met 
en place une vision partagée et transfrontalière 
d’aménagements pour les écosystèmes, 
l’infrastructure récréative, l’accueil du public 
et la structure du paysage. L’objectif étant 
d’aboutir à une charte politique commune « Parc 
transfrontalier de la vallée de la Lys ». 

Projet PLICI
La Ville de Tournai a dû faire face a des gros 
problèmes d’inondation. Devant la récurrence 
et l’intensité du phénomène, il a été décidé de 
prendre des mesures préventives destinées à 
limiter les risques. Cette approche, intégrée, ne 
s’attaque pas aux débordements de cours d’eau, 
mais vise en amont à limiter le ruissellement et 
les coulées de boue des versants agricoles par le 
biais de mesures agronomiques et hydrauliques. 
Le projet PLICI (Plan de lutte intégré contre les 
inondations) a reçu l’appui de l’Europe, par le 
biais du Programme INTERREG IV et bénéficie 
d’une subvention FEDER sur le secteur frontalier 
de Tournai et de la Communauté de Communes 
du Pays de Pévèle. Plusieurs zones d’immersions 
temporaire sont prévues; elles seront associées 
à des mesures d’ordre agronomique. Une 
concertation avec les agriculteurs sera 
prochainement menée et un comité de bassin, 
créé.
Parallèlement, une méthodologie est en 
cours d’élaboration au sein du service 
environnement,afin d’apporter, dans le futur, 
des solutions efficaces et concertées. Une fiche-
diagnostic type intégrant une estimation des 
volumes ruisselés et des pertes en sol, a été créée 
et un règlement communal est en réflexion. Un 
des objectifs est également d’assurer une bonne 
coordination entre les différents acteurs, si l’on 
veut agir d’amont à l’aval.



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.

Enquête Espèces 
Protégées 
Le Département d’Etude du Milieu 
Naturel et Agricole (DEMNA) lance 
pour la première fois une étude de 
« science participative » ouverte à 
tous. 
Certaines espèces animales 
protégées ou partiellement protégées 
en Wallonie restent mal connues 
en ce qui concerne leur répartition 
géographique précise et la situation 
actuelle de leur population. Les 
citoyens peuvent contribuer à 
améliorer ces connaissances en 
signalant leurs observations, ce qui 
permettra ensuite de mieux cibler 

des mesures et actions de protection.
- l’escargot de Bourgogne (Helix 
pomatia)
- le lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
- l’écaille chinée (Euplagia 
quadripunctaria ou Callimorpha q.)
- le sphinx de l’épilobe (Proserpinus 
proserpina)

Fête du Satcheu 
sur le canal de 
l’Espierre
Rendez-vous à l’écluse de 
Leers-Nord ces samedi 15 et 
dimanche 16 septembre pour 
une ambiance « guinguette au 
bord de l’eau » en compagnie 
des confrères « Satcheux » 
(hâleurs).
Au programme, kayaks, 
pédalos, poneys, moules à la 
Satcheu, concours de radeaux 
lumineux, concerts, cortège 
des Allumoirs, feu d’artifice, 
balade vélo…
Mais surtout, surtout, ne 
ratez pas le grand retour 
des mouliers d’antan 
et de plusieurs bateaux 
traditionnels tout droit venus 
des Flandres via l’Escaut (le 
dimanche uniquement !). 
Croisières gratuites à bord du 
« Brabo », du « Jan Korneel » 
et de « Anne ».  A ne pas 
manquer.
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Lucane Cerf-Volant  © Yvan BarbierSphinx de l’épilogue © Philippe Mothiron

Escargot de Bourgogne Ecaille chinée  © Philippe Goffart

Agenda et Actualité
15 et 16 septembre
Le Contrat Rivière sera présent durant 
tout le week-end des 15 et 16 septembre 
à Antoing pour la traditionnelle Fête des 
Courges. Animations découverte de la 
mare au programme ! Venez découvrir 
la vie dans l’eau de votre jardin du 
grand à l’infiniment petit !

5 octobre 
Le vendredi 5 octobre, le village de 
Blaton inaugurera le nouveau parc 
Posteau. Le Contrat Rivière Escaut-Lys 
y sera présent pour proposer quelques 
activités aux plus jeunes autour de 
l’étang. 

13 et 14 octobre
Lors du weekend du bois le 13 et 14 
octobre, un particulier frasnois propose 
de venir découvrir ces êtres fascinants 
que sont les arbres. Pour l’occasion, 
le Contrat Rivière sera présent afin de 
partir à la découverte des arbres des 
zones humides.
Plus d’info : www.lesroutesdubois.com

http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes

Première réalisation de l’appel à 
projets 2012

La Maison de Léaucourt a procédé 
à des installations sur la coupure 
des Albronnes à Pecq. Il s’agit d’un 
radeau végétalisé ainsi que des 
boudins d’hélophyte fixés sur les 
berges. Ces aménagements ont été 
financés par le Contrat de Rivière 
Escaut-Lys suite à l’appel à projets 
2012. 


