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Le Contrat de Rivière Escaut-Lys 
 

I. L’ASBL CONTRAT DE RIVIÈRE ESCAUT-LYS 

 

1.1. L’ASBL CONTRAT DE RIVIÈRE 
 

L’Arrêté du Gouvernement wallon de 13 novembre 2008 précise que les Contrats de Rivière 

doivent être constitués sous la forme d’une association sans but lucratif. Les membres sont organisés 

sous forme de trois groupes représentatifs des structures locales : 

- Celui représentant le monde politique (Province(s), Villes et Communes) 

- Celui représentant les acteurs locaux (associations, fédérations, intercommunales, wateringues, 

parcs naturels...) 

-Celui constitué par l’Administration wallonne (SPW) 

 

L’asbl Contrat de rivière Escaut-Lys créée le 18 mars 2011 est actuellement constituée de 43 

membres : 14 communes, la Province de Hainaut, 5 directions du SPW et 22 acteurs locaux.  

 

Les membres nomment un représentant titulaire et un suppléant. Ils forment le Comité de rivière 

(Assemblée Générale) qui valide les objectifs, projets de l’asbl. 

 

La gestion quotidienne est assurée par le Conseil d’Administration constitué par des représentants 

des trois groupes. Actuellement, le Conseil d’Administration est constitué de 16 membres. 5 

représentants du monde politique, 5 représentants du SPW, et 5 représentants des acteurs locaux. Le 

16e est le coordinateur du Contrat de rivière comme stipulé dans l’AGW du 13 novembre 2008. 

 

Les membres du CA nomment le Président le vice-président le secrétaire et le trésorier de l’asbl, 

qui constitueront le bureau. 

 

En 2015 le bureau est formé par :  

Philippe Robert Echevin de l’Enseignement et de l’environnement de Tournai - Président 

Mme DELANGRE Chantal Echevine de l’Enseignement d’Estaimpuis - Vice-Présidente 

M. BOURDEAUDHUI Echevin de l’agriculture de Frasnes-lez-Anvaing - Secrétaire 

M. HOLVOET Philippe  Président de la Wateringue Kain-Pottes –Trésorier 

 

 
FONCTIONNEMENT DE L’ASBL  

 
 Nouveaux bureaux 

EN 2015, l’asbl transférait son siège social du Parc naturel des Plaines de l’Escaut vers ses 

nouveaux bureaux loués à l’administration communale de Tournai au 58 rue St-Martin. Après quelques 

travaux de rafraîchissement, le personnel aménageait le 2 février 2015. 

 

 Contrat de gestion de la Province de Hainaut. 

La Province de Hainaut (Audit interne Provincial) a envoyé au Contrat de rivière une proposition de 

Contrat de gestion conformément à la législation en vigueur. Dans ce contrat de gestion, elle 

demande au CR de réaliser un bilan annuel et de fournir une série de documents. Le CREL a organisé 

une réunion entre les Contrats de rivière concernés par la proposition de contrat de gestion de la 

Province de Hainaut. 
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Suite à cette réunion, le CREL a organisé avec les services de la Province une réunion début 

septembre pour proposer des ajustements sur les documents et les objectifs définis par la Province. 

 

 Modification des statuts 

Le transfert du siège social de l’asbl a nécessité d’engager une procédure de modification des 

statuts de l’asbl qui n’est toujours pas aboutie. 

 

 
1.2. 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) 

Piet QUATAERT, chargé de projet transfrontalier (mi-temps). 

 

Le Contrat de Piet Quataert s’est fini le 1er octobre 2015. 

 

 

1.3. FORMATION DU PERSONNEL  

 
Formation de conseiller en prévention de niveau 3 donnée par le CESI de Mons, suivie par Jérémie 

Formation à la vidéo et la photographie aquatique donnée par Jean-Christophe Grignard, dans le 

cadre du projet «de l’autre côté du miroir », suivie par Louis Brennet.  

 
 

1.4. STAGIAIRE 
 

En 2015 le Contrat de rivière a accueilli une étudiante en stage. 

 

- Louise Roman en troisième année de bachelier en agronomie à la HEPH – Condorcet de Ath. Elle 

a réalisé un plan de gestion intégré sur le Rieu du Rosoir et ses principaux affluents le Bourgeon et le 

Puit. 

 

 
1.5. ÉQUIPEMENT DE L’ASBL 

 

Avec le déménagement de bureau, l’asbl a fait l’acquisition de mobilier de bureau (bureaux, 

chaises, armoire, tables…) téléphonie, matériel informatique (nas…), de petit électro (frigo, micro-

onde, cafetière…) pour le coin-cuisine et de fournitures de bureau (relieuse, trancheuse, 

plastifieuse…) 

 

L’achat d’un appareil photo et d’un caisson pour les photos sous-marines dans le cadre du projet 

de l’autre côté du miroir. Matériel acheté avec la subvention du fonds Lemay. 

 

Pour les JWE, réalisation de 1000 gobelets réutilisables et de 500 sacs en tissus à l’image du CREL 
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II. ETAT D’AVANCEMENT GÉNÉRAL DES MISSIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE 

 

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

annexe 1 
Afin de faciliter la lecture du document, nous avons regroupé les actions réalisées à travers plusieurs 

thématiques qui recoupent les missions des Contrats de rivière. 
 

 

1.6. L’INVENTAIRE DE TERRAIN 
 

Pour la réalisation du nouveau Protocole D’Accord 2017-2019, le personnel de la cellule de 

Coordination a réalisé un diagnostic des cours d’eau. Les éléments du diagnostic sont encodés sur 

tablette avec le logiciel FULCRUM proposé par le SPW, qui est aujourd’hui utilisé par tous les Contrats 

de rivière de Wallonie. Avec 1500Km de cours d’eau et une charge conséquente de travail, la cellule 

de coordination a décidé de réaliser un inventaire que d’une partie des cours d’eau de son bassin 

versant. Ont été inventoriés en priorité les cours d’eau qui avaient fait l’objet d’un diagnostic succinct 

lors du premier Protocole d’Accord et les parties en troisième catégorie et non classées. Au total, ce 

sont environ 500 km de cours d’eau qui ont été inventoriés. 

Certains cours d’eau ou partie de cours d’eau ont été diagnostiqués succinctement cette année, car 

ils ont fait l’objet de travaux d’entretien récemment (Pas à Wasmes, Esperlion, Rieu du Mazet, Rieu de 

Templeuve…) ou d’études (Rieu d’Amour). 

 

 Inventaire des cours d’eau de la commune de Mont-de-l’Enclus par le Parc naturel du Pays des 

Collines 

Le CREL a accompagné  un stagiaire du Parc naturel du Pays des Collines qui réalisait un diagnostic 

de trois cours d’eau sur la commune de Mont-de-l’Enclus, affluent de la Rhosne. Les éléments du 

diagnostic ont été enregistrés dans la base de données du CREL via la tablette du CREL et le logiciel 

FULCRUM. Par ailleurs, le CREL a prêté le matériel pour les analyses qualité d’eau réalisées par le 

stagiaire. Malheureusement, la tablette qui contenait les données d’inventaires a été volée dans les 

locaux du Parc naturel avant que l’on puisse les récupérer. 

 

 Participation à l’inventaire du Triton Crêté en Région wallonne.  

À la demande de la Direction de la Nature et de la Forêt, le CREL a participé à l’inventaire du triton 

crêté mis en place à l’échelle de la Wallonie au niveau de la Coupure Parent à Antoing. Conformément 

au protocole proposé, des nasses ont été déposées dans la coupure deux nuits d’affilée puis trois 

semaines plus tard. Malheureusement, si nous avons trouvé du triton alpestre, nous n’avons pas 

trouvé de tritons crêtés dans la coupure. Les données ont été renvoyées au DNF. 

 
 

1. Participation à l’Enquête publique des Plans de gestion des Risques 

Inondations (PGRI) et des Plans de Gestion par District Hydrographique 
(PGDH) 

 
La Cellule de coordination du CREL a assuré le relais de l’information à travers ses outils de 

communication et la mise à disposition des documents dans les locaux du CREL pour consultation. 

(Aucune visite durant la période de l’enquête publique). 

 

La cellule de coordination a également assuré l’information et la présentation de ces documents 

aux communes à travers les rencontres organisées par le Contrat de rivière avec chaque commune du 

sous-bassin voir chapitre  
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Toutes les remarques faites lors de ces rencontres ont été reprises et transmises à 

l’Intercommunale IPALLE qui a proposé aux communes des éléments de réponse à faire dans le cadre 

de l’Enquête publique, pour réclamer plus de moyens financiers et d’ambitions dans l’atteinte des 

objectifs de la DCE et pour défendre les projets d’assainissement sur notre sous-bassin.  

 

 

2. Mis en œuvre de projet/actions du Protocole d’Accord et autres 

 
 Concilier les usages sur les cours d’eau (Action O4/So1/Gt-02) 

Cette action lancée en 2014 c’est poursuivi avec la réalisation de fiches de présentation des 

différents cours d’eau où il serait nécessaire de concilier la gestion avec les usages qui en sont faits où 

les enjeux qui ont été définis. Les fiches ont été réalisées, mais pas encore présentées aux 

partenaires. 

 
 Projet de cours d’eau pédagogiques (Action O4/So1/Gt-02) 

Le lundi 28 septembre 2015, la cellule de coordination réunissait les partenaires concernés par la 

mise en place du projet de cours d’eau pédagogique dans le bois de Templeuve sur le Rieu de 

Doroner : Province de Hainaut, Wateringue de Kain-Pottes, DCENN, commune de Tournai, DNF.  

L’objet de la réunion était de faire un point sur le projet, intégrer les remarques des gestionnaires 

et engager la démarche. 

 
 Organisation d’une demi-journée d'information sur la gestion des cours d’eau pour les élus et le 

personnel communal des communes du Contrat de rivière. 
Lors de cette journée, le personnel de la cellule de coordination a présenté les différentes 

législations existantes, fait un rappel du diagnostic des cours d’eau réalisé, présenté les nouveaux 

outils et les perspectives de modification de la législation wallonne en matière de gestion des cours 

d’eau et la façon dont le Contrat de rivière intervient là-dedans. 

Même si le nombre de communes représenté était faible (5 sur 14), les personnes présentes ont 

apprécié cette matinée et ont émis le souhait d’en avoir d’autres. Suite à cette matinée, il a également 

été proposé d’organiser des rencontres avec les services communaux afin de leur présenter les 

mêmes éléments pour favoriser les collaborations. 

 
 Organisation de rencontre avec les services communaux des 14 communes du sous-bassin 

Suite à la demi-journée d’information sur la gestion des cours d’eau, il a été proposé de faire une 

présentation devant les élus et le personnel communal de chaque commune du sous bassin Escaut-

Lys.Plusieurs rencontres ont été organisées afin de présenter les Plans de gestions par sous-bassin 

hydrographique et les Plans de Gestion du Risque Inondation en cours d’enquête publique, les 

législations existantes, faire un rappel du diagnostic des cours d’eau réalisé, présenter les nouveaux 

outils et les perspectives de modification de la législation wallonne en matière de gestion des cours 

d’eau et comment le Contrat de rivière intervient là-dedans. 

 

Date rencontre communes 

13 septembre 2015 Comines-Warneton 

15 septembre 2015 Mouscron 

20 septembre 2015 Tournai 

22 septembre 2015 Rumes, Brunehaut, Antoing 

27 septembre 2015 Estaimpuis, Frasnes-Lez-Anvaing, Mont-del’Enclus, Pecq, Celles 

23 novembre 2015 Péruwelz 

15 décembre 2015 Beloeil, Bernissart 
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N° Auteur du projet Nature du projet Aide demandée
Montants 

demandés TVAC
Montants payés

Remarques

14AP001
Parc Naturel des Plaines 

de l'Escaut

Création d'une zone humide

creusement d'une grande flaque forestière et 

restauration d'habitat des zones humides

Financière et 

technique
1000 1000

14AP002

HEH - Section 

pédagogique - bac 

instituteurs primaires

Excursion "Au fi l  de l 'Escaut"

organisation par les étudiants de 1ére et 2ème 

année d'une excursion avec des enfants de 5ème 

primaire sur le thème de l'Escaut et de sa vallée.

Financière 1000 1000

14AP003
Centre protestant 

d'Amougies

La mare aux crapauds

Réalisation de plusieurs mares et d'une grande 

mare à vocation pédagogique en vu de favoriser la 

reproduction des batraciens et de recréer des 

habitats l iés aux milieux aquatique.

Financière 1200 1200

Accepté à titre 

exceptionnel pour un 

montant de 1.200 €

14AP004
Parc Naturel du Pays des 

Collines

Stage nature

Organisation d'un stage nature avec la réalisation 

de chantier de lutte contre les espèces invasives, 

inventaire de cours d'eau…

Financière 1000 € 418,69
Accepté après 

modification

4200 3618,69TOTAL

Projets réalisés dans le cadre de l'appel à projet 2014 du CREL

 
 Projet « De l’Autre Côté du Miroir » - Fond Lemay - fondation Roi Baudouin  

Grâce à un financement du Fond Michel Lemay (géré par la fondation Roi Baudouin), nous 

pourrons approfondir la présentation des milieux aquatiques initiés lors de la signature du Protocole 

d’accord en mai 2014.  

Le projet, baptisé « de l’Autre Côté du Miroir », proposera de créer un livre photo, une exposition, 

des capsules vidéo et des animations pédagogiques à partir de photo et vidéo des milieux aquatiques 

de notre territoire. Début 2015, nous avons mis en place un groupe de plongeurs et biologiste que 

nous avons formé à la photo et à la vidéo aquatique. Les premières plongées exploratoires ont eu lieu 

à partir de mars 2015 et se poursuivront jusqu’au juillet 2016.  

 
 Préservation des écosystèmes aquatiques 

En partenariat avec les Services de la Province de Hainaut, le CREL assure la surveillance de la 

Rhosne 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 2015, 

plusieurs entraves et arbres menaçant de tomber ont été retirés du cours d’eau avec l’aide du Parc 

naturel du Pays des Collines. Les services de la Province sont intervenus par ailleurs avec un tracteur 

pour retirer une souche qui n’avait pu être enlevée. 

 

 Rencontre entre les contrats de rivière du bassin hydrographique de l’Escaut en Wallonie. 

Cette journée organisée le lundi 29 juin 2015 au moulin de la Hunelle à Chièvres avait pour but 

d’échanger sur les projets et le fonctionnement des Contrats de rivière et de mettre en communs nos 

expériences et proposer des solutions ou des démarches communes. 

 

 

3. Appel à projets Eau 
 

L’appel à projets 2014 a été clôturé en avril 2015 avec la réalisation de 4 projets : 
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N° Auteur du projet
Lieu du projet 

(Commune)
Nature du projet Aide demandée

montant du 

projet TVAC

Aide 

accordée
Membres associés

15AP001 Haute Ecole en Hainaut  Tournai
Création d'une animation pédagogique par les 

étudiants intituteurs maternelles
Financière € 1.200,00 € 1.000,00

15AP002 CRIE Mouscron
Frasnes-Lez-

Anvaing

Aménagement d'un ponton didactique sur le site 

de Frasnes-Les-Bassins
Financière € 1.250,00 € 1.000,00 CRIE de mouscron

15AP003
Ecole communale Crayons de 

Soleil - Vezon
Tournai

Création d'un panneau didactique pour la mare + 

petit matériel d'entretien
Financière € 590,00 € 471,48 CRIE de mouscron

15AP004 CNB - Section Hellébore Péruwelz
Création + installation panneau didactique au bois 

de Wadelincourt

Financière et 

technique
€ 1.694,00 € 1.000,00 PNPE

15AP005
Ecole communale Arthur 

Haulot
 Tournai Création d'une mare pédagogique Financière € 1.200,00 € 1.000,00 CRIE de Mouscron

15AP006 Thierry Ries
Création d'un recueil de photos + textes sur le 

thème des eaux picardes
Financière € 1.000,00 non retenu Bernimage

15AP007
Centre Protestant 

d'Amougies
Mont de l'Enclus

Etude des voies migratoires des batraciens + 

aménagement zone humide

Technique et 

Financière
€ 2.000,00 € 1.000,00 PNPE

15AP008
Parc Naturel du Pays des 

Collines
Mont de l'Enclus

Développement de la biodiversité dans les 

bassins d'orage au Mont de l'Enclus

Technique et 

Financière
€ 1.400,00 € 1.000,00

15AP009
Ecole communale de 

Fontenoy
Antoing Restauration d'une mare didactique Financière € 620,00 € 496,00 PNPE

15AP010 IMP "Le foyer de Roucourt"  Péruwelz
Camp de 5 jours en canoë "A la découverte de 

l'Escaut et de sa vallée "d'Harchies à Pecq
Financière € 5.500,00 € 480,00

15AP011 Sainte-Union Kain Tournai
Création d'une mare à usage pédagogique pour la 

section biotechnique

Technique et 

Financière
€ 1.275,73 € 1.000,00 CRIE de mouscron

15AP012
Ecole communale du Val 

d'Orcq
Tournai Réhabilitation de la mare de l'école Financière € 950,00 € 760,00 CRIE de mouscron

Total € 18.679,73 € 9.207,48

En juin 2015, le CREL a relancé 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 lien avec l’eau. 11 projets ont été retenus dans le cadre de cet 

appel à projets pour une aide technique et/ou financière de 9 207€. 

 
 
 

4. Participation du CR aux actions de ses partenaires 
 

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.  

 

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 2015, le CREL a participé aux 

projets suivants :  
 

 Ramassage des déchets le long des cours d’eau.  

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). 

Cette année, le CREL a également été invité à participer au ramassage des déchets organisé par la 

commune d’Antoing. 
 

 Aménagement des bassins d’orage de la commune de Mont-de-l’Enclus  

À la demande du Parc naturel du Pays des Collines, le CREL a collaboré avec le chargé de mission 

du Parc pour proposer des aménagements écologiques et paysagers des bassins d’orages présents sur 

la commune de Mont-de-l’Enclus. 

Outre les visites de terrain, nous avons collaboré à la définition de différents types 

d’aménagements et à la réalisation d’une liste de plantes adaptées à ces différents aménagements et 

aux conditions particulières de fonctionnement des bassins d’orages.  
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 Proposition d’aménagement de la Petite Espierre à Mouscron 

Profitant des travaux de mise en place d’un collecteur par IPALLE, dans la réserve de la fontaine 

bleue à Mouscron, le service Environnement de la Ville a prévu de faire réaliser des aménagements 

dans la partie de la réserve qu’ils ont en gestion. Le CREL a été sollicité pour également proposer des 

aménagements sur le cours d’eau. En collaboration avec le service environnement, nous avons donc 

proposé plusieurs types d’aménagements dans le cours d’eau et ses barges afin de favoriser son 

écologie et son accessibilité pour des animations pédagogiques. Les travaux acceptés par 

l’Intercommunal IPALLE ont débuté en juin 2015. 
 

 Participation à l’étude hydromorphologique du Rieu d’Amour et ses affluents. 

La Province de Hainaut a convié le CREL à participer au comité de suivi de l’étude 

hydromorphologique qu’elle a engagée sur le cours d’eau de 2e catégorie le Rieu d’Amour et ses 

affluents à Tournai. 

Le CREL a fourni les données de son inventaire de terrain et du diagnostic piscicole.  
 

 Participation au projet les Délices de la Lys 

La commune de Comines-Warneton a sollicité le Contrat de rivière pour participer au projet « les 

délices de la Lys »organisé par la ville de Courtrai avec des partenaires wallons ‘IEG…) Français (ville 

de Lille…) et l’Euro métropole. 

La ville souhaitait que le contrat de rivière propose et organise des animations sur la Lys, durant 

l’été et aide au financement de deux chaises de maîtres-nageurs qui ont été installées tout le long de 

la Lys et qui servent de support à des panneaux de présentation et de découverte de la vallée de la 

Lys entre Courtrai et Lille. Le CA du CREL a accepté de financer les deux chaises à hauteur de 1.200€ 

et le CREL a proposé une animation découverte de la biodiversité (stand) et un rallye découvert de la 

vallée. 
 

 Participation au projet Fleuve Grandeur Nature. 

Fin 2014, le Contrat de rivière Escaut-Lys a été contacté par le Ligue de l’Enseignement de la 

fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre d’un projet européen : « Fleuve Grandeur Nature ». Le  

principe de ce projet est de créer des outils pédagogiques sur un maximum de thématiques liées au 

fleuve. L’outil de base étant une grande bâche représentant le fleuve avec ses principales 

caractéristiques : sources, grandes villes traversées, embouchure, pays traversés, reliefs, etc. Le 

projet est financé par le projet Erasmus et développé sur des fleuves en Belgique, France et Italie.  

Le Contrat de rivière a été sollicité pour apporter son aide à différents niveaux : structure relais 

vers d’autres partenaires potentiels, structure ressources sur la connaissance du fleuve (biologique, 

patrimonial, etc.), testeurs outils pédagogiques, structure relaie pour la diffusion des outils 

pédagogiques.  

 

 Projet Espace bleu Eurométropolitain 

L’Eurométropole a lancé son projet « espace bleu Eurométropolitain ». C’est une initiative 

transfrontalière et participative centrée sur l’Eau sous toutes ses formes. Il s’agit de favoriser le 

dialogue et la collaboration entre acteurs politiques et techniques, associations et citoyens pour 

valoriser, proposer et réaliser des actions innovantes. 

Le projet se concrétisera notamment par la création d’un atlas collaboratif identifiant les acteurs et 

projets autour de l’eau, des actions locales dans les 147 communes eurométropolitaines et une grande 

fête de l’Eau à l’échelle de l’Eurométropole. 

 

Dans le cadre de ce projet, les communes et les principaux acteurs locaux doivent être sollicités 

pour proposer des actions sur l’Eau. 
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Le projet tel que décrit ressemble beaucoup à la démarche du Contrat de rivière qui doit réaliser 

en 2016 son nouveau protocole d’accord et donc lui aussi solliciter ses communes et les acteurs 

locaux pour définir un programme d’actions. 

Afin de ne pas engager une double démarche similaire auprès de nos membres, il a été proposé à 

l’Eurométropole que le Contrat de rivière s’occupe de faire émerger un programme d’actions à l’échelle 

de la Wallonie Picarde qui regroupe les sous bassin Escaut-Lys et Dendre et qu’une partie de ces 

actions soit reprise dans le projet Espace bleu. Une rencontre avec l’Eurométropole et les 

intercommunales chargées de la mise en œuvre du projet en Wallonie (IDETA et IEG) a été organisée 

afin de présenter les Contrats de rivière et leurs missions et voir comment il était possible de 

s’organiser. Quelques rencontres informelles avec M. WACQUIER Pierre Président d’IDETA et du projet 

Espace bleu à l’Eurométropole ont eu lieu. 

 

 
 Coupure Parent.  

À la demande la Province de Hainaut, le CREL a organisé une réunion avec les partenaires 

concernés par le projet d’alimentation en eau de la coupure Parent par la Grande ruisselle à Antoing. 

La réunion a eu lieu à l’administration communale d’Antoing. Le CREL a réalisé le compte rendu de 

la réunion et des décisions qui ont été prises. 

 
 

 Participation aux 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.  
 

 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 présents sur le sous-

bassin de l’Escaut : Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et le Parc naturel du Pays des Collines. 
Il est représenté par Mme Delangre Chantal vice-présidente (titulaire) et Franck MINETTE 

coordinateur (suppléant). Ils ont participé à 3 réunions des CG des Parcs. 

 
 

5. Coopération transfrontalière 
 

  

 Croisière sur l’Escaut 

En collaboration avec l’asbl Escaut sans frontière, le SAGE Escaut en France et la Province de 

Flandre-Orientale, nous avons organisé une journée de rencontre et de découverte de la vallée de 

l’Escaut sur un bateau entre Antoing et Oudenaarde.  

Au cours de la croisière, plusieurs intervenants ont pu présenter leurs projets de développement de 

la vallée et participer à un atelier d’échanges pour favoriser l’émergence de projet transfrontalier. 

Plus de 70 personnes ont participé à la croisière. Cette journée s’est inscrite dans la suite de 

l’animation transfrontalière des acteurs de la vallée de l’Escaut mis en place dans le projet  INTERREG 

DOSTRADE. 
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 Un projet d’éducation au territoire sur la vallée du Haut Escaut. 

La cellule de coordination assure l’animation d’un groupe d’acteur de la vallée du haut Escaut qui 

souhaite développer un projet d’éducation au territoire de la vallée du Haut-Escaut. Nous avons 

assuré l’organisation des rencontres entre les structures du Kaihoeve en Flandre, la Maison de 

Léaucourt en Wallonie et le Bassin Rond en France. L’objectif est de travailler avec ses structures à la 

réalisation d’outils pédagogiques de découverte de la vallée du Haut Escaut pour les scolaires et le 

grand public.  Les animations pourront se faire simultanément à travers des échanges entre les trois 

structures et/ou avec des outils, jeux identiques, traduits dans les deux langues 

(français/néerlandais), qui permettront à tous la même découverte de la vallée. 

Les acteurs ont commencé leur collaboration par des échanges lors de leurs différentes portes 

ouvertes. Les dernières réunions ont permis de développer le contenu d’un projet à destination des 

écoles de la Vallée. 

 

 Rencontre des structures de gestion de l’eau  

À la demande des gouverneurs des Provinces de Flandre-Orientale et Occidentales, qui sont les 

Présidents des structures de gestion de l’Eau en Flandre, les Contrats de rivière wallons, les SAGE 

français et les secrétariats de basin concernés par le territoire de ces Provinces se sont rencontrés le 

17 septembre 2015à Courtrai. 

Cette rencontre a été l’occasion de voir comment chacun travaillait et quelles attentes les 

gestionnaires flamands pouvaient avoir sur les aspects transfrontaliers et de le faire remonter. 

Il a été proposé d’organiser une autre rencontre en 2016 en Wallonie. 

 

 Projet MAN & biosphère de l'UNESCO 

Nous avons été sollicités par le Directeur de la Commission Internationale de l’Escaut pour 

organiser une réunion entre nos structures afin de discuter et de présenter le projet d’adhésion de la 

vallée du Haut Escaut au programme de l’UNESCO Man & Biosphère (voir suite projet INTERREG 

DOSTRADE). 

La rencontre a été organisée dans les locaux du CREL en présence du Président du CREL, du 

Président du SAGE Escaut, de la Province de Flandre-Occidentale et du Président et Directeur de la 

Commission Internationale de l’Escaut. Ces derniers se sont montrés très intéressés par le projet et 

une éventuelle participation de la Commission Internationale de l’Escaut. Le CREL et la Province de 

Flandre-Occidentale ont transmis à la CIE quelques diapositives pour une présentation à leur bureau. 

 
 Journée TRANSF’EAU 

Le 8 décembre 2015, le CREL, le Syndicat Mixte du SAGE de l’Escaut et la Province de Flandre-

Orientale ont organisé une matinée TRANSF’EAU sur le programme « Man and Biosphère » de 

l’UNESCO. 

Une conférence intitulée « Une réserve de biosphère pour la vallée du Haut Escaut une opportunité 

à saisir ? » a permis de présenter le programme Man and Biosphère de l’UNESCO et d’engager une 

discussion entre les membres présentes lors d’une table ronde. 

Le nombre de personnes présentes (plus de 100) de France, Flandre et Wallonie, et les conclusions 

de cette conférence ont montré que les acteurs de la vallée étaient intéressés pour poursuivre la 

démarche de l’UNESCO, mais au-delà du thème proposé nous avons eu des retours très positifs sur 

l’organisation de cette journée et sur l’intérêt de les poursuivre. 

 

Une suite au projet INTERREG DOSTRaDE 

Au début de l’année, les partenaires du projet INTERREG DOSTRaDE, ont continué à se réunir 

régulièrement à l’initiative du Contrat de rivière, pour faire émerger de nouveaux projets 

transfrontaliers le long de la vallée de  l’Escaut. La Province de Flandre-Orientale s’est montrée 
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intéressée et s’est porté chef de file pour porter un projet INTERREG sur la vallée de l’Escaut dans la 

suite du projet INTERREG DOSTRaDE.  

Le Contrat de rivière et le SAGE Escaut se sont proposés pour continuer à animer les acteurs de la 

Vallée et amorcer une réflexion pour faire entrer la vallée de l’Escaut au programme UNESCO Man & 

Biosphère. Après un refus du projet lors du premier appel à projet, la province de Flandre-Orientale a 

souhaité poursuivre la démarche et actuellement des échanges sont en cours pour déposer un 

nouveau dossier au prochain appel à projets INTERREG 5 (septembre 2016). 

 

 Un projet de formation transfrontalière sur l’Eau 

En collaboration avec le SAGE Escaut (France), le SAGE Scarpe aval (France) et le Contrat de 

rivière Haine, nous avons lancé une réflexion pour la réalisation d’un programme de formation sur 

l’Eau à destination des gestionnaires, communes et utilisateurs de l’eau. Ce programme proposerait 

des formations transfrontalières variées et diversifiées sur différentes thématiques liées à l’eau 

(gestion des cours d’eau, entretien de la ripisylve, l’hydromorphologie…). 

Les premiers contacts ont été pris avec des gestionnaires français et wallons afin de présenter 

l’idée et de les associer au projet, ainsi qu’auprès d’organismes de formations comme l’ONEMA en 

France pour connaître les aspects juridiques et administratifs liés aux formations dans les deux pays. 

Ces dernières se révèlent assez compliquées en France et nécessitent la participation de structures 

de formation.  

L’ONEMA en France se dit intéressé par l’idée d’une collaboration, mais ne souhaite pas s’engager 

dans l’immédiat, car la structure est en plein changement. Les partenaires wallons rencontrés eux ne 

semblent pas demandeurs de ce type de projet.  

 
 

 Réalisation d’un spectacle sur l’Escaut « Scaldis Forever » 

Dans le cadre du projet DOSTRaDE, le Contrat de rivière avait financé la réalisation d’un spectacle 

sur l’Escaut en Wallonie. Le spectacle déjà réalisé avec une école française devait être revu et 

complété avec les aspects wallons du bassin de l’Escaut. Après quelques recherches, l’école de Pecq, 

en immersion a été très intéressée par le projet. Durant le premier semestre, les enfants 

accompagnés des comédiens/musiciens ont écrit une chanson sur l’Escaut avec une traduction en 

néerlandais. Le personnel de la cellule de coordination du CREL a participé aux sorties de terrain et 

aux divers ateliers réalisés pour partager sa connaissance de la Vallée et du fleuve. 

Chanson visible : https://scaldisforever.wordpress.com/  

 
 

6. Lutte contre les espèces invasives. 

 

 Organisation d’un groupe de travail sur la gestion des espèces invasives. 

Organisation d’une réunion avec les membres du CREL et  responsable du plan Berce au sein de la 

CiEi (La Cellule interdépartementale Espèces invasives) du SPW. Cette réunion avait pour but de faire 

un point sur le plan Berce et les différents chantiers organisés sur notre sous-bassin. De voir comment 

encoder directement sur le site du SPW les chantiers réalisés et organiser des chantiers sur les sites 

non encore gérés. 

Malheureusement, seules 5 personnes ont participé à cette réunion. 

 

 Chantiers de lutte  

Dans la poursuite des chantiers menés en 2013/2014, le CREL a passé un marché de 20 heures de 

travail avec le Moulin de la Hunelle pour la réalisation de chantier de lutte contre les espèces 

invasives. Ont été réalisés : 
 

https://scaldisforever.wordpress.com/
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- Pour la troisième année consécutive, en collaboration avec la Province de Hainaut et la 
commune de Tournai, 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. 

 
- Pour la deuxième année consécutive, suppression d’un foyer de Berces du Caucase à Blaton 

(commune de Bernissart)  le long de l’autoroute par l’entreprise de travail adapté du Moulin 
de la Hunelle courant juin.  

 

- Pour la première année, suppression d’un important foyer de berce du Caucase signalé par les 
services de la commune de Tournai à Mourcourt.  

 
- Journée de lutte contre des foyers localisés. Cette année et pour la deuxième fois, le CREL est 

intervenu sur une série de petits foyers de berce ou de balsamine recensée sur le sous-bassin. 
Il s’agit de petits foyers qui peuvent être gérés très rapidement, limitant ainsi les risques 

d’expansion des espèces. 

 
Tableau récapitulatif des chantiers réalisés et/ou organisés et financés par le CREL 

 

Date Espèce Commune Lieu Quantité Organisateur Réalisation Rqs

19-juin Berce du Caucase Bernissart
Blaton chemin bord 

autoroute
12aine CREL entreprise

19-juin Berce du Caucase Tournai
Rieu/bois de 

Templeuve
60aine CREL entreprise

26-juin Berce du Caucase Tournai
Carrière de Barge 

bord de route
5

CREL/

commune
CREL

26-juin Berce du Caucase Antoing Vieux canal 2 CREL CREL

17-juin Balsamine Antoing Bord Escaut 0 CREL CREL pas revu

17-juin Balsamine Froyennes
Confluence Escaut 

rieu de Maire
0 CREL CREL pas revu

1-juil Berce du Caucase Mourcourt Particulier 50
CREL/

commune
entreprise

3-juil Jussie Estaimpuis Canal de l'Espierre CREL CREL pas revu

3-juil Balsamine Frasnes Source Rhosnes >100 CREL CREL  
 
 Source de la Rhosne 

À Frasnes-lez-Anvaing, en collaboration avec le PCDN de la commune a eu lieu une troisième 

opération d’arrachage de la balsamine de l’Himalaya et d’un foyer de renouée, le long de la Rhosne au 

lieu-dit Grand Rieu sur le point amont de présence des balsamines. L’opération est menée 

conjointement avec la Province de Hainaut qui organise un arrachage sur la partie en deuxième 

catégorie. 

 

 Formations, informations et sensibilisation  

Des opérations d’informations ou de sensibilisations ont été réalisées : 

- Information à la commune de Pecq pour l’organisation d’un chantier d’arrachage d’élodée du 

Canada  
 

- Organisation de formations pour les gestionnaires, les professionnels, les membres du CREL 

et particuliers.  
 

 Un livret sur les poissons invasifs de sous bassin 

Le CREL a réalisé en collaboration avec le DNF, le Service de la pêche du SPW, le DNF et la fédération 
de pêche et Halieutique des sous bassin Escaut et Lys un petit livret à destination des pêcheurs 
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présentant les quatre espèces de poissons invasifs aujourd’hui recensé sur notre sous bassin. 
L’objectif est de permettre aux pêcheurs de les reconnaître afin de limiter leur dispersion. Le livret 

devrait être distribué en 2016. 

 
 Une capsule vidéo sur les plantes aquatiques invasives  

Le SPW-CEIE a réalisé une capsule vidéo sur les plantes invasives aquatiques 

(https://youtu.be/xsRKp7eKtV8). Le Contrat de rivière a proposé des sites pour le tournage du film et 
en collaboration avec les techniciens du Parc naturel des Plaines de l’Escaut et l’accord du gestionnaire 

a procédé à un entretien du cours d’eau retenu afin que le réalisateur puisse faire ses images. 
 

7. 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 du premier semestre 2015. 

 

Sollicitation Demandeurs 

Réalisation et conseil sur inventaire bouvière Lys nature 

information sur espèces animales aquatiques Comines-Warneton DEMNA 

Demande information pollution Mazout Commune Espierre Flandre 

Demande avis pour comblement coupure Ramegnies Chin Commune Tournai 

Demande avis pour comblement coupure Ramegnies Chin Voies hydrauliques 

Contact Naturaliste pour proposition aménagement coupure 
Ramegnies Chin CREL 

Contact Agriculteur Mouscron pour plantation sur Espierre Blanche Province Hainaut 

Accompagnement stagiaire PNPC pour diagnostic cours d'eau Mont 
de l'Enclus PNPC 

Demande d'information sur l'écluse de Comines-Warneton telenet 

Participation Chantier réparation radeau végétalisé à la carrière de 
Lorient CNB 

Élément de réponse pour question cours d'eau au Conseil communal 
de Tournai Président CREL 

Aide à la définition d'un programme d'analyse de la qualité des eaux 
des cours d'eau du Mont-de-l’Enclus PNPC 

Localisation foyer espèces invasives pour reportage jardin 
extraordinaire CEIE 

Renseignement particulier sur autorisation creusement et 
information sur étangs au Mont -st-Aubert particulier 

Rencontre étudiant en architecture pour mémoire sur l'Escaut étudiant 

Visite sites invasives aquatiques avec Etienne Branquart CIEi  CiEi 

Nettoyage berge grande ruisselle avec PNPE, pour film espèces 
invasives aquatiques du SPW SPW CIEi 

Rencontre FRW pour participation  à la fête de la nature à Mont-de-
l'Enclus FRW 

  

https://youtu.be/xsRKp7eKtV8
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Signalement Province et Voies hydraulique d'un dépôt de déchet vert 
sur le Rosoir CREL 

Information sur les points noirs assainissement à un BE pour la 
réalisation d'un collecteur à Rumes BE 

Demande d'information à la SPW-DESU sur la qualité des eaux en 
Flandre pour la commune de Comines-Warneton Comines-Warneton 

Présentation du diagnostic des cours d'eau lors d'un workshop pour 
les étudiants en aménagement du territoire de l'Université de Lille et 
St-Luc. Enseignant St-Luc 

Demande d'information au Bekkensecrétariat de la Lys pour la 
commune de Comines Comines-Warneton 

Signalement Commune Antoing embâcle fossé à Fontenoy (eaux 
usées) CREL 

 

 

 À la demande du parti écolo de Pecq, le CREL a fait une présentation de la gestion de l’eau sur le 
sous-bassin Escaut-Lys, lors de la journée organisée à Hérinnes le 25 avril 2015. 

 
 Collaboration avec l’Intercommunale IPALLE et la commune de Pecq 

À la demande de la commune de Pecq, Le contrat de rivière a fourni à l’Intercommunale IPALLE 

des éléments du diagnostic de territoire pour l’élaboration d’un dossier pour la SPGE afin de défendre 

les projets d’assainissements pour les villages d’Obigies et Hérinnes. Outre les points noirs 

assainissement, la cellule de coordination a mis en avant les enjeux écologiques, touristiques, sociaux 

et économiques liés à l’Eau sur la zone concernée. Le CREL a également été invité à la réunion et la 

visite de terrain réalisée pour le représentant de la SPGE afin de présenter le dossier. 

 

 Détermination du potentiel écologique du Rieu d’Amour et de ses affluents.  

Le CREL a été invité à participer à l’étude lancée par la Province de Hainaut sur le Rieu d’Amour et 

ses affluents le Rieu de Warchin et le Follet. L’année 2015 a été consacrée au diagnostic des cours 

d’eau. 

 

 Aménagement de ZAC par IEG 

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. 

 

8. 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. 

 

Matériel Prêté à 

tablette, veste fluo, gant, carte PNPC 

moteur électrique, 2 gilets de sauvetage CNB 

tonnelle 3X3 et 4X3 4 côtés PNPE 

6 binos, 5 filets troubleau, mallette ricochet, bac blanc 2 Maison de Léaucourt 

trousse qualité des eaux et mallette analyse eau SPW PNPC 

4 filets troubleau, 5 bacs, 4 binos, 2 guides Tachets, 2 clefs plastifiées CR Dendre 
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tonnelle 4*3, deux poids et 4 côtés PNPE 

4 filets troubleau, 5 bacs, 4 binos, 2 guides Tachets, 2 clefs plastifiées CR Dendre 

Filet troubleau, nasses poissons, bac blanc PNPC 

tonnelle 4*3, deux poids et 4 côtés PCDN Tournai 

6 binos, 5 filets troubleau, maquettes poissons Maison de Léaucourt 

Tonelles Asbl Ag’y Sont 

 

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

 

Les membres du contrat de rivière se sont réunis à l’occasion de groupe de travail pour la mise en 

place de projet du protocole d’accord. 

 

 Organisation d’un groupe de travail sur la gestion des espèces invasives (action O2/So5/Ei-05) ; 

 Réunion pour le projet de cours d’eau pédagogique (action O3/So3/IS-02) ; 

 Organisation d’une réunion sur l’état d’avancement des projets : O4/So2/Bio-01-reseau des 

acteurs des mares et O3/So1/In-01-Guide d’information sur les inondations. 

 

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. 
 

 

10. Animation, Sensibilisation 
 

 Animation grand public 

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. En 2015 ce sont plus de 1200 

personnes qui sont passées par le stand d’information du Contrat de rivière Escaut-Lys. 

 

 Animation scolaire 

Cette année le CREL est intervenu sur une animation scolaire sur la vie dans l’eau et la qualité de l’eau 

qui a concerné 120 enfants. 

 

 

Date   Lieu Animation 

Public 
touch

é 
(nbre) 

Type public 

15/03/2015 Nettoyage Escaut Escaut à Pecq 
Nettoyage berge Escaut 
organisé par Pecq asbl 

30 Grand public 

10/05/2015 
Journée Saveurs 
et Nature 

St Léger, 
Estaimpuis 

bar à eau + présentation faune 
aquatique 

80 Grand public 

24/05/2015 
Semaine de 
l'abeille 

Horizon 
nouveau 
Tournai 

Stand sur la mare 50 Grand public 

25/05/2015 
9ème édition de la 
Foire du Beau, du 
Bon, du Bio 

maison de 
Léaucourt à 
Hérinnes 

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

300 Grand public 



 

 

17 

5/06/2015 
porte ouverte 
école du Trêfle  

Templeuve 
Stands sur la mare et qualité de 
l'eau 

120 scolaire 

7/06/2015 Cap nature Mouscron Stand sur la rivière  30 Grand public 

4/07/2015 
Chantier invasive à 
Frasnes 

source Rhosne 
Grand Rieu 

chantier d'arrachage de la 
balsamine et de la Renoué 
avec le PCDN 

2 CREL 

22/08/2015 Délice de la Lys 
Comines-
Warneton 

Stand CREL sur l'Eau et la Lys 40 Grand public 

28/08/2015 
Colloque 
enseignant 

École du 
Château 
Tournai 

Présentation activités CREL 45 Enseignant 

19, 20 
septembre 

Fête des Courges Antoing 
Stand sur le CREL présentation 
de la faune et de la Flore des 
mares 

450 Grand public 

26/09/2015 UCF Celles 
Stand sur la biodiversité 
aquatique 

20 Grand public 

27/09/2015 Fête de la nature 
Comines-
Warneton 

animation faune flore aquatique 
à la réserve de Ploegsteert 

100 Grand public 

11/10/2015 Fête des bassins 
Frasnes-lez-
Anvaing 

Stand sur le CR et la 
biodiversité de la mare 

150 Grand public 

1/11/2015 
Quinzaine de la 
Nature 

Mont de 
l'Enclus 

Balade découverte de la vallée 
de l'Escaut 

8 Grand public 

TOTAL public touché 1528  

 
 

 Stage Eau 

Cette année le CREL a développé deux semaines de stage autour de l’eau avec deux de ses 

membres. 

Un stage eaux dans les bassins de Frasnes avec le Parc naturel du Pays des Collines 

Un stage eaux autour de la zone humide à Léaucourt avec la Maison de Léaucourt. Ce sont 

respectivement 12 et 12 enfants qui ont suivi ces stages. 

 

 Une balade sonore sur le canal de l’Espierre 

En 2015, le projet d’une balade sonore sur le canal de l’Espierres à Estaimpuis a été initié. En 
collaboration avec l’asbl « La Sacré Bonne Adresse », spécialité dans ce genre d’animation, un projet a 

été rentré auprès du Fond Lemay (géré par le Fondation Roi Baudouin). Le projet a été retenu et se 
concrétisera en juillet 2016. 

 

 

11. Journée wallonne de l’Eau 

 

Les membres du GT animation ont proposé d’organiser pour 2015 une grosse journée d’animation 

grand public sur le thème de l’eau le dimanche 22 mars 2015. Les activités se sont concentrées le 

long de l’Escaut entre Hérinnes et Chercq à travers un Rallye vélo « découverte de la vallée de 

l’Escaut » et à Bernissart avec les animations de Bern’image et l’ADL de Bernissart voir programme ci-

joint en annexe. 

Pour le Rallye Vélo, trois points de départ regroupant les 28 activités proposées par les partenaires 

du CREL et la cellule de coordination se situaient à Chercq, Tournai et Léaucourt. 

Au total ce sont 450 personnes qui ont participé aux différents ateliers et animations proposés dont 

une dizaine seulement pour le Rallye Vélo. 

Le temps (vent, nuage et froid) n’a pas incité les gens à sortir de chez eux. 
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Pour les scolaires, 231 enfants des écoles de Comines ont pu profiter du spectacle « Pirate d’eau 

douce » « offert » par le CREL et 38 enfants ont participé aux animations « découvertes de la coupure 

de Léaucourt » proposées par l’asbl Maison de Léaucourt.  

Notons que pour organiser le Rallye, le CREL a pu bénéficier de l’aide d’une dizaine de 
bénévoles. 
 

12. Formations 
 

Sur le premier semestre 2015, la cellule de coordination du CREL a proposé une journée de 

formation sur la reconnaissance et la gestion des espèces invasives. 

La formation organisée dans les locaux du CREL a réuni 5 personnes. (Personnel communal, 

personnel de la Province de Hainaut). 

 

Formation CREL 2015 
 

 

 

13.  Communication et publication 

 

Tous les documents listés ici se trouvent à l’Annexe XXX 
 

 El Feule du Rucheau et newsletter 

Une « Feule du Rucheau » a été publiée et cinq newsletters ont été envoyées en 2015.  
 

Ces deux supports de communication sont complémentaires :  

Le bulletin de liaison permet de communiquer sur le fond concernant des sujets liés à l’eau à nos 

membres et partenaires. Il s’agit là donc d’un outil destiné à un public déjà informé sur la thématique 

de l’eau. Cependant, la « Feule du rucheau » est également distribué sur les stands d’information au 

tout public. Le bulletin est tiré à 200 exemplaires papier, mais est également diffusé via la newsletter.  

 

La Newsletter permet quant à elle d’informer rapidement un réseau de diffusion beaucoup plus 

large (1000 inscrits). Nous diffusons habituellement par ce média les articles mis en ligne sur notre 

site internet destiné au grand public.  

 
 Partenariat avec l’Avenir et le CR Dendre 

Suite aux bons retours de la première année de partenariat, l’aventure a continué avec les éditions 

de l’Avenir. Cependant, nous avons décidé de revoir à la baisse le nombre de publications à l’année. 

En effet, il s’est avéré que quatre suppléments étaient difficiles «  à remplir » et que nous devenions 

redondants. Pour 2015, nous avons pris le parti de sortir les feuillets de commun accord avec les 

partenaires en fonction de l’actualité. En 2015, deux suppléments sont parus. Le premier à l’occasion 

des Journées Wallonnes de l’Eau, le second en septembre pour faire le point sur les différents projets 

de nos partenaires. Le lectorat de l’Avenir (papier) en Wallonie Picarde est estimé à 50 000 lecteurs.  

 

 Autres publications 

Date Lieu Formation Public cible Nbre de 

personne 

18 mai 2015 Tournai 

Reconnaissance et gestion 

des Espèces invasives du 
bassin de l’Escaut 

Membres CREL 5 

Nombre total de personnes ayant suivi une « formation » du CREL 5 
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En dehors des publications classiques, plusieurs publications « extraordinaires » ont été 

imprimées : le programme des Journées Wallonnes de l’Eau, un carton d’invitation pour une croisière 

sur l’Escaut et un carton d’invitation pour la conférence Transf’Eau « Man and biosphere ».  

 

 Recueil des textes des ateliers d’écritures 

Les textes rédigés lors des ateliers d’écritures organisés pour les Journées Wallonnes de l’Eau ont été 

regroupé sous la forme d’un recueil réalisé par la cellule de coordination du CREL. 

 

 Site internet 

Le site internet est un outil mis à jour régulièrement avec des articles sur l’actualité du Contrat de 

rivière et de ses projets. 16 articles ont été publiés en 2015. L’affluence des visiteurs fluctue en 

fonction de l’actualité et de la visibilité du Contrat de rivière (grand nombre de visiteurs durant la 

période des JWE) et des newsletters.  

 
 

 Profil Facebook 

Le profil Facebook compte à ce jour 250 « amis ». Ce média sert à relayer les nouveaux articles 

sur le site internet du CREL, mais également à diffuser des coupures de presse en lien avec l’eau de 

manière générale. Les « amis » du Contrat de rivière sont principalement des citoyens lambda, des 

citoyens concernés par l’environnement, mais également des structures œuvrant dans 

l’environnement ou encore les autres Contrats de rivière de Wallonie.  

 

 

 

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

 

Cette année, 13 articles ont été publiés dans les pages des journaux locaux et nationaux.  
 

Presse papier 

date média intitulé 

16/02/15 Proximag Ateliers d'écriture sur le thème de l'eau 

13/03/15 L'avenir Découvrir l'Escaut à Vél'Eau en famille 

16/03/15 L'avenir Des berges toujours aussi sales 

16/03/15 l'avenir Journées de l'eau 

16/03/15 Proximag Des animations sur l'eau et les fleurs 

17/03/15 DH Un rallye le long de l'Escaut 

20/03/15 Sudpresse Rallye-vélo sur les berges de l'Escaut 

23/03/15 l'avenir Un débat de fond assez vif autour des fossés 
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3/06/15 L'avenir Journée familiale autour de la nature 

21/08/2015 L’Avenir Les portes claquent : quel avenir pour la maison de Léaucourt ? 

24/08/2015 L’Avenir Comines « une moyenne de 50 bateaux par jour »  

08/12/2015 L’Avenir 
Les responsables de la vallée du Haut-Escaut se penchent sur le 

programme MAB de l’UNESCO. 

09/12/2015 Le Soir La vallée du Haut-Escaut à l’étude 

 

 



 

 

21 

III. 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 RÉUNIONS 

 

Lors du premier semestre 2015 le CREL a organisé 76 réunions, entrevues…auxquelles ont participé 

environs 540 personnes. 
 

Les membres de la cellule de coordination ont également participé à 44 réunions/entrevues… pour des 
projets porté par les membres de l’asbl ou d’autres acteurs locaux. 

 

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

 

Type de réunion Dates Lieu Organisateur Objet de la réunion

26-mars Tournai CREL

14-déc Antoing CREL

26-mars Tournai CREL

5-oct Tournai CREL

19-oct Tournai CREL

14-déc Antoing CREL

8-mai Namur SPW

17-sept Namur SPW

15-déc Namur Wallonie

29-mai Tournai CREL gestion des espèces invasives (action O2/So5/Ei-05)

28-sept Tournai CREL cours d’eau pédagogique (action O3/So3/IS-02)

17-déc Tournai CREL réunion sur l’état d’avancement des projets

Comité de Rivière (AG) 

Conseil d'Administration (CA)

Réunions des coordinateurs

Réunion des Groupes de Travail

 
 

30+31/3 Mons Equipe Interreg Conférence sur le programme Interreg V

2-avr Antoing CREL
Croisière en bateau avec Escaut sans Frontières, la 

Province de Flandre Orientale et le SAGE Escaut

25-avr Pecq groupe ECOLO
Présentation de la gestion de l'eau et de l'état de nos 

rivières

28-avr Mons Cesi Formation conseiller en prévention

5-mai Mons Cesi Formation conseiller en prévention

6-mai Namur Province de Namur Matinée d'information sur la gestion des cours d'eau

12-mai Mons Cesi Formation conseiller en prévention

19-mai Mons Cesi Formation conseiller en prévention

26-mai Mons Cesi Formation conseiller en prévention

2-juin Mons Cesi Formation conseiller en prévention

2,3,4 juin Strasbourg UNESCO Colloque sur les MAB transfrontaliers

16-juin Esquelmes CREL Journée des élus du CREL

18-juin Tournai CREL Formation espèces invasives

13-17/07 Frasnes CREL/PNPC Stage Eaux

24-28/08 Hérinnes CREL/Léaucourt Stage eaux Léaucourt

28-août Tournai Commune de Tournai Colloque enseignant de Tournai

22+23/9 Saint-Omer UNESCO Colloque Unesco

Colloques - Séminaire - Formations 
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Dates Lieu Organisateur Objet de la réunion

10-janv Kain indépendant Réunion général projet Escaut

12-janv Antoing CREL Réunion coupure Parent

13-janv Zwalm CREL Visite du Kaaihove

14-janv
Frasnes-Lez-

Anvaing
Commune de Frasnes PCDN

20-janv Courtrai CREL/Prov Fl Occ Réunion pour projet INTERREG DOSTRADE

27-janv Tournai CREL RDV Ecole des Frères - projet avec étudiants

27-janv Courtrai CREL/Prov Fl Occ Réunion clôture administrative projet INTERREG DOSTRaDE

30-janv Tournai CREL RDV avec Comptable du CREL

2-févr Tournai CREL Réunion avec les plongeurs - projet "Autre côté du miroir"

3-févr Bruxelles ESF
Réunion dans les bureaux d'Escaut Sans Frontières pour le projet de 

croisière transfrontalière

5-févr Tournai CREL/SAGE Escaut Réunion projet Interreg V

5-févr Mouscron Mouscron Réunion PCDN

13-févr Tournai Voies Hydrauliques rencontre VH pour remblaiement coupure Ramegnies-Chin

17-févr Gand
Province Flandre 

Orientale

Présentation des structures pour suite du projet INTERREG 

DOSTRaDE

18-févr Tournai CREL Visite péniche pour activité JWE

24-févr Pecq CREL Présentation spectacle ecole de Pecq Projet Scadis Forever

24-févr Lieidal Prov Fl Occ COPIL Dostrade

25-févr Amougies PNPC Accompagnement stagiaire pour diag cours d'eau

26-févr Pecq CREL RDV Bibliothèque pour préparation atelier écriture pour les JWE

27-févr Pecq Comédien Mis een place du Projet Scadis Forever avec l'école de Pecq

28-févr Péruwelz CREL JWE - Atelier de lecture 

1-mars Tournai CNB Participation chantier CNB sur les radeau végétalisée

2-mars Tournai
Voies 

Hydrauliques/Tournai
Réunion reblaiement coupure de Froyennes

3-mars Comines Comines Réunion projet Interreg sur la Douve

3-mars Tournai SPW Audit Interreg IV

9-mars Tournai CREL Réunion projet "Autre côté du miroir"

10-mars Tournai CREL réunion préparatoire JWE 2015 avec partenaires

10-mars Pecq Maison de Léaucourt
Réunion avce le Kaihoove(Province Flandr Orientale) pour projet 

Interreg V

12-mars Tournai CREL RDV fiduciaire Dachy pour comptabilité CREL

12-mars Pecq CREL/Leaucourt Préparation stage d'été sur l'Eau

13-mars Templeuve CREL JWE - réunion école du Trèfle

13-mars
Frasnes-Lez-

Anvaing
Frasnes Réunion du Comité de Gestion des Bassins

15-mars Pecq Pecq asbl Opération ramassage des déchets

17-mars Tournai CREL RDV avec assureur du CREL pour faire un point

17-mars Tournai Commune Etat des lieux Pont des trous

20-mars Havré Prov HT Réunion sur l'étude hydromorphologique du Rieu d'Amour

25-mars Lieidal Courtrai Réunion "Les délices de la Lys"

26-mars Ellezelles PNPC  Commission de gestion PNPC

10-avr Tournai CREL
Réunion entre les SAGE Escaut, scarpe aval, et les CR Haine et 

Escaut pour le projetde  formation sur l'eau

16-avr Tournai Provinces Flandre rencontre des Provinces avec des partenaires Français

20-avr Gand Prov Fl Occidentale COPIL + COMAC Dostrade

27-avr Havré Prov Hainaut Réunion sur l'étude hydromorphologique du Rieu d'Amour

28-avr Comines Comines Réunion préparatoire "Les Délices de la Lys"

Réunions avec les partenaires 
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28-avr Hérinnes Maison de Léaucourt Réunion préparatoire stage d'été

29-avr
Noyelles sur 

Escaut
SAGE Escaut

Réunion avec le Syndicat de gestion des cours d'eau pour le projet 

formation EAU

5-mai Tournai CREL
RDV avec le directeur de No Télé pour le projet "De l'autre coté du 

miroir"

5-mai Tournai CREL point sur le projet catalogue animation eau avec le CR Dendre

5-mai Tournai Province de Hainaut Réunion sur les bassins d'orage de Blandain pour travaux de gestion

8-mai Léaucourt CREL Rénion bilan et remerciement des partenaires pour les JWE

13-mai Mons CR Hainaut
Réunion des contrats de rivière concernés par les contrats de 

gestion de la Province du Hainaut

18-mai Mons CREL Réunion avec le CRH et le Sage Escaut sur le projet formation eau

21-mai Brunehaut CREL RDV avec la province pour des foyers de Berce chez des particuliers

21-mai Antoing CREL relévé des nasses coupure Parent

26-mai Bon-Secours PNPE Commission de gestion PNPE

27-mai Tournai CREL

réunion de présentation du projet UNESCO Man&Biosphère avec le 

Président et le Directeur de la Commision International de l'Escaut, 

le Président du SAGE Escaut et le Président du CREL

2-juin Comines Commune réunion d'avancement sur projet Rallye découverte Vallée de la Lys

2-juin Tournai PNPC Point sur stage Eau avec le PNPC

2-juin Tournai CREL Bilan TRANSF'EAU avec SAGE Escaut

3-juin Havré CREL
Réunion avec la Province de Hainaut pour le projet Interreg 

formation eau

8-juin Antoing CREL Visite carrière del Seq pour autorisation plongée

9-juin Tournai CREL Réunion préparatoire stage Eau du PNPC

19-juin Tournai CREL
RDV avec la SAGE Escaut et organisatrice de formation pour 

renseignement

19-juin Namur CREL
RDV avec le CR Dendre et le Reseau IDEE pour collaboration sur le 

catalogue des animations sur l'Eau

22-juin Valencienne SAGE ESCAUT RDV avec le Syndicat de la Selle pour projet de formation sur l'Eau

23-juin Bouchin CREL

Rencontre avec le bassin rond (France , le Kaihoove (Flandre) et la 

Maison de Léaucourt (Wallonie) pour développer des projet 

pédagogique sur la vallée de l'escaut dans le projet Interreg REVEIL

23-juin
Mont-de-

l'enclus
Mont de l'enclus réunion PCDR

25-juin Mons CREL
RDV avec la DCENN la DESu et le CR Haine pour le projet interreg 

formation

29-juin Havré CREL/CRDendre Journée de rencontre et d'échange des CR du bassin de l'Escaut

28-sept Tournai CREL Réunion Cours d'eau pédagogique

30-sept Tournai CREL Réunion président livret eau

7-oct Tournai CREL Réunion sage Escaut projet Interreg

9-oct
Frasnes-Lez-

Anvaing
Comité de gestion Réunion du Comité de Gestion des Bassin

12-oct Nechin
Commune 

d'Estaimpuis
Ag du PCDN d'Estaimpuis

13-oct Comines CREL Réunion présentation PGRI-PGDH-CREL

14-oct Havré Prov Hainaut Réunion sur l'étude hydromorphologique du Rieu d'Amour

15-oct Mouscron CREL Réunion présentation PGRI-PGDH-CREL

19-oct Tournai CREL Réunion JWE

19-oct Tournai Ecole St-Luc présentation workshop "L'escaut" rue de Glatergnies

20-oct Tournai CREL Réunion présentation PGRI-PGDH-CREL

22-oct Brunehaut CREL Réunion présentation PGRI-PGDH-CREL

22-oct Tournai CREL RDV conseillé en prévention  
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22-oct Ellezelles PNPC  Commission de gestion PNPC

22-oct Bon-Secours PNPE Commission de gestion PNPE

27-oct Celles CREL Réunion présentation PGRI-PGDH-CREL

29-oct Tournai IPALLE Réunion présentation PGRI-PGDH

30-oct Dottignies CREL Réunion Christophe Deneve sur le terrain

9-nov Tournai CREL Réunion prof Saint-Luc

12-nov Léaucourt CREL Projet éducation au territoire transfrontalier

16-nov Pecq Commune Réunion Ipalle et Commune de Pecq

23-nov Péruwelz CREL Réunion présentation PGRI-PGDH-CREL

27-nov Tournai CREL Point Conférence

1-déc Tournai CREL Réunion IDETA

2-déc Tournai CREL Réunion Ipalle

8-déc Tournai CREL Conférence Man and Bioshère

9-déc
Mont de 

l'Enclus
commune Rendez-vous Mont de l'Enclus avec Ipalle

11-déc Tournai CREL Réunion JWE

11-déc Tournai CREL Rdv avec Président Araho

14-déc Tournai
Conseil 

développement Wapi

Présentation Man and Biosphère devant le Conseil de développement 

de Wallonie Picarde

17-déc Mouscron Commune Mouscron PCDN Mouscron

10-juil Tournai CREL RDV avec le Bourgmestre de Tournai Rudy Demotte

22-juil Valencienne CREL RDV avec le SAGE Escaut

5-août Tournai
CREL/Sage/Prov Fl 

Oriental
Réunion conférence MAB

12-août Brugges CREL RDV Secrétariat Interreg

14-août Tournai CREL RDV avec Robert Missoten (UNESCO)

9-sept Dour CREL RDV JC Grignard

14-sept Tournai CREL point outils animation rivière avec CRIE Mouscron

16-sept Courtrai Prov FL Oc RDV avec Tanja et Bert pour projet Interreg

17-sept Courtrai Prov FL Oc Réunion structure gestion de l'eau

18-sept Zwalm CREL/Prov Fl Occ Projet éducation au territoire transfrontalier

18-sept Tournai FRW point animation pour la Quinzaine de la Nature Mont de l'Enclus

21-sept Tournai CREL RDV tribunal de commerce

21-sept Tournai CREL RDV avec le Sage Escaut + Prov Fl Occ pour projet Interreg

23-sept
Mont-de 

l'Enclus
CREL Repérage balade vélo pour la semaine de la nature

30-sept Tournai CREL RDV avec absl Ag'Y Sont projet collecte de mémoire sur la battelerie

24-nov Tournai CREL Réunion JWE  
 



 

 

25 

IV. 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. 
 

 

 Organisation d’une matinée d’information sur la gestion de l’eau pour les élus et le 
personnel communal  

Lors de cette journée, le personnel de la cellule de coordination a présenté les différentes 

législations existantes, fait un rappel du diagnostic des cours d’eau réalisé, présenté les nouveaux 

outils et les perspectives de modification de la législation wallonne en matière de gestion des cours 

d’eau et comment le Contrat de rivière intervient là-dedans. 

Même si le nombre de communes représenté était faible 5 sur 14, les personnes présentes ont 

apprécié cette matinée et ont émis le souhait d’en avoir d’autres. Suite à cette matinée, il a également 

été proposé d’organiser des rencontres avec les services communaux afin de leur présenter les 

mêmes éléments pour favoriser les collaborations. 

 

 

 Projet « De l’Autre Côté du Miroir » - Fond Lemay - fondation Roi Baudouin  

Grâce à un financement du Fond Michel Lemay (géré par la fondation Roi Baudouin), nous 

pourrons approfondir la présentation des milieux aquatiques initiée lors de la signature du Protocole 

d’accord en mai 2014.  

Le projet, baptisé « de l’Autre Côté du Miroir », proposera de créer un livre photo, une exposition, 

des capsules vidéo et des animations pédagogiques à partir de photos et vidéos des milieux 

aquatiques de notre territoire. Début  2015, nous avons mis en place un groupe de plongeurs et 

biologiste que nous avons formé à la photo et à la vidéo aquatique. Les premières plongées 

exploratoires ont eu lieu à partir de mars 2015 et se poursuivront jusqu’au juillet 2016.  

 
 

 Organisation d’une croisière sur l’Escaut 

En collaboration avec l’asbl Escaut sans frontière, le SAGE Escaut en France et la Province de 

Flandre-Orientale, nous avons organisé une journée de rencontre et de découverte de la vallée de 

l’Escaut sur un bateau entre Antoing et Oudenaarde.  

Au cours de la croisière, plusieurs intervenants ont pu présenter leurs projets de développement de 

la Vallée et participer à un atelier d’échanges pour favoriser l’émergence de projet transfrontalier. 

Plus de 70 personnes ont participé à la croisière. Cette journée s’est inscrite dans la suite de 

l’animation transfrontalière des acteurs de la Vallée de l’Escaut mis en place dans le projet  INTERREG 

DOSTRaDE. 

 
 

 Collaboration avec l’Intercommunale IPALLE et la commune de Pecq 

A la demande de la commune de Pecq, Le contrat de rivière a fourni à l’Intercommunale IPALLE 

des éléments du diagnostic de territoire pour l’élaboration d’un dossier pour la SPGE afin de défendre 

les projets d’assainissements pour les villages d’Obigies et Hérinnes. Outre les points noirs 

assainissement la cellule de coordination a mis en avant les enjeux écologiques, touristiques, sociaux 

et économiques liés à l’Eau sur la zone concernée. Le CREL a également été invité à la réunion et la 

visite de terrain réalisée pour le représentant de la SPGE afin de présenter le dossier. 
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Etat d’avancement des actions du Protocole d’Accord 2014-2016 
 

BILAN DES ACTIONS 2015* 

 
*Ce bilan est établit à partir des informations renvoyées par les structures qui ont proposées une action dans le 
Protocole d’Accord au moment où nous réalisons le bilan. 

 
 

En 2015 le Contrat de rivière et ses membres ont prévu 232 actions en lien avec l’eau sur le 

bassin Escaut-Lys. (Voir Annexe 2) Ces actions sont conformes aux objectifs de l’asbl, des plans de 

gestion et programme de mesures par bassin hydrographique de la Wallonie, de la Directive Cadre 

Européenne sur l‘Eau (2000/60/CE) et de la Directive Européenne inondation (2007/60/CE). 
 

Parmi ces 232 actions : 
 

-80 ont été réalisées. 
 

Remarques : Certaines actions étaient présentées sous un thème générique comme « lutte contre les 

plantes invasives », « animations sur les milieux aquatiques » qui ne sont comptées que pour une 

seule action mais qui ont données lieu en réalité à plusieurs actions.  

Au total se sont 143 actions qui ont été réalisées en 2015. 
 

-57 sont en cours de réalisation 
 

-67 n’ont pas été réalisées Par manque de moyens financier, délais administratifs, manque de 

temps ou changement de situation. 
 

-10 actions supplémentaires non prévues au Protocole d’Accord ont été réalisées en 2015 ; 
 

-Nous n’avons pas d’information sur 49 actions au moment d’envoyer le bilan 2015. 

 

Bilan des actions sur le sous bassin Escaut-Lys en 2015 

Actions réalisées et prévues au PA 80 

Actions en cours  57 

Actions non réalisées 67 

Actions supplémentaires réalisées ou en cours 10 

Pas d'information 49 

Total 
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RÉPARTITION DES ACTIONS RÉALISÉES, EN COURS OU SUPPLÉMENTAIRES PAR THÈMES 

 

Le tableau ci-après reprend les actions réalisées et en cours en 2015, classées suivant différentes  
thèmatiques.  
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. La colonne « nbre d’actions réellement réalisées » 
permet de se rendre compte du nombre réel d’action réalisée. 
 

Au final en 2015, ce sont 208 actions qui ont été réalisées ou lancées sur le sous-bassin. (Une liste de 

ces actions est jointe en Annexe 2). 

 
 

 

Thème 
Nbre d'actions 

réalisées 

Nbre d’actions 
réellement 

réalisées 

Nbre d’actions 
en cours  

Agriculture 2 2 2 

Animation 7 14 3 

Assainissement 7 7 7 

Baignade 1 1 1 

Biodiversité 4 4 4 

Communication 2 2  

Déchet 3 3 1 

Espèces invasives 13 51 4 

Fonctionnement 16 16  

Gestion des cours d’eau 16 30 3 

Industrie   1 

Information 1  1 

Lutte contre les inondations 10 10 15 

Mise en valeurs du patrimoine 1 1 5 

Pollution 1 1 1 

Produits phytosanitaires 1 1 2 

Sensibilisation 2 2 1 

Tourisme 1 1 1 

Transfrontalier 2 3 1 

Transport fluvial 2 2 2 

TOTAL 90 151 57 
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Répartition des actions réalisées tel que présentés dans le PA 2014-2016 

Répartition des actions réalisées détaillées  
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V. SYNTHÈSE DES POINTS POSITIFS ET NÉGATIFS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE 

DES PROJETS ET LA MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DÉVELOPPÉE  
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VI. FORMULATION DE SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LE COMITÉ DE RIVIÈRE POUR AMÉLIORER LES 

RÉSULTATS DU CONTRAT DE RIVIÈRE 
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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 de janvier à octobre

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 76

nombre total de personnes (re)présent(é)es 540

nombre total de réunions non à l'initiative du CR mais dans 

lesquelles le CR prend une part active conséquente
44

nombre total de personnes (re)présent(é)es 538

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
232

nombre d'actions du PAT qui sont réalisées 90

nombre d'actions en plus de celles du PAT qui sont réalisées 3

nombre d'actions du PAT qui sont en cours de réalisation 57

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

réalisation
7

il y a 74 actions 

pour lesquels nous 

n'avons pas 

d'information

nombre d'actions du PAT non réalisées 67

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 500

linéaire de cours d'eau

nombre de PN inventoriés 33

nombre de PNP inventoriés

respect des fiches d’IT pour toutes les thématiques 

nombre d'actions de sensibilisation réalisées 39

nombre de jeunes sensibilisés par ces actions 375

nombre de personnes grand public sensibilisées par ces actions 4986
avec les vidéos sur  

youtube (3324 vues)

nombre de professionnels sensibilisés par ces actions 52

passages presse 13

passages radio/TV 0

nombre de publications 6

fréquentation du site Internet 3755

nombre de destinataires différents informés par 

bulletins/newsletters
965

Sensibilisation et formations :

Asbl :

Dynamique des réunions de travail :

Nombre d'actions programmées :

Nombre d'actions réalisées :

Qualité de l'inventaire de terrain :

2015

Budget :

Personnel :

Implication communale

 

VIII. BILAN ANNUEL DE LA RÉGION WALLONNE 
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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 –Compte rendu du Comité de rivière validant le bilan 2015. 
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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

 



 

 

ANNEXE 2 
Liste des actions du CREL et de ses partenaires en 2014 
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Le Contrat de rivière Escaut-Lys est soutenu par : 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Commune de 

Beloeil 

Ville de 

Comines-Warneton 

Commune de 

Celles 

  

Commune de 

Frasnes-lez-

Anvaing 

  

Commune de 

Rumes 

  

Commune de 

 Pecq 

  

Asbl Contrat de Rivière Escaut-Lys 
Rue des sapins, 31 
7603 Bon-secours 

Tel : +32 (0)69/77 98 82 
Fax : +32 (0)69/77 98 11 

Courriel : contact@crescautlys.be 

mailto:contact@crescautlys.be

