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L’ASBL 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 a été créée le 18 mars 2011 avec 42 membres fondateurs. 

L’asbl Mont de l’Enclus, membre fondateur, a été dissoute en 2016 et ne fait donc plus partie du Contrat 

de rivière Escaut-Lys 

Le CREL asbl est actuellement constituée de 44 membres : 14 communes, la Province de Hainaut, 5 

directions du SPW et 24 acteurs locaux. (cf. annexe 1 page 45) 

Durant l’année 2016, la commune de Comines-Warneton a indiqué par courrier au Président du CREL, 

qu’elle ne souhaitait plus faire partie de l’asbl pour le nouveau programme d’actions 2017-2019. 

 

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. 

 

Fin 2016 suite au renouvellement des membres du CA un nouveau bureau a été nommé. Il est formé par :  

M. ROBERT Philippe 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. BATAILLE Vincent administrateur à l’intercommunale IEG –Trésorier 

 

 

1.2. FONCTIONNEMENT DE L’ASBL  

 
 Demande de points APE supplémentaire 

Pour faire face à la demande accrue en animation et en projets pédagogiques pour les scolaires et le 

grand public, il a été décidé de demander au Ministre compétent des points APE supplémentaires pour 

engager un(e) animateur(trice). La réponse nous est revenue courant novembre, 4 points supplémentaires 

nous sont attribués. Une procédure d’engagement a été lancé pour le recrutement d’un(e) animateur(trice) au 

2 janvier 2017. 

 



 

 

 Réactualisation de la participation financière des communes et SPW à l’asbl Contrat de rivière. 

Suite au recensement 2013 de la population Wallonne, le montant du SPW au Contrat de rivière basé en 

partie sur la population présente sur le sous-bassin a été revu à la hausse. Il a été proposé de réactualiser la 

participation financière des communes à l’asbl pour pouvoir bénéficier de la totalité du subside SPW. Malgré 

tout, il faut prendre en compte que la commune de Comines-Warneton se désengage du Contrat de rivière 

Escaut-Lys. 

 

 
 

La répartition de la participation des communes est basée sur un ratio 50/50 population et superficie de la 

commune présente sur le sous-bassin. 

 

 
 

 Déménagement de la cellule de coordination 

Suite à une visite du FOREM en septembre 2016, pour la demande de point APE supplémentaire, le personnel 
du Contrat de rivière a été obligé de déménager ses bureaux, pour des questions de sécurité. Les bureaux 

situés au premier étage d’un  bâtiment loué à la ville de Tournai n’avaient pas de sortie de secours. 

Les bureaux de l’asbl se trouvent donc depuis le 1er octobre 2016 rue de la citadelle, 124 Bureau 2 toujours à 
Tournai  

 
1.3. PERSONNEL DE LA CELLULE DE COORDINATION 

 

En 2016 l’équipe du contrat de rivière Escaut-Lys se compose de trois personnes avec le coordinateur. 

Nous retrouvons : 

Franck MINETTE, coordinateur (temps plein) 

Louis BRENNET, chargé de communication (temps plein) 

Jérémie DEREGNAUCOURT, Secrétaire/Comptable (temps plein) 

 

Grâce aux 4 points APE supplémentaires obtenus, une chargée de mission animation a été recrutée au 

sein de la cellule de coordination en décembre 2016. Elle débutera le 2 janvier 2017. 



 

 

 

1.4. FORMATION DU PERSONNEL  

 
Formation à la photographie macro aquatique suivie par Louis Brennet dans le cadre du projet « De l’Autre 

Côté du Miroir ». 

 
 

1.5. STAGIAIRE 
 

En 2016, le Contrat de rivière a accueilli deux étudiants en stage. 

 

- Erwan Delatour étudiant en Secondaire option Environnement à Tournai qui a travaillé sur des 

propositions d’aménagement des berges du rieu de la Fontaine St-Eloy à Tournai, classé en troisième 

catégorie. 

 

- Morgan Dazin étudiante en DEUST animation multilingue à l’Université de Lille qui a travaillé sur des 

animations pour les JWE avec l’asbl la Maison de Léaucourt et qui a développé un guide de découverte 

de la zone humide de Léaucourt pour le grand public. 

 

- Thomas Rasquinet en formation Animateur nature/Gestionnaire de Milieux Naturels qui a travaillé sur 

une proposition d’entretien de la ripisylve et d’aménagement des berges de la Rhosnes dans la réserve 

naturelle domaniale des bassins de Frasnes. 

 
1.6. ÉQUIPEMENT DE L’ASBL 

 
Réalisation de 8 bâches réutilisable pour les journées wallonnes de l’Eau. (2 ont été volées pendant les 

JWE) 

 

Quelques nouveaux ouvrages ont rejoint la bibliothèque du CREL dont « Biologie des poissons d’eau douce 

européens » 2ème éditions, « Chevaux et gens de l’eau »… 

 
Le CREL a remis à jour son équipement informatique. Ce sont donc 2 nouveaux pc portables (coordinateur 

et futur animateur(trice)) ainsi qu’un poste fixe (secrétaire/comptable) qui ont été acquis. 
 

Ont également été achetées 6 nouvelles grilles caddy. 
 

 

 
 



 

 

II. ETAT D’AVANCEMENT GÉNÉRAL DES MISSIONS DE L’ASBL CONTRAT DE RIVIERE 

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

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. 

 

2.1 L’INVENTAIRE DE TERRAIN 
 

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

poursuivi le diagnostic des cours d’eau commencé en 2015 (Action O1/So1/Gt-01).  

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). 

 

Les plongées réalisées lors du projet « De l’Autre Côté du Miroir » ont aussi été l’occasion de réaliser des 

inventaires succincts de plans d’eau, carrières, rivières et mares de notre sous-bassin (action O2/So1/Bio-05). 

 

2.2 RÉALISATION DU PROTOCOLE D’ACCORD 2017-2019 
 

Durant le premier semestre 2016, la cellule de coordination a engagé des démarches auprès de ses 
membres afin de réaliser le nouveau protocole d’Accord 2017-2019. 

 

Présentation du diagnostic du sous-bassin 
La cellule de coordination a présenté le 30 juin 2016 à Tournai, les résultats du diagnostic de terrain 

qu’elle a réalisé. Le diagnostic a été envoyé à l’ensemble des membres de l’asbl. 
 

4 groupes de travail se sont réunis en avril et mai 2016 pour proposer sur la base du diagnostic des 

projets actions qui permettrons d’améliorer la situation de notre sous-bassin ou de préserver l’existant. 
 

Il a été également proposé une rencontre aux communes et aux membres du CREL, afin de les accompagner 
dans la démarche et la définition de leurs actions. 

Pour les communes situées sur plusieurs Contrats de rivière, nous avons fait une demande de 
rencontre commune afin de ne pas multiplier les réunions (Frasnes, Belœil). 

 

Date rencontre Communes 

17 mai 2016 Antoing 

18 mai 2016 Péruwelz 

25 mai 2016 Frasnes-Lez-Anvaing 

31 mai 2016 Mont-de-l’Enclus 

1 juin 2016 Estaimpuis 

2 juin 2016 Brunehaut 

3 juin 2016 Celles 

7 juin 2016 Mouscron 

17 juin 2016 Pecq 

29 juin 2016 Rumes 
 

 



 

 

Les gestionnaires de cours d’eau ont été rencontrés afin de faire un point avec eux sur le diagnostic 

et plus précisément sur les 729 points noirs recensés sur les cours d’eau.  
Au final, ce sont 155 points noirs qui ont été retenus comme prioritaires par les gestionnaires de cours d’eau 

et ce sont 546 actions qui ont été proposées par l’ensemble des membres et partenaires du CREL. 
5 objectifs ont été fixés.  

 

La Proposition de Protocole d’Accord 2017-2019 a été envoyée aux membres du Contrat de rivière 
pour validation. Les communes, province ont renvoyé une délibération du Collège et/ou du Conseil 

Communal, Provincial validant le Protocole d’Accord et la participation de la commune et de la Province au 
financement de l’asbl. 

Le comité de rivière réuni le jeudi 06 octobre 2016 a validé le Protocole d’Accord 2017-2019. 
Le document a été validé par le Ministre Colin en charge des Contrats de rivière en décembre 2016. 

 

 
2.3 PARTICIPATION À L’ENQUÊTE PUBLIQUE DES PLANS DE GESTION DES RISQUES INONDATIONS (PGRI) ET 

DES PLANS DE GESTION PAR DISTRICT HYDROGRAPHIQUE (PGDH) 
 

L’enquête publique sur les PGRI et les PGDH s’est terminée le 08 janvier 2016.  

 
2.4 MIS EN ŒUVRE DE PROJET/ACTIONS DU PROTOCOLE D’ACCORD ET AUTRES 

 
L’année 2016 a été essentiellement consacrée à la réalisation du nouveau protocole d’accord 2017-2019. 

Quelques projets du PA 2014-2016 ont quand même été réalisés.  

 
 Signalement aux gestionnaires des problèmes sur les cours d’eau (action O1/So3/Gt-01) 

Signalement d’un rejet agricole sur le ruisseau du Ronceval en troisième catégorie. Le CREL avec le 

responsable du service environnement de la Ville ont été rencontrer l’agriculteur pour faire cesser le rejet. 
 

 Concilier les usages sur les cours d’eau (action O4/So1/Gt-01) 

Rédaction de fiche présentant les enjeux recensés sur certains cours d’eau ou partie de cours d’eau. 

Ces fiches doivent être envoyées aux gestionnaires de cours d’eau pour information et aux membres du CREL. 

 

 Document sur les inondations (action O3/So1/In-01) 

Plutôt que de réaliser un document d’information pour les riverains, il a été proposé de réfléchir à un 

projet plus général sur la culture du risque et à des réunions d’information. 

Le projet de travail sur les inondations ne cesse d’évoluer. Conformément aux demandes faites par les 

membres de l’asbl la cellule de coordination a travaillé pour différents publics cibles :  

-des architectes  

Rencontre avec le Président de l’ARAHO pour évoquer la possibilité d’organiser une réunion 

d’information sur le problème.  

Mise en place avec Sébastien Verleene Enseignants-Doctorants et Dimitri Fache Enseignant à la Faculté 

d'architecture et d'urbanisme LOCI-UCL un projet sur les inondations. Dans le cadre de leur atelier, les 

étudiants en MASTER 2 architecture ont travaillé sur la Vallée du rieu de Barge et proposé un projet 

d’aménagement territorial et d’architecture qui prenait comme fil rouge la gestion de l’eau sur la vallée. 

Le travail des étudiants et l’approche proposée par les enseignants sera présenté sous la forme d’un 

document qui est en cours de préparation pour 2017.  

-le personnel communal  

Une première version du texte d’un document d’information sur les inondations pour le personnel 

communal a été réalisée. Un contact avec l’UVCW a été pris afin de les associer à la démarche. Actuellement, 

le projet est en attente. En effet, de nombreux Contrats de rivière et le SPW travaillent sur la réalisation de 

document sur les inondations à destination de différents acteurs. Il a été décidé de faire à la rentrée 2017 un 

point avec l’ensemble des Contrats de rivière et du SPW pour s’organiser dans la réalisation des documents. 



 

 

 

 Mise en place d’une stratégie de communication et de contacts auprès des industries (action O3/So1/I-

01) 

Durant l’année, la cellule de coordination a eu l’occasion de rencontrer l’usine Galactic à Esquelmes 

pour un article dans « la Feul du rucheau » présentant les mesures d’amélioration de la qualité des eaux de 

process de l’usine avant rejet dans l’Escaut et l’entreprise COSUCRA à Warcoing pour présenter le Contrat de 

rivière et voir comment nous pourrions les accompagner pour renforcer les mesures de contrôle de la qualité 

des eaux de l’Escaut qu’ils utilisent dans leurs process.  

 

 Projet « De l’Autre Côté du Miroir » - Fond Lemay – fondation Roi Baudouin (Action O3/So1/IS-02) 

Grâce à un soutien du Fond Lemay (géré par la fondation Roi Baudouin), nous avons pu mettre en place 

un projet de valorisation artistique des milieux aquatiques de notre territoire : « De l’Autre Côté du Miroir ». 

Ce projet, débuté en 2015, avait pour finalité l’édition d’un livre et d’une exposition photo ainsi que d’une 

exposition pédagogique. Un groupe de plongeurs-photographes bénévoles a été constitué afin d’aller 

découvrir un maximum de types de milieux. Une 40aine de plongée a eu lieu durant l’année 2016. 

 

Le rôle de la cellule de coordination consiste dans le pilotage du projet : prise de contact avec des 

propriétaires ou des gestionnaires de milieux aquatiques, création d’un agenda des plongées, gestion des 

plongeurs, organisation des plongées d’un point de vue logistique et sécurité, communication autour du 

projet, rédaction des textes du livre et de l’exposition, organisation des groupes de travail pour la création de 

l’exposition pédagogique, contact avec les prestataires (graphiste, imprimeur, etc.), etc. et bien entendu prise 

d’images aquatiques.  

 

Le printemps, l’été et l’automne 2016 ont été occupés à la prise d’images aquatiques dans de nombreux 

sites différents et à de nombreuses reprises. Les mois d’hivers, c’est la finalisation concrète du projet qui a eu 

lieu : choix des photos, rédaction des textes, travail avec les graphistes et imprimeur, finalisation du projet 

pédagogique, etc. En vue de l’inauguration du projet le 13 janvier 2017.  

 

 Balade Flashkask 

 
En 2015, une collaboration entre l’ASBL La Sacrée Bonne Adresse et le CREL s’est concrétisée grâce à un 

second soutien du Fond Lemay (géré par le Fondation Roi Baudouin) pour la création d’une balade sonore le 

long du Canal de l’Espierre à Leers-Nord. Le principe est d’inviter les curieux à mettre un casque sur leurs 

oreilles et s’installer dans un transat. Les deux comédiennes emmènent ensuite les participants dans leur 

univers en leur racontant des histoires et en distillant des informations historiques, techniques, croustillantes 

sur le lieu. 

 

En juillet 2016, quatre après-midi de balades ont été proposées le long du canal, en tout donc, 16 balades 

sonores de 35 minutes. Avec une moyenne de participation d’une dizaine de personnes, ce sont donc 160 

personnes qui ont eu l’occasion de passer un bon moment tout en apprenant des informations sur le canal.  

 

Période assez calme d’un point de vue médiatique, nous avons pu compter sur un très bon soutien de la 

presse pour cet événement. Un JT de Notélé a été délocalisé sur le site, les médias régionaux classiques ont 

bien répercuté l’info et même un quotidien français du nord de la France a publié un article.  

 

 

2.5 PROJET EN PARTENARIAT 
 

En 2016, le CREL s’est associé avec différents partenaires pour la réalisation de projets en lien avec l’Eau. 



 

 

N° Auteur du projet
Lieu du projet 

(Commune)
Nature du projet

16AP001
Parc Naturel du Pays des 

Collines
Mont de l'Enclus Développer la biodiversité au sein d'un bassin d'orage

16AP002 Collège Sainte-Marie Mouscron Mise en place d'ne mare dans leur espace vert

16AP003 CNB Section Héllébore
Wadelincourt 

(Beloeil)

Aménagement d'un cheminement + réalisation de 2 

pupitres illustrants les infos des milieux du site dans le 

bois de Wadelincourt

16AP004 Office du tourisme Beloeil Beloeil Balisage et valorisation du "circuit des fontaines"

16AP005
Ecoles communales de Pottes 

et Escanafles

Pottes/Escanafles 

(Celles)

Découverte de la vallée de l'Escaut - Sensibilisation sur 

la problématique des déchets - Faune et flore

16AP006 Château de Callenelle asbl Péruwelz Creusement d'une mare pédagogique

16AP007 Maison de Léaucourt Hérinnes (Pecq) Création d'une mare

16AP008 Ecole communale de Wiers Péruwelz Restauration mare pédagogique

16AP009 Libeert Françis Bléharies Création d'une mare

16AP010 Ecole Communale Pré'Vert Tournai Création d'une mare

 

 Stage Eau avec la Maison de Léaucourt et le Parc naturel du Pays des Collines (voir Animation page  

 

 Exposition carrières à Antoing.  

Avec la FRW, la Ville d’Antoing, les carriers, le CREL participe à la réalisation d’une exposition sur les 

carrières d’Antoing. Le CREL intervient techniquement sur les aspects eau et cofinance la réalisation d’une 

bâche sur l’intérêt écologique des carrières anciennes et actuelles. 

 

 Aménagement des bassins de Frasnes 

Accompagnement technique et financier pour l’aménagement des bassins dans la partie hors réserve.  

En partenariat avec le CRIE de Mouscron et la Commune de Frasnes, la cellule de coordination a proposé des 

aménagements et des mesures compensatoires par rapport aux enjeux écologiques. Le CREL propose 

également un accompagnement financier annuel pour la réalisation d’une partie des projets (2500€ pour 2016 

pour la réalisation de pontons). 

 

 Eau et musique 

La cellule de coordination a été contactée fin 2016, par le Foyer Socio culturel d’Antoing pour participer au 

projet de l’Harmonie royale la Concorde de Péronnes. Pour leur soirée de gala en 2017, Benoit Chantry, 

Directeur musical souhaiterait créer une pièce musicale autour du thème de l'eau et de pouvoir projeter des 

images d'eau (images filmées au ras de l'eau ici dans la région d'Antoing : Escaut, Grand large…) pendant le 

concert. Le CREL est sollicité pour accompagner le projet, fournir des images et financer la prise de vidéo 

aérienne. 

 
2.6 APPEL À PROJETS EAU (ACTION O3/SO3/AN-03) 

 

L’appel à projets 2016-2017 a été lancé au début du mois juin 2016. 9 projets ont été retenus pour un 

budget avoisinant les 9.000,00 €.  

 

 

 



 

 

Celui de 2015-2016 est maintenant clôturé, 9 projets ont été réalisés pour un montant d’un peu plus de 

7.000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réhabilitation de la mare de l’école de Wiers 

La cellule de coordination a été invitée par la commune de Péruwelz à une réunion pour réaménager la 

mare de l’école de Wiers qui est complètement asséchée. 

 
 

2.7 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 2016, 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. Le CREL a assuré le nettoyage des abords du petit large et du vieux canal en 

collaboration avec l’équipe du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut. 
 

 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. Une partie de ses aménagements (pose de boudins végétalisés) ont été financés dans le 

cadre de l’appel à projets Eau du Contrat de rivière. 

Les boudins ont été posés en juin et juillet 2016 par les équipes du Parc naturel et la cellule de 

coordination du CREL.  



 

 

 

 Proposition d’aménagement de la Petite Espierre à Mouscron 

Les travaux de pose du collecteur touchent à leur fin le long de la Petit Espierre à la Fontaine bleue à 

Mouscron. 

La cellule de coordination du CREL s’est réunie avec le service environnement de la ville de Mouscron et 
l’intercommunale IPALLE pour voir comment mettre en œuvre les travaux d’aménagement pédagogique et 

écologique du rieu. 
 

 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 aux PCDN  

Le CREL participe et collabore avec les PCDN des communes de Tournai, Estaimpuis, Frasnes et Mouscron 

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. 

 

 Commission de Gestion des Parcs Naturels  

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 au PNPE), M. BOURDEAUD’HUY 

Pierre (titulaire au PNPC) et Franck MINETTE coordinateur (suppléant pour les 2 parcs). 

 

 Aménagement du pont des trous 
Participation au groupe de réflexion technique sur l’aménagement du Pont des trous. La cellule de 

coordination a été invitée à participer au groupe technique qui s’est mis en place pour l’aménagement du 
pont des trous. 

Malheureusement, pour des questions de disponibilité, nous n’avons pu suivre la totalité des réunions. 

 
 Espace bleu Eurométropole  

Participation à l’Université d’été (Summer school) organisé par l’Eurométropole et le bureau d’étude 

Studio 16 pour des étudiants en architecture français, belge, Suisse et Italien.  Organisation de la balade 
découverte du canal de l’Espierre depuis l’Escaut jusqu’à la frontière française. Présentation des Contrats de 

rivière en collaboration avec le CR Dendre. Participation à la journée de rendu du travail des étudiants. 
En aout 2016, rencontre avec le Directeur et le chargé de mission du projet pour parler de la 

collaboration possible entre les deux structures. 

 
  Un arbre pour la WAPI  

Participation au groupe de travail du projet. 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

2.8 PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES 

 

 -Gestion différenciée de la Rhosnes sur la réserve naturelle domaniale de bassins de Frasnes (action 

O2/So2/Gt-01) 

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 2016, plusieurs entraves ont été retirées 

du cours d’eau. 

Suite à des travaux d’aménagement du chemin menant à la passerelle, une partie de la berge s’est 

effondrée en rive gauche avec des arbres, créant une entrave et mettant à nu une pile de la passerelle. 

Un Martin pêcheur a profité de cet effondrement pour faire son nid sur la zone. 

Le Contrat de rivière a informé la Province du problème et après une visite sur le terrain, nous nous 

sommes entendus sur les mesures à prendre pour dégager l’entrave tout en essayant de ne pas trop 

déranger le Martin pêcheur. Après avoir informé les membres du comité de gestion, le CREL a supprimé 

l’entrave manuellement et les services communaux ont fini de dégager les souches bloquées dans le lit avec 

une grue. 

Le Contrat de rivière en accord avec les agents Provinciaux a proposé un projet de renforcement de la 

berge, avec des mesures pour permettre au Martin pêcheur de nicher ailleurs. 

La commune a demandé une intervention de la Province pour la réalisation des travaux de renforcement 

qui ont été refusés. 

En septembre, un étudiant en formation Animateur nature/Gestionnaire de Milieux Naturels a travaillé 

sur un programme d’entretien de la ripisylve et d’aménagement des berges de la Rhosne dans la réserve 

naturelle domaniale. Un programme d’entretien sur 5 ans était proposé en vue de renforcer les berges et les 

digues le long du cours d’eau et de préserver son intérêt écologique. 

 

 -Proposition de renforcement de la berge du rieu de la Fontaine St-Eloy à Froyennes. 

Les berges du rieu de la fontaine St-Eloy à Froyennes s’érodent. Le rieu est bordé par un sentier très 

fréquenté par les riverains. Afin d’améliorer la situation, le CREL, en accord avec la commune de Tournai, 

gestionnaire du rieu, a proposé des aménagements en technique végétale (stage d’Erwan Delatour). Ils 

permettent également de renforcer l’intérêt écologique et paysager du rieu. 

Les travaux ont été réalisés sur trois jours en octobre, par les étudiants de l’école des Frêres de Tournai 

option technique de l’environnement avec la collaboration du service des espaces verts de la ville de Tournai.  

 

 Aménagement des berges de l’étang du Parc d’Estaimbourg 

Les berges de l’étang du Parc d’Estaimbourg sur la commune d’Estaimpuis se dégradent depuis plusieurs 

années. Dans le cadre du PCDN, le CREL a proposé des aménagements pour renforcer les berges, tout en 

améliorant l’intérêt écologique, et paysager du site. De plus, les aménagements avec des plantes 
contribueront à l’amélioration de la qualité des eaux du plan d’eau. Le projet devrait être réalisé à l’automne 

2017. 
 

 Organisation d’un inventaire piscicole sur les coupures Hazard et de Léaucourt à Pecq (Action 

O2/So1/Bio-05) 

Suite à une demande de la commune, la cellule de coordination a sollicité le Service de la pêche du SPW 
et le DEMNA pour venir réaliser un inventaire piscicole sur les coupures de Léaucourt et Hazard. Les 

inventaires ont été réalisés en mai 2016 sur deux jours. Les données recueillies permettront d’améliorer la 
gestion piscicole des coupures et de favoriser le développement d’habitats favorable. 

 

 
 



 

 

2.9 LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES. 

 
 Chantiers de lutte (Action O2/So5/Ei-02) 

Dans la poursuite des chantiers déjà engagés, 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 : 
 

- Pour la quatrième 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 troisième 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.  

 

- Suppression du foyer à proximité de la carrière de barges. 
 

Les chantiers de lutte sur les berces du Caucase ont été inscrits sur le site du SPW- plan Berce. 

 
 Recrutement de deux étudiants pour réaliser des chantiers de lutte. 

Le CREL a recruté pour deux semaines de juillet deux étudiants pour réaliser des chantiers de lutte contre les 

espèces invasives notamment la Balsamine de l’Himalaya.  
 

Le premier chantier a été mené sur les sources de la Rhosnes sur la partie en troisième catégorie. La Province 

de Hainaut et la DCENN ont organisé également une opération sur les parties en deuxième et première 
catégorie  

Par la suite plusieurs autres chantiers d’arrachage de la Balsamine ont été réalisés par les étudiants. 
 

date 1er passage
date 2ème 

passage
Espèce Commune Lieu Réalisation

03-juin Berce du Caucase Bernissart Blaton chemin bord autoroute entreprise

03-juin 29-juil Berce du Caucase Tournai Rieu/bois de Templeuve entreprise/ étudiants

Berce du Caucase Tournai Carrière de Barge bord de route CREL

20-juil Berce du Caucase Antoing Vieux canal CREL

Berce du Caucase Mourcourt Particulier

07-juil 25-juil Balsamine Antoing Bord Escaut CREL (étudiant)

07-juil 25-juil Balsamine Froyennes Confluence Escaut rieu de Maire CREL (étudiant)

04-juil 25-juil Balsamine Frasnes Source Rhosnes et 3ème CREL (étudiant)

05-juil 25-juil Balsamine Mont de l'Enclus Escaut RD Confluence Rhosnes CREL (étudiant)

05-juil 25-juil Balsamine Frasnes Rhosnes dans bassins Frasne CREL (étudiant)

06-juil 25-juil Balsamine Celles Molambaix CREL (étudiant)

07-juil 25-juil Balsamine Péronnes (Antoing) Grande ruisselle CREL (étudiant)

07-juil 25-juil Balsamine Tournai Rieu de Barge CREL (étudiant)

28-juil Balsamine Tournai( Kain) Escaut RG aval pont Bolus CREL (étudiant)

06-juil 25-juil Balsamine Estaimpuis Rieu du Mazet CREL (étudiant)

Balsamine Péruwelz (ZEC roucourt) Verne de bury

Jussie Estaimpuis Canal de l'Espierre CREL 

Hydrocotyle Froyennes coupure Passy CREL  
 

 
 Un livret sur les poissons invasifs du sous-bassin (Action O2/So5/Ei-02)  

Le CREL a réalisé en collaboration avec le DNF, le Service de la pêche du SPW et la fédération de pêche et 

Halieutique des sous-bassins Escaut et Lys un petit livret à destination des pêcheurs présentant les quatre 

espèces de poissons invasifs aujourd’hui recensés 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 2017. 



 

 

 

 Participation au colloque sur les espèces exotiques envahissantes 

La cellule de coordination a été invitée à venir présenter le travail de diagnostic réalisé sur son territoire sur 

les espèces exotiques envahissantes animales et végétales lors du colloque « Les espèces exotiques 

envahissantes : un nouveau défi pour la Wallonie et pour l’Europe » qui s’est déroulé le 17 octobre 2016 à 

Namur dans le cadre du Festival Nature Namur. 

 

2.10 COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 

 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 pour définir le contenu du projet d’animation sur la vallée du Haut Escaut. 

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

 

 Mise en place de nouvelles structures de concertation pour le renforcement de la concertation et de la 

coordination intrabelges pour la mise en œuvre de la Directive-Cadre sur l’Eau et de la Directive 
inondations. 

 

La Commission européenne estime que les Régions belges ne se coordonnent pas suffisamment 

concernant la mise en œuvre de la DCE et de la Directive Inondation.  

Plusieurs structures ont donc été créées à différentes échelles pour renforcer la coordination :  

Au niveau régional, la « plateforme de concertation sur l’Eau »,  

Au niveau local : 

-à l’échelle des sous-bassins 

Les « GOW », structures de concertation transrégionales (en néerlandais Grensoverschrijdend 

Wateroverleg) lesquels réuniront des représentants du SPW, des Provinces et des Contrats de rivière ainsi 

que d’autres experts. 

-à l’échelle de plus petites zones  

Les IWP, projet de gestion intégrée de l’eau (intégraalwaterproject) qui dépendront des GOW. 

 

Les Contrats de rivière ont été invité à une réunion de présentation au cours de laquelle il leur a été 

présenté leur rôle : Si les Contrats de rivière sont associés à ces structures, leur rôle se limite à organiser 

les réunions et à faire les comptes rendus en alternance avec leurs homologues flamands : les 

Bekkenbesturen. 

 

 Projet MAN & Biosphère de l’UNESCO 

Durant l’année 2016 le CREL et le Syndicat Mixte du SAGE de l’Escaut ont essayé de collaborer avec la 

Province  de Flandre Orientale pour déposer un projet INTERREG permettant entre autres de finaliser un 

dossier de candidature pour créer une réserve de biosphère sur la Vallée du Haut Escaut. 

Suite à l’abandon du projet par la Province en octobre 2016, le CREL et le Syndicat ont réussi à déposer une 

fiche pré projet pour le 03 novembre avec comme partenaire, l’intercommunale Leiedal, VMM, la ville de 

Tournai et l’Eurométropole. 

 

 Journée TRANSF’EAU 2016 (Action O5/Tr-01) 

Cette année la journée TRANSF’EAU a eu lieu le 08 décembre 2016 à l’université de Valencienne. Le thème 

était « la gestion des eaux pluviales en zone urbaine et rurale ». Suite aux présentations les participants ont 

pu découvrir la route de l’eau réalisée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Valenciennes 



 

 

(SIAV) sur le site de l’Université. Ils sont pu découvrir différentes techniques de gestion des eaux pluviales en 

zone urbaine et périurbaine. Une 100aine de partenaires français et belge a participé à cette journée.  

 

2.11 INFORMATION ET CONSEILS AUPRÈS  DES ACTEURS LOCAUX. 

 
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 2016. 

 

  

Organisation d’un chantier de lutte contre l’Hydrocotyle sur la Grande 
ruisselle 

Province de Hainaut 

Renseignement sur le Contrat de rivière étudiants Mons 

Embâcle et érosion berge de la Rhosnes dans les bassins de Frasnes Comité de gestion des bassins 

Demande d’informations pour le projet de lotissement dans le cadre du PCA 
« Kortekeer » à Comines 

Association de Protection de 
l’environnement de Comines 

Accompagnement des projets Eau du Conseil Communal des jeunes de Pecq Commune de Pecq 

Demande d’information sur la gestion transfrontalière des inondations sur 
la Lys 

SYMSAGEL (Syndicat Français) 

Naturaliste pour récupération tourbe dans chantier écluse de Kain CNB Tournai 

Information sur les coupures  SPW service de la Pêche 

Relecture du travail d’un étudiant en Master 2 architecture de St-Luc sur les 
coupures de l’Escaut 

étudiant de St-Luc 

Aide à l’organisation de l’inventaire piscicole des coupures de Pecq DEMNA 

Demande d’information de riverains pour des problèmes sur le cours d’eau 
la Fontaine Bouillante à Beloeil 

Riverain 

Information sur le rieu du Rosoir pour la lutte contre les inondations Ville de Tournai 

Participation à l’organisation d’un stage d’une étudiante sur la dispersion 
des espèces invasives aquatiques 

CiEi 

Demande liste acteurs locaux IEG 

Demande d'information sur le rieu de l'Evêque dans le cadre d'une étude 
d'incidence sur le zoning de Tournai Ouest 2 

Bureau d'Etude AB 
development Environnement 

Demande de présentation du projet autre côté du miroir par la fondation 
roi Baudoin (fond Lemay) Fondation Roi Baudoin 

Complément d'information sur les milieux aquatiques dans le cadre de la 
mise en place de mesure compensatoire pour un projet éolien PNPE/ ville de Tournai 

Demande d'organisation d'un inventaire écrevisse à la carrière de l'Ange et 
de renseignement sur l'accès à certains sites SPW/asbl Astacus 

Demande de renseignement sur la gestion transfrontalière de l'Eau sur le 
sous-bassin 

Chercheur de l'Institut 
d'Environnement et d'Energie 
de la KU Leuven et le Centre 
of Water, Oceans and 
Sustainability Law de 
l'Université Utrecht 



 

 

Information sur la qualité des eaux de l'Escaut dans le cadre d'une étude 
d'incidence sur l'Environnement pour un projet touchant l'Espierre en 
France Bureau d'Etudes NALDEO 

Demande de renseignements pour un problème de mortalité de poissons 
dans une carrière 

Particuliers 

Demande d'information et propositions d'aménagements pour un bras 
mort de l'Escaut (agrandissement des écluses de Kain et Hérinnes) 

DGO2 Voies hydrauliques de 
Tournai 

Demande de participation au Projet européen - Implication citoyenne pour 
la gestion de l'eau sur l'Escaut 

IRSTEA Montpellier 

Données de qualité des eaux de l'Escaut à l'amont et à l'aval de l'Espierre. Bureau d'Etudes NALDEO 

Rencontre avec la FUGEA - Contrats de rivière (eau/pratiques agricoles) FUGEA 

Question sur la gestion transfrontalière de l'eau  
étudiants en master 1 
Architecture 

 

 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. 

 

 Aide à la réalisation d’inventaire piscicole sur les coupures de Pecq 

Le CREL a été sollicité par le DEMNA pour les aider à organiser des inventaires piscicoles en mai sur les 

coupures de Léaucourt et Hazard. 

 

2.12 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 (action O3/So/An-01). Le tableau ci-après reprend les différentes sollicitations. 

 

Prêt Structures 

Prêt tonnelle Commune Estaimpuis 

Prêt tonnelles PNPE 

Prêt binoculaires CNB 

Prêt tonnelles asbl ag ‘y Sont 

Prêt binoculaires, sculptures poissons, filets troubleaux… (stage eau 
et animation) 

asbl Maison de Léaucourt 

Prêt de livres sur la batellerie asbl ag ‘y Sont 

Prêt mallette invasives ville de Tournai 

Prêt tablette Etudiante EEE 

Prêt de livre sur l’Escaut Etudiant en architecture St-Luc 

Prêt nasses matériel d’inventaire asbl Maison de Léaucourt 

 

 
 

 
 



 

 

2.13 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 groupes de travail pour la mise en place 

de projet du protocole d’accord. 

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. 

 

 Groupe de travail 1ère réunion 2ème réunion 

GT1 
Qualité des Eaux 

Jeudi 14 avril à 9h30 (maison 
de Léaucourt) 

Mardi 03 mai à 9h30 
(Bureaux du CREL) 

GT2 Gestion des cours d’eau et 
inondations 

Jeudi 14 avril à 14h00 
(maison de Léaucourt) 

Mardi 03 mai à 14h00 
(Bureaux du CREL) 

GT3 
Animation 

Mardi 19 avril à 9h30 
(maison de Léaucourt) 

Mardi 10 mai à 9h30 
(Bureaux du CREL) 

GT4 
Transfrontalier 

Mardi 19 avril à 14h00 
(maison de Léaucourt) 

Mardi 10 mai à 14h00 
(Bureaux du CREL) 

 

 

 
2.14 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. Sur le premier semestre 2016, ce sont plus de 651 

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

 
 Une balade sonore sur le canal de l’Espierre 

En 2015, le projet d’une balade sonore sur le canal de l’Espierre à Estaimpuis a été initié en collaborat ion 

avec l’asbl La Sacrée Bonne Adresse, spécialisé dans ce genre d’animation. Le projet a été rentré auprès du 
Fond Lemay (géré par le Fondation Roi Baudouin) par le CREL et accepté début 2016. Les conteuses ont 

terminé le projet. Les balades ont eu lieu en juillet 2016. 

 
 Atelier création d’une mare 

Lors de la Fête des courges le Contrat de rivière a réalisé une mare sur l’espace jardin au naturel mis en 

place. La création de la Mare a été faite au travers d’un atelier pour le grand public qui s’est déroulé le 
dimanche 18 septembre. Plus de 80 personnes ont participé à l’atelier. 

 
Tableau récapitulatif des animations du CREL 

 

Date   Lieu Animation 
Nbre 

personne 
Type public 

Dimanche 15 
mars  

Nettoyage 
Escaut 

Escaut à 
Pecq 

Nettoyage berge Escaut 
organisée par Pecq asbl 

30 Grand public 

Dimanche 8 mai  
Journée Saveurs 
et Nature 

St Léger, 
Estaimpuis 

bar à eau + présentation faune 
aquatique 

150 Grand public 

Lundi 25 mai  

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 
aquatiques 

400 Grand public 

Dimanche 22 
mai  

Cap nature Mouscron Stand sur la rivière  30 Grand public 



 

 

Samedi 
04/06/2016 

Quinzaine de la 
nature 

Mont de 
l’Enclus 

Balade Vélo à la découverte de 
la Vallée de l’Escaut 

11 Grand public 

Dimanche 05 
juin 2016 

Quinzaine de la 
nature 

CPA Stand sur la mare 30 Grand public 

Samedi 16 
juillet 

Balade 
FlashKask 

Maison du 
canal Leers 
Nord 

Balade contée Flashkask le long 
du canal de l'Espierre 

42 Grand public 

Dimanche 17 
juillet 

Balade contée Flashkask le long 
du canal de l'Espierre 

36 Grand public 

Samedi 23 
juillet 

Balade contée Flashkask le long 
du canal de l'Espierre 

44 Grand public 

Dimanche 24 
juillet 

Balade contée Flashkask le long 
du canal de l'Espierre 

38 Grand public 

Vendredi 28 
juillet  

Tournai les 
bains 

Tournai Stand biodiversité 60 Grand public 

Dimanche 28 
août  

Fête "L'Gardin 
du Val" FPS 

Mouscron Stand mare 30 Grand public 

Samedi 17 et 
dimanche 18 
septembre  

Fête des 
Courges 

Antoing 

Stand sur le CREL. Présentation 
de la faune et de la Flore 
aquatiques et atelier création 
d’une mare 

500 Grand public 

TOTAL    1401  

 
 

 Stage Eau 

Cette année, le CREL a continué de développer des stages autour de la thématique de l’Eau sur son 

territoire. En 2016, cinq stages Eau ont été réalisés, quatre en collaboration avec la Maison de Léaucourt à 

Pecq et un en collaboration avec le Parc Naturel du Pays des Collines à Frasnes-Lez-Anvaing. 

 

Date   Lieu Animation 
Nbre 

personne 
Type public 

04 au 08/04  Stage Eau  Léaucourt, Pecq Stage sur l’Eau 12 
 

04 au 08/07 Stage Eau  Léaucourt, Pecq Stage sur l’Eau 12 5-8ans 

01 au 05/08 Stage Eau  Léaucourt, Pecq Stage sur l’Eau 12 9-12ans 

08 au 12/08 Stage Eau  
PNPC, Frasnes-Lez-
Anvaing 

Stage sur l’Eau 13 Ado 

22 au 26/08 Stage Eau  Léaucourt, Pecq Stage sur l’Eau 12 5-8ans 

 

 
2.15 JOURNÉE WALLONNE DE L’EAU 

 

Les Journées Wallonnes de l’Eau ont eu lieu du 19 mars au 03 avril 2016. Comme tous les ans, la cellule 

de coordination a sollicité ses membres et les acteurs locaux pour organiser des animations gratuites sur le 

thème de l’Eau. 

Tout comme en 2015, il a été convenu d’organiser une grosse journée d’animation grand public sur le 

thème de l’eau le dimanche 20 mars 2016. 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 ». 

Pour le Rallye Vélo, les trois points de départ regroupant 22 activités proposées par les partenaires du 

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



 

 

Date Lieu Formation Public cible Nbre de personne

24/03/2016 Péruwelz
Entretien de la ripisylve et 

aménagements des petits cours d'eau
Formation FOREM/ Natagora 15

Au total ce jour-là, ce sont 450 personnes qui ont participé aux différents ateliers et animations proposés, 

dont une dizaine, seulement pour le Rallye Vélo. A nouveau, le temps (vent, nuage et froid) n’a pas incité les 

gens à sortir de chez eux. 

 

 Une exposition sur Jean Baptiste Vifquain et la batellerie. 

En  collaboration avec un écrivain local, le CREL a organisé à l’OT de Tournai une exposition sur Jean Baptiste 

Vifquain et la Batellerie. Pour l’exposition le CREL a emprunté des objets liés à la batellerie au Musée de la 

batellerie en France, et l’exposition de la commune de Seneffe. Daniel Barbez et ses collaborateurs ont réalisé 

grandeur nature l’habitacle d’un baquet de Charleroi qui a été reconstruit dans la salle d’exposition. 

L’exposition est restée du 15 mars au 16 avril 2016. Environ 120 personnes ont vu l’exposition. 

 

Sur les 15 jours, ce sont près de 600 personnes qui ont participé aux animations et activités proposées par 

les membres et partenaires du CREL. 

 

2.16 FORMATIONS 
 

Sur le premier semestre 2016, la cellule de coordination du CREL n’a pas proposé de formation. 

Cependant elle a été sollicitée : 

- pour organiser sa formation sur l’entretien et l’aménagement des cours d’eau (action O2/So2/Gt-01) 

dans le cadre d’une formation pluriannuelle «  animation et gestion des milieux naturels » organisée par le 

FOREM et Natagora. Cette journée de formation a eu lieu le jeudi 24 mars 2016 à Péruwelz. 

- pour une intervention sur l’eau dans le cadre de la formation des guides du pays des Collines. 

 

 

 
2.17  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 5 newsletters ont été envoyées en 2016  

 

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 grand 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. Depuis 



 

 

2015, nous avons pris le parti de sortir les feuillets de commun accord avec les partenaires en fonction de 

l’actualité. En 2016, il n’y a eu qu’une seule parution, à l’occasion des Journées Wallonnes de l’Eau. Le 

lectorat de l’Avenir (papier) en Wallonie Picarde est estimé à 50.000 lecteurs.  

 

 Autre publication 

A l’occasion des Journées Wallonnes de l’Eau, des Ateliers d’écriture sur la thématique de l’eau ont été 

proposés aux plumes de notre territoire. Un petit livret compilant les textes des participants a été édité et 

distribué lors de la journée du 20 mars au Pont des Trous à Tournai.  

 

 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. 18 articles ont été publiés au premier semestre 2016. 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 293 « 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.  

 

2.18 REVUE DE PRESSE 
 

Cette année, 16 articles ont été publiés dans les pages des journaux locaux et nationaux.  
 

Presse papier 

date média intitulé 

08/02/2016 L’avenir Atelier d’écriture 

10/03/2016 L’avenir Journées Wallonnes de l’Eau (supplément) 

18/03/2016 L’avenir Ville en Poésie, de pierre en pierre 

25/04/2016 l’avenir Pierre et eau : un recueil fluvial 

28/04/2016 L’avenir La vie aquatique sous la loupe 

22/07/2016 L’Avenir Brunehaut : Au Conseil, lundi 

13/07/2016 L’Avenir Visite audio le long du canal de l’Espierre 

15/07/2016 Sudpresse Découvrez le canal avec une balade « Flashkask » 

15/07/2016 L’Avenir Balade originale le long du canal 

16/07/2016 Notélé Journal télévisé hors les murs au Canal 



 

 

22/07/2016 Sudpresse Une balade au canal inédite et envoutante 

22/07/2016 L’Avenir Balade Flash Kask : décollage immédiat aux bords de l’Espierre 

22/07/2016 Nord Eclair (France) Découvrez le canal avec une balade « Flashkask » 

04/11/2016 L’Avenir Une cure de jouvence pour le rieu 

06/2016 
Newsletter des 
Parcs naturels 

Au pays des Collines, on protège les sols !  

09/2016 
Newsletter des 
Parcs naturels 

Gestion des Eaux et biodiversité, pari gagné ! 

11/2016 
Vivre la Wallonie – 
hivers 2016 

De l’Autre Côté du Miroir 

 
 

 

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 de l’année 2016, le CREL a organisé 194 réunions, entrevues…auxquelles ont participé environ 642 
personnes. 

 

Les membres de la cellule de coordination ont également participé à 81 réunions/entrevues… pour des projets 
portés 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. 

 

Dates Lieu Organisateur Objet de la réunion 
nbre 

personnes 
présentes 

Réunion coordinateur 

29-avr Jambes  SPW   
 

18-nov Rochefort  SPW   
 

        
 

CA/AG 

26-avr 
Mont de 
l'Enclus 

CREL 
AG + CA 16 

30-juin Tournai CREL AG + CA 19 

06-oct Tournai CREL AG + CA 19 

19-déc Tournai CREL AG + CA 18 

Groupes de travail 

14-avr    CREL GT qualité des eaux 6 

14-avr   CREL GT cours d'eau et inondation 9 

19-avr   CREL GT animation 5 

19-avr   CREL GT transfrontalier 3 

03-mai   CREL GT qualité des eaux 6 

03-mai   CREL GT cours d'eau et inondation 6 

10-mai   CREL GT animation 5 

10-mai   CREL GT transfrontalier 0 

26-mai   CREL GT Expo de l'autre coté du miroir 8 

Réunion avec les partenaires 

8-janv Tournai CREL RDV avec le directeur des Voies Hydrauliques 2 

12-janv Tournai CREL 
RDV avec animateur de la FRW concernant le PCDR de 
Brunehaut 2 



 

 

13-janv Tournai CREL RDV avec la province de Flandre Orientale et le Sage Escaut 4 

15-janv Tournai 
CREL 

Réunion outil pédagogique projet « de l'autre côté du 
miroir » 6 

18-janv Hérinnes CREL 
RDV Léaucourt pour projet de collaboration sur des projets 
d’animation 5 

26-janv Pecq CREL 
RDV avec la commune de Pecq pour projet aménagement 
Foncier Rural 4 

28-janv Tournai CREL Point projet interreg avec le SAGE Escaut 2 

28-janv   
CREL/prov Fl 
Orientale 

RDV avec la province de Flandres Orientale pour le projet 
Interreg MAB 5 

29-janv Vaulx CREL RDV avec la directrice de la Godinière pour atelier poissons 3 

1-févr   PNPE Séance d'étude du PNPE sur l’eau et l’agriculture 50 

9-févr Tournai CREL/CRD RDV coordinateurs pour programme communes 2 

11-févr Pecq Commune de Pecq RDV avec le conseil communal des enfants 
4 

11-févr Froyennes 
Commune de 
Tournai 

Réunion projet cours d'eau et étang de Froyennes 
6 

12-févr Pecq Commune de Pecq Visite SPGE 
10 

17-févr Tournai CREL Présentation du diagnostic 30 

22-févr Pecq Commune de Pecq Rdv avec l'animatrice du conseil communal des enfants 
3 

23-févr Tournai CREL Rdv avec le Président du CREL 
 23-févr Antoing CREL RDV avec Your Nature 4 

23-févr Brunehaut 
Commune de 
Brunehaut 

Réunion PCDR 
30 

24-févr Pecq Commune de Pecq Conseil communal des enfants 
16 

24-févr 
Mont-de-
l'Enclus 

Commune du Mont 
de l'Enclus 

Réunion PCDR 
8 

25-févr Valenciennes Sage Escaut Réunion Interreg 
4 

3-mars Antoing CREL RDV avec Your Nature  4 

3-mars Hérinnes CREL RDV maison de Léaucourt 5 

3-mars Tournai 
Commune de 
Tournai 

Réunion PCDN 
8 

7-mars Estaimpuis CREL RDV animatrice projet Flashkask 3 

9-mars Bouchain 
CREL/Bassin 
rond/Léaucourt 

RDV pour projet Interreg 
12 

21-mars Tournai CREL Réunion du bureau du CREL 2 

22-mars Tournai Eurométropole Journée de lancement Espace bleu Eurométropole 120 

24-mars Tournai 
Commune de 
Tournai 

Comité de pilotage pont des trous 
50 

29-mars Tournai CREL RDV avec l’entreprise Cosucra 4 

13-avr Pecq Commune de Pecq Réunion Conseil communal des enfants 
15 

19-avr Bonsecours PNPE Comité de pilotage 30 

22-avr Wiers 
Commune de 
Péruwelz 

Projet mare école de Wiers 
6 

9-mai 
Frasnes-Lez-
Anvaing 

Guide nature des 
Collines 

Participation au Jury pour une balade d’un guide nature 
sur les ZH  30 

11-mai Pecq Commune de Pecq Réunion Conseil communal des enfants 
12 

11-mai Tournai CREL 
Point projet eau de la stagiaire du CREL avec la Maison de 
Léaucourt 3 

11-mai Tournai CREL Réunion bilan des JWE 5 



 

 

12-mai Tournai CREL RDV Président CREL 2 

12-mai Tournai FRW RDV avec la FRW pour le PCDR de Bernissart 3 

13-mai Pecq 
Maison de 
Léaucourt 

Point livret découverte Léaucourt 
3 

17-mai Antoing Commune d'Antoing RDV avec la commune pour le Protocole d'Accord 
4 

17-mai Tournai 
Commune de 
Tournai 

Comité de pilotage pont des trous 
36 

18-mai Péruwelz 
Commune de 
Péruwelz 

RDV avec la commune pour le Protocole d'Accord 
4 

19-mai   Province de Hainaut 
RDV avec la Province sur la Grande Ruisselle pour chantier 
invasives 4 

23-mai Pecq SPW/DEMNA inventaire piscicole coupures de Pecq 12 

23-mai Tournai CREL RDV avec directrice de l'école du Prés Vert 2 

24-mai Pecq SPW/DEMNA inventaire piscicole coupures de Pecq 15 

25-mai 
Frasnes-Lez-
Anvaing 

Commune de 
Frasnes-Lez-Anvaing 

RDV avec la commune pour le Protocole d'Accord 
5 

25-mai Havré Province Hainaut Réunion étude sur le rieu d'Amour 
7 

26-mai Frasnes IDETA 
Conseils aménagement cours d'eau zoning de la sucrerie 
IDETA/PNPC 3 

31-mai 

Mont de 
l'Enclus 

Commune du Mont 
de l'Enclus 

RDV avec la commune pour le Protocole d'Accord 
4 

1-juin Estaimpuis 
Commune 
d'Estaimpuis 

RDV avec la commune pour le Protocole d'Accord 
4 

2-juin Brunehaut 
Commune de 
Brunehaut 

RDV avec la commune pour le Protocole d'Accord 
3 

3-juin Templeuve CREL RDV Moulin de la Hunelle pour chantier de lutte PI 4 

3-juin Celles Commune de Celles RDV avec la commune pour le Protocole d'Accord 
5 

3-juin Beloeil Riverain Rencontre riverain pour problème sur cours d’eau 4 

6-juin 
Frasnes-Lez-
Anvaing 

Commune de 
Frasnes-Lez-Anvaing Réunion PCDN 9 

7-juin Mouscron 
Commune de 
Mouscron 

RV avec la commune pour le Protocole d'Accord 
5 

8-juin Tournai PNPC RDV avec le PNPC pour le protocole d'accord 3 

9-juin Bonsecours PNPE Comité de gestion PNPE 32 

14-juin Havré Province Hainaut Réunion point noir CE de 2e catégorie 3 

16-juin Tournai DCENN RDV DCENN pour le Protocole d'Accord  2 

16-juin Hérinnes CREL Rdv avec maison de Léaucourt 4 

17-juin Pecq Commune de Pecq RDV avec la commune pour le Protocole d'Accord 
4 

20-juin Péronnes CREL 
Visite de terrain pour une étude sur la dispersion des EEE 
aquatiques 3 

20-juin Wiers CREL RDV M. Huysmans (Wateringue) 3 

21-juin Mouscron CRIE RDV avec le CRIE pour le Protocole d'Accord 3 

22-juin Tournai CREL 
RDV avec les Voies Hydrauliques pour le Protocole 
d'Accord 4 

23-juin 
Mont de 
l'Enclus 

PNPC/CREL Aménagement bassin d'orage à Orroir 5 

27-juin Tournai CREL Point projet MAB avec le Sage Escaut et l'Eurométropole 3 

29-juin 
Mouscron 

CREL 
RDV Fontaine bleue pour présentation de l'outil rivière aux 
animateurs de la commune 

3 



 

 

29-juin 
Rumes 

Commune de Rumes RDV avec la commune pour le Protocole d'Accord 3 

01-juil Orroir PNPC/CREL Aménagement bassin d'orage d’Orroir 
 

01-juil Mouscron CREL Point sur aménagement petite Espierres 
 

05-juil Tournai CREL RDV IDETA PA 2017-2019 
 

05-juil Estaimpuis CREL Mesure étang pour aménagement 
 

06-juil Tournai CREL Visite source + rieu St Eloi avec le Président 
 

08-juil Tournai CREL/UCL 
RDV avec les architectes de St-Luc pour le projet 
inondation  

02-août Tournai CREL RDV Président CREL 
 

02-août Tournai CREL Rencontre avec l'Espace Wallonie pour exposition 
 

03-août Tournai CREL RDV cabinet bourgmestre pour projet MAB 
 

09-août Péruwelz CREL RDV Benoit Gauquie PNPE 
 

17-août Tournai CREL Réunion Espace Bleu Eurométropole 
 

28-août Estaimpuis Eurométroppole Intervention université d'été de l'Eurométropole 9 

29-août Tournai CREL Présentation animations CREL aux écoles de Tournai 60 

30-août Tournai Eurométropole Intervention université d'été de l'Eurométropole 40 

31-août Antoing FRW/CREL Projet exposition carrière Antoing 3 

01-sept Frasnes CREL/PNPC Projet de fascines 3 

02-sept Lille 
Région Haut de 
France 

Réunion Interreg MAB 15 

06-sept Froyenne CREL Réunion projet "un arbre pour la WAPI" 55 

08-sept Tournai CREL Rencontre PNPE "guide inondation" 3 

08-sept Tournai Eurométropole Présentation finale université d'été eurométropole 60 

12-sept Tournai CiEi RDV avec étudiante de la CiEi sur les EEE 2 

13-sept Frasnes Frasnes Réunion PCDN 
 

14-sept Antoing CREL 
Présentation directive européenne EEE par le Ministre 
Colin 

30 

16-sept Namur SPW Rencontre avec IEW 
 

19-sept Tournai CREL Présentation commune aménagements Fontaine St-Eloi 9 

19-sept Tournai CREL Fête du Fonds Lemay 
 

20-sept Hérinnes CREL RDV Léaucourt pour le Projet de Mare 4 

20-sept Ellezelle PNPC/CREL RDV PNPC PA 2017-2019 2 

22-sept Tournai CREL/UCL Présentation étudiants architectes projets inondation 36 

30-sept Bonsecours CREL/PNPE RDV PNPE PA 2017-2019 2 

30-sept Lille 
Région Haut de 
France 

RDV avec la Région Haut de France pour projet MAB 5 

02-oct Hérinnes CREL RDV avec les pêcheurs des Albronnes 4 

04-oct 
Tournai 

CREL 
RDV Espace Wallonie pour l'expo "De l'Autre Côté du 
Miroir"  

04-oct Tournai WAPI Workshop "Un Arbre pour la Wapi" 50 

04-oct Bonsecours PNPE Comité de gestion PNPE 30 

06-oct Tournai CREL Présentation projets étudiants architecte St-Luc 26 

07-oct Estaimbourg CREL 
RDV avec Thierry Duboisdenghien aménagement parc 
Estaimbourg 

3 

10-oct Frasnes PCDN Réunion présentation PCDN Entreprise 15 

11-oct 
Tournai 

CREL 
Point projet MAB avec Philippe Meuris cabinet 
bourgmestre 

3 

11-oct Tournai CREL Fortis ouverture compte pour dépôt de caution 2 

11-oct Néchin PCDN PCDN Estaimpuis 12 

13-oct Tournai UCL Pré-jury étudiants St-Luc projet inondation 36 

14-oct Frasnes DNF Comité de gestion bassin de Frasnes 8 

18-oct Havré Province Hainaut Réunion étude hydromorphologique Rieu d'Amour 7 

24-oct Namur FUGEA Réunion FUGEA 
 



 

 

24-oct Antoing FRW Projet expo carrières 7 

25-oct Tournai CREL 
RDV école des frères pour explication du chantier Fontaine 
St Eloi 

24 

26-oct Tournai CREL Chantier aménagement Fontaine St Eloi 24 

27-oct Tournai CREL Chantier aménagement Fontaine St Eloi 24 

27-oct 
Mont de 
l'Enclus 

Mont de l'Enclus Réunion PCDR « Quinzaine de la nature » 
 

28-oct Tournai CREL Chantier aménagement Fontaine St Eloi 8 

28-oct Tournai CREL RDV avec Piet Quataert dossier Interreg MAB 3 

04-nov Tournai CREL Point projet Réunion inondations avec Président 3 

08-nov 
Tournai 

Voies hydrauliques 
Complément information IPALLE dossier remblaiement de 
terrains à Ramegnies-Chin 

5 

08-nov Calonne FRW Plateforme maison rurale projet expo carrière 
 

09-nov Tournai CREL Chantier Fontaine St Eloi 8 

09-nov Tournai CREL RDV poste pour formule Distriposte 2 

10-nov Tournai CREL RDV école prés vert pour  projet de mare 4 

10-nov Tournai CREL Chantier Fontaine St Eloi - fin 8 

16-nov Bruyelle Particuliers Mesure oxygène carrière de Bruyelle 4 

17-nov Frasnes PCDN RDV pour JWE 2017 3 

22-nov Frasnes Frasnes Réunion PCDN 
 

23-nov Hérinnes CREL Pose de nasses à Léaucourt 2 

24-nov Tournai CREL Atelier étudiants architecte 16 

24-nov Hérinnes CREL RDV avec pêcheurs Albronnes 4 

24-nov Bonsecours PNPE Comité de gestion 
 

28-nov Calonne FRW GT Expo bassin carrier 6 

29-nov Tournai CREL RDV Espace Wallonie pour exposition miroir 3 

30-nov Tournai FRW Projet circuit Laplaigne 2 

30-nov Tournai CREL/SAGE Escaut Point journée Transf'eau 3 

01-déc Tournai CREL Point projet réunion inondation avec le Président 3 

06-déc Escanafles CREL Rencontre avec l'école pour l'appel à projets 9 

08-déc Tournai CREL RDV Geneviève PNPE pour guide inondation 3 

12-déc Tournai CREL Réunion prêt de matériel pour expo ascenseur Strepy 2 

15-déc Pecq Léaucourt Point animation 2017 Léaucourt 5 

15-déc Vaulx CREL RDV Labelpages édition livre "De l'Autre Côté du miroir" 3 

15-déc Tournai CREL Jury recrutement animatrice 5 

15-déc 
Mont-de 
l'Enclus 

FRW PCDR - Réunion groupe environnement 
 

16-déc Tournai CREL RDV CRIE Mouscron - projet Bassins de Frasnes 2 

20-déc Tournai CREL RDV école près vert pour la mare 4 

20-déc Antoing FRW Réunion projet exposition carrières 
 

21-déc Tournai CREL Jury étudiant architecte St Luc 20 

22-déc Tournai CREL Jury étudiant architecte St Luc 24 

22-déc Vaulx CREL RDV Labelpages édition livre "De l'Autre Côté du miroir" 3 

Animations 

03-févr Vaulx CREL Atelier avec les enfants de la Goudinière (JWE) 12 

10-févr Vaulx CREL Atelier avec les enfants de la Goudinière (JWE) 6 

17-févr Vaulx CREL Atelier avec les enfants de la Goudinière (JWE) 8 

24-févr Vaulx CREL Atelier avec les enfants de la Goudinière (JWE) 5 

02-mars Vaulx CREL Atelier avec les enfants de la Goudinière (JWE) 8 

13-févr Wiers CREL Atelier d'écriture (JWE) 
 

20-févr Bléharies CREL Atelier d'écriture (JWE) 
 

27-févr Vaulx CREL Atelier d'écriture (JWE) 
 

13-mars Pecq Pecq asbl Ramassage déchets  30 

19-mars Amougies CPA Animation mare (JWE) 30 



 

 

20-mars Tournai CREL Rallye vélo JWE (JWE) 
 

16-avr Antoing Commune d'Antoing Ramassage déchets 
 

20-avr Néchin 
Commune 
d'Estaimpuis 

Animation mare à la maison de l'environnement 18 

08-mai 
Saint-Léger 

Commune 
d'Estaimpuis 

Salon saveur et nature 150 

16-mai 
Hérinnes 

Maison de 
Léaucourt 

Foire du Bon, du Beau et du Bio 400 

22-mai 
Mouscron Ville de Mouscron Cap Nature 30 

04-juin 
Mont de 
l'Enclus 

FRW Balade vélo 11 

05-juin Amougies CPA Animation mare 30 

04 au 
08/07 Hérinnes 

Léaucourt/CREL Stage eau 5-8ans 12 

16-juil Estaimpuis CREL Balade Flashkask 42 

23-juil Estaimpuis CREL Balade Flashkask 44 

28-juil Tournai CREL Animation Tournai-Les-Bains 60 

1 au 5/08 Hérinnes Léaucourt/CREL Stage eau 9-12ans 12 

8 au 
12/08 Frasnes 

PNPC/CREL Stage eau PNPC 13 

21-août Mouscron CREL Stand mare 30 

22au26/0
8 Hérinnes 

Léaucourt/CREL Stage eau 5-8ans 12 

09-sept Hérinnes Léaucourt/CREL Animation Léaucourt 42 

17+18/09 Antoing Commune d'Antoing Fête des Courges 500 

Préparations animations/Colloques 

21-janv Vaulx CREL RDV Daniel Barbez pour exposition JB Vifquain 3 

2-févr Vaulx CREL 
Rencontre Labelpage pour le projet « De l'autre côté du 
miroir » 

 11-févr Frasnes CREL RDV avec les guides nature - repérage circuits ZH 
 18-févr Senefe CREL Expo sur la batellerie 
 7-mars Tournai CREL RDV avec l'office de Tourisme pour expo batellerie 
 10-mars Tournai CREL Préparation circuit vélo JWE 
 

11-mars Seneffe CREL Récupération panneau expo au centre de l'eau 
 15-mars Tournai CREL Montage expo batellerie 
 17-mars Tournai CREL Etat des lieux pont des trous 
 19-mars Tournai CREL Installation JWE 
 18-mars Tournai CREL Préparation JWE 
 

30-mars Tournai CREL/FRW RDV avec le FRW - quinzaine de la nature 
 1-avr   CREL Visite bassin  
 16-avr Tournai CREL Démontage expo batellerie 
 21-avr   CREL inventaire triton 
 

4-mai 
Frasnes-Lez-
Anvaing 

CREL Retrait embâcles bassin 

 
2-juin 

Mont de 
l'Enclus 

CREL Repérage circuit balade FRW 
 

15-juin Tournai CREL RDV avec étudiant pour travail TFE sur les coupures 
 Colloques - Séminaire - Formations 

09-janv 
Frasnes-Lez-
Anvaing 

Guide nature Réalisation formation eau guide nature 24 

05-mars 
Frasnes-Lez-
Anvaing 

Guide nature Réalisation formation eau guide nature sortie terrain 24 

24-mars Péruwelz Natagora/FOREM Réalisation formation gestion de cours d'eau 25 



 

 

28-avr Néchin PCDN Présentation et animation faune/flore aquatique 20 

17-oct Namur SPW Présentation du CREL au Colloque sur les EEE 
 

08-déc Valenciennes SAGE Escaut/CREL Journée Transf'Eau 100 

Formations 

25-mai 
Louvain-La-
Neuve 

  Cours photographie macro  



 

 

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. 
 

 

 Réalisation de projet Pilote sur la gestion des milieux aquatiques 
La cellule de coordination a travaillé sur des projets pilotes d’aménagement de cours d’eau et de milieux 

aquatiques à la demande de certains de ses partenaires. Il s’agit de projets de renforcement de berges sur 

des lieux publics leur appartenant. 

 

-Proposition de renforcement de la berge du rieu de la Fontaine St-Eloy à Froyennes. 

Les berges du rieu de la Fontaine St-Eloy à Froyennes s’érodent. Le rieu est bordé par un sentier très 

fréquenté par les riverains. Afin d’améliorer la situation, le CREL, en accord avec la commune de Tournai, 

gestionnaire du rieu, a proposé des aménagements en technique végétale (stage d’Erwan Delatour). Ils 

permettent également de renforcer l’intérêt écologique et paysager du rieu. 

 

 Projet « De l’Autre Côté du Miroir » - Fond Lemay - fondation Roi Baudouin (Action 
O3/So1/IS-02) 

Grâce à un soutien du Fond Lemay (géré par la fondation Roi Baudouin), nous avons pu mettre en place 

un projet de valorisation artistique des milieux aquatiques de notre territoire : « De l’Autre Côté du Miroir ». 

Ce projet, débuté en 2015, avait pour finalité l’édition d’un livre et d’une exposition photo ainsi que d’une 

exposition pédagogique. Un groupe de plongeurs-photographes bénévoles a été constitué afin d’aller 

découvrir un maximum de types de milieux. Une 40aine de plongée a eu lieu durant l’année 2016. 

 

Le rôle de la cellule de coordination consiste dans le pilotage du projet : prise de contact avec des 

propriétaires ou des gestionnaires de milieux aquatiques, création d’un agenda des plongées, gestion des 

plongeurs, organisation des plongées d’un point de vue logistique et sécurité, communication autour du 

projet, rédaction des textes du livre et de l’exposition, organisation des groupes de travail pour la création de 

l’exposition pédagogique, contact avec les prestataires (graphiste, imprimeur, etc.), etc. et bien entendu prise 

d’images aquatiques.  

 

Le printemps, l’été et l’automne 2016 ont été occupés à la prise d’images aquatiques dans de nombreux 

sites différents et à de nombreuses reprises. Les mois d’hivers, c’est la finalisation concrète du projet qui a eu 

lieu : choix des photos, rédaction des textes, travail avec les graphistes et imprimeur, finalisation du projet 

pédagogique, etc. En vue de l’inauguration du projet le 13 janvier 2017.  

 

 Projet MAN & Biosphère de l'UNESCO (Action O5/Tr-04) 

Lors de la matinée TRANSF’EAU organisée le 08 décembre 2015 à Tournai avec le Syndicat Mixte de 

l’Escaut la centaine de personnes présentes avait validé l‘idée de poursuivre la démarche engagée pour créer 

une réserve de Biosphère sur la Vallée du Haut Escaut. Le CREL et le Syndicat Mixte du SAGE de l’Escaut ont 

préparé un dossier de candidature pour l’appel à projets INTERREG du mois de septembre 2016. Ce projet a 

été réalisé en parallèle avec celui que souhaite mener la Province de Flandre Orientale sur la Vallée. Des 

contacts ont été pris régulièrement pour voir comment associer les deux projets. Durant cette période, nous 

avons également rencontré les acteurs locaux et politiques pour les associer à notre projet et définir une 

stratégie. Fin juin 2016 nous n’avions toujours aucune réponse de la Province. Le dossier est désormais 

finalisé et a été déposé. Nous attendons un retour du comité Interreg. 

 

 



 

 

 Journée TRANSF’EAU 2016 (Action O5/Tr-01) 

Cette année la journée TRANSF’EAU a eu lieu le 08 décembre 2016 à l’université de Valencienne. Le thème 

était « la gestion des eaux pluviales en zone urbaine et rurale ». Suite aux présentations les participants ont 

pu découvrir la route de l’eau réalisée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Valenciennes 

(SIAV) sur le site de l’Université. Ils sont pu découvrir différentes techniques de gestion des eaux pluviales en 

zone urbaine et périurbaine. Une 100aine de partenaires français et belge a participé à cette journée.  

 
 

 Concilier les usages sur les cours d’eau (action O4/So1/Gt-01) 

Rédaction de fiche présentant les enjeux recensés sur certains cours d’eau ou partie de cours d’eau. 

Ces fiches doivent être envoyées aux gestionnaires de cours d’eau pour information et aux membres du CREL. 

 
 

 



 

 

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DU PROTOCOLE D’ACCORD 2014-
2016 
 

I. BILAN DES ACTIONS 2016* 

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

 

En 2016 le Contrat de rivière et ses membres ont prévu 176 actions en lien avec l’eau sur le bassin Escaut-

Lys (Voir Annexe 2). Cependant, au total ce sont 242 actions qui ont été recensées. Cela s’explique par le 
report d’actions de 2014 et 2015 et la réalisation d’actions supplémentaires non prévues au PA. Parmi ces 242 

actions : 
 

-78 ont été réalisées. 
 

-39 sont en cours de réalisation 
 

-51 n’ont pas été réalisées par manque de moyens financiers, délais administratifs, manque de temps 

ou changement de situation. 
 

-26 actions supplémentaires non prévues au Protocole d’Accord ont été réalisées en 2016 ; 
 

-Nous n’avons pas d’information sur 48 actions au moment d’envoyer le bilan 2016. 

 

Bilan des actions sur le sous-bassin Escaut-Lys en 2016 

Actions réalisées et prévues au PA 78 

Actions en cours  39 

Actions non réalisées 51 

Actions supplémentaires réalisées ou en cours 26 

Pas d'information 48 

Total 242 

 

 



 

 

II. RÉPARTITION DES ACTIONS RÉALISÉES, EN COURS OU SUPPLÉMENTAIRES PAR THÈMES 

 
Le tableau ci-après reprend les actions réalisées et en cours en 2016, classées suivant différentes  

thématiques.  
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’actions 
réalisées. 

 

Thème 
Nbre d'actions 

réalisées 
Nbre d’actions 

en cours  

Agriculture 4  

Animation 8 1 

Assainissement 8 6 

Baignade 1 1 

Biodiversité 5 4 

Communication 1  

Déchet 3 1 

Espèces invasives 21 3 

Fonctionnement 16  

Gestion des cours d’eau 18 2 

Industrie 1  

Information 1 0 

Lutte contre les inondations 8 14 

Mise en valeurs du patrimoine 2 4 

Pollution 3  

Produits phytosanitaires  2 

Sensibilisation 2 1 

Tourisme  1 

Transfrontalier 1 2 

Transport fluvial  7 

TOTAL 103 49 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Répartition des actions réalisées détaillées  



 

 

SYNTHESE DU BILAN ANNUEL  
 

 



 

 

 

 
 

III. BILAN DES ACTIONS SUR LES TROIS ANS DU PROGRAMME 

 

 

Le Programme d’actions du Protocole d’Accord 2014-2016 comprenant 260 actions. Au total ce sont : 
 

-124 actions qui ont été réalisées. 
 

-40 qui sont en cours de réalisation 
 

-54 qui n’ont pas été réalisées par manque de moyens financiers, délais administratifs, manque de 

temps ou changement de situation. 
 

-Nous n’avons pas d’information sur 42 actions au moment de dresser le bilan. 
 

Par ailleurs, ce sont  

-45 actions supplémentaires non prévues au Protocole d’Accord qui ont été réalisées ; 

 
Les actions du Protocole d’Accord devaient être réalisées par les membres et partenaires du Contrat de r ivière 

et par la cellule de coordination. 

 
 

Bilan des actions sur le sous-bassin Escaut-Lys en 2016 

Actions réalisées et prévues au PA 124 

Actions en cours  40 

Actions non réalisées 54 

Pas d'information 42 

Actions supplémentaires réalisées ou en cours 45 

Total 242 

 

 
 

 

 



 

 

SYNTHESE DU BILAN TRIENNAL DU PA 

Budget : fonctionnement € 
  153 

720,30  
  

  153 
720,30  

  
  153 

720,30  
  

 
part SPW 

  108 
364,65  

  
  108 

364,65  
  

  108 
364,65   

 
part provinciale 

      2 
500,00  

  
      2 

500,00  
  

      2 
500,00   

 
part communale 

    42 
855,65  

  
    42 

855,65  
  

    42 
855,65   

 
aide à l'emploi - fonctionnement € 

 30 
036,06  

  
    29 

691,70  
  

    30 
211,64   

 
projets €  61 270          

 

 
aide à l'emploi - projets €             

                

Personnel : 

équivalents temps-plein - fonctionnement 3   3   3   

équivalents temps-plein - projets 0,5   0,5 
(départ en 
novembre) 

    

                

Population totale du SBH : habitants 234 502   234 502   234 502   

                

Superficie totale du SBH : km² 770   770   770   

                

Implication communale 
Nombre de commune dans le SBH 19   19   19   

Nombre de communes partenaires 14   14   14   

                

Linéaire CE 1ère cat du SBH : km  53   53   53   

Linéaire CE 2ième cat  km  383   383   383   

Linéaire CE 3ième cat  km  225   225   225   

Linéaire CE nc: km  778   778   778   

Linéaire CE nav: km  93   93   93   

                

Asbl : nombre de membres effectifs 44   44   43 
Dissolution 
asbl Mont 

de l'Enclus) 



 

 

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

Président) 
45 

 (ancien 
Président) 

44 
 (ancien 

Président) 

                

Critères d'évaluation Indicateurs Chiffre 
Vos 

remarques 
Chiffre 

Vos 
remarques 

Chiffre 
Vos 

remarques 

                

Dynamique des réunions de 
travail : 

nombre total de réunions de travail à l'initiative du CR 38   76   24   

nombre total de personnes (re)présent(é)es  348   540   113   

  
nombre total de réunions non à l'initiative du CR mais 
dans lesquelles le CR prend une part active 
conséquente 

81   44   31   

  nombre total de personnes (re)présent(é)es  ?   538   450   

                

Nombre d'actions 
programmées : 

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

261   261   261   

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

234   232       

                

Nombre d'actions réalisées : 

nombre d'actions du PAT qui sont réalisées  85 

il y a 47 
actions 

pour 
lesquelles 
je n'ai pas 

eu 
d'informati

on à ce 
jour 

90   78   

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

13 3   15   

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

47 57   37   

  
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'informati

on 

11 

il y a 50 
actions pour 

lesquels 
nous 

n'avons pas 
d'informatio

n 

  nombre d'actions du PAT non réalisées 54 67   46   

  nombre d'actions du PAT qui sont annulées           

                

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



 

 

réalisées : 

                

Qualité de l'inventaire de 
terrain : 

nombre de kilomètres inventoriés 14600m   500 

  

500   

linéaire de cours d'eau           

nombre de PN inventoriés 32   33   
  

nombre de PNP inventoriés         

respect des fiches d’IT pour toutes les thématiques            

                

Sensibilisation et formations : 

nombre d'actions de sensibilisation réalisées 36   39 

  

19   

nombre de jeunes sensibilisés par ces actions 336   375 129   

nombre de personnes grand public sensibilisées par 
ces actions 

3829 

avec les 
vidéos sur 
youtube 
(1900 
vues) 

1662 1383   

nombre de professionnels sensibilisés par ces actions 54   52 52   

passages presse 17   13 9   

passages radio/TV 5   0 0   

nombre de publications 4   6 3   

fréquentation du site Internet 1843   3755 2280   

nombre de destinataires différents informés par 
bulletins/newsletters 

400   965   1050   

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

BILAN – COMPTE DE RÉSULTATS 
 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

IV. SYNTHÈSE DES POINTS POSITIFS ET NÉGATIFS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES 

PROJETS ET LA MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DÉVELOPPÉE  

 

 
 



 

 

V. FORMULATION DE SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LE COMITÉ DE RIVIÈRE POUR 

AMÉLIORER LES RÉSULTATS DU CONTRAT DE RIVIÈRE. 

 



 

 

Collège 1 : Communes - Province Collège 2 : Région wallonne Collège 3 : Acteurs locaux

Commune de Péruwelz ADEPS Péronnes

Commune de Mouscron asbl Eco-vie

Commune de Bernissart Centre de Populiculture du Hainaut a.s.b.l.

Commune de Rumes Cercles des Naturalistes de Belgique

Commune de Mont-de-l’Enclus SPW - DGO3 Direction des eaux de surface CRIE Mouscron

Commune de Frasnes-lez-Anvaing SPW - DGO3 DNF Service de la Pêche Escaut Sans Frontières asbl

Commune de Celles

Commune de Antoing

Commune de Tournai Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA)

Commune de Estaimpuis Fondation Rurale de Wallonie (FRW)

Commune de Beloeil Foyer socio-culturel Antoing

Commune de Brunehaut FUGEA

Commune de Pecq I.C. IPALLE (Intercommunale sur l'assainissement)

Province de HAINAUT

Intercommunale d'Etude et de Gestion (IEG)

La Maison de Léaucourt asbl

Natagora

Parc naturel des Plaines de l'Escaut

Parc naturel du Pays des Collines

PhytEauWal

Port Autonome du centre et de l'Ouest (PACO)

Wateringue d'Anvaing

Wateringue de Hollain-Laplaigne

Wateringue de Kain-Pottes

Wateringue de Wiers

Intercommunale sur le développement économique, touristique 

local (IDETA)

Liste des membres de l'asbl Contrat de rivière Escaut-Lys 2017-2019

Fédération Piscicole et Halieutique des Sous-Bassins de 

l'Escaut et de la Lys asbl

SPW - DGO3  Département de la Nature et des 

Forêts

SPW - DGO3 Direction des Cours d'Eau non 

navigables - District de Mons 

SPW - DGO2  Voies hydrauliques Direction des 

Voies hydrauliques de Tournai

 

 
 

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 2016. 
ANNEXE 3 - Compte rendu du Comité de rivière validant le bilan 2016. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

Liste des membres du CA du CREL  

Structures Nom Prénom Fonction Poste au CA 

Collège 1 : Communes - Province 

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

Frasnes-Lez-Anvaing M. VECHE Pierre Echevin de l'environnement Administrateur 

Pecq M. SMETTE René Echevin de l'environnement Administrateur 

Tournai M. ROBERT Philippe Echevin de l'enseignement Président 

Province de Hainaut M. BOITE Armand Conseiller provincial Administrateur 

Collège 2 : Région wallonne 

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 hydrauliques 

M.VANMUYSEN 
Christophe 

Directeur des Voies 
hydrauliques de Tournai 

Administrateur 

Collège 3 : Acteurs locaux 

CRIE Mouscron M. BATAILLE Gatien Coordinateur Administrateur 

IEG M. BATAILLE Vincent Administrateur IEG Trésorier 

La Maison de Léaucourt M. PIERRE Aurélien Président Administrateur 

Parc Naturel du Pays des Collines M. HOTTEKIET Baptiste Directeur Administrateur 

Fondation Rurale de Wallonie 
Mme VANDENDRIESSCHE 
Mélanie 

agent de développement Administrateur 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

ANNEXE 2 

Liste des actions du CREL et de ses partenaires en 2016 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 
 

 
ANNEXE 3 – 

Compte rendu du Comité de rivière validant le bilan 2016. 

 
 



 

 

 
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 de la Citadelle, 124 Bureau B2 

7500 Tournai 
Tel : +32 (0)69/44 45 61 

Courriel : contact@crescautlys.be 

mailto:contact@crescautlys.be

