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Trois projets soutenus par
le Contrat Rivière Escaut-Lys
Une journée de nettoyage de la
Rhosnes

Le mot du président

Le Contrat de Rivière Escaut-Lys est à présent bien établi et fait partie du
paysage incontournable des structures qui veillent au jour le jour sur la
qualité des eaux de notre région. Son cadre d’intervention couvre un territoire
d’environ 770 km² situé sur 19 communes.
Les cours d’eau et les zones humides constituent un atout majeur. Leur rôle
écologique, culturel, historique est indéniable et ils représentent une part
importante de la ressource en eau du territoire. Pourtant, leur état qualitatif,
environnemental est préoccupant et les inondations deviennent, en certains
lieux, des problèmes récurrents.
Il est donc primordial de participer à la préservation de ces richesses, ce à
quoi s’emploie le Contrat de Rivière.
Dans ce domaine, comme dans d’autres, l’information fait partie des outils
indispensables à la réalisation d’objectifs.
Ce nouvel outil de communication y participera. J’en suis persuadé.
Je suis donc heureux de vous présenter le premier exemplaire d’ « El feule de
Rucheau » en lui souhaitant longue vie et bon vent.
Je vous en souhaite bonne lecture.

Appel à Projets du CREL

panneaux d’informations.
La mare de Willemeau

Le Contrat Rivière Escaut-Lys a cassé sa tirelire
afin d’ouvrir un appel à projets à destination de
structures désireuses de réaliser des aménagements
en lien avec l’eau. Pour les quatre dossiers rentrés,
trois ont été retenus et un a été mis en attente. Parmi
ces projets, nous avons trouvé une belle diversité
d’objectifs.
Les boudins de Léaucourt
La Maison de Léaucourt proposait de réaliser
quelques aménagements sur la coupure des
Albronnes à Pecq. Il s’agit principalement d’installer
quatre boudins végétalisés (Hélophites - 3m. de
long) sur les palplanches bordant la coupure. Par
ailleurs un radeau flottant de 4 m² sera placé au
milieu de la coupure. Ces aménagements offriront
un habitat et un abri aux espèces présentes dans le
cours d’eau. Il est à noter que l’idée originale de la
Maison de Léaucourt a été reprise pour un projet
pilote sur l’Escaut au niveau de Gand.
Le Pic au Vent tombe dans le panneau
Le Pic au Vent est une petite réserve située chaussée
de Douai à Tournai. Ancienne argilière, le lieu
comporte désormais un bassin principal et trois
plus petits où l’eau, la faune et la flore présentent un
grand intérêt. Le propriétaire souhaite naturellement
préserver cette zone humide et en faire un outil
didactique à destination du public. Outre des
conseils avisés et un accompagnement, le Pic au
Vent bénéficiera d’un budget pour l’installation de

Un second particulier a rentré un projet
correspondant aux objectifs du Contrat Rivière. Il
s’agit de la réhabilitation d’une mare à Willemeau.
En effet, cette dernière est quasiment comblée mais
reste, à priori, alimentée par une source. A nouveau,
le Contrat de Rivière nourrira le projet dans un
premier temps avec un avis technique et ensuite
avec une aide financière. Bien entendu, cette mare
sera mise à disposition ultérieurement pour des
visites pédagogiques.
Le Contrat de Rivière Escaut-Lys lancera à nouveau
un appel à projets en 2013.

Projet Seine-Nord-Europe
Voilà quelque temps, le Contrat Rivière Escaut-Lys
a participé à une journée concernant les projets
d’aménagement de l’Escaut et de la Lys pour la
mise au grand gabarit organisée par le Mouvement
Ouvrier Chrétien (MOC).
Il s’agit d’une problématique complexe et
impliquant de nombreux partenaires et tenants
et aboutissants: du simple citoyen aux directives
européennes…
Le compte-rendu de cette journée a été adressé
aux membres du comité de rivière et est disponible
sur notre espace web : www.crescautlys.be

Le DIC’Eau (parce qu’on a toujours quelque chose à apprendre)
Cours d’eau : Un cours d’eau est un système qui recueille et transporte vers l’aval, sous l’effet de la gravité,
les eaux de pluies et de sources d’un même bassin versant. C’est un terme général qui regroupe les ruisseaux,
rivières, etc.

Nettoyage de
la Rhosnes
sur les
bassins de
Frasnes

En collaboration et avec l’accord des services de la
Province de Hainaut, le CREL a organisé une matinée
de nettoyage de la Rhosnes au niveau des bassins de
l’ancienne sucrerie de Frasnes.
Réalisé dans une zone naturelle, sur environ 400 mètres,
ce nettoyage a permis de retirer les embâcles et les
déchets présents dans le cours d’eau afin de faciliter les
écoulements, tout en préservant la végétation qui s’est
développée sur les berges.
L’opération a été réalisée avec le CRIE de Mouscron, la
commune de Frasnes-lez-Anvaing, le CPAS de la commune
de Mouscron, la Province de Hainaut, le Parc naturel du
Pays des Collines, l’asbl Orée du Pays des Collines, le
personnel du CREL et quelques bénévoles.
Un grand merci à tous les participants et aux services
de la Province de Hainaut et de M. le Député Provincial
Gérald MOORTGAT qui ont bien voulu faire confiance au
contrat de rivière pour l’organisation de ce chantier.
Souhaitons que ce type d’opération puisse se reproduire
à l’avenir.

Les groupes de Enquête publique sur l’eau
travail du PCDN
La Région Wallonne soumettra prochainement à enquête
publique les projets
de Frasnes
La commune de Frasnes-LezAnvaing va mettre sur pied un
Plan de Développement de la
Nature (PCDN). Deux réunions de
présentation ont déjà eu lieu afin
de rencontrer les citoyens avec
leurs questions et leurs attentes.
Lors de la première réunion, ces
derniers ont pu s’exprimer et
notifier leurs remarques sur des
petits Post-it. Le responsable du
projet a ensuite dépouillé ces Postit afin de proposer un programme
d’action répondant à la demande
citoyenne. Quatre groupes de
travail ont donc été présentés
lors de la deuxième réunion le
mercredi 23 mai : GT réseaux
écologiques et aménagement du
territoire, GT chemins et sentiers,
GT « Plan Maya » et enfin le GT
cours d’eau et zones humides
dans lequel le Contrat de Rivière
Escaut-Lys sera acteur.
Frasnes est la 5e commune de
notre bassin versant à se doter
d’un PCDN

de plans de gestion
des quatre districts
hydrographiques,
les
projets
de
programme
de
mesures ainsi que les
études d’incidences
environnementales.

Cette
enquête
publique durera 6
mois. Elle débutera
le 11 juin 2012 et
se clôturera le 18
janvier 2013.
Le Contrat Rivière
Escaut-Lys
mettra
à
disposition
les
documents soumis à
l’enquête publique.
Ces derniers seront
disponibles
sur
simple
demande
téléphonique
ou
par
courrier
électronique.

Vite dit
Le projet INTERREG DOSTRaDE auquel participe le CREL a été accepté par la comité INTERREG ce 23 mai 2012.
Pour rappel le CREL est partenaire de l’étude qui sera réalisée sur la vallée de l’Escaut et a prévu un mi-temps pour la
mise en réseau des acteurs de la vallée à l’échelle des trois pays et régions (France, Wallonie et Flandre)

Agenda
9 juin

Présentation de la Biodiversité dans nos milieux
aquatiques par le Contrat de Rivière Escaut-Lys et le
Président de la Fédération Piscicole et Halieutique des
Sous bassins de l’Escaut et de la Lys.
De 10h à 12h - Gratuit
A la Maison de Léaucourt
(chemin des étangs,12a – 7742 Hérinnes)

18 juin
Le Pôle Wallon de Gestion Différenciée organise une
journée de visites d’espaces verts à Mouscron et à
Thimougies.
Rendez-vous à 9h au Crié de Mouscron
Rue de la Vellerie, 135 – 7700 Mouscron
Renseignements :
anne-laure@gestiondifferenciee.be

12 juin
Le Contrat de Rivière Escaut-Lys organise une
Formation à la reconnaissance et à la gestion des
espèces invasives
Gratuit
De 9h à 15h
A la Maison de l’Environnement de Néchin
(42, rue Albert 1er à 7730 Néchin).

Jeudi 14 juin
Le Contrat de Rivière Senne viendra présenter ses
outils pédagogiques à la Maison de Léaucourt
De 13h30 à 16h30.
Chemin des étangs, 12a – 7742 Hérinnes
Renseignements auprès du CREL.

27 juin
Le Groupe de travail Qualité des Eaux du Contrat de
Rivière Escaut-Lys se réunira pour envisager la mise en
place de futures actions, notamment la réalisation de
panneaux de sensibilisation le long des cours d’eau.

27 juin
Le groupe de travail Inondation du Contrat de Rivière
Escaut-Lys se réunira pour envisager la mise en place
de futures actions, notamment la création d’un guide
des inondations à destination des riverains de cours
d’eau.

Le Contrat de Rivière Escaut-Lys a pour mission de fédérer les différents acteurs qui travaillent
autour des cours d’eau dans notre sous bassin versant. Nous nous chargeons de croiser les
regards et préoccupations de ces acteurs afin d’obtenir une gestion commune et réfléchie
de nos cours d’eau et milieux aquatiques et humides. Ainsi, les gestionnaires de cours d’eau
(Région Wallonne, Province de Hainaut, Communes), des représentants du monde politique,
associatif, agricole etc. sont réunis au sein du Comité de Rivière. Ensemble, ils établissent un
programme d’actions pour nos cours d’eau.

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, Frasneslez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz,
Tournai, Rumes.
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