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I. ETAT D’AVANCEMENT GÉNÉRAL DU CONTRAT DE RIVIÈRE 
 
 

1. MEMBRES DE LA CELLULE DE COORDINATION 
 

L’équipe du contrat de rivière Escaut-Lys se compose de quatre personnes avec le coordinateur. 
Nous retrouvons : 

- Franck MINETTE, Coordinateur (temps plein) 
- Louis BRENNET, Chargé de communication (temps plein) 
- Jérémie DEREGNAUCOURT, Secrétaire/Comptable (temps plein) 
- Aline DE MEESTER, chargée de projet transfrontalier (temps plein Départ le 30/09/14) 
- Piet QUATAERT, chargé de projet transfrontalier (mi-temps en remplacement d’Aline de 

Meester pour novembre-décembre 2014) 
 
Marie CHANTRAINE a rejoint l’équipe du CREL le 19 mai pour un stage de 4 mois. Elle réalise un 
projet en collaboration avec l’Intercommunal IPALLE sur les problèmes de pollution de l’eau par les 
rejets domestiques. 
 
 

1.1. Formation du personnel  
- Formation YesWiki, création de sites internet collaboratif, donnée par le CRIE de Mouscron 

suivi par Aline 
- Formation à l’encodage des demandes des agriculteurs pour clôturer les cours d’eau et 

aménager des systèmes d’abreuvoir. Donnée par le SPW-DGO3-Département des Aides. 
- Formation « Quelle subvention pour mon projet » donnée par la Ligue de l’Enseignement et 

de l’Education Permanente suivie par Jérémie 
- Formation secouriste donnée par la Croix-Rouge, suivi par Jérémie 

 
 

2.  ETAT D’AVANCEMENT GÉNÉRAL DES MISSIONS  
 

Les missions officielles des Contrats de rivière sont définies dans l’AGW du 13/11/2008. 
 

Afin de faciliter les démarches du Contrat de rivière, les membres ont finalisé une convention 
de partenariat pour pouvoir mener des projets avec les acteurs locaux. 

Le premier semestre 2014 a surtout été consacré à l’organisation de la signature du Protocole 
d’Accord 2014-2016 du Contrat de rivière, à la définition par les membres du CREL des orientations de 
travaille que devait développer le Contrat de rivière et à la mise en œuvre des premières actions. 
 
 

1.1. Organiser et tenir à jour un inventaire de terrain 
 
Avec l’organisation de la signature du Protocole d’Accord 2014-2016, l’inventaire de terrain s’est limité 
aux urgences signalées par des riverains et/ou des membres du CREL et à quelques cours d’eau (CE 
de 3e catégorie sur la commune de Frasnes-Lez-Anvaing, rieu de Templeuve, rieu de Maire). La cellule 
de coordination a fait également l’achat d’une tablette afin de pouvoir encoder directement les points 
noirs via le logiciel FULCRUM mis à disposition par le SPW. 
 
Suite à la découverte de loches de rivière dans la coupure des Allbronnes à Pecq, les DEMNA et le 
service de la pêche de la Wallonie ont réalisé un inventaire à la demande de la commune. Le Contrat 
de rivière a accompagné la commune pour la demande d’inventaire et l’organisation des deux 
journées. 
Par ailleurs, le CREL a participé aux inventaires piscicoles sur la Lys à Warneton et sur l’Escaut à 
Péronnes, organisés par les services du SPW (DEMNA et service de la Pêche). 
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1.2. Contribuent à faire connaitre les objectifs visés aux articles D1er et D.22(1) et 
participent à la réalisation de ces objectifs  (1) Les articles D.1er et D.22 du code de 
l’Eau sont présentés en Annexe 6 

 
a) Actions du CREL 

 
Par ses actions, le CREL participe à la réalisation des objectifs visés aux articles D.1er et D.22. 
 
Pour exemple : 
 

• Signature du Protocole d’Accord 2014-2016 du CREL 
 
Une grande partie du premier semestre 2014 a été consacré à l’organisation du protocole d’accord 
2014-2016 du CREL. La signature s’est déroulée au niveau du club house du centre aquatique de la 
carrière de l’Orient à Tournai. 
Elle était organisée en deux parties ; la signature du document par les membres et partenaires du 
CREL qui se sont engagés dans des actions, puis dans un deuxième temps par la retransmission en 
direct d’une plongée dans la carrière de l’Orient. Cette deuxième partie était ouverte au grand public. 
Près de 200 personnes ont assisté à la plongée. 
La plongée était organisée par les Clubs de Plongée de Tournai (CPT). 
Afin d’être sûres de pouvoir montrer des images de qualité, plusieurs plongées filmées avaient été 
organisées au préalable en mars et avril, dans différents sites du sous bassins, avec l’accord des 
gestionnaires (DNF, Direction des Voies Hydrauliques de Tournai, communes de Pecq et Tournai). Ils 
ont été montés par le CREL et diffusés lors de la soirée. 
 

• Définition d’une stratégie de travail pour le Contrat de rivière 
 
Suite à l’AG du 20 novembre 2013, et aux différentes possibilités d’axes de travail proposés par les 
membres (projet INTERREG, Animation, Inondations…) il a été organisé à Antoing une réunion afin de 
définir le ou les axes de travail pour le CREL. 
Suite à cette réunion, il a été proposé que le CREL travaille sur la problématique des inondations, 
sujet transversale concernant un grand nombre de membres. 
 
Une deuxième réunion a eu lieu en avril 2014 à Celles. Les membres présents ont défini les axes de 
travail pour le projet inondations et les actions à réaliser. Il s’agira d’apporter des éléments 
d’information aux architectes, notaires et services communaux sur la problématique et les outils 
existants, réaliser un guide d’information pour les riverains, et dans un deuxième temps de proposer 
aux communes une « procédure » avec les différentes informations et structures à consulter inviter 
lors de projets concernant la gestion de l’Eau. 
 

• Préservation des écosystèmes aquatiques 
 

§ En partenariat avec les Services de la Province de Hainaut, le CREL assure la surveillance de la  
Rhosnes dans les bassins de décantation de l’ancienne sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing, qui sont en 
partie classés en Réserve Naturelle Domaniale. Cette surveillance régulière permet des interventions 
plus fréquentes et plus douces dans une zone à enjeux écologique, mais aussi récréative. En 2014, 2 
entraves ont été retirées du cours d’eau avec l’aide du Parc Naturel du Pays des Collines. 

 
§ Dans le cadre de nouveaux Arrêtés du Gouvernement wallon organisant l'obligation de 
clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau afin d’y empêcher tout accès au bétail, 
le Contrat de rivière Escaut-Lys a été mis à contribution pour accompagner les éleveurs dans les 
démarches administratives. Sur le rieu de Warchin, où de nombreux accès du bétail au cours d’eau 
ont été relevés, le CREL et un conseiller de Natagriwal ont rencontré les agriculteurs concernés afin de 
leur présenter les démarches et organiser les aménagements. Seul un agriculteur, sur les 5 
rencontrés, a souhaité bénéficier des aides. Jérémie du CREL les a aidés à remplir le formulaire en 
ligne. Les autres se sont déjà mis en règle ou vont le faire eux-mêmes. 
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§ Projet avec L’Intercommunale IPALLE  
Avec la réduction des moyens financiers, plusieurs projets d’assainissement ont été reportés à 

des dates ultérieures. L’intercommunale cherche des solutions alternatives pour limiter l’impact des 
rejets domestiques dans les cours d’eau. Suite à une rencontre, le CREL a engagé une stagiaire de 
l’école des mines de Douai (France), pour proposer des solutions alternatives sur le Rieu de 
Templeuve et le Rieu du Mazet, où les projets de raccordement au réseau ont été refusés. L’objectif 
est d’utiliser les capacités auto épuratrices du cours d’eau et/ou d’aménager un système tampon 
naturel ou non, via les fossés, avant rejet aux cours d’eau. Plusieurs scénarios ont été proposés 
reprenant des aménagements naturels et/ou des techniques d’assainissement. Le projet a été 
présenté devant la commune d’Estaimpuis et la province de Hainaut, afin d’envisager la mise en place 
d’un site pilote sur le rieu du Mazet. Ceux-ci se sont montrés intéressé par l’idée, mais ont décidé de 
post poser ce projet a une date ultérieure l’entièreté du rieu a été curée par la suite. 
 
§ Suivi des frayères artificielles dans la carrière de l’Orient 

Le CREL continue de suivre les frayères artificielles installées avec le service environnement de la 
Ville de Tournai et le DNF. Les niveaux d’eau fort élevés dans la carrière en février - mars n’ont pas 
permis de voir s’il y avait des pontes sur les frayères. La visite de contrôle en octobre nous a permis 
de constater que les moules zébrées, espèces invasives, ont complètement colonisé les frayères et 
leur poids les a fait descendre au fond de la carrière les rendant inutilisables pour la frais du brochet. 
En accord avec le service environnement de la commune et le responsable du site, il est prévu de les 
nettoyer en 2015. 
 

• Accompagnement de projets en lien avec l’Eau 
 
§ Appel à projets 

En 2014, le CREL a également lancé un appel à projet pour accompagner techniquement et/ou 
financièrement les particuliers, acteurs locaux, écoles qui souhaitent réaliser des projets écologiques, 
culturels, scientifiques, artistiques… en liens avec l’eau.  
7 projets ont été retenus : création d’une zone humide par le PNPE, réalisation d’une excursion au « fil 
de l’Escaut » par la Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut, l’organisation d’un stage 
nature par le PNPC, la réalisation d’une mare aux crapauds par le Centre Protestant d’Amougies, 
l’organisation de la Fête du Gambrai à Chercq, la création d’une publication reprenant les témoignages 
d’anciens bateliers par l’asbl Les Copains d’A Bord et la création d’une mare par l’école de Montroeul 
au Bois. Les membres du CA ont décidé de lancer l’appel à projet 2015 en mai juin 2015, afin de coller 
mieux au calendrier scolaire et de pouvoir faciliter les projets des écoles. 
 
§ Partenariat avec l’asbl Ag’y Sont et le Foyer culturel de Péruwelz (Arrêt 59) 

L’asbl Ag’y Sont et le Foyer culturel de Péruwelz ont engagé un travail avec des ainés de 
Péruwelz sur les relations intergénérationnelles. Il s’agit du projet Passeur de mémoire. Comme c’est 
le thème de l’Eau qui a été retenu, le CREL a été sollicité afin de les accompagner dans la découverte 
des milieux aquatiques de la commune. Un partenariat a été réalisé entre les trois structures pour 
développer le projet qui se traduit par la réalisation d’un circuit découverte de l’eau dans le centre de 
Péruwelz, en suivant les souvenirs des passeurs de mémoire. Les souvenirs et la balade sont repris 
dans un livret « Vivre d'histoires et d'eaux fraîches » et au travers d’un sac à dos pédagogique qui 
permet de réaliser quelques expériences ou animations sur l’eau en liens avec les thèmes choisis par 
les passeurs de mémoires. Le CREL a réalisé le sac à dos et le carnet pédagogique, et a pris en charge 
l’impression du livret. Le livret et le sac à dos ont été présentés le 17 octobre aux écoles, partenaires 
du CREL et à la presse la balade et les outils ont été présentés le vendredi 17 octobre aux membres 
des différents partenaires, à la presse et aux écoles de Péruwelz lors de trois balades organisées sur la 
journée avec les passeurs de mémoire. 
 

• Constat de pollution 
Par deux fois, le Contrat de rivière est intervenu sur des constats de pollution sur les cours d’eau. 

(Lors de l’inventaire piscicole sur la Lys, un rejet industriel avec forte mortalité de poisson dans un 
bras mort), et sur signalement d’un riverain sur le rieu du Rejet de Sèble à Pecq (présence importante 
d’hydrocarbure dans le cours d’eau). Le CREL a informé les services compétents de la Wallonie (SOS 
pollution et Département de la Police et des Contrôles). Il a par ailleurs aidé à la recherche de la 
source de la pollution. 
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• Prévention des risques 

 
§ Surveillance des cours d’eau 

Lors de l’inventaire de terrain, le CREL signale rapidement aux gestionnaires les principaux 
problèmes rencontrés qui nécessitent une intervention urgente (embâcles, érosions…), par ailleurs le 
personnel intervient parfois directement notamment dans la lutte contre les espèces invasives en 
éliminant des petits foyers ou pieds isolés de plantes invasives, comme la berce du Caucase. 

 
§ Rôle de médiation 

Le CREL a été sollicité par les riverains du Rieu de la Melle à Mourcourt pour un permis 
d’urbanisme qui a été donné pour un lotissement en zone inondable. Les riverains s’inquiètent de la 
disparition de cette zone inondable et de l’impact que pourraient avoir ces constructions sur le 
stockage de l’eau. Suite à leur courrier, le CREL a rencontré l’échevin des travaux de la ville de 
Tournai et un accord de principe a été pris pour réaliser une étude hydraulique sur la Melle afin de 
voir comment compenser cette zone inondable et estimer l’impact du lotissement sur le quartier. 
 
§ Plan de Gestion du Risque Inondation 

Les Contrats de rivière sont associés à la réalisation des Plans de Gestion du Risque Inondation. 
Fin 2013, des contacts avec l’asbl ULC-ALMADIUS ont été pris afin de coordonner le rôle et le travail 
des différentes structures. Sur le premier semestre 2014, le Contrat de rivière a aidé l’asbl à organiser 
les réunions sur le sous-bassin, facilité l’information et l’animation des acteurs locaux pour leurs 
participations aux tables rondes et au comité technique, animé un atelier lors d’une table ronde. Nous 
avons également rempli les fiches projets concernant le Contrat de rivière. 
 

• Lutte contre les espèces invasives. 
 
Dans la poursuite des chantiers menés en 2013, le CREL a organisé : 
 
§ En collaboration avec la Province de Hainaut, une opération de lutte contre la berce du 

Caucase a été menée le long du rieu de la Place de Wez et le long du rieu de Templeuve dans le bois 
de Templeuve. Les chantiers ont été réalisés par l’entreprise de travail adapté du Moulin de la Hunelle 
courant juin.  
 
§ Une journée de lutte contre de petits foyers de berce et de balsamine qui avaient été repérés 

lors des inventaires de terrain. Berce du Caucase à Blaton, foyers de balsamine sur l’Escaut, foyer de 
Balsamine sur le rieu du Mazet… en intervenant assez tôt, on réduit les risques de propagation et on 
est beaucoup plus efficace. 

 
§ Avec la commune de Frasnes-Lez-Anvaing, le samedi 14 juin 2014, une deuxième opération 

d’arrachage de la balsamine de l’Himalaya et d’un foyer de renouée a été organisée le long de la 
Rhosnes au lieu-dit Grand rieu. Cette opération a été réalisée avec les bénévoles du PCDN de la 
commune et l’aide des services communaux. Trois personnes étaient présentes. 

 
Par ailleurs, des opérations d’informations ou de sensibilisations ont été réalisées : 
 
§ Stand de sensibilisation sur les plantes invasives lors de la bourse aux plantes à Kain.  
Ainsi que des conseils et informations sur les espèces de plantes à prioriser dans et aux abords des 

mares et étangs. 
 
§ Stand de sensibilisation sur les plantes invasives lors de la bourse aux plantes à Mourcourt.  

 
§ Organisation de formations pour les gestionnaires, les professionnels, les membres du CREL et 

particuliers. Voir chapitre formation p.13. 
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b) Information/Conseil 
 

Le Contrat de rivière Escaut-Lys apporte des éléments d’information ou des conseils auprès de la 
population ou des acteurs locaux dans la mesure de ses compétences et des informations dont il 
dispose, dans le respect des objectifs visés aux articles D.1er et D.22. 
Ci-après, un tableau qui reprend les principaux points sur lequel la cellule de coordination a été 
sollicitée lors de l’année 2014. 
 
Sollicitations Demandeurs 

Diagnostic alimentation en eau du parc Posteau à Blaton Commune de Bernissart 

Visite agriculteur du rieu de Warchin pour clôture cours d'eau avec Natagriwal CREL 

Renseignement BE STRATEC sur structure Flamande sur les poissons pour 
étude d'incidence traversée de l'Escaut à Tournai 

BE STRATEC 

Sollicitation riverains de la Melle pour médiation avec la commune sur 
problème d'inondation et étude hydraulique 

Riverains 

Envoi information sur le potentiel piscicole des cours d'eau du sous-bassin 
Escaut-Lys 

BE profish 

Renseignement stagiaire police environnement sur pollution cours d'eau du 
bassin 

stagiaire police 
environnement 

Information au PNPE pour réaliser un avis sur les projets de bassin d'orage à 
Willemeau 

PNPE 

Renseignement professeur pour animation sur l'Eau et envoie documentation Enseignant 

Participation à l’atelier « projet Parc » de l’Eurométropole. Eurométropole 

Information sur les cours d'eau à Pecq Commune de Pecq 

Envoie des données sur les points d’accès du bétail aux cours d'eau SPW-DeSU 

information sur plantes aquatiques Particulier 

Visite du bois de Templeuve pour aménagement ouvrage et gestion bois commune de Tournai 

information sur les cours d'eau et cartes des cours d'eau de la commune de 
Pecq 

Commune de Pecq 

Visite rieu de Frayère pour problèmes inondations Commune de Pecq 

Réflexion sur l'aménagement écologique et paysager de bassin d'orage et 
choix des essences. 

PNPC 

Demande liste de Bureaux d’études pour plan de gestion cours d’eau  Province Hainaut 

Demande pour rencontrer les agriculteurs le long de l’Esperlion et de l’Espierre 
Blanche pour un projet de plantation de ripisylve. 

Province Hainaut 

Participation GT du CR Dyle et Gettes pour présentation formations du CREL CRDG 

 
 
 
 
c) Prêt de matériel 

 
Au cours des années, le Contrat de rivière a fait l’acquisition de matériels ou documents qu’il 

met à disposition de ses membres. Le tableau ci-après reprend les différentes sollicitations. 
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Matériel Prêté à 

Vidéo projecteur PNPE 

Loupe binoculaire initiation PNPE, Ecole Normale Tournai, IPES, CNB,  

Tonnelle 3x3 
PNPE, IPES, Commune de Tournai, commune de 
Frasnes-lez-Anvaing, commune d’Estaimpuis 

Tonnelle 4x3 
PNPE, Commune de Tournai, commune de Frasnes-
lez-Anvaing… 

Grille caddie 
Club House (Carrière de l'Orient), asbl il suffit de 
passer le pont 

Boîtes de pétri  IPES 

Filet troubleau  
CRIE Mouscron, CNB, parcs, asbl la maison de 
Léaucourt 

Waders PNPC, PNPE 

Sculptures de poissons CR Dendre, Maison de Léaucourt 

Aquariums CR Dendre 

Trousse analyse qualité des eaux  IPES 

Malette eau Province du Hainaut (en prêt) IPES 

Ouvrages PNPC 
 

d) Coopération transfrontalière 
 

• Une clôture en beauté pour le projet DOSTRADE ! 
 

Le bureau d’étude JNC International & Prospect a remis son rapport final, alliant diagnostic de 
la Vallée transfrontalière du Haut-Escaut (Cambrai à Gavere) et vision d’avenir pour la Vallée d’ici 
2030.  

Les résultats furent présentés lors de la conférence finale du projet, organisée à Avelgem le 
19 juin 2014. Cet événement a permis de rassembler plus de 120 acteurs de la Vallée, notamment les 
politiciens des communes avoisinant l’Escaut, qui ont, pour la plupart, signé la « Charte pour le Haut-
Escaut ». Photos et documents disponibles sur www.dostrade.eu. La conférence de clôture a été un 
réel succès avec plus de 120 personnes présentes. 

Une 3e visite de la Vallée sur sa partie Wallonne, a été organisée le 24 avril 2014 pour les 
partenaires du projet par le Contrat de rivière et la Province de Flandre-Occidentale et nous comptons 
sur le dynamisme engendré durant cette année de travail pour pérenniser la vision d’avenir, intégrée 
et partagée, pour le Haut-Escaut ! 

 
• Le Parlement des Jeunes citoyens de l’Escaut : une plénière à Tournai 

 

Durant quelques jours, le PJCE s’est installé à Tournai avec l’intention de mener à bien sa 
séance plénière du 25 avril 2014. L’occasion pour les jeunes, néerlandophones, francophones, mais 
aussi bulgares, de découvrir notre belle cité perchée sur l’Escaut. Après de nombreuses réflexions 
portées sur la trame verte et bleue dans la Vallée de l’Escaut, les jeunes se sont réunis le vendredi 
avec de nombreux messages à faire porter. Dans un premier temps, quelques ateliers divers les ont 
confrontés aux réalités du fleuve pour ensuite défendre leurs projets de résolutions en plénière. Les 
jeunes sont repartis avec de nombreuses idées en tête et un beau projet à faire valoir… Résultats sur 
http://www.goodplanet.be/sjp-pjce/fr/. Le Contrat de rivière a aidé l’asbl Good-Planet qui anime ce 
parlement, à organiser les trois journées à Tournai ; Aide logistique, humaine, contact avec des 
structures locales pour les animations, et un atelier de réflexion sur la trame bleue sur la vallée de 
l’Escaut lors de la séance plénière. 

 
• Journée TRANSF’EAU 2015 

 

Pour cette deuxième journée transfrontalière des acteurs de l’Eau, le thème retenu était la mise 
en place des PGRI et la gestion transfrontalière des inondations. 
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La journée s’est déroulée à Valencienne et a été coorganisée et cofinancée avec le SAGE Escaut. Une 
quarantaine de personnes ont fait le déplacement pour voir comment étaient mis en place les PGRI 
dans chaque pays et/ou région, France, Wallonie Flandre, et comment était pris en compte l’aspect 
transfrontalier dans ces documents. Puis la commission Internationale de l’Escaut a présenté son rôle 
et le travail réalisé dans le cadre de la mise en place des PGRI au niveau du bassin Internationale de 
l’Escaut. L’après-midi deux intervenants sont venus présenter des projets transfrontaliers de lutte 
contre les inondations. 

 
e) Participation du CR aux actions de ses partenaires 

 
Le CREL est partenaire et participe à quelques actions mises en œuvre par des acteurs locaux 

permettant ainsi de coordonner les actions sur son territoire, mais également de s’assurer que les 
objectifs du code de l’Eau et de la DCE soient bien pris en comptes. En 2014, le CREL a participé aux 
projets suivants :  
 
§ Ramassage des déchets le long de l’Escaut à Pecq.  

Tous les ans, l’association Pecq asbl organise le ramassage des déchets sur les berges de l’Escaut 
à Pecq. Le Contrat de rivière participe au ramassage et prête du matériel (pince à déchets, gants). 
 
§ Projets d’aménagements de l’Intercommunale d’études et de gestion IEG 

L’intercommunale IEG a décidé d’apporter une attention à l’intégration des cours d’eau dans ses 
projets d’aménagements. Le CREL est ainsi invité aux réunions des différents projets inscrits dans le 
Protocole d’Accord 2014-2016. Depuis le début de l’année, le CREL a ainsi pu suivre les projets 
d’aménagement de la ZAE des 4 rois à Comines-Warneton et l’étude hydraulique de la grande Espierre 
à Mouscron.  
 
§ Collaboration avec le Département de la Police et des Contrôles. 

Afin d’affiner l’origine des pollutions sur les cours d’eau du sous-bassin de l’Escaut, le service a 
engagé une stagiaire qui effectue des analyses plus précises de la qualité des cours d’eau. Elle a 
travaillé sur la Rhosnes et la Grande Espierre. Le Contrat de rivière a été sollicité afin de croiser les 
informations de la stagiaire avec les éléments du diagnostic du CREL par la suite et afin de compléter 
les analyses réalisées, le CREL a effectué avec la stagiaire un IBGN sur les deux cours d’eau. La 
qualité et l’état des cours d’eau n’ont pas permis d’en réaliser plus. L’opération devrait être reconduite 
l’année prochaine sur deux autres cours d’eau. 
 
§ Collaboration avec l’Intercommunale IPALLE 

L’intercommunale a réalisé une station d’épuration à Wiers (Péruwelz). Dans le cadre du permis 
d’environnement, le DNF a demandé de recréer une zone humide en compensation de celle qui sera 
détruite pour réaliser les travaux. L’Intercommunale a sollicité le Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
et le CREL pour proposer un site et l’aménagement de la zone suivant les demandes du DNF. 
Une prairie a été trouvée en bordure de la Verne de Basècles, le CREL et le Parc ont proposé 
d’aménager la prairie, afin de réaliser une frayère à brochet. Le projet est en cours. 
 
§ Proposition d’aménagement de la petite Espierre avec la Cellule Environnement de Mouscron 

L’Intercommunale IPALLE doit réaliser la pose d’un collecteur le long du rieu de la petite Espierre à 
Mouscron dans la réserve naturelle de la fontaine bleue. La commune et le CREL ont été sollicités afin 
de proposer quelques aménagements compensatoires sur la zone. En accord avec la commune le 
CREL a proposé des aménagements écologiques et pédagogiques pour le cours d’eau. Les travaux 
devraient débuter en juin 2015. 
 
§ Participation aux comités de gestion des coupures de Léaucourt 

 
§ Participation au Comité de gestion de la Réserve Naturelle domaniale des bassins de décantation 

de la sucrerie de Frasnes. 
 
§ Le CREL est membre des Commissions de Gestion des deux parcs naturels de son territoire : Le 

Parc naturel des Plaines de l’Escaut et le Parc naturel du Pays des Collines. 
 
 



 
11 

1.3.  Contribuer à la mise en œuvre des plans de gestion par bassin hydrographique 
 

Comme indiqué dans le Protocole d’Accord 2014-2016, l’ensemble des actions du CREL est 
compatible avec les objectifs de la Directive-cadre Européenne sur l’Eau et des plans de gestion et 
programme de mesure par sous-bassin hydrographique tel que définis par le SPW. 

 
Le Contrat de rivière propose à ses membres de collaborer à leurs projets en lien avec l’Eau pour 

s’assurer que les objectifs de la DCE et des plans de gestion soient bien pris en compte. 
L’Intercommunale IEG a ainsi décidé d’inviter le CREL à la réalisation de plusieurs projets de ZAC qui 
concernait des cours d’eau, ou des aménagements de cours d’eau. 
 
 

1.4. Assurer la dynamique de travail par l'animation des groupes de travail 
 

Le Groupe inondation et gestion des cours d’eau s’est réuni le 29 avril 2014 pour lancer les actions 
O4/So1/Gt-02 « La définition de zones à enjeux pour la gestion des cours d’eau », O4/So1/Gt-01 
« Concilier les usages sur les cours d'eau » et O4/So2/Bio-01 « la création d’un réseau des acteurs 
des mares ».  
Un groupe de travail sur la mise en place d’un réseau des acteurs des mares s’est réuni à nouveau le 
20 mai 2014 pour rencontrer l’animatrice du groupe mare de la Région Nord-Pas-de-Calais en France. 
 

Les partenaires du CREL se sont réunis en février pour un groupe de réflexion chargé de définir 
la notion de partenariat du CREL, et définir les orientations de travail à donner pour le CREL. 
Ce même groupe s’est à nouveau réuni en avril pour finaliser le contenu de la stratégie retenue. A 
savoir accompagner les communes et professionnels sur la problématique inondation. 
Le GT animation s’est réuni le 09 octobre, le 04 novembre et le 11 décembre pour préparer les 
journées wallonnes de l’Eau 2015. 
 

 
1.5. Participer à la consultation du public organisée dans le cadre de l'élaboration et la 

mise en œuvre des plans de gestion par bassin hydrographique 
 

Le CREL a relayé via ses réseaux de communication (Feule du Rucheau, mailing…) l’enquête 
publique sur les questions importantes relatives aux seconds plans de gestion wallons (du 16 
septembre 2013 au 17 mars 2014). 
 
 

1.6. Assurer l'information et la sensibilisation des acteurs locaux et la population qui 
réside dans les limites géographiques du CR, notamment par le biais 
d'évènements et de publications 

 
a) Information sensibilisation 

 
§ Journées wallonnes de l’Eau. Comme chaque année à la même période, le CREL a coordonné, 

organisé et/ou participé aux Journées Wallonnes de l’Eau. Cette édition proposait 18 activités au 
grand public ou au public scolaire. En tout, 798 personnes ont participé à une ou plusieurs activités, 
dont 205 enfants. 
 
§ Exposition sur « les voies navigables du Hainaut du Moyen Age à nos jours ». 
Le CREL a présenté au grand public l’exposition réalisée par l’asbl Hannonia sur « les voies navigables 
du Hainaut du Moyen Age à nos jours ». L’exposition a été installée dans les locaux de la Direction des 
voies navigable de Tournai et de l’Office de Tourisme de Tournai. Les deux bâtiments étant assez 
proches. Chaque lieu reprenant un thème de l’exposition. Elle était visible pour le grand public et les 
scolaires du 24 mars au 30 avril.  
 
§ Chaque année, au retour du printemps, de nombreux partenaires du Contrat rivière 
organisent des évènements divers et variés en lien avec la nature à destination du grand public. Le 
CREL est régulièrement sollicité à venir présenter l’ASBL lors de ces festivités. Pour ce premier 
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semestre, 1929 personnes sont passées par le stand d’information du Contrat de rivière Escaut-Lys ou 
des animations proposées par la cellule de coordinations (Stage). 

Notons que les vidéos sur la plongée en direct dans les milieux aquatiques du sous-bassin, 
mises en ligne sur YouTube ont été vues + de 1900 fois sur 2014. 

 

Animation CREL 2014 

Date   Animation 
Public 
touché 
(nbre) 

Type public 

23/03/2014 
Journée 
Wallonne de 
l’Eau 

Rallye Batracien à Comines 15 Grand Public 

11/05/2014 
Journée Saveur 
et Nature à St-
Léger 

Bar à eau & présentation faune 
aquatique 

300 Grand Public 

16/05/2014 
Signature PA 
2014-2016 CREL 

Retransmission d’une plongée en 
direct dans la Carrière de l’Orient 

200 Grand Public 

16/05/2014 
Vidéo Carrière 
Orient 

Mise en ligne d’une des vidéos 
réalisées dans la carrière de l’Orient 

1900 (vues) Grand Public 

01/06/2014 
Bourse aux 
plantes à Kain 

Stand sur les plantes des mares et 
étangs + sensibilisation plantes 
invasives 

15 Grand Public 

06/06/2014 
Porte ouverte 
école du Trêfle 

Stand sur la mare 100 Scolaire 

07/06/2014 
Fête du Parc 
Naturel du Pays 
des Collines 

Stand sur le CREL. Présentation de la 
faune et la flore aquatique 

20 Grand Public 

09/06/2014 
Foire du Bon, du 
Beau et du Bio 

Stand sur le CREL. Présentation de la 
faune et la flore aquatique 

400 Grand Public 

14/06/2014 
PCDN de 
Frasnes-Lez-
Anvaing 

Chantier de lutte contre la renouée 
du Japon et la balsamine de 
l’Himalaya 

3 Grand Public 

13-juil Fête du pain Stand sur le CREL et les milieux 
aquatiques 60 Grand public 

7 au 11 
juillet Stage d'été animation sur les poissons 15 enfant 

14 au 18 
juillet 2014 Stage d'été stage nature dans les bassins 

inventaires et animations eau 8 adolescent 

25 au 29 
aout Stage d'été animation sur les poissons 8 enfant 

14-sept Fête du Gambrai Présentoir du CREL  60 Grand public 

20 et 
21/09/2014 

Fête des 
Courges 

Stand sur le CREL présentation de la 
faune et de la Flore des mares 450 Grand public 

11-oct 
Porte ouverte 
CRIE de 
Mouscron 

Stand sur le CR et la biodiversité de 
la mare 35 Grand public 

12-oct Bourse aux 
plantes Stand sur les espèces invasives 40 Grand public 

23-nov Comptoir des 
Arts Atelier créatif sur les poissons 200 Grand public 

Total public touché (nbre de personnes) 3829  
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§ Les réunions du comité de rivière et des groupes de travail sont également l’occasion de 
favoriser le dialogue et l’échange d’informations entre les membres. 

 
§ Etude historique sur le cours d’eau. Le projet est au point mort. La réalisation des carnets 
demande beaucoup de temps et la cellule de coordination n’a pas trouvé assez de temps pour y 
travailler. 

 
§ Organisation et retransmission en direct d’une plongée dans la carrière de l’Orient. 

Suite à la signature du Protocole d’Accord 2014-2016, le CREL a organisé pour le Grand public, avec 
les clubs de plongée de Tournai (CPT) et les services de la Ville de Tournai une plongée retransmise 
en direct. 
200 personnes étaient présentes et ont pu profiter des images projetées en direct ou réalisées lors 
d’autres plongées organisées en mars et avril sur d’autres sites du territoire : Carrière de Barges, Petit 
large de Péronnes, Carrière de l’Orient. Les images sont la propriété du CREL et pourront être utilisées 
pour d’autres opérations de communication. Un trailer a été réalisées et mis en ligne pour cet 
événement et comptabilise plus de 1900 vues sur YouTube.  
 
§ Dépôt d’un dossier dans le cadre de l’appel à projets du fond Claire et Michel LEMAY. 

Suite à la réalisation des films sur les milieux aquatiques, un groupe de plongeurs, biologiste se sont 
montré intéressés pour poursuivre la collecte d’image sur nos milieux aquatiques afin de réaliser des 
documents d’information, de sensibilisation et de présentation de ces milieux méconnus. Pour les 
aider dans leur démarche, le CREL a déposé un dossier dans le cadre de l’appel à projets du fond 
Lemay. Une présentation devant le Jury a eu lieu le jeudi 4 décembre. Les résultats seront connus 
début 2015. 
 
 

b) Formations 
 

Toute l’année, le CREL a proposé des formations à ses membres et aux acteurs locaux.  
 

Deux journées de formation sur la reconnaissance et la gestion des espèces invasives. 
La première a été organisée à la demande de la commune, pour les agents des services techniques 

et espaces verts de la commune d’Antoing. Une matinée théorique et un après-midi découverte sur le 
terrain afin de pratiquer les techniques de lutte. Elle a concerné 14 agents. 

La deuxième, pour les membres et partenaires du CREL, a réuni 7 participants. 
 

Une journée de formation sur l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé). Cette formation s’est 
déroulée à la Fontaine Bleue à Mouscron avec les membres du CREL (9 participants). Elle a permis 
aux personnes de se familiariser avec cet indicateur de la qualité biologique du cours d’eau et de le 
mettre en pratique. 
 
Une journée de formation sur l’entretien de la ripisylve et les petits aménagements de cours d’eau. 
Cette formation est destinée aux acteurs locaux, gestionnaires de cours d’eau, contrats de rivière…  

 
« Formation » CREL 2014 

 

Date Lieu Formation Public cible Nbre de 
personne 

06/05/2014 Antoing Gestion plantes invasives Personnel communal 14 

08/05/2014 Péruwelz Gestion plantes invasives 
Acteurs locaux, 
membres CREL 

7 

23/05/2014 Mouscron IBGN 
Acteurs locaux, 
membres CREL 

9 

23/10/2014 Mouscron 
Formation entretien ripisylve 
et petit aménagement de 
cours d’eau 

Acteurs locaux, 
membres CREL, 
Contrat de rivière 

12 

Nombre total de personnes ayant suivi une « formation » du CREL 42 
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c) Bulletins de liaison 
 

§ El Feule du Rucheau et newsletter 
Pour ce premier semestre 2014, le bulletin de liaison trimestriel du CREL a suivi sa parution 

prévue. Une charte graphique a été demandée auprès d’un designer pour donner une vraie identité au 
document, mais le contenu porte toujours sur l’actualité du CR et surtout sur les activités des 
partenaires. Il est imprimé tous les trois mois en version papier à hauteur de 200 exemplaires. Ces 
documents sont envoyés aux communes membres et distribués lors des animations et stands. Une 
version informatique est transmise à tous les partenaires par courriel et est disponible sur la page 
internet du CREL. Par ailleurs, une newsletter est envoyée régulièrement aux membres pour leur faire 
part rapidement de l’actualité.  
 

§ Partenariat avec l’Avenir et le CR Dendre 
Afin de sensibiliser et d’informer un maximum de public, le CREL a décidé de s’associer avec le 

CR Dendre dans un partenariat avec les Éditions de l’Avenir. Cette année, 3 feuillets de 4 pages 
(février, juin et novembre) ont été joints aux parutions du Courrier et du Courrier de l’Escaut. Ces 
feuillets ont été réalisés conjointement par les CR et les journalistes de l’Avenir. Des sujets ont été 
proposés par les contrats de rivière et leurs partenaires, les journalistes ont effectué les reportages, 
rédigé les articles et mis en page les feuillets.  
 

§ Internet 
La création du site internet du CREL se poursuit. Les membres du Contrat de rivière ont été 

sollicités à deux reprises par mail pour des avis concernant la mise en page et le contenu du site. Il 
devrait être mis en ligne début 2015. 

 
d) Revue de presse (les articles de presse sont joints en Annexe 5) 

 
Encore une fois cette année, les relations avec la presse ont été assez bonnes : le Contrat de 

Rivière a été cité une quinzaine de fois dans la presse régionale. Le partenariat avec les éditions de 
l’Avenir et le CR Dendre suit son cours avec 3 nouvelles publications. À cette occasion, les pages de 
l’Avenir ont publié le programme complet des activités grand public des Contrats de rivière Escaut-Lys 
et Dendre pour les Journées Wallonnes de l’Eau. L’interview d’un membre de la cellule de coordination 
du CREL a également permis de présenter/rappeler aux lecteurs du Courrier de l’Escaut les rôles et 
missions des Contrats de rivière dans leur région.  

Une présentation des Contrats de rivière a également eu lieu dans l’émission « Men at Work » de 
Vivacité. 

Pour la signature du PA 2014-2016, 2 reportages sont passés sur No-Télé et une annonce radio a 
été faite sur Vivacité. 

Le Contrat de rivière Escaut-Lys est apparu de nombreuses fois dans la presse en 2014. La liste 
ci-dessous reprend tant les articles, reportage portant sur le CR ou ses activités que les articles citant 
le CREL. 
  

date média intitulé 

11/02/2014 Classic 21 
Présentation du Contrat de rivière dans l’émission « Men at 
Work » 

12/03/2014 Proximag Journées Wallonnes de l’eau 

12/03/2014 Proximag Balade sur les voies navigables 

13/03/2014 L’Avenir Feuillet Contrat de rivière 

17/03/2014 L’Avenir Il faut toujours vérifier ses sources 

24/03/2014 L’avenir Le Pic au Vent ouvert au public 

26/03/2014 Vlan Balade contée et racontée « Voie navigable » 

21+28/03/2014 L’Avenir Agenda « à vous de choisir » activité  JWE 

02/05/2014 Nord Eclair Allez, on plonge dans la carrière de l’Orient 

05/05/2014 Proximag Une plongée unique dans la carrière 
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09/05/2014 L’Avenir Une plongée en direct sous l’Orient 

14/05/2014 Vivacité Présentation de la soirée de signature avec la plongée en direct 

20/05/2014 Nord Eclair Une plongée d’1h en direct dans la carrière de l’Orient 

20/05/2014 L’Avenir Les dessous de l’Orient 

15/05/2014 NOTELE 
Présentation de la soirée de signature et plongée (annonce pour 
le JT) 

23/05/2014 NOTELE Présentation de la plongée en direct 

Juin 2014 La Fourmillière 
Deuxième opération d’arrachage de balsamines de l’Himalaya aux 
sources de la Rhosnes 

10/07/2014 L’Avenir Feuillet Contrat de rivière 

14/07/2014 L’avenir De l’eau, mais pas de pain sec 

03/11/2014 L’Avenir Les souvenirs aquatiques des aînés 

31/10/2014 Notélé Reportage Passeurs de Mémoire 

06/11/2014 L’Avenir Feuillet Contrat de rivière 
 
 

1.7. Contribuer, sur décision du Gouvernement, en vue d'une participation à la gestion 
intégrée du cycle de l'eau, à la réalisation de tâches techniques spécifiques selon 
les méthodologies élaborées par la Région wallonne, telles que le registre des 
zones protégées, l'agenda 21 local, les plans communaux d'environnement et de 
gestion de la nature, le plan de prévention et de lutte contre les inondations et 
leurs effets sur les sinistrés (plan PLUIES), le régime de gestion active de la 
conservation de la nature. 

 
§ PCDN : le CREL participe et collabore avec les PCDN des communes de Tournai, Estaimpuis, 

Mouscron et Comines-Warneton. 
La cellule de coordination apporte sa connaissance du territoire et des acteurs locaux pour faciliter la 
mise en œuvre d’actions des PCDN et « utilise » les bénévoles pour la réalisation de certains de ses 
projets (guide diagnostic des cours d’eau).  
Le CREL est là avant tout pour coordonner les projets du PCDN avec ceux de son protocole d’accord 
et pour voir comment il peut collaborer avec la commune pour faciliter la mise en œuvre de projets.  
 
 

1.8. Assurer le suivi et la coordination des actions visées dans le protocole d’accord 
 
Une fois par an, le Contrat de rivière réalise un bilan des actions réalisées sur son territoire (voir 

bilan 2013). De plus, nous communiquons régulièrement avec l’ensemble de nos membres et des 
acteurs du bassin pour assurer un suivi des projets en cours ou à venir. 

 
 

1.9. Dans leur travail de sensibilisation, les Contrats de rivière agissent en synergie 
avec les autres outils de sensibilisation agréés, notamment les Centres Régionaux 
d’Initiation à l’Environnement (CRIE) prévus aux articles D.21 et suivants du livre 
Ier du Code de l’Environnement et les parcs naturels visés par le décret du 16 
juillet 1985 relatif aux parcs naturels. 

 
La Cellule de Coordination du CREL essaie de mener des projets et de créer une synergie avec les 

CRIE et Parcs naturels de son territoire. 
 

Une animation « clé sur porte » à destination des enseignants a été créée avec le CRIE de 
Mouscron. Cette animation se concrétise par la réalisation d’un panneau sur la qualité d’un cours 
d’eau. Les différentes mesures et expériences sont réalisées par des élèves de 5 et 6es primaires. 
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Le CREL et le Parc naturel des plaines de l’Escaut se sont associés pour répondre à la demande 
d’IPALLE sur la création d’une zone humide compensatoire à Wiers (voir point p.10). 

 
Le CREL fait partie des commissions de gestion des deux parcs naturels présents sur le sous-

bassin Escaut-Lys, à savoir le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et le Parc naturel du Pays des 
Collines. 

 
Participation aux tables rondes organisées par l’Eurométropole pour la définition d’un projet de 

« Parc » sur son territoire. 
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II. NOMBRE	   D’ACTIONS	   PRÉVUES	   POUR	   L’ANNÉE	   ÉCOULÉE	   ET	   D’ACTIONS	  
EFFECTIVEMENT	  RÉALISÉES	  

	  
En	  2014,	  le	  contrat	  de	  rivière	  et	  ses	  membres	  avaient	  prévu	  233	  actions	  en	  lien	  avec	  l’eau	  sur	  le	  

sous-‐bassin	   Escaut-‐Lys,	   conformes	   aux	   objectifs	   du	   CREL,	   des	   Plans	   de	   gestion	   par	   bassin	  
hydrographique	   et	   de	   la	   Directive	   Cadre	   Européenne	   sur	   l’Eau	   (2000/60/CE) et	   de	   la	   Directive	  
Européenne	  Inondation	  (2007/60/CE)	  
	  

Parmi	  ces	  233	  actions,	  	  
	  

§ 85	  actions	  ont	  été	  réalisées.	  
Certains	   projets	   étaient	   présentés	   sous	   un	   thème	   générique,	   comme	   «	  Lutte	   contre	   les	   plantes	  
invasives	  »,	  «	  entretien	  des	  cours	  d’eau	  »,	  animations	  sur	  les	  milieux	  aquatiques…	  qui	  ont	  donné	  lieu	  
à	  plusieurs	  actions.	  Au	   final	   en	  2014,	   ce	   sont	  262	  actions	  qui	  ont	  été	   réalisées	   sur	   le	   sous-‐bassin.	  
Une	  liste	  de	  ces	  actions	  est	  jointe	  en	  Annexe	  2.	  

	  

§ 47	  sont	  en	  cours	  de	  réalisation.	  Notons	  que	  parmi	  ces	  actions	  certaines	  sont	  récurrentes	  et	  
se	  répètent	  tous	  les	  ans	  :	  lettres	  d’information,	  formations,	  appel	  à	  projets…	  

	  

§ 54	  actions	  n’ont	  pas	  été	   réalisées.	   Par	  manque	  de	  moyens	   financiers,	  délais	   administratifs	  
et/ou	  manque	  de	  temps…	  

	  

§ Nous	  n’avons	  pas	  eu	  d’informations	  sur	  47	  actions	  au	  moment	  d’envoyer	  le	  bilan	  2014.	  
	  

§ 13	  actions	  supplémentaires	  non	  prévues	  au	  PA	  ont	  été	  réalisées	  en	  2014.	  
	  

	  

Bilan	  des	  actions/projets	  sur	  le	  sous-‐bassin	  Escaut-‐Lys	  en	  2013	  

Actions	  réalisées	   85	  
Actions	  en	  cours	   47	  
Actions	  non	  réalisées	   54	  
Actions	  supplémentaires	  réalisées	  ou	  en	  cours	   13	  
Pas	  d'informations	   47	  

Total 246	  
	  
	  

 	  
	  
	  Bilan des actions 2014 
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• Répartition	  des	  actions	  réalisées,	  en	  cours	  ou	  supplémentaires	  par	  thèmes	  
	  
Les	   	   actions	   recensées	   en	   2014	   sur	   le	   sous-‐bassin	   ont	   été	   classées	   suivant	   plusieurs	   thèmes.	   Le	  
tableau	  ci-‐après	  reprend	  les	  actions	  réalisées,	  en	  cours	  ou	  supplémentaires	  de	  2014,	  classées	  suivant	  
ces	  thèmes.	  	  
Comme	   indiqué	   précédemment,	   certains	   projets,	   présentés	   sous	   un	   thème	   générique,	   comme	  
«	  Lutte	   contre	   les	   plantes	   invasives	  »,	   «	  entretien	   des	   cours	   d’eau	  »,	   «	  animations	   sur	   les	   milieux	  
aquatiques	  »…	  ont	  donné	  lieu	  à	  plusieurs	  actions.	  	  
	  
Au	  final	  en	  2014,	  ce	  sont	  262	  actions	  qui	  ont	  été	  réalisées	  ou	  lancées	  sur	  le	  sous-‐bassin.	  (Une	  liste	  de	  
ces	  actions	  est	  jointe	  en	  Annexe	  2).	  
	  

Nombre	  d'actions/projets	  en	  lien	  avec	  l'eau	  sur	  le	  bassin	  Escaut-‐Lys	  en	  2014,	  répartis	  par	  thème	  
	  

Thème	   Nbre	  d'actions	  réalisées	   Réellement	  réalisés	  
Agriculture	   4	   4	  
Animation	   8	   36	  
Assainissement	   18	   18	  
Baignade	   2	   2	  
Biodiversité	   9	   11	  
Communication	   3	   8	  
Déchet	   3	   3	  
Espèces	  invasives	   15	   45	  
Fonctionnement	   16	   16	  
Gestion	  	   17	   62	  
Information/sensibilisation	   5	   11	  
Lutte	  contre	  les	  inondations	   18	   18	  
Mise	  en	  valeurs	  du	  patrimoine	   4	   4	  
Pollution	   3	   3	  
Produits	  phytosanitaires	   3	   3	  
Tourisme	   2	   2	  
Transfrontalier	   4	   4	  
Transport	  fluvial	   5	   5	  

TOTAL	   145	   262	  
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• Coûts	  des	  actions(2)	  
(2)	   	   Les	   montants	   indiqués	   ont	   été	   calculés	   à	   partir	   des	   informations	   renvoyées	   par	   nos	   membres	   à	   la	   date	   d’envoi	   du	  
document.	  Ils	  sont	  donc	  loin	  d’être	  complets	  et	  exhaustifs.	  
	  
Nous	  avons	  reçu	  peu	  de	  montants	  concernant	  les	  coûts	  des	  projets	  et	  actions	  réalisées	  en	  2014.	  
.	  
Au	  total,	  le	  coût	  des	  projets	  réalisés	  ou	  engagés	  en	  2014	  est	  estimé	  à	  31	  771	  699,58€.	  
	  
Ci-‐après	  un	  tableau	  récapitulatif	  
	  

	  
	  
	  

Répartition des actions réellement réalisées par thèmes 



 
20 

 
III. SYNTHÈSE SUCCINCTE DE QUELQUES ACTIONS DE LA CELLULE DE 

COORDINATION 
 
Parmi les actions réalisées, nous en avons pris cinq qui reflètent le rôle et le travail que peut avoir la 
cellule de coordination du CREL. 
 

• La quinzaine Wallonne de l’eau 2014 et la Semaine Internationale de l’Escaut (cf 
programme joint en Annexe 5) 

En 2014, le Contrat de rivière a organisé et/ou coordonné avec ses partenaires une série 
d’activités proposées pour les Journées de l’Eau et la Semaine Internationale de l’Escaut. 
Plusieurs partenaires ont répondu présents : Intercommunale IPALLE, l’asbl Maison de Léaucourt, les 
Cercles des Naturalistes de Belgique, l’asbl ECO-Vie, l’ADL de Bernissart,  la Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut et le Parc naturel du Pays des Collines … 
Sur l’ensemble du bassin de l’Escaut et de la Lys, ce sont plus de 800 personnes, dont 205 scolaires, 
qui ont participé à ces animations. Le Contrat de rivière a pris en charge la coordination des activités 
dans le cadre de cette quinzaine et a assuré la publicité à l’échelle du bassin versant.  
Par ailleurs, le CREL a collaboré avec certains partenaires pour la réalisation d’activités grand public 
(Rallye batraciens à Comines) ou scolaire (la coupure de Léaucourt). 
 

• Formation (ActionO3SO1/09) 
Le CREL essaie de développer des petites formations d’une journée pour ses membres et les 

acteurs locaux. Sur ce début d’année, 4 journées ont été organisées sur 3 thématiques différentes. 
Ces formations sont proposées à partir de problématiques présentes sur notre territoire (gestion de la 
ripisylve, espèces invasives, alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires…) ou pour informer 
et présenter certains aspects de la gestion des cours d’eau (Indice biologique Global Normalisé 
(IBGN)). 
La commune d’Antoing a également sollicité le CREL pour organiser une formation pour leurs éco 
cantonniers qui gèrent les cours d’eau. 
 

Date Lieu Formation Public cible Nbre de 
personne 

06/05/2014 Antoing Gestion plantes invasives Personnel communal 14 

08/05/2014 Péruwelz Gestion plantes invasives 
Acteurs locaux, 
membres CREL 

7 

23/05/2014 Mouscron IBGN 
Acteurs locaux, 
membres CREL 

9 

23/10/2014 Mouscron 
Formation entretien ripisylve 
et petit aménagement de 
cours d’eau 

Acteurs locaux, 
membres CREL, 
Contrat de rivière 

12 

Nombre total de personnes ayant suivi une « formation » du CREL 42 
 
L’organisation et la réalisation de ces formations ont nécessité l’achat de matériel spécifique (waders, 
matériel de laboratoire, binoculaires…) qui est mis à la disposition des membres du CREL. 
 

• Partenariat avec l’Avenir en collaboration avec le CR Dendre 
Afin de sensibiliser et d’informer un maximum de public, le CREL a décidé de s’associer avec le CR 

Dendre dans un partenariat avec les Éditions l’Avenir. En décembre, le premier numéro d’un feuillet de 
4 pages a été joint aux parutions du Courrier et du Courrier de l’Escaut. Ce feuillet a été réalisé 
conjointement par les CR et les journalistes de l’Avenir. Des sujets ont été proposés et les journalistes 
ont effectué les reportages, rédigé les articles et mis en page le feuillet. Le premier numéro s’est 
surtout attaché à présenter les CR, leurs missions et la gestion des cours d’eau. Nous n’avons pas 
encore reçu beaucoup de retours sur ce projet.  
 

• Médiation entre la commune de Tournai et les riverains de la Melle à Mourcourt 
Suite à la délivrance d’un permis d’urbanisme en zone inondable dans le village de Mourcourt, les 

riverains ont engagé une procédure auprès du tribunal administratif et du Conseil d’Etat. Ils ont par 
ailleurs sollicité le CREL pour voir ce que nous pouvions faire pour eux. Suite à une première rencontre 
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et une discussion avec les riverains, il s’avère qu’ils ne sont pas contre la construction des maisons, 
mais qu’ils se posent des questions sur l’augmentation des risques d’inondation dans leurs maisons et 
entreprises, vu que la parcelle qui servait de bassin d’orage naturel va être bâtie. Ils demandent donc 
à la commune et/ou aux gestionnaires d’apporter les garanties que cela n’aggravera pas la situation. 
Le CREL a rencontré le 27 janvier 2014, l’échevin des travaux de la ville de Tournai pour lui faire part 
des remarques des riverains et proposer que la commune sollicite la Province de Hainaut afin qu’elle 
intègre dans son projet NAQIA une étude hydraulique sur la Melle ou tout au moins la partie amont 
qui est concernée. 
La Commune a accepté la proposition et une demande a été faite à la Province. L’étude a été 
proposée par les services provinciaux, nous sommes maintenant dans l’attente de la validation par le 
conseil Provincial. 
 

• Projet d’étude sur l’autoépuration des cours d’eau avec l’Intercommunale IPALLE 
Avec la réduction des moyens financiers, plusieurs projets d’assainissement ont été reportés à des 
dates ultérieures. L’intercommunale cherche des solutions alternatives pour limiter l’impact des rejets 
domestiques dans les cours d’eau. Suite à une rencontre, le CREL a engagé une stagiaire de l’école 
des mines de Douai (France), pour proposer des solutions alternatives sur le rieu de Templeuve et le 
rieu du Mazet, où les projets de raccordement au réseau ont été refusés. L’objectif est d’utiliser les 
capacités autoépuratrices du cours d’eau et/ou d’aménager un système tampon naturel ou non, via les 
fossés, avant rejet aux cours d’eau. Plusieurs scénarios ont été proposés reprenant des 
aménagements naturels et/ou des techniques d’assainissement. Le projet a été présenté devant la 
commune d’Estaimpuis et la province de Hainaut, afin d’envisager la mise en place d’un site pilote sur 
le rieu du Mazet. Ceux-ci se sont montrés intéressé par l’idée, mais ont décidé de post poser ce projet 
a une date ultérieure l’entièreté du rieu a été curée par la suite. 
 
 

• Diagnostic rieu de Frayère 
À la demande des services communaux, un diagnostic du rieu de Frayère a été réalisé avec 

notamment un diagnostic plus spécifique sur la problématique des inondations sur le village d’Obigies. 
Nos remarques et préconisations ont été comparées avec celles faites par le service travaux et les 
préconisations faites par l’intercommunale IPALLE lors d’une étude hydraulique demandée par la 
commune lors de l’étude d’égouttage du village. 
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IV. NOMBRE ET DATES DES ENTREVUES AVEC LES COLLÈGES ÉCHEVINAUX ET LES 
DÉPUTATIONS PERMANENTES, DES RÉUNIONS DU BUREAU, DES GROUPES DE 
TRAVAIL, DES RÉUNIONS DU COMITÉ DE RIVIÈRE ET D’AUTRES REUNIONS 

 
Tableau récapitulatif des réunions, CA, Comité de rivière, réunions, colloques… réalisées par ou 
auxquels a participé le CREL. 
 

Type de 
réunion 

Dates Lieu Organisateur Objet de la réunion 

Comité de Rivière (AG)  
Fonctionnement 13/03 Mouscron CREL  
Fonctionnement 02/12 La Glanerie CREL  
Conseil d'Administration (CA) 
Fonctionnement 13/03 Mouscron CREL  
Fonctionnement 28/04 Pecq CREL  
Fonctionnement 13/10 Tournai CREL  
Fonctionnement 02/12 La Glanerie CREL  

GT cours d’eau et inondation 

Fonctionnement 19/02 Antoing CREL 
Réunion définition Orientation de 
développement du CREL 

Fonctionnement 29/04 Léaucourt CREL 

Mise en œuvre de l’action « création d’un 
réseau mare » et de l’action 
« conciliation des usages sur les cours 
d’eau » 

Fonctionnement 07/05 Celles CREL Définition du projet inondation du CREL 

Fonctionnement 20/05 Léaucourt CREL 
Rencontre avec la coordinatrice du 
Groupe mare du Nord-Pas de Calais 

GT Animation 
Fonctionnement 04/09 Frasnes CREL  
     
GT JWE 
Fonctionnement 04/11 Léaucourt CREL Réunion préparatoire 
Réunions des coordinateurs 
Fonctionnement 21/02 Jambes SPW  
Fonctionnement 12/06 Jambes SPW  
Fonctionnement 09/09 Harchies SPW  
Fonctionnement 12/12 Jambes SPW  
Réunion PGRI  
Inondation 20/02 Mons SPW Réunion PGRI 

Inondation 25/03 Tournai SPW Réunion CTSBH 
Inondation 13/05 Pecq SPW Table ronde PGRI 
Inondation 03/06 Mons SPW Table ronde PGRI 
Réunions avec les partenaires  

Coordination 07/01 Léaucourt 
Maison de 
Léaucourt 

Comité de gestion 

Coordination 08/01 Ellezelles PNPC 
Rencontre avec Guillaume Denone, appel 
à projets stage nature 

Gestion 08/01 Frasnes CREL Contrôle sur les bassins de Frasnes 
Coopération 
transfrontalière 

09/01 Saint-Amand CREL 
RDV avec Elise Caron du SAGE Scarpe 
Aval 

Coordination 15/01 Béclers 
CREL/CRIE 
Mouscron 
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Coopération 15/01 
Frasnes-Lez-
Anvaing 

PCDN Réunion du PCDN à Frasnes 

sensibilisation 16/01  CREL 
RDV avec Jean-Christophe Grignard 
photographe sous-marin 

Espèces 
invasives 

17/01 Tournai CREL 
Présentation du travail de François sur 
les espèces invasives devant l’éco 
conseiller de Tournai 

Animation 22/01 Warchin CRIE 
Préparation animation du CRIE sur le 
cours d’eau 

Fonctionnement 27/01 Tournai CREL Réunion bureau CREL 
Gestion des 
milieux 

28/01 
Frasnes-Lez-
Anvaing 

CREL Nettoyage de la Rhosnes dans les bassins 

fonctionnement 07/02 Péronnes commune Visite de locaux Péronnes 
Inondation 11/02 Mouscron IEG Réunion étude hydraulique Espierres 

Biodiversité 12/02 Tournai CREL 
Vérification frayères Carrière de l’Orient 
+ réunion avec éco conseiller de Tournai 
et le directeur du site de l’Orient 

inondation 17/02 Antoing PNPE 
Présentation projet PNPE sur les 
inondations 

Animation 24/02 Tournai CREL 
Réunion avec Ag’y Sont : projet de 
partenariat 

Coordination 26/02 La Louvière PACO Présentation du CREL au PACO 

Animation 06/03 Wiers PNPE 
Sortie terrain pour projet aménagement 
mare (appel à projet 2014) 

Fonctionnement 10/03 Tournai CREL Réunion bureau CREL 
Qualité des 
Eaux 

11/03 Celles CREL 
RDV avec Victor Christophe agriculteur 
pour formulaire clôture de berge 

Coordination 11/03 
Frasnes-Lez-
Anvaing 

DNF Comité de gestion des bassins de Frasnes 

Qualité des 
Eaux 

14/03 Gaurain CREL 
RDV avec Delnée Christophe agriculteur, 
pour formulaire clôture de berge 

Coopération 14/03 Tournai PCDN Réunion PCDN de Tournai 
Coopération 25/03 Basècles PNPE Commission de gestion PNPE 

Coopération 27/03 Ellezelles PNPC Commission de gestion PNPC 

Diagnostic 07/04 Jambes SPW 
Réunion diagnostic obstacles migration 
des poissons 

Diagnostic 
cours d’eau 

08/04 Frasnes CREL IBGN Rhosnes 

Coopération 22/04 Pecq CREL Point sur Natura 2000 avec Natagriwal 
Coopération 
transfrontalière 

22/04 Bon-Secours CREL 
RDV avec le SAGE Scarpe Aval pour 
TRANSF’EAU 2015 

Coordination 30/04 Tournai Asbl Ag’y Sont  
Réunion avec Ag’y Sont : projet de 
partenariat 

Coopération 12/05 Péruwelz Asbl Ag’y Sont  Réunion avec les passeurs de mémoire 
Qualité des 
Eaux 

20/05 Tournai CREL RDV avec Ipalle pour stage de Marie 

Diagnostic 21/05 Pecq SPW/DEMNA 
Inventaire Piscicole à la coupure des 
Allbrones 

Diagnostic 22/05 Pecq SPW/DEMNA 
Inventaire Piscicole à la coupure des 
Allbrones 

Fonctionnement 27/05 Tournai CREL Réunion bureau CREL 
Coopération 27/05 Bon-Secours PNPE Commission de gestion PNPE 

Animation 04/06 Bon-Secours CREL/CRD 
RDV avec le CR Dendre pour projet  
catalogue animation 
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Animation 13/06 Mouscron CREL RDV avec le CRIE Mouscron 
Espèces 
invasives 

14/06 Frasnes PCDN 
Arrachage balsamine le long de la 
Rhosne 

Qualité des 
Eaux 

15/06 Froyenne CREL 
Réunion avec IPALLE pour le projet de 
stage sur l’autoépuration des cours d’eau 

Qualité des 
Eaux 

17/06 Tournai CREL 
RDV Ipalle pour le projet de stage sur 
l’autoépuration des cours d’eau 

Coordination 24/06 Péruwelz Asbl Ag’y Sont  RDV avec l’asbl Ag’Y Sont 
Diagnostic 26/06 Tournai CREL Diagnostic cours d’eau Templeuve 

Coopération 30/06 Mons CREL 
Réunion pour discuter d’un projet 
Interreg avec le SAGE Escaut et le CR 
Haine 

Coopération 10/07 Hérinnes 
Maison de 
Léaucourt 

RDV Edwige Colin animation nature 

Coopération 10/07 Estaimbourg CREL Visite terrain rieu du Mazet 
Espèces 
invasives 

11/07 Frasnes CREL 
Journée lutte petits foyers plantes 
invasives et surveillance sites gérés 

Espèces 
invasives 

04/08 
Templeuve/Be
rnissart 

CREL 
Chantier gestion Berce du Caucase par le 
moulin de la Hunelle 

Espèces 
invasives 

20/08 Templeuve CREL 
Contrôle Bois de Templeuve suite 
chantier. 

Inondation 22/08 Mouscron IEG 
Réunion étude hydraulique sur la petite 
Espierre 

Coopération 
transfrontalière 

25/08 Valenciennes CREL 
RDV avec Audrey Lieval pour 
TRANSF’EAU 2015 

Coopération 27/08 Tournai CREL 
Réunion IPALLE pour le projet de stage 
sur l’autoépuration des cours d’eau 

Coopération 
transfrontalière 

28/08  Sage Escaut 
Rencontre avec le SAGE Escaut pour 
projet INTERREG DOSTRaDE 

Coopération 28/08 Chercq 
Asbl Il suffit de 
passer le pont 

Réunion préparatoire fête du Gambrai 

Diagnostic 01/09 Jambes SPW 
Réunion inventaire obstacle migration 
poissons 

Gestion 03/09 Frasnes Province Hainaut 
Préparation chantier Rhosne dans le 
château d’Anvaing 

Coopération 03/09 Ellezelles PNPC 
Projet aménagement bassin d’orage de 
Mont de l’Enclus 

Diagnostic 05/09 Péronnes DEMNA Inventaire piscicole sur l’Escaut 

Communication 11/09 Ath CREL Réunion supplément édition l’Avenir 

Animation 15/09 Péruwelz Asbl Ag’y sont 
Validation livre projet passeur de 
mémoire « Vivre d’histoire et d’eaux 
fraiches » 

Animation 17/09 Péruwelz Asbl Ag’y sont Repérage circuit passeur de mémoire  
Fonctionnement 23/09 Tournai CREL Réunion Bureau CREL 

Coopération 24/09 
Mont de 
l’Enclus 

PNPC 
Visite bassin d’orage Mont de l’Enclus 
pour aménagement 

Animation 25/09 Chercq 
Asbl Il suffit de 
passer le pont 

Réunion évaluation fête du Gambrai 

Coopération 26/09 Ath CR Dendre 
Participation au jury recrutement du 
chargé de communication 

Gestion 26/09 Mouscron CREL Repérage Fontaine bleue pour formation 
Coopération 26/09 Mouscron IEG Projet aménagement ZAC 

Coopération 01/10 Frasnes DNF 
Participation comité de gestion des 
bassins de Frasnes 

Qualité des 02/10  CREL Réunion Présentation projet 
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eaux autoépuration cours d’eau commune, 
IPALLE, Province  

Coopération 07/10 Namur CR Haine Réunion maquette bassin versant 
Coopération 07/10 Bon-Secours PNPE Commission de gestion PNPE 

Animation 08/10 Tournai Asbl ag’y sont 
Réunion préparatoire présentation projet 
fontaine des passeurs de mémoire 

Coopération 
transfrontalière 

08/10 Valencienne SAGE EScaut Présentation projet DOSTRaDe et Charte 

Gestion 09/10 Tournai CREL Inspection frayères carrière de l’Orient 
Coopération 
transfrontalière 

14/10 Courtrais Province Flandre Réunion avec Piet pour projet DOSTraDE 

Diagnostic 16/10 Tournai 
Province de 
Hainaut 

Visite rieu de Warchin pour gestion 
différenciée 

Animation 17/10 Péruwelz 
CREL/Ag’Y 
Sont/Arret59 

Présentation partenaire, presse projet 
passeur de mémoire (carnet + circuit) 

Coopération 21/10 Lanes CR Dyle Gette Présentation des formations du CREL 
Coopération 22/10 Frasnes PCDN Réunion PCDN de Frasnes 

Animation 27/10 Bon-Secours CREL 
Réunion avec Bernimage pour 
collaboration 

Animation 29/10 Tournai CREL 
RDV Voies hydrauliques pour point sur 
projets et JWE 2015 

Gestion 03/11 Estaimpuis Province Hainaut 
Gestion différenciée du bassin d’orage de 
l’Esperlion 

Animation 06/11 Templeuve CREL 
Visite de terrain pour projet cours d’eau 
pédagogique 

Gestion 07/11 Mouscron IPALLE 
Projet aménagement de la Fontaine 
bleue 

Coopération 
transfrontalière 

10/11 Bon-Secours CREL Préparation journée TRANSF’EAU 

Fonctionnement 12/11 Tournai 
Commune de 
Tournai 

Etat des lieux bureaux 

Fonctionnement 17/11 Tournai CREL Réunion bureau CREL 

Animation 20/11 Hérinnes Léaucourt 
Réunion pour préparer programme 
animation 2015 

Sensibilisation 22/11 Flobecq Guide nature Réunion formation guide nature 

Animation 22/11 Tournai Particulier 
Réunion projet randonnée source de 
l’Escaut 

Gestion 24/11 Mouscron CREL RDV pour aménagement fontaine bleue 
Coopération 26/11 Bonsecours PNPE Réunion projet LEADER 

Communication 27/11 Jambes CREL Table ronde communication entre CR 
Animation 27/11 Tournai Asbl Ag’y Sont Bilan projet passeur de mémoire 
Coopération 27/11 Frasnes PCDN Réunion PCDN Frasnes 

Gestion 01/12 Havré CREL 
Point sur projets avec la Province de 
Hainaut 

Information 04/12 Tournai Jury fond Lemay 
Défense du projet « de l’autre côté du 
miroir » devant le jury du Fond Lemay 

Coopération 11/12 Bonsecours PNPE Commission de gestion PNPE 

Animation 11/12 Vaulx 
Asbl il suffit de 
passer le pont 

Réunion bilan fête du GAMBRAI 

Coopération 17/12 Bonsecours PNPE 
Réunion projet LEADER groupe 
Environnement 

Coopération 18/12 Bonsecours PNPE Réunion projet LEADER groupe Tourisme 
Projet INTERREG DOSTRADE 
Projet INTERREG 14/01 Courtrai CREL Journée de travail  
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DOSTRADE 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 16/01 Courtrai CREL Journée de travail  

Projet INTERREG 
DOSTRADE 21/01 Courtrai CREL Journée de travail  

Projet INTERREG 
DOSTRADE 21/01 Courtrai 

Province Fl. 
Occidentale 

Comité technique Dostrade 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 23/01 Courtrai CREL Journée de travail  

Projet INTERREG 
DOSTRADE 28/01 Courtrai CREL Journée de travail  

Projet INTERREG 
DOSTRADE 30/01 Courtrai CREL Journée de travail  

Projet INTERREG 
DOSTRADE 04/02 Tournai 

CREL-Province Fl. 
Occidentale 

Atelier des élus Dostrade 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 05/02 Estaimbourg 

CREL-Province Fl. 
Occidentale 

RDV avec Muriel Semet, salle château de 
Bourgogne pour atelier Dostrade 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 06/02 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 12/02 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 13/02 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 18/02 Courtrai 

Province Fl. 
Occidentale 

Point avec le bureau d’étude 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 20/02 Courtrai 

Province Fl. 
Occidentale 

Point avec le bureau d’étude 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 25/02 Estaimbourg 

CREL-Province Fl. 
Occidentale 

Atelier Dostrade : acteurs locaux 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 26/02 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 27/02 Courtrai 

Province Fl. 
Occidentale 

RDV à l’Eurométropole 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 04/03 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 06/03 Brasschaat 

Province Fl. 
Occidentale 

RDV avec le Schelde Landschapspark 
Brasschaat 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 07/03 Sensée 

Province Fl. 
Occidentale 

Visite avec le bureau d’étude le long de la 
Sensée 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 12/03 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 14/03 Courtrai 

Province Fl. 
Occidentale 

Comité de pilotage 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 17/03 Pecq CREL 

RDV avec Edwige Colin, Maison de 
Léaucourt 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 20/03 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 25/03 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 31/03 Orcq 

Province Fl. 
Occidentale 

Comité d’accompagnement Dostrade 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 01/04 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 08/04 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 15/04 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 22/04 Courtrai CREL Journée de travail 
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Projet INTERREG 
DOSTRADE 24/04 Tournai 

CREL-Province Fl. 
Occidentale 

Visite de terrain Tournai - Antoing 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 29/04 Courtrai 

Province Fl. 
Occidentale 

Comité de pilotage 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 30/04 Tournai 

Province Fl. 
Occidentale 

RDV à l’Eurométropole 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 05/05 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 07/05 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 08/05 Anvers 

Province Fl. 
Occidentale 

L’Escaut en opportunités de gestion pour 
un avenir prospère 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 10/05 Estaimpuis Commune 

Présentation Charte devant le collège 
communal 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 12/05 

Mont-de-
l’Enclus 

Commune 
Présentation Charte devant le collège 
communal 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 13/05 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 19/05  PNPE 

Journée thématique des parcs 
transfrontaliers 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 20/05 

Condé sur 
Escaut 

Commune 
Présentation Charte devant le collège 
communal 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 21/05 Courtrai Eurométropole Workshop Eurométropole 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 22/05 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 23/05 Cambrai CA de Cambrai RDV CA Cambrai 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 28/05 Courtrai 

Province Fl. 
Occidentale 

COPIL Dostrade 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 02/06 Brunehaut Commune 

Présentation Charte devant le collège 
communal 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 03/06 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 04/06 Celles Commune 

Présentation Charte devant le collège 
communal 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 04/06 Saint-Amand Parc naturel Transparcnet Meeting 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 05/06  

CA porte du 
hainaut 

Rencontre Communauté d’Agglomération 
de la Porte du Hainaut 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 10/06 Courtrai 

Province Fl. 
Occidentale 

Réunion futur projet Interreg 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 11/06 Valenciennes CA Valenciennes Comité d’agglomération de Valenciennes 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 16/06 Wervik 

CREL-Province Fl. 
Occidentale 

Présentation au forum Eurométropole 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 19/06 Avelgem 

CREL-Province Fl. 
Occidentale 

Conférence de clôture Dostrade 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 02/07 France 

CREL-Province Fl. 
Occidentale 

Rencontre Man & Biosphère 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 03/07 

Wallonie-
Flandres 

CREL-Province Fl. 
Occidentale 

Rencontre Man & Biosphère 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 10/07 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 15/07 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 17/07 Courtrai CREL Journée de travail 
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Projet INTERREG 
DOSTRADE 22/07 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 29/07 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 05/08 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 12/08 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 19/08 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 25/08 Valenciennes SAGE Escaut 

Réunion préparation projet Interreg V 
avec le SAGE Escaut 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 26/08 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 28/08 Valenciennes SAGE Escaut 

Réunion bureau Syndicat mixte du SAGE 
Escaut, présentation Charte 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 02/09 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 05/09 Bonsecours PNPE 

Réunion avec directeur adjoint PNPE – 
suite dostrade 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 09/09 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 10/09 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 16/09 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 23/09 Courtrai CREL Journée de travail 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 30/09 Tournai 

Province Fl. 
Occidentale 

COMAC Dostrade 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 08/10 Valenciennes SAGE Escaut Réunion avec le SAGE Escaut 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 14/10 Celles Commune  

Présentation projet Dostrade au Conseil 
Communal 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 20/10 Bassin Rond SAGE Escaut 

Présentation projet Dostrade et Charte 
devant le Syndicat mixte du SAGE Escaut 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 21/10 Lieidal 

Province Fl. 
Occidentale 

COPIL Dostrade 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 22/10 Courtrai CREL Rendez-Vous avec Eurométropole 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 12/11 Tournai CREL Réunion avec IDETA 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 13/11 Gand Ambassade France Réunion « Traité de l’Escaut » 

Projet INTERREG 
DOSTRADE 17/12 Lieidal CREL COPIL Dostrade 

Animations 
 16/03 Pecq Pecq asbl Nettoyage des berges de l’Escaut 
 21/03 Tournai IPES Animation JWE 

 22/03 Comines Carpe Diem Animation JWE Carpe Diem 
 23/03 Comines Comines-Warneton Rally batracien 

 11/05 Saint-Léger 
Commune 
d’Estaimpuis 

Salon Saveurs et Nature 

Espèces 
invasives 

01/06 Kain Asbl Kain 
stand sur les plantes aquatiques et les 
espèces invasives 

 02/06 Tournai 
Commune de 
Tournai 

Animation sur la mare aux horizons 
nouveaux 

 06/06 Templeuve Ecole du Trêfle Animation mare 
 07/06 Ellezelles PNPC Animation fête du parc PNPC 
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 09/06 Pecq 
Maison de 
Léaucourt 

Foire du Bon, du Beau et du Bio 

 13/07 
Mont-Saint-
Aubert 

Commune de Pecq Fête du pain Stand sur la mare 

 
14-
18/07 

Frasnes PNPC Stage nature bassin de Frasnes 

 17/07 Hérinnes 
Maison de 
Léaucourt 

Animation nature 

 14/09 Chercq 
Il suffit de passer 
le pont 

Fête du Gambrai 

 
20+21/
09 

Antoing asbl Fête des courges 

 11/10 Mouscron CRIE Stand mare 
Espèces 
invasives 

12/10 Mourcourt asbl 
Stand Plantes Invasives Bourse aux 
plantes 

Animation 23/11 
Condez sur 
Escaut 

CREL Comptoir d’art 

Préparations animations/Colloques 
Groupe de 
travail 

07/02 Bon-Secours CREL Préparation du GT Orientation du CREL 

Animations 27/02 Mouscron CREL 
Récupération expo « voies d’eaux du 
Hainaut »à Mouscron 

Animation vidéo 15/03 BV CREL Repérage site pour plongées 

Animations 20/03 Tournai CREL Installation expo aux voies hydrauliques 
Animation 24/03 Tournai CREL Préparation visite de terrain Dostrade 
Animation 03/04 Tournai CREL Démontage exposition voies hydrauliques 

Animation vidéo 22/03 Antoing CREL 
Réalisation plongée petit large de 
Péronne 

Animation vidéo 05/04 Tournai CREL Réalisation plongée carrière de l’Orient 

Animation vidéo 12/04 Antoing CREL 
Réalisation plongée petit large de 
Péronne (nuit) 

Animations 20/05 Tournai CREL Démontage expo Office de Tourisme 
Animation 27/05 Mons CREL Retour exposition archive de Mons 

Animation 11/09 Chercq 
Il suffit de passer 
le pont 

Préparation fête du Gambrai 

Animation 19/09 Antoing CREL Préparation fête des courges 
Colloque 10/11  CREL RDV modératrice Transf’eau 

Colloque 18/11 Valenciennes CREL/Sage Escaut Préparation journée Transf’Eau 
Colloques - Séminaire - Formations  
Formation 31/01 Mouscron CRIE Mouscron Formation Aline YesWiki 
 14/02 Lessines CR Dendre Signature PA CRD 
Groupe de 
travail 

19/02 Antoing CREL Matinée de réflexion : orientation CREL 

Formation 21/02 Namur SPW 
Nouvelle règle : non-accessibilité du 
bétail au cours d’eau 

 20/03 Obourg CR Haine Signature PA CR Haine 

 25/04 Ronquières CR Senne Signature PA CR Senne 
Transfrontalier 25/04 Tournai PJCE Plénière des PJCE 

Formation 06/05 Antoing CREL 
Formation Plantes invasives au personnel 
communal 

Formation 08/05 Péruwelz CREL 
Formation Plante invasives membres du 
CREL 
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Fonctionnement 16/05 Tournai CREL 
Signature protocole d’accord + projection 
d’une plongée 

Formation 23/05 Mouscron CREL Formation IBGN  
Formation 17/10 Bruxelles  « Quelles subventions pour mon projet » 
Colloque 24/10 Comines Comines Clôture projet INTERREG Corrid’Or 

Colloque 13/11 Gand Ambassade France Signature traité sur l’Escaut 
Colloque 19/11 Valenciennes CREL/SAGE Escaut Journée Transf’Eau 2015  

Formation 
21-24-
27-
28/11 

Nimy Croix-Rouge Cours de base secourisme 

Colloque 26/11 Namur SPW-DCENN Colloque Walphy 

Colloque 9/12 Gand CIE 
Journée clôture projet INTERREG 
Scaldwin 

Séances d’information   

Information 29/01 Pipaix SPW 
Présentation législation clôture des 
berges 

Information 30/01 Tournai SST Statut unique employé/ouvrier 
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V. SYNTHÈSE DES POINTS POSITIFS ET NÉGATIFS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE 
DES PROJETS ET LA MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DÉVELOPPÉE  

 
 
Aucune remarque 

 
 
 
 
 



 
32 

VI. FORMULATION DE SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LE COMITÉ DE RIVIÈRE POUR 
AMÉLIORER LES RÉSULTATS DU CONTRAT DE RIVIÈRE 
 
 
Aucune remarque 
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VII. BILAN	  –	  COMPTE	  DE	  RESULTATS 
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Information générales Indicateurs
Chiffre Vos remarques

fonctionnement € 153.720,30   
part SPW 108.364,65   
part provinciale 2.500,00       
part communale 42.855,65     
aide à l'emploi - fonctionnement € 30 036,06
projets € 61 270
aide à l'emploi - projets €

équivalents temps-plein - fonctionnement 3

équivalents temps-plein - projets 1

Population totale du SBH : habitants 234 502

Superficie totale du SBH : km² 770

Nombre de commune dans le SBH 19
Nombre de communes partenaires 14

Linéaire CE 1ère cat du SBH : km 53

Linéaire CE 2ième cat du SBH : km 383

Linéaire CE 3ième cat du SBH : km 225

Linéaire CE nc du SBH : km 778

Linéaire CE nav du SBH : km 93

nombre de membres effectifs 44
nombre de membres (effectifs, adhérents…) 45 ancien Président

Critères d'évaluation Indicateurs Chiffre Vos remarques

nombre total de réunions de travail à l'initiative du CR 38

nombre total de personnes (re)présent(é)es 348
nombre total de réunions non à l'initiative du CR mais dans 
lesquelles le CR prend une part active conséquente

81

nombre total de personnes (re)présent(é)es ?

nombre total d'actions prévues au programme d'action triennal 
(PAT)

265

nombre d'actions du PAT prévues pour être réalisée dans 
l'année concernée

234

nombre d'actions du PAT qui sont réalisées 85

nombre d'actions en plus de celles du PAT qui sont réalisées 13

nombre d'actions du PAT qui sont en cours de réalisation 47
nombre d'actions en plus de celles du PAT qui sont en cours de 
réalisation

nombre d'actions du PAT non réalisées 54

nombre d'actions du PAT qui sont annulées

Importance des actions réalisées : nombre d'actions réalisées dans le cadre des PGDHI

nombre de k ilomètres inventoriés 14600m
linéaire de cours d'eau

nombre de PN inventoriés 32
nombre de PNP inventoriés
respect des fiches d’IT pour toutes les thématiques 

nombre d'actions de sensibilisation réalisées 36

nombre de jeunes sensibilisés par ces actions 336

nombre de personnes grand public sensibilisées par ces actions 3829
avec les vidéos sur 

youtube (1900 
vues)

nombre de professionnels sensibilisés par ces actions 54
passages presse 17
passages radio/TV 5
nombre de publications 4
fréquentation du site Internet 1843

nombre de destinataires différents informés par 
bulletins/newsletters

400

Qualité de l'inventaire de terrain :

il y a 47 actions 
pour lesquelles je 

n'ai pas eu 
d'information à ce 

jour

2014

Budget :

Personnel :

Implication communale

Sensibilisation et formations :

Asbl :

Dynamique des réunions de travail :

Nombre d'actions programmées :

Nombre d'actions réalisées :

VIII. BILAN	  ANNUEL	  DE	  LA	  RÉGION	  WALLONNE	  
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ANNEXES 

 
 
 
 
 

ANNEXE 1 - Liste des membres du comité de rivière et du Conseil d’Administration de l’asbl 
CREL. 

ANNEXE 2 - Liste des actions recensées du CREL et de ses partenaires en 2014. 
ANNEXE 3 – Comptes rendus des réunions du Conseil d’Administration, du Comité de rivière et 

des groupes de travail. 
ANNEXE 4 - Les Articles de Presse 

 ANNEXE 5 - Les publications de l’asbl 
 ANNEXE 6 – Articles D.1er et D.22 du code de l’Eau 
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Collège 1 : Communes - 
Province Collège 2 : Région wallonne Collège 3 : Acteurs locaux

Péruwelz CRIE Mouscron
Mouscron Fondation Rurale de Wallonie (FRW)
Comines-Warneton Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA)
Bernissart Foyer socio-culturel Antoing
Rumes Parc naturel du Pays des Collines
Mont-de-l’Enclus Parc naturel des Plaines de l'Escaut

Frasnes-lez-Anvaing SPW - DGO3 DNF Service de la Pêche Intercommunale d'Etude et de Gestion (eau potable et 
assainissement)

Celles IDETA (Intercommunale sur le développement 
économique, touristique local)

Antoing I.C. IPALLE (Intercommunale sur l'assainissement)
Tournai Port Autonome du centre et de l'Ouest (PACO)
Estaimpuis Cercles des Naturalistes de Belgique
Beloeil La Maison de Léaucourt asbl
Brunehaut asbl Eco-vie
Pecq Asbl Mont-de l'Enclus
Province de HAINAUT Natagora

Fédération Piscicole et Halieutique des Sous-Bassins de 
l'Escaut et de la Lys asbl
ADEPS Péronnes
Centre de Populiculture du Hainaut a.s.b.l.
Wateringue de Wiers
Wateringue de Kain-Pottes
Wateringue d'Anvaing
Wateringue de Hollain-Laplaigne

SPW - DGO3  Département de la Nature et 
des Forêts

SPW - DGO3 Direction des Cours d'Eau 
non navigables - District de Mons 

SPW - DGO3 Direction des eaux de 
surface

SPW - DGO2  Voies hyrauliques

ANNEXE 1 
Liste des membres du Comité de rivière et Conseil d’Administration du CREL 

 

 

Membres Représentant Fonction Poste au CA

Estaimpuis Mme	  DELANGRE	  Chantal Echevine	  de	  l 'enseignement Vice-‐Présidente

Frasnes-‐Lez-‐Anvaing M.	  BOURDEAUD'HUY	  Pierre Echevin	  de	  l 'agriculture Secrétaire
Pecq M.	  SMETTE	  René Echevin	  de	  l 'environnement Administrateur
Péruwelz Mme	  DEPLUS	  Nathalie Echevine	  de	  l 'environnement Administratrice
Tournai M.	  ROBERT	  Philippe Echevin	  de	  l 'enseignement Président

SPW	  -‐	  DGO3	  	  Département	  de	  la	  Nature	  et	  
des	  Forêts

M.	  DEBUSSCHERE	  Matthieu Agent Administrateur

SPW	  -‐	  DGO3	  Direction	  des	  Cours	  d'Eau	  
non	  navigables	  -‐	  District	  de	  Mons	  

M.	  SCUFLAIRE	  Vincent Attaché	   Administrateur

SPW	  -‐	  DGO3	  Direction	  des	  eaux	  de	  surface M.	  SMOOS	  Augustin Attaché	   Administrateur
SPW	  -‐	  DGO3	  DNF	  Service	  de	  la	  Pêche M.	  DEFENSE	  Christian Agent Administrateur

SPW	  -‐	  DGO2	  	  Voies	  hyrauliques M.	  VANMUYSEN	  Christophe Directeur	  des	  Voies	  
hydrauliques	  de	  Tournai

Administrateur

Cercles	  des	  Naturalistes	  de	  Belgique M.	  GAUQUIE	  Benoît Président	  Section	  Tournaisis Administrateur
CRIE	  Mouscron M.	  BATAILLE	  Gatien Coordinateur Administrateur
IEG M.	  BATAILLE	  Vincent administrateur	  IEG Administrateur
Parc	  naturel	  des	  Plaines	  de	  l 'Escaut M.	  LEPLAT	  Reinold directeur	  administratif Administrateur

Wateringue	  Kain-‐Pottes M.	  HOLVOET	  Philippe Président Trésorier

Liste	  des	  membres	  du	  CA	  du	  CREL	  

Collège 1 : Communes - Province

Collège 2 : Région wallonne

Collège 3 : Acteurs locaux


