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LE CONTRAT DE RIVIÈRE ESCAUT-LYS
C’est quoi un Contrat de rivière ?

Aujourd’hui, le territoire de la Région Wallonne est constitué de 14 Contrats de Rivière.
Ces ASBL sont des outils participatifs qui consistent à réunir au sein d’une même
structure l’ensemble des gestionnaires et usagers publics et privés d’un même bassin
versant. Le but étant de définir un programme d’actions de restauration et de valorisation
des milieux aquatiques sur base du diagnostic réalisé.
De manière globale, les Contrats de Rivière travaillent à atteindre les objectifs de la
Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) et de la Directive Inondation. Pour rappel, la
DCE visait le bon état écologique et qualitatif des cours d’eau pour 2015…
Par la concertation qu’il initie, le Contrat de rivière doit permettre d’engager des actions
pertinentes face aux problèmes rencontrés, de coordonner l’ensemble de ces actions et
de trouver le maximum d’aides techniques et financières pour les réaliser.
Aujourd’hui le Contrat de rivière réunit 43 membres.
bureau

En 2017 le bureau 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 IEG — Trésorier

Cellule de coordination

L’équipe du Contrat de rivière Escaut-Lys (CREL) se compose de quatre personnes :
Franck MINETTE, coordinateur (temps plein)
Louis BRENNET, chargé de communication (temps plein)
Jérémie DEREGNAUCOURT, Secrétaire/Comptable (temps plein)
Sarah VANDE WALLE, animatrice (temps plein)

ACTIONS DE LA CELLULE DE COORDINATION
(liste non exhaustive)

GESTION DES DÉBITS
Réunion information sur la vulnérabilité

Le 26 avril la Cellule de coordination a organisé
une soirée d’information sur le thème « comment
réduire sa vulnérabilité face aux inondations » à
destination des riverains de la vallée du Rieu de
Barges.

Accompagnement

des partenaires sur la lutte contre

les inondations

Le CREL a accompagné la commune de Frasnes,
le Parc naturel du Pays des Collines et la cellule
GISER dans l’installation de fascines. Le CREL
a financé l’achat du matériel et assure un
accompagnement technique.

PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES
Gestion différenciée de la Rhosnes

Chaque année, la cellule de coordination assure
une surveillance et un petit entretien de la
Rhosnes dans la réserve naturelle domaniale des
bassins de Frasnes, en collaboration avec le CRIE
de Mouscron, le Parc naturel du Pays des Collines
et la Province de Hainaut.

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES
Réunion de coordination entre les différents acteurs pour l’organisation des chantiers.

Chantiers lutte

6 chantiers de lutte contre la berce du Caucase ont
été gérés par la Cellule de Coordination du CREL
en 2017. 2 étudiantes ont géré de nombreux foyers
de Balsamines de l’Himalaya.

Livret

poissons invasifs à destination des pêcheurs
de notre territoire afin de reconnaître les poissons
invasifs présents des les cours d’eau, de donner
les recommandations d’usages et d’informer sur
les personnes et structures à contacter.

reportage

Notélé

Accompagnement des équipes Notélé dans
la réalisation d’une émission sur les espèces
invasives en Wallonie Picarde.

ANIMATION-SENSIBILISATION

De l’Autre Côté du Miroir

Les animations autour de l’exposition De l’Autre
Côté du Miroir ont sensibilisé plus de 1180 élèves
et au moins 700 personnes du grand public.

Panneaux signalétiques

58 panneaux portant les noms de cours d’eau ont
été offerts aux 13 communes du Contrat de rivière
Escaut-Lys.

Animations (scolaires-stages-Grand Public)

960 personnes qui sont passées par le stand
d’information.
1203 enfants ont été animés dans le cadre
d’animations scolaires.
58 enfants ont participé aux 5 stages « eau»
coorganisés avec le Maison de Léaucourt et le
Parc naturel du Pays des Collines.

Journées Wallonnes de l’Eau

Durant les Journées Wallonnes de l’Eau ce sont
plus de 11 activités qui ont été organisées. Plus de
271 personnes ont participé aux animations grand
public et plus de 556 enfants aux activités scolaires.

APPEL À PROJETS

En 2017, 9 projets ont été soutenus dans le cadre de
l’Appel à projets « Eau » du CREL pour un montant
total de 8500,28 €.

COMMUNICATION
Presse

23 articles de presse sont parus en 2017 et on
dénombre 7 passages sur la télévision locale
Notélé.

Partenariat avec les éditions de l’Avenir

Deux suppléments dans le Journal l’avenir ont été
publiés, en partenariat avec le Contrat de rivière
Dendre.
Le Journal l’Avenir — le Courrier de l’Escaut
possède un lectorat estimé à environ 50.000
lecteurs.

Site internet et Facebook

Le site internet du CREL a accueilli 1686 visiteurs en 2017.
On observe les pics de fréquentation lors de périodes de
hautes activités. Notre Newsletter comprend environ 1000
inscrits. Notre compte Facebook compte quant à lui 346 «
amis ».

ACCOMPAGNEMENT DANS LES ACTIONS DE NOS PARTENAIRES.
(liste non exhaustive)

Bassin de Frasnes

Accompagnement du CRIE de Mouscron et de
la commune de Frasnes pour l’aménagement
des bassins à Frasnes (partie non-réserve) et
financement de la « Mare aux grenouilles ».

Bassin d’orage à Oroir

Accompagnement du Parc naturel du Pays de
Collines pour l’aménagement écologique d’un
bassin d’orage à Orroir : végétalisation des abords
des bassins, notamment les murs en gabions.

étude hydromorphologique

Participation au comité de suivi de l’étude
hydromorphologique portée par la Province de
Hainaut et concernant le Rieu d’Amour et ses
affluents à Tournai.

Fontaine Bleue à Mouscron

Accompagnement de la cellule environnement
et financement pour des aménagements
pédagogiques sur le ruisseau de la Fontaine Bleue.

ACTIONS DU PROTOCOLE D’ACCORD
Bilan des actions prévues en 2017 sur le sous bassin de l’Escaut-Lys
Actions réalisées et prévue au PA

172

Actions en cours

46

Actions non-réalisées

49

Pas d’information

146

Actions supplémentaires réalisées ou en cours

14

TOTAL

427
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