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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
collèges 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.
Le CREL asbl est actuellement constituée de 44 membres : 13 communes, la Province de Hainaut, 5
directions du SPW et 26 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 de 16 membres représentants
les trois collèges : 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 2019 le bureau est formé par :
Mme MITRI Caroline Echevine de l’Environnement de Tournai - Présidente
Mme VANDENBERGHE Adeline Echevine de l’Environnement d’Estaimpuis - Vice-Présidente
M. BOURDEAUD’HUI Pierre Echevin de l’Agriculture de Frasnes-lez-Anvaing - Secrétaire
M. VANDESKELDE Didier – Administrateur IEG - Trésorière

1.2. FONCTIONNEMENT DE L’ASBL
Suite aux élections communales de 2018, le CREL a repris contact avec la commune de CominesWarneton pour une éventuelle participation au programme 2020-2022. Une rencontre a eu lieu le 5 mars
2019 à Comines pour présenter le Contrat de rivière. La commune a fait part de son intérêt pour une ré
adhésion au CREL pour le programme 2020-2022.
Le 26 février 2019 la cellule de coordination organisait une matinée de présentation du Contrat de rivière
pour les nouveaux représentants des communes. Une 12aine de personne était présente.
1.3. MEMBRES DE LA CELLULE DE COORDINATION
L’équipe du contrat de rivière Escaut-Lys se compose de 5 personnes avec le coordinateur.
Nous retrouvons :
Franck MINETTE, coordinateur (temps plein)

Louis BRENNET, chargé de communication (temps plein)
Jérémie DEREGNAUCOURT, Secrétaire/Comptable (temps plein)
Sarah VANDE WALLE, animatrice (temps plein)
Martin FRENS, Chargé de projet « culture du risque inondation » (temps plein)
Martin a été engagé le 2 septembre, pour une durée de 2 ans.
1.4. FORMATION DU PERSONNEL
Le CREL a organisé pour l’ensemble des Contrats de rivière une formation sur le CoDT et ses liens avec la
gestion de l’eau. La formation a eu lieu à Namur le 29 avril 2019. L’ensemble de la cellule de coordination a
participé.
Louis BRENNET a participé à une formation After Effect au CEPEGRA à Gosselies (5 jours).
1.5. STAGIAIRE
En 2019, le Contrat de rivière a accueilli 2 étudiants en stage.
-

Ruben Houssiere étudiant en 5e secondaire à l’école des frères de Tournai section technique de
l’Environnement. Il s’agissait d’un stage d’observation d’une semaine.
Alan Mahaud, étudiant au Lycée Professionnel Agricole de Dunkerque en section environnement. Son
stage consistait en la réalisation d’un parcours pédagogique et d’une animation sur l’Eau et les milieux
aquatiques dans le bois de Templeuve.
Nous avons également encadré avec le Parc naturel du Pays des Collines un étudiant qui a travaillé
sur la définition d’une trame bleue sur la commune de Mont de l’Enclus.
Le coordinateur a été invité à Participer au jury de qualification des 6e secondaires en technique de

l’Environnement de l’école des frères.
1.6. ÉQUIPEMENT DE L’ASBL
Un échosondeur a été acheté, il permettra en autre de cartographier les fonds des bassins de Frasnes ainsi
que ceux de la Carrière de l’Orient.
Un smartphone ainsi qu’un ordinateur portable ont été achetés pour notre chargé de projet « Culture du
risque inondation ».
Une visseuse/perceuse a été achetée pour les différents chantiers.
Un nouvel IMAC a été acquis pour notre chargé de communication dans le cadre du Microprojet INTERREG
TUT’EAU.
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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
L’inventaire s’est poursuivi pour la préparation du prochain protocole d’accord. Les cours inventoriées sont : le
Plouy, le ruisseau des près, rieu de Warchin, rieu d’amour, rieu de Barges, le Seeuw, rieu de la fontaine du
Gard, le Pas à Wasmes, le Rosoir… au total se sont environ 300Km de cours d’eau qui ont été parcourus.
L’inventaire a également été complété à travers le projet PERCA avec les inventaires réalisés lors des
plongées.
Nous avons également continué de collaborer avec l’asbl Aspei sur les inventaires écrevisses.
De nouvelles fiches à enjeux sur les cours d’eau seront réalisées d’ici la fin de l’année.
2.2 RÉALISATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Durant le premier semestre 2019, la cellule de coordination a engagé des démarches auprès de ses
membres afin de réaliser le nouveau protocole d’Accord 2020-2022.
Présentation du diagnostic du sous-bassin
La cellule de coordination a présenté, le 26 février 2019 à Chercq, devant ses membres et partenaires
les résultats du diagnostic de terrain qu’elle a réalisé. Le diagnostic a été envoyé à l’ensemble des membres
de l’asbl. L’ensemble des points noirs a également été transmis aux gestionnaires concernés.
2 groupes de travail se sont mis en place pour définir les objectifs du Contrat de rivière et les actions
à mener.
Entre avril et juin, les membres du Contrat de rivière ont été rencontrés individuellement afin de faire
un point avec eux sur le diagnostic, les objectifs du Contrat et les accompagner dans 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, Bernissart).

Membres

Date rencontre

Commune d’Estaimpuis

23 avril 2019

Commune Antoing

6 mai 2019

Commune Péruwelz
Commune Mont-de-l’Enclus

10 mai 2019
13 mai 2019

Commune Bernissart

17 mai 2019

Commune Brunehaut
Commune Celles
Commune Mouscron
Commune Frasnes
Commune Pecq
Commune Beloeil
Commune Rumes
Commune Tournai
SPW - DGO3 Département
de la Nature et des Forêts
SPW - DGO3 Direction des
Cours d'Eau non navigables District de Mons

24 mai 2019
28 mai 2019
28 mai 2019
29 mai 2019
3 juin 2019
12 juin 2019
12 juin 2019
14 juin 2019

Membres
CRIE Mouscron
Fondation Rurale de Wallonie
(FRW)
Foyer socio-culturel Antoing
Parc naturel du Pays des Collines
Parc naturel des Plaines de
l'Escaut
IEG
IDETA
I.C. IPALLE
La Maison de Léaucourt asbl
Wateringue de Wiers
Wateringue Kain-Pottes
Wateringue Anvaing
SPW - DGO2 Voies hydrauliques

13 juin 2019

Date rencontre
26 juin 2019

7 juin 2019
10 mai 2019
24 mai 2019
3 juin 2019
23 avril 2019
2 mai 2019
7 mai 2019
24 mai 2019
8 mai 2019
11 juin 2019

2.3 ASSURER LA DYNAMIQUE DE TRAVAIL PAR L'ANIMATION DES GROUPES DE TRAVAIL
Cette année avec la réalisation du nouveau programme d’actions du Contrat de rivière 2 groupes de
travail ont été proposés aux membres et partenaires du CREL.
Le premier, le 28 mars 2019 dans las bureaux du Contrat de rivière pour définir les enjeux et
objectifs du Contrat de rivière.
Le deuxième, le 14 mai 2019 à Ere, pour définir les actions et projets que la cellule de coordination
pourra mener lors du prochain programme d’actions.
Les membres du CREL se sont réunis lors d’un groupe de travail sur la gestion des espèces invasives
le vendredi 29 mars 2019 afin de préparer le programme de chantiers de lutte contre la berce du Caucase.
Les réunions du comité de rivière sont également l’occasion de favoriser le dialogue et l’échange
d’informations entre les membres.
2.4 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 a été sollicitée par certaines communes par rapport à l’enquête publique sur les
grands objectifs du prochain PGDH. Le Contrat de rivière n’a jamais reçu de document par rapport à cette
enquête publique.
2.5 MISE EN ŒUVRE DES PROJETS/ACTIONS DE LA CELLULE DE COORDINATION DU CREL
Aménagement du territoire


-

Barque du passeur de Kain

L’inauguration de la barque du passeur et du panneau d’information ont eu lieu le 16 mars 2019 pour le
lancement des journées wallonnes de l’Eau. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.
-

Moulin du Cornet à Chercq

La cellule de coordination a pris contact avec les propriétaires du Moulin du Cornet, afin de voir avec eux
la possibilité de réhabiliter la roue du moulin encore partiellement existante. Certaines parties de la roue
encore existante ont été récupérées et mises à l’abri dans le four en face du moulin avec l’accord de
l’agriculteur.
Une première modélisation de la roue a pu être réalisée. Le service patrimoine de la ville de Tournai a
engagé des démarches auprès de l’AWAP pour la délimitation du périmètre classé et les démarches à mettre
en place pour la réhabilitation.
En parallèle nous avons commencé à collecter les documents et informations disponibles sur le moulin et
rencontré des riverains et associations locales.
-

Patrimoine eau du village de Laplaigne

Suite au départ de l’animateur de la FRW, la CREL a organisé en accord avec la FRW, une réunion afin de
maintenir la dynamique lancée autour de la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine lié à l’eau sur le
village de Laplaigne. L’objectif était de poursuivre le diagnostic des éléments afin de pouvoir estimer les
besoins en travaux et organiser les chantiers. La réunion a été aussi l’occasion de faire le point sur les
budgets disponibles cette année pour la réhabilitation d’une ventelle et d’une partie des digues.

7

Gestion des débits (inondation, sècheresse)


-

Réalisation d’un site internet sur les inondations par les Contrats de rivière de Wallonie

Le groupe de travail des Contrats de rivière et des représentants des Directions du SPW, de la Cellule
GISER et de l’UVCW, poursuit la réalisation d’un site internet sur les inondations. Ce site se veut un recueil de
l’information existante sur les inondations et les coulées de boues à destination de plusieurs publics :
communes, riverains, agriculteurs… L’idée est de guider les personnes qui cherchent une information vers les
documents ou structures où ils pourront trouver une réponse. Le SPW ayant décidé de refaire son site
internet sur les inondations, le site ne sera pas réalisé. Pour ne pas perdre le travail déjà réalisé il a été
proposé de mettre les informations sous forme de fiche (une par question) sur le site du SPW. Le projet est
toujours en cours à ce jour.
-

Projet sur la culture du risque inondation.

Le CREL a reçu l’arrêté du ministre fixant les modalités de mise en œuvre du projet en mai 2019.
L’entretien d’embauche du chargé de projet a eu lieu le 03 juillet pour un début de contrat au 02 septembre
2019. Le projet doit durer 2 ans. Sur les 4 premiers mois, Martin a :
-Réuni le comité d’accompagnement du SPW et le comité technique qui va suivre le projet localement, pour
formaliser la démarche, les indicateurs de suivi et les attentes de chacun.
-Organisé 4 réunion publique pour présenter le projet dans les villages de la Vallée à Chercq le 14 novembre,
à Froidmont le 19 novembre, à Willemeau le 21 novembre et à Ere le 27 novembre.
-Commencé les premiers diagnostics de vulnérabilité des habitations.
-

Organisation d’une journée de formation sur les inondations

Le CREL en collaboration avec les CR Dendre et Haine a organisé une journée de formation sur la
problématique des inondations et des coulées boueuses le 24 octobre 2019. Cette journée à destination des
communes et intercommunales a réuni près de 70 personnes. Martin st intervenu lors de la matinée pour
présenter le projet sur « la culture du risque inondation ». L’après-midi a été consacré à des visites de terrain
sur Tournai.
-

Réalisation des Plans de Gestion des Risques Inondations

Tous les Contrats de rivière de Wallonie ont été sollicités pour aider le Service Public de Wallonie dans la
mise en place des plans de gestion du Risque Inondations issus de la Directive Inondation de l’Union
européenne. La 3e réunion du Comité Technique de Sous-Bassin Hydrographique a été organisée le vendredi
1er mars 2019 à Calonne. Cette session avait pour objectif principal la proposition de projets et d’idées
concrètes se rapportant aux Orientations Stratégiques définies en Comité 2.

Amélioration de la qualité des Eaux




Projet DIPROS "Démarche Intégrée pour la PROtection des eaux Souterraines"

Le CREL est associé au Contrat de rivière Dendre pour le dépôt d’un dossier dans le cadre de l’appel à
projets lancé par la SPGE pour lutter contre la pollution des eaux souterraines.
Ce projet DIPROS regroupe également Natagriwal, la SWDE et la cellule GISER. Il a été accepté par la
SPGE en juin 2019.
Le CREL est associé comme partenaire technique et pour faciliter les contacts sur la zone de captage de
Jollain situé sur son territoire.


Projet d’assainissement à Obigies et Hérinnes

Le CREL a réalisé des analyses de la qualité des eaux des cours d’eau au niveau des villages d’Obigies et
d’Hérinnes pour montrer l’impact des rejets sur les milieux.



Eutrophisation du canal de l’Espierre

Durant l’été la commune d’Estaimpuis et les agents des voies hydrauliques ont constaté une mortalité
d’animaux sur le canal de l’Espierre. La commune a contacté le CREL pour voir si elle avait une idée de
l’origine du problème. Après une visite sur place, nous avons pu mettre en évidence un problème de
cyanobactérie. Le CREL a pris contact avec des laboratoires wallons pour voir le coût d’une analyse pour
confirmer les soupçons et mettre en place un suivi du phénomène.
La commune, les agents des voies hydrauliques et de la cellule de coordination vont assurer une
surveillance du canal et préviendront le CREL dès que le phénomène réapparaitra pour réaliser des analyses
et confirmer le problème. La commune a fait mettre des panneaux interdisant la baignade.

Préservation des écosystèmes aquatiques


-

Remblaiement partiel de la coupure de Ramegnies-Chin

La cellule de coordination a été sollicitée par les Voies hydrauliques de Tournai, pour la préparation du
chantier de remblaiement partiel de la coupure de Ramegnies-Chin. Pour rappel Le CREL a proposé de
profiter du comblement pour favoriser le développement de la roselière présente sur le site. Le chantier a été
réalisé en août septembre 2019.
-

Panneaux information grand public sur le danger du nourrissage des oiseaux d’eau

Suite à des problèmes entre les pécheurs et certains citoyens qui viennent nourrir les oiseaux d’eau, et à la
demande de la commune d’Estaimpuis, la cellule de coordination a préparé un panneau d’information sur les
problèmes liés au nourrissage des oiseaux d’eau. Les panneaux ont été installés de manière temporaire dans
le parc d’Estaimbourg. Il a été présenté et proposé aux membres du CREL pour avis afin de proposer une
version définitive en 2020 qui pourra être installée sur les lieux où il y a des problèmes.
-

Organisation de chantiers sur les milieux aquatiques

LE CREL a organisé quelques chantiers en collaboration avec les élèves en techniques de l’environnement
de l’école des Frères de Tournai.
-Réhabilitation de la mare de l’Athénée Royale Bara à Tournai.
-Nettoyage des abords du cours d’eau non classé à Vezon.
-Mise en place de boudins végétalisés à l’étang du parc du château d’Estaimbourg.
-Installation de nouveaux seuils dans la petite Espierre à la Fontaine Bleue à Mouscron.
-

Inventaire projet PERCA

Dans le cadre du projet PERCA plusieurs inventaires ont été réalisés dans certains sites. Des fiches de
gestions on été réalisées sur certains site qui vont être envoyées au différents gestionnaires ou propriétaires
de ces sites.
-

P.A.R.I.S.

Les contrats de rivière ont finalement été associés à la démarche des PARIS. Ils seront membres du comité
technique par sous bassin et peuvent accompagner les communes dans la définition des enjeux objectifs, et
programme d’action pour les parties de cours d’eau en 3ème catégorie.
Fin 2019 le CREL a accompagné la commune de Mouscron avec la Province de Hainaut.



Lutte contre les espèces invasives.
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Organisation d’une réunion de coordination sur les chantiers de lutte (action O2/Ei/28)



Comme prévu au Protocole d’accord 2017-2019, le CREL a organisé le vendredi 29 mars 2019 une réunion
avec l’ensemble des partenaires qui mènent des opérations de lutte contre les espèces invasives. L’objet de
cette réunion était de faire le point sur le plan Berce et d’organiser les chantiers 2019 et de répartir le
contrôle de certains foyers. 15 personnes étaient présentes à cette réunion. Le CREL a rencontré certains
autres partenaires non présents suite à la réunion pour compléter les informations.
Cette réunion a permis :
-De faire le point sur les foyers réellement gérés par les structures ;
-De répartir la gestion des foyers entre acteurs ;
-De mieux organiser les chantiers : regroupements de foyers proches pour faciliter leur gestion par
entreprise ;
-De rappeler la nécessité d’encoder les gestions.
Chantiers de lutte (action O2/Ei/05)



Dans la poursuite des chantiers déjà engagés, le CREL a poursuivi la gestion de plusieurs sites de Berce du
Caucase et de Balsamine de l’Himalaya :
-

Pour la 7e 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 (60aine de pieds). (action
O2/Ei/30)

-

Pour la 6e année consécutive, suppression d’un foyer de Berces du Caucase à Blaton (commune de
Bernissart) le long de l’autoroute. (action O2/Ei/32)

-

Pour la 6e année consécutive gestion du foyer de berce aux abords de la carrière de Barge à Tournai.
(action O2/Ei/33)

-

Pour la 7e année consécutive gestion du foyer le long du vieux canal à Maubray. (action O2/Ei/31)

-

Pour la 3e année, gestion de plusieurs foyers le long de l’ancienne voie de chemin de fer à Ere en
collaboration avec la commune de Tournai.

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


Suivi des chantiers et contrôle des foyers (Action O2/Ei/05)

Le CREL a par ailleurs vérifié en mai et juin la présence de certains foyers signalés sur le sous-bassin. Nous
avons également vérifié la gestion de plusieurs foyers notamment chez les particuliers. L’ensemble des
informations est mis sur le site du SPW- plan Berce.




Animation, Sensibilisation
Participation au festival du film durable « « Ma Terre For&Ver » » de Mouscron.

Le Contrat de rivière a collaboré pour l’organisation du 5e festival du film durable de Mouscron. Le
CREL a proposé le film « il était une fois un vieux canal » de Robert Henno dans le cadre du festival. Le
film projeté le dimanche 27 janvier était suivi d’un débat. Une 30aine de personnes a participé à la
séance.


Exposition « De l’Autre Côté du Miroir » - Fonds Lemay - fondation Roi Baudouin (action O1/IS/10)
En 2019 l’Exposition a été présentée :

-Au muséum d’Histoire naturelle de Tournai de fin avril au 1er septembre 2019. L’animation est assurée par
l’équipe du musée. L’inauguration a eu lieu le 26 avril 2019. Environ 70 personnes étaient présentes.
-L’exposition a également été prêtée au Contrat de rivière Senne pour les journées Wallonnes de l’eau.
-Le Parc naturel des plaines de l’Escaut a accueilli l’exposition de septembre à novembre. Le film De l’Autre
Côté du Miroir était diffusé en boucle durant le weekend du bois.


Réalisation d’un livret sur l’eau pour les élèves de 5e primaire (action O1/IS/01)

Les écoles des 13 communes du Contrat de rivière ont été relancées pour savoir si elles souhaitaient des
exemplaires du livret pour l’année scolaire 2019-2020.


Création de 3 balades touristique autour de l’eau à Tournai

Dans la cadre de l’année touristique 2019 « Wallonie terre d’eau », la cellule de coordination a pris contact
avec la maison du tourisme de la Wallonie Picarde et l’Office de tourisme de Tournai pour réfléchir a déférents
projets touristiques à mettre en place. Au final, ce sont 3 balades sur le thème de l’eau qui ont été retenue
avec l’office de Tourisme de Tournai et les guides de Tournai. Les balades ont été préparées en collaboration
entre les différents partenaires. La cellule de coordination a assuré l’animation du groupe de travail crée pour
l’occasion et a finalisé des fiches et des cartes des balades reprenant les différents éléments présenté.
Les guides animeront les balades de mai à octobre 2019. L’OT de Tournai assure la promotion.


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 2019, ce sont 3567 personnes
qui sont passées par 18 stands d’information du Contrat de rivière Escaut-Lys.
Tableau récapitulatif des animations grand public du CREL

Date

Animation

Lieu

Partenaires

Nombre participants

30

27-01-19

film du rab: "il était une fois un
vieux canal"

Mouscron

bibliothèque de Mouscron,
ville de Mouscron, cinéma
forever, le centre culturel
de Mouscron, la banque
alimentaire, wapi

16-03-19

inauguration de la barque du
passeur de Kain

La borgnette à
Kain

DGO2, Spoculokain asbl,
ville de tournai,
bénévoles, petit
patrimoine

40

26-04-19

vernissage expo

musée
d'histoires
naturelles
Tournai

Ville de Tournai, musée,
Maison de l'eau, la pêche
et de la nature

70

04-05-19

Collinaria: stand ou balade
Stand plantes aquatiques et
graines de zones humides

05-05-19
12-05-19
26-05-19

Fête des bassins
saveur et nature
gare aux fleurs

PNPC
Mont de
l'enclus
Frasnes les
bassins
St leger
Peruwelz

PNPC
FRW, commune Mont de
l'enclus

90

CRIE Mouscron,
commune de Frasnes

400

commune d'Estaimpuis

170
50

Commune de Peruwelz

25

11

10-06-19
30-06-19
12-08-19

inauguration De L'Autre Coté du
Miroir
Tournai les bains

La Maison de
Léaucourt

La maison de Léaucourt

450

Estaimpuis

maison de l'eau de la
pêche et de la nature

250

Tournai

annulé

25-08-19

course de radeau

Peronnes

foyer socioculturel
d'Antoing

21-08-19

Fête des courges

Antoing

jardins bios du Hainaut
asbl

500

22-08-19

Fête des courges

Antoing

jardins bios du Hainaut
asbl

300

28-09-19

journée environnement et
énergie

Celles

Commune de celles

70

28-09-19
06-10-19
19-10-19
23-11-19
24-11-19
total


Foire du bon du beau et du bio

110 ans de la maison de l'eau de
la pêche et de la nature
Les 20 ans du pcdn
WK du bois
taille de saules têtards
journée de l'arbre

Roubaix
Comines
Bonsecours
Nechin
Buissenal

maison de l'eau de la
pêche et de la nature
commune de Comines
pnpe
commune d'Estaimpuis
pcdn de Frasnes

600

50
60
250
12
150
3567

Animation scolaire

En dehors des journées Wallonnes de l’Eau, le Contrat de rivière Escaut-Lys a réalisé 51 animations
scolaires auxquelles ont participé 1881 élèves.
Certaines animations sont intégrées dans les agendas de nos membres (Cellule environnement de
Mouscron (CEM), Centre Protestant d’Amougies (CPA)…)
Tableau récapitulatif des animations scolaires du CREL

Date

Animation

Ecole

Nombre

partenaire

28-02-19

animation qualité de l'eau

S5 du collège st marie de Mouscron

45

CPA

Collège St Marie P5

24

cellule
environnement
de Mouscron

Collège St Marie P5

16

cellule
environnement
de Mouscron

18-03-19

animation amphibiens

19-03-19

Decouverte de la coupure
de Léaucourt axée sur la
flore printanière

SAS HO tournai

6

22-03-19

animation amphibiens

Nouveau monde P5

27

cellule
environnement
de Mouscron

Collège St Marie P5

26

cellule
environnement
de Mouscron
cellule
environnement
de Mouscron
FRW
CPA

25-03-19

animation amphibiens

le Tremplin S2

14

26-03-19
27-03-19
29-03-19
03-04-19
04-04-19
05-04-19
24-04-19

Balade digues
animation mare
plantation mare
animation mare CPA
animation mare
animation FGN
animation mare
animation bassins de
décantation
animation/chantier mare

Ecole de Laplaigne P123456
ecole de Mouscron P2
Ecole d'escanaffles M123
P2
Apicoliers 1 M3 P3
pré vert P5P6
P1P2

61
38
34
40
36
25
19

SAS HO tournai

15

Athénée Bara S2

52

Collège St Marie P5

22

cellule
environnement
de Mouscron

Bengalis M3P1

12

cellule
environnement
de Mouscron

Ecole de st Maur P6

22

Collège St Marie P3

20

25-04-19
26-04-19

03-05-19

06-05-19

animation mare

animation rivière

07-05-19

animation mare

St paul de Mouscron P1
Ecole du saulchoir

14
18

10-05-19

animation mare

Les bengalis P1 et le tremplin S1

23

St Exupery P1

19

Collège st marie P3
pré vert M123

20
27

SAS HO tournai

11

apicoliers 1 P1P2

56

St Exupery P1

19

13-05-19
15-05-19

animation mare

17-05-19

animation mare
animation biodiversité
carrière de l'orient
animation mare

20-05-19

animation mare

16-05-19

22-05-19
24-05-19

animation mare
animation mare

Collège st marie P3
P2
Pré vert P1P2

21
40
30

CPA

CPA

cellule
environnement
de Mouscron

CPA
cellule
environnement
de Mouscron
cellule
environnement
de Mouscron

cellule
environnement
de Mouscron
CPA

13

27-05-19
05-06-19
24-06-19

animation mare
Journée blanche sur les
bassins

Animation cycle de l'eau et
récupération d'eau

07-10-19

Animation FGN

08-10-19

animation mare en classe

11-10-19
16-10-19
17-10-19

animation mare
animation mare
animation mare

22-10-19

animation mare en classe

animation cycle
anthropique de l'eau
animation fleuve grandeur
21-11-19
nature
animation propriété de
28-11-19
l'eau
animation propriété de
10-12-19
l'eau
Total
14-11-19
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Collège st marie P3
M3
Buissenal, montroeul au bois,
anvaing

20
36

animation mare

17-09-19
18-09-19
19-09-19
24-09-19
03-10-19

St Exupery P1

123

Ecole catholique libre de celles

126

Ecole libre d'escanaffles
Ecole de velaines
Ecole com de pottes
Ecole communale d'escannafles

105
132
75
92

Ecole Notre-Dame de Bonsecours

22

Ecole fondamentale libre StFrancois de Basècles
Ecole près vert M1M2M3P1P2
Ecole de Dottignies P2
Ecole de Dottignies P2
Ecole fondamentale saint francois
basècles

cellule
environnement
de Mouscron
CPA
pcdn frasnes

Cellule
environement
de la commune
de celles

24
54
33
18

cpa
cpa

22

Ecole fondamentale libre de blaton

41

Apicoliers 1

36

centre scolaire libre de celles

26

Ecole fondamentale libre StFrancois de Basècles

24
1881

Stage Eau (action O1/An/03)

Cette année, le CREL a continué de développer des stages autour de la thématique de l’Eau sur son
territoire. Sur l’année 2019, 4 stages Eau a été réalisé en collaboration avec la Maison de Léaucourt à Pecq
durant les vacances de Pâques et l’été, un stage Rand’eau a été organisé avec le Parc naturel du pays des
Collines et un dernier stage a été organisé en partenariat avec le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut. Le
stage « Découverte de la vallée de l’Escaut » a été annulé faute d’inscription. 67 enfants ont participé à ces
stages.

Date
08-04/12-04-19
01-07/05-07-19

Lieu
Léaucourt
Camp Gand

Age
8-12 ans
16-20 ans

Nombre d'enfants
15
annulé

08-07/12-07-19
22-07/26-07-19
29-07/02-08-19
05-08/09-08-19
19-08/23-08-19
Total



Léaucourt
PNPE
PNPC
Léaucourt
Léaucourt

5-7 ans
8-12 ans
12-16 ans
8-12 ans
5-7 ans

10
9
5
16
12
67

Journées Wallonnes de l’Eau (action O1/An/09)

Les Journées Wallonnes de l’Eau ont eu lieu du 16 mars au 31 mars 2019. 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.
Cette année encore le CREL a mis l’accent sur les animations scolaires. Sur les 23 animations, 8 leur
étaient concernées. 881 personnes ont participé à ces JWE dont 606 scolaires.

Structure
Parc Naturel des Plaines de
l'Escaut
La maison de Léaucourt
CREL
Office du tourisme de Beloeil
CREL
CREL
CREL
CREL
Structure
CREL
Guides nature des collines

Activités Scolaires
Activité

Participants

Animation mare et ateliers scientifiques

134

Animations ludiques sur le thème de l'eau
Animations batraciens Mouscron
A la découverte de la légende de la fontaine
bouillante
A la découverte d'un milieu humide qu'est
l'ancien bras mort de l'Escaut: la coupure de
leaucourt
Animation balade de laplaigne
Animation qualité de l'eau
Vegétalisation de la mare des maternelles
Activités grand public
Activité
inauguration de la barque du passeur de Kain
Les batraciens à Flobecq : découverte
nocturne de La Houppe, et du projet Interreg
« Salamandra »

114
107

Eco vie asbl /PCDN de la Ville
de COMINES-WARNETON /
LYS-NATURE

A LA RENCONTRE DES AMPHIBIENS DE NOTRE
REGION

Mont marche tournai

41e Marche des Jonquilles; 6, 12, 20 et 30 km

Office du tourisme de Beloeil

Balade à vélo le long du canal Ath Blaton
Découverte d' un milieu humide ouvert, des
mares et du milieu boisé de la réserve
naturelle agréée de Wadelincourt

CNB Section Hellébore

TOTAL

112
606
6
61
38
34
Participants
50

Total

26
275

53
annulé

15

CNB Section Tournaisis
Eurométropole
Ecrivains publics de wapi
Asbl Pecq
PNPC
CRIE d'Harchies
CNB Section Tournaisis

Guides nature des collines
Vezon accueille

Atelier interactif d'initiation à l'identification
des syrphes communs
Venez prendre connaissance des projets
menés dans le cadre du « Parc Bleu de
l’Eurométropole »
Atelier d'écriture: "Wallonie, terre d'eau":
Opération rivière propre
Porte ouverte, des « mercredis après-midi
c’est dehors » Visite des bassins de Frasnes et
pêche des macro invertébrés
Découverte de la mare et de ses habitants
Conférence sur les fréquents parasites des
plantes dans les jardins et vergers ainsi que
les divers moyens de lutte écologique
Un couloir écologique pour les batraciens
dans le bois de Bonsecours (projet Interreg
Salamandra)
Parcourir Vezon pour un village plus propre

15

10
60
3
annulé
15

43

Cette année encore, en collaboration avec la diététicienne de la commune de Tournai, un repas sur le
thème de l’eau a été proposé aux écoles de l’entité pour la journée mondiale de l’eau le 22 mars.



Appel à projets Eau (action O1/An/17)

Le Jury a fait le point sur les projets de l’appel à projet 2018-2019 qui se finissait en octobre 2019.
Tableau récapitulatif projets 2018-2019

Le CREL a été invité à l’inauguration de la mare du collège Sainte-Marie à Mouscron le 28 juin 2019.
L’appel à projets 2019-2020 a été lancé au début du mois mai 2019. Le jury s’est réuni début octobre pour
délibérer et choisir les projets les plus pertinents parmi les 8 proposés. Au final se sont 6 projets qui ont été
retenus pour un accompagnement financier estimé à 4 864€.

Tableau récapitulatif projets 2019-2020 retenus
N°

Lieu du
projet
(Commune)

Auteur du projet

19AP01

OREE du Pays des Collines

Frasnes

19AP02

Les jardins partagés de Vaulx

Tournai
(Vaulx)

19AP03

Collège Ste Marie/Shalom

Mouscron

19AP04

CNB Héllébore

19AP05

Les Amis Unis

19AP06

Cercle d'histoire et d'archéologie des
Péruwelz
2 Vernes



Coopération transfrontalière



MicroProjet INTERREG « PERCA »

Nature du projet
Placement d'une plate-forme pour la
nidification
Placement de bancs et panneau
d'information le long du halage
Achat de petit matériel pour faire des
animations autour de la mare

Montant du
Aide Accordée
projet TVAC
€ 1.359,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 680,00

€ 544,00

€ 1.150,00

€ 920,00

€ 500,00

€ 400,00

Edition d'un livret sur les Vernes

€ 2.000,00

€ 1.000,00

Total

€ 6.689,00

€ 4.864,00

Beloeil
Conception + installation de panneaux
(Wadelincou
didactiques
rt)
Roucourt
Aménagement de la mare du rucher école
(Péruwelz)

Le CREL a poursuivi les plongées avec ses partenaires français pour la réalisation d’inventaires des milieux
aquatiques et de prise de vue afin de réaliser des vidéos. Le projet a été clôturé le 30 juin à Leers-Nord où
une journée avec diverses activités a été organisée et en début de soirée, la projection du film en avantpremière. Environ 250 personnes étaient présentes à la séance.



MicroProjet INTERREG « TUT’EAU »

Le CREL avec la Maison de l’Eau de la Pêche et de la Nature se lance dans un nouveau microprojet
INTERREG, celui-ci consistera à faire des tutoriels mis à disposition sur internet pour la réalisation de divers
projets (création/entretien de mares, petit aménagement de cours d’eau, l’organisation de la gestion de l’eau
en France et en Wallonie…). Le projet a débuté officiellement le 1er juillet 2019 et durera jusqu’au 31
décembre 2020.



Formations

En 2019, la cellule de coordination a proposé une matinée de formation sur le CoDT et l’Eau aux
personnels des Contrats de rivière. La formation réalisée par la CPDT a accueilli une 60aine de personne.
Une formation taille de saule têtard a aussi été organisée à Estaimpuis lors de la journée de l’arbre. 15
personnes étaient présentes.



Communication et publications



El Feule du Rucheau et newsletters (action O1/C/01)
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1 newsletter a été envoyée en 2019, aucune Feule du Rucheau n’a été publiée. 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.
Cependant, une réflexion concernant ces outils de communication est en cours. En effet, d’une part la
Feule du Rucheau est un support assez chronophage et coûteux pour un résultat difficilement mesurable.
L’empreinte écologique du papier et de l’encre est également à prendre en compte. Le public cible de « La
Feule du Rucheau » n’étant plus clairement défini. Il est envisagé de remplacer ce support par un autre, plus
en phase avec les habitudes de consommation d’information actuelle du public.
D’autre part, les statistiques concernant la newsletter mettent en avant un faible taux d’intérêt pour celleci. Le grand nombre de newsletters arrivant régulièrement dans les boites mail des personnes joue sans
aucun doute sur l’efficacité de ce média.



Partenariat avec l’Avenir et le CR Dendre (action O1/C/05)

En 2019, il y a eu deux parutions du supplément des Contrats de rivière dans les pages de l’Avenir, le à
l’occasion des Journées Wallonnes de l’Eau, le second en décembre. Le lectorat de l’Avenir (papier) en
Wallonie Picarde est estimé à 50.000 lecteurs.



Site internet (action O1/C/02)

Le site internet est un outil mis à jour régulièrement avec des articles sur l’actualité du Contrat de rivière
et de ses projets. 6 articles ont été publiés en 2019. 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.



Réalisation d’une page internet sur le CREL pour les sites internet des communes

Le principe de cette page serait d’avoir une page de présentation du Contrat de rivière sur chaque site des
communes, à l’instar de l’intercommunale IPALLE. Ce point est en cours de réalisation.


Pages Facebook

Le CREL dispose donc d’une communauté de 424 personnes.
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. La communauté du Contrat de rivière est
constituée principalement de 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. En 2019,
46 publications ont été partagées sur la page Facebook du CREL

Une page dédiée au projet « De l’Autre Côté du Miroir » a été créée. Cette dernière est suivie par plus de
193 personnes. 32 publications ont été partagées en 2019
Notons qu’une page qui reprend l’actualité et l’avancement du projet « Man & Biosphère » compte 181
membres. Cependant, le projet n’étant plus d’actualité, cette page n’est donc plus animée.
Enfin, une page « Culture du Risque Inondation » a été créée en fin d’année 2019.


Film et capsules de l’autre côté du miroir

Une chaîne YouTube a été créée en 2019 pour héberger les vidéos du projet PERCA (De l’Autre Côté du
Miroir) et du projet Tut’eau.
La chaîne compte 33 abonnées et comptabilise plus de 3300 vues sur les différentes vidéos. La vidéo de la
version courte du film « De l’Autre Côté du Miroir » compte à elle seule 1850 vues.
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Revue de presse

En 2019, le Contrat de rivière était cité plus de cinquante fois dans la presse, autant locale que nationale !
Presse papier
date

média

intitulé

02/01/2019 L’Avenir

Subvention pour le Contrat de rivière

10/01/2019 DH

5e édition du festival du film durable de Mouscron
Le festival du film durable étoffe sa programmation pour la 5e
édition
L’environnement sur grand écran

11/01/2019 L’Avenir
25/01/2019 L’Avenir
17/02/2019 Nord éclair

17/03/2019 L’Avenir

Des plans d’eau qui grouillent de Vie en WAPI
Le contrat de rivière Escaut-Lys tourne son documentaire « De
l’autre coté du miroir »
Une chapelle, une école, un pont à restaurer : il existe des
subsides
La barque du passeur de Kain reprend vie le long de l’Escaut

17/03/2019 Sud Presse

La barque du passeur réhabilitée et inaugurée ce samedi

23/03/2019 Nord éclair

Estaimpuis : ordre du jour conseil communal 25 mars

27/03/2019 L’Avenir

Gros travaux entre Kain et Hérinnes

02/04/2019 L’Avenir

La saison 2019 reprend avec le printemps

10/04/2019 Notélé

Résultats de l'enquête sur nos cours d'eau, menée par l'ASBL
contrat rivière Escaut-Lys

18/04/2019 L’Avenir

Des plongeurs-scientifiques au chevet des plans d’eau
transfrontaliers

22/04/2019 Proximag

Flânez, profitez, goûtez !

RTBF – La Première
24/04/2019 – C’est presque
Sérieux
06/05/2019 Nord éclair

La presque star du jour

14/05/2019 L’Avenir

10 ans à promouvoir Saveurs et nature

17/05/2019 L’avenir

La vie sous-marine en Wapi au musée

04/06/2019 Nord éclair

On se « mare » au cours d’écologie

05/06/2019 L’avenir

Le Cours d’écologie a fait surgir une mare

24/06/2019 Nord éclair

Une journée autours de l’eau

02/07/2019 No télé

Avant-Première du film De l’Autre Côté du Miroir
La richesse subaquatique de Wapi en docu sur le web ou en
classe
Balade Vel’Eau
Frasnes : 3 jeunes pour venir à bout des balsamines de
l’Himalaya
Frasnes : des plus petits aux plus grands, des plaines
communales aux jobs étudiants

25/02/2019 Notélé
04/03/2019 RTBF – Vivacité

03/07/2019 L’avenir
09/07/2019 L’Avenir
23/07/2019 DH
29/07/2019 Notélé

Se régaler tout en gâtant sa maman place des Templiers

30/07/2019 L’Avenir

Vidéo. Avec « De l’Autre Côté du Miroir » explorez les eaux de
Wallonie Picarde et du Nord de la France.
L’ancien Canal se meurt à Péronnes

06/08/2019 L’avenir

Des jeunes à l’attaque des balsamines

20/08/2019 L’Avenir

Hérinnes Léaucourt et le bras mort de l’Escaut (Tournai)

31/08/2019 Nord Eclair

En bref (approbation PA à Celles)

02/09/2019 L’Avenir

Plus d’un demi-millier de « papoteux »

05/09/2019 Nord Eclair

09/09/2019 L’avenir

Frasnes : une fascine pour lutter contre les coulées de boue
Frasnes : Placement d’une fascine longue de 25 mètres pour
éviter les coulées de boue
Une bonne rentrée dans le communal

26/09/2019 L’avenir

Pecq : Un conseil bien fourni

16/10/2019 L’avenir

Jusqu’à la cime des hêtres…

18/10/2019 Nord Eclair

À Bon-Secours, ce week-end, on grimpe dans les arbres
(journal parlé)Tournai : Expertise gratuite et prêt à taux zéro
pour prévenir les inondations
(Journal télévisé) : Tournai : Expertise gratuite et prêt à taux
zéro pour prévenir les inondations
Tournai : Expertise gratuite et prêt à taux zéro pour prévenir les
inondations
Tournai : un projet pilote pour se protéger des inondations

30/07/2019 Lille Actu

04/09/2019 DH

07/11/2019 RTBF radio
07/11/2019 RTBF télé
08/11/2019 RTBF web
09/11/2019 Nord Eclair
10/11/2019 DH

22/11/2019 L’Avenir

Un projet pilote autours de la vallée du Rieu de Barges à Tournai
Tournai : Un prêt à taux zéro pour se protéger face aux
inondations
Le mystère des aspes coirées par des plongeurs tournaisiens

30/11/2019 Nord Eclair

Un projet durable pour le bois de Templeuve Blandain

08/12/2019 Nord Eclair

Le Contrat en Chiffre

08/12/2019 Nord Eclair

Dans une perspective européenne

13/12/2019 Nord Eclair

Développer et mettre en valeur « la Trame Bleue »

14/12/2019 Nord Eclair

A la recherche des sources d’eau potable en Wallonie Picarde

14/12/2019 La Libre Belgique

Réaction et actions pour la Dendre

12/11/2009 L’Avenir



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 2019.

ADALIA
Etudiante en Architecture LOCI
Riverain à Antoing

Sollicitations
Recherche information exemples projets sur la gestion des eaux de pluie
et l'utilisation des espaces verts
Information sur la Vallée de l'Escaut
Moyen de lutte contre un foyer de berce du Caucase
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Commune d'Estaimpuis
Commune de Tournai
Commune de Tournai
Commune de Tournai
Commune de Tournai
Historiens
Ecole des Frêres de Tournai
Bureau de consultants
Euroquality
Guide nature du pays des
Collines
Riverains
Commune d'Estaimpuis
Doctorants en histoire
Agence de l'Eurométropole
Etudiante en Master
administration publique (UCL)
Journal l’Avenir
Commune de Tournai



Information sur les possibilités d'aménagements écologique et
pédagogique de bassin d'orage
information sur le curage des fossés
Remarque sur la demande d'avis sur la cartographie des cours d'eau
prioritaires à la libre circulation des poissons, du projet d'arrêté relatif
aux notifications et autorisations…
Mortalité de poissons dans la carrière de l'Orient
Remarques sur l’avant-projet d’arrêté du gouvernement wallon
adoptant les liaisons écologiques.
Information sur le rieu de Barges
Participation au jury de qualification des 6 e secondaires en technique
de l'Environnement
Demande de participation à un projet Life sur les inondations
Informations sur la gestion de l'eau à Mont de l'Enclus
Informations sur la noue de Froyennes
Mortalité de poisson sur le canal de l'Espierre
Information sur les inondations à Laplaigne
Proposition de site en Wallonie pour le concours « Open call for ideas
Summerschools »
Informations sur les Contrats de rivière et la DCE sur l'Escaut
Différentes sollicitations concernant des aspects scientifiques liés à
l’environnement et aux poissons.
Participation au groupe de travail « la fabrique de la ville et le fleuve »
du projet Smart center.

Prêt de matériel (action O1/An/16)

Au cours des années, le Contrat de rivière a fait l’acquisition de matériels ou documents qu’il met à
disposition de ses membres ou partenaires. Le tableau ci-après reprend les différents prêts.
Prêt

Structures

Tonnelles

Commune d’Estaimpuis

Tonnelles, binoculaires

Maison de Léaucourt

Tonnelles

Ville de Tournai

Tonnelles

PNPE

2.6 PARTICIPATION DU CR AUX ACTIONS DE SES PARTENAIRES
Le CREL est partenaire ou associé 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 2019, le CREL a participé aux projets suivants :



Aménagement de la mare et du cours d’eau à Vezon

La commune de Tournai a acquis un terrain aux abords de l’école de Vezon. L’école et une association
locale ont proposé un projet pour développer des activités sur ce site. Le CREL a été sollicité pour la
réhabilitation aménagement du cours d’eau, de la mare et la réalisation d’aménagements pédagogiques.
En collaboration avec le service environnement de la commune, la cellule de coordination procèdera cette
année à la réhabilitation de la mare et à l’aménagement d’un ponton.


PCDN de Mouscron projet valorisation écologique des fossés

La cellule de coordination a été associée au groupe de travail « fossé » mis en place dans le cadre du
PCDN de Mouscron.
Elle a aidé à la définition du projet et à la réalisation des fiches diagnostic pour estimer l’état écologique
des fossés de l’entité.


Réhabilitation du petit patrimoine de Tournai

La ville de Tournai (service petit patrimoine) a sollicité le CREL pour l’accompagner dans la réhabilitation
du petit patrimoine lié à l’Eau. La cellule de coordination a donc lancé les recherches et préparé les dossiers
pour faire une demande de subvention petit patrimoine auprès de AWAP pour :
-La fontaine du parc de l’Hôtel de Ville - projet de réhabilitation et de remise en point d’eau potable de la
fontaine.
-La chapelle et la source de Froidmont - réhabilitation du site.


Aménagement de la petite Espierre à Mouscron

Suite aux aménagements réalisés sur la petite Espierre Le CREL et la cellule environnement de la ville de
Mouscron ont réalisé et installé un panneau didactique sur la rivière.


ADN Environnemental

Dans le cadre du projet Life BNIP, la cellule de coordination du CREL a participé au recensement du triton
crêté et du crapaud calamite sur la partie de son territoire qui n’était pas couverte par un opérateur les
communes de Celles, Pecq, Mont de l’Enclus et Frasnes-lez-Anvaing (sous bassin CREL).
Après avoir suivi une formation sur le protocole d’échantillonnage, la cellule de coordination a prospecté
43 mares et réalisé une 15aine de prélèvement d’eau d’avril à juin.
Ces prélèvements ont été envoyés au laboratoire associé qui va pouvoir confirmer la présence des 2
espèces à partir de l’ADN environnemental pouvant être présent dans les mares


Projet de Redan à Vezon

Le CREL est associé avec le service environnement de la ville de Tournai, le Parc naturel des plaines de
l’Escaut et la CCB pour la mise en place d’un projet de fossé à Redan à Vezon afin de lutter contre les coulées
de boues.


Projet INTERREG Elnontransfrontalier

Le CREL a été associé au projet INTERREG Elnontransfrontalier porté par la Province de Hainaut et le
Syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique des Vallées de la Scarpe et du Bas-Escaut en France.
La cellule de coordination a participé à une réunion du comité de pilotage et a une journée de visite
d’aménagement hydraulique de la Province de Hainaut en Belgique.


Projet d’assainissement à Obigies et Hérinnes

A la demande de la Commune et de l’Intercommunale IPALLE le CREL a été associé à la réalisation d’un
dossier pour la SPGE pour obtenir des subsides pour la réalisation de l’assainissement à Obigies et Hérinnes.
Le CREL a pu mettre en avant les enjeux écologiques sur les différentes zones et a réalisé des analyses de la
qualité des eaux des cours d’eau au niveau des 2 villages pour montrer l’impact des rejets sur les milieux.
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Suite à la rencontre avec la SPGE et la visite de terrain du 10 avril il a été proposé que le village d’Hérinnes
soit subsidié à 100% si nous ficelons bien un dossier pour Obigies sur la base de 60% apporté par la SPGE et
40% par la commune. Pour trouver les 40% restant l’idée d’un projet Life, INTERREG a été avancé. Le CREL
a pris contact auprès des différents services du SPW, de l’Europe pour voir qu’elles seraient les solutions
envisageables et les ont fait remonter auprès des acteurs concernés. L’idée d’un projet LIFE semble émerger.


Participation au Conseil de Développement de la Wallonie Picarde

Le CR Escaut-Lys et le CR Dendre ont été invités à participer au Conseil de Développement de la Wallonie
Picarde.


Participation aux PCDN, PCDR

Le CREL participe et collabore avec les PCDN des communes de Tournai, Estaimpuis, Mouscron et FrasnesLez-Anvaing.
La cellule de coordination apporte sa connaissance du territoire et des acteurs locaux pour faciliter la mise
en œuvre d’actions des PCDN. Le CREL est là avant tout pour faire le lien entre les projets du PCDN avec
ceux de son protocole d’accord et pour voir comment il peut aider pour faciliter la mise en œuvre de projets.
La cellule de Coordination participe également sur invitation de ses membres à des PCDR, 4 actuellement ;
Brunehaut, Bernissart, Mont de l’Enclus et Antoing.
La cellule de coordination apporte ses connaissances dans le cadre du diagnostic de territoire et participe
dans la mesure de ses disponibilités aux commissions locales de développement rural ou Groupe de travail
mis en place. Comme pour les PCDN, Le CREL est là avant tout pour faire le lien entre les projets du PCDN
avec ceux de son protocole d’accord et pour voir comment il peut collaborer 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.

Participation aux Commissions de Gestion des deux parcs naturels présents sur le sous-bassin de
l’Escaut.
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 VANDENBERGHE Adeline vice-présidente (titulaire au PNPE), M. DRUART José
(titulaire au PNPC) et Franck MINETTE coordinateur (suppléant pour les 2 parcs).

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

En 2019, le CREL a organisé 136 réunions, entrevues…auxquelles ont participé environ 957 personnes.
Les membres de la cellule de coordination ont également participé à 75 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, groupes de travail colloques… réalisés par/ou
auxquels a participé le CREL.
Dates
Lieu
Réunion coordinateur
22/02
Namur
Monceau
25/11
Fontaines
Groupes de travail
28/03
Tournai
29/03
Tournai
14/05
Tournai
CA/AG
02/04
Pecq
18/10
Estaimpuis
16/12
Tournai
Colloque/formation
24/10

Bernissart

Organisateur

Objet de la réunion

SPW
CR Sambre

Journée des CR’s

CREL
CREL
CREL

GT CREL PA 20-22
GT Espèces invasives
GT CREL PA 20-22

CREL
CREL
CREL

CA + AG
CA + AG
CA + AG

CREL, CRD et
CRH

Formation pour les communes sur la gestion des inondations
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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.



Projet sur « La culture du risque inondation »

Un projet pilote d’accompagnement des riverains pour réduire la vulnérabilité de leurs habitations face
aux inondations a été déposé auprès du cabinet du Ministre COLLIN.
Le projet poursuit plusieurs objectifs :
Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face aux inondations en conseillant les riverains
dans l’aménagement de leurs habitations, leurs entreprises et de leurs jardins ;
Recueillir des éléments d’informations sur les phénomènes pour mieux en comprendre le
fonctionnement (cartographie participative) ;
Informer, sensibiliser sur les inondations, le projet et son intérêt, les réalisations en cours…
Offrir aux citoyens une écoute, un relais local face à une situation de stress ;
Entretenir la mémoire du risque ; les gens oublient vite. Il convient donc de travailler sur cet aspect
afin qu’ils restent vigilants et réactifs par rapport à ce problème. Il convient également d’informer et de
former les nouveaux habitants.
À travers ce projet, il ne s’agit plus de combattre les inondations, mais d’en minimiser les conséquences,
grâce à de l’information, la sensibilisation et la participation des habitants.
Le chargé de projet a été recruté en juillet 2019 et a commencé le 2 septembre 2019.
Un Comité d’accompagnement a été mis en place avec les services du SPW pour le suivi administratif et
la définition des indicateurs de suivi et de résultats du projet pilote. Localement le projet est piloté par un
comité de pilotage constitué des services du SPW, des communes de Tournai, Rumes, IPALLE, de
représentants des riverains… Ce comité c’est réunie en septembre pour lancer le projet et valider les
démarches proposé par le chargé de projet.
Pour présenter le projet outre les opérations de communication dans la presse, le chargé de projet a organisé
4 réunions publiques pour présenter le projet dans les villages de la Vallée à Chercq le 14 novembre, à
Froidmont le 19 novembre, à Willemeau le 21 novembre et à Ere le 27 novembre.
Suite à ces présentations une cinquantaine de demande de diagnostic de vulnérabilité des habitations a été
faite. Une 15aine a déjà été réalisé en 2019.



Projet Interreg « PERCA »

Le CREL a déposé avec la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature de Roubaix (Chef de file) un
dossier de Micro projet INTERREG en 2017. L’objectif est de réaliser des vidéos pédagogiques et des
inventaires sur les milieux subaquatiques du bassin de l’Escaut. Le film a été présenté en avant-première le
30 juin 2019 à la maison du Canal à Leers Nord sur le canal de l’Espierre à proximité de la frontière.
Les inventaires ont donné lieu à la réalisation de fiche de gestion de différents sites qui sont envoyés aux
différents gestionnaires. Les données seront également encodées dans la base de données du SPW et
envoyées au DEMNA, service de la pêche et DNF.



Réhabilitation de la barque du passeur de Kain

Recréer du lien entre les cours d’eau et les habitants, tel était l’un des objectifs du Contrat de rivière.
Pour ce faire, raconter l’histoire de la Vallée et de son patrimoine est un des points d’attaque qu’a retenu le
CREL.
Repéré lors du diagnostic l’ancienne barque du passeur de Kain se dégradait lentement aux abords de
l’Escaut. Après avoir rencontré son propriétaire et avec les informations recueillies, la cellule de coordination a
proposé de mettre en valeur ce patrimoine lié à l’histoire du fleuve et à ses habitants.
Afin de pouvoir réaliser le projet, un dossier avait été déposé dans le cadre de l’appel à projets du Fond
Lemay en février 2018. Suite à la réponse négative le 10 mai 2018 et en accord avec les partenaires et le
Comité de rivière, le projet a été revu à la baisse et une demande de subvention via le petit patrimoine du
SPW a été lancée et acceptée en décembre. La cellule de coordination a engagé les démarches
administratives pour la réalisation du projet (autorisation, recherche des impétrants) et commencé la réfection
de la barque (nettoyage et première couche de peinture). En parallèle nous avons également collecté des

informations, documents et photos sur les passeurs, l’Escaut et Kain auprès des associations, historiens et
riverains.
Après avoir obtenu les autorisations des voies hydrauliques, la barque a été installée à Kain aux abords de
l’Escaut à proximité de l’ancienne zone de passage. L’inauguration de la barque et du panneau d’information a
eu lieu le 16 mars 2019 pour le lancement des journées wallonnes de l’Eau. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes.
Le projet a rencontré un grand succès auprès des riverains, des habitants de Kain et des promeneurs.
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ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DU PROTOCOLE D’ACCORD 20172019
I.

BILAN DES ACTIONS 2019

En 2019 le Contrat de rivière et ses membres ont prévu 192 actions en lien avec l’eau sur le bassin EscautLys. 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).
Au total ce sont 262 actions qui ont été recensées en 2019 sur le sous bassin Escaut-Lys. En plus des
actions 2019 prévues au Programme d’actions, ce sont rajoutées des actions de 2018 et parfois 2017, non
encore réalisées et reportées en 2019 ainsi que des actions supplémentaires non prévues au programme
d’actions.
Bilan des actions 2019 :
-125 ont été réalisées.
-34 sont en cours de réalisation
-54 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 37 actions au moment d’envoyer le bilan 2019 ;
-Nous avons également 12 actions supplémentaires réalisées et non prévues au PA 2017-2019.

Bilan des actions prévues en 2019 sur le sous-bassin Escaut-Lys
Actions réalisées et prévues au PA

125

Actions en cours

34

Actions non réalisées

54

Pas d'information

37

Actions supplémentaires réalisées ou en cours

12

Tableau de Synthèse du bilan pour le SPW
Information générales

Indicateurs

2019
Vos remarques

Chiffre

Budget :

fonctionnement €
part SPW
part provinciale
part communale
aide à l'emploi - fonctionnement €
projets €
aide à l'emploi - projets €

Personnel :

équivalents temps-plein - fonctionnement
équivalents temps-plein - projets

Population totale du SBH :

habitants

Superficie totale du SBH :

km²

Implication communale

Nombre de commune dans le SBH
Nombre de communes partenaires

Linéaire CE 1ère cat du SBH :
Linéaire CE 2ième cat du SBH :
Linéaire CE 3ième cat du SBH :
Linéaire CE nc du SBH :
Linéaire CE nav du SBH :

km
km
km
km
km

Asbl :

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

Critères d'évaluation

Indicateurs

Dynamique des réunions de travail :

Nombre d'actions programmées :

Nombre d'actions réalisées :

nombre total de réunions de travail à l'initiative du CR
nombre total de personnes (re)présent(é)es
nombre total de réunions non à l'initiative du CR mais dans
lesquelles le CR prend une part active conséquente
nombre total de personnes (re)présent(é)es
nombre total d'actions prévues au programme d'action triennal
(PAT)
nombre d'actions du PAT prévues pour être réalisée dans
l'année concernée

Qualité de l'inventaire de terrain :

Sensibilisation et formations :

4,33

234502
770
19
13
53
383
225
778
93
44
45

Chiffre

Vos remarques

73
492
37
352

546
205

nombre d'actions du PAT qui sont réalisées

52

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

11

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

33

nombre d'actions en plus de celles du PAT qui sont en cours de
réalisation
nombre d'actions du PAT non réalisées
nombre d'actions du PAT qui sont annulées

Importance des actions réalisées :

210632,51
113840,63
3000,00
45858,64
44178,08
3755,16

1

il y a 73 actions
pour lesquelles
nous n'avons pas
eu d'information

100
6

nombre d'actions réalisées dans le cadre des PGDHI
nombre de kilomètres inventoriés
linéaire de cours d'eau

175

nombre de PN inventoriés

409

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

127
oui

nombre d'actions de sensibilisation réalisées
nombre de jeunes sensibilisés par ces actions

72
1672

nombre de personnes grand public sensibilisées par ces actions

1950

nombre de professionnels sensibilisés par ces actions
passages presse
passages radio/TV
nombre de publications
fréquentation du site Internet

49
15
1
1
1125

nombre de destinataires différents informés par
bulletins/newsletters

1000
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II.

BILAN DES ACTIONS 2017-2019

Les membres du Contrat de rivière avait prévu de réaliser 546 actions dans la cadre du programme 20172019.
Au total ce sont 604 actions qui ont été recensées sur la période du programme d’actions 20172019.

Bilan des actions du PA 2017-2019 sur le sous-bassin Escaut-Lys
Actions réalisées et prévues au PA

334

Actions en cours

33

Actions non réalisées

106

Pas d'information

73

Actions supplémentaires réalisées ou en cours

58

Tableau de Synthèse du Protocole d’Accord 2017-2019 pour le SPW
Information générales

Indicateurs

2017
Vos remarques Chiffre

Chiffre

Budget :

fonctionnement €
part SPW
part provinciale
part communale
aide à l'emploi - fonctionnement €
projets €
aide à l'emploi - projets €

201983,50
111917,15
2500,00
45464,39
42101,96
2761,02

équivalents temps-plein - fonctionnement

Personnel :

4

4,33

234502

234502

234502

770

770

770

19
13

19
13

19
13

53
383
225
778
93

53
383
225
778
93

53
383
225
778
93

nombre de membres effectifs

43

44

nombre de membres (effectifs, adhérents…)

44 (ancien Président)

45

Superficie totale du SBH :

km²

Implication communale

Nombre de commune dans le SBH
Nombre de communes partenaires

Linéaire CE 1ère cat du SBH :
Linéaire CE 2ième cat du SBH :
Linéaire CE 3ième cat du SBH :
Linéaire CE nc du SBH :
Linéaire CE nav du SBH :

km
km
km
km
km

Dynamique des réunions de travail :

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

Nombre d'actions programmées :

nombre total d'actions prévues au programme d'action triennal
(PAT)
nombre d'actions du PAT prévues pour être réalisée dans
l'année concernée
nombre d'actions du PAT qui sont réalisées

Nombre d'actions réalisées :

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

Chiffre

45

Vos remarques

Chiffre

Vos remarques

85

102

73

814

625

492

83

65

37

997

781

352

546

546

546

413

381

205

172

110

52

8

38

11

49

97

100

0

0

6

nombre de kilomètres inventoriés
linéaire de cours d'eau

375

600

175

nombre de PN inventoriés

729

516

409

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

155
oui

85
oui

127
oui

nombre d'actions du PAT non réalisées
nombre d'actions du PAT qui sont annulées

33

1

il y a 73 actions
pour lesquelles
nous n'avons pas
eu d'information

nombre d'actions réalisées dans le cadre des PGDHI

nombre d'actions de sensibilisation réalisées

Sensibilisation et formations :

Vos remarques

44

il y a 91 actions
45
pour lesquelles
nous n'avons pas eu
d'information
0

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

Qualité de l'inventaire de terrain :

Chiffre

Centre Protestant
d'Amougies

il y a 146 actions
46
pour lesquelles
nous n'avons pas
eu d'information
6

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

Importance des actions réalisées :

JWE

210632,51
113840,63
3000,00
45858,64
44178,08
3755,16 JWE

4

habitants

Critères d'évaluation

218806,14
120448,75
2500,00
50009,40
43179,47
2668,52

2019
Vos remarques

équivalents temps-plein - projets

Population totale du SBH :

Asbl :

JWE

2018
Vos remarques Chiffre

68

54

72

nombre de jeunes sensibilisés par ces actions

2446

1183

1672

nombre de personnes grand public sensibilisées par ces actions

1660

3834

1950

nombre de professionnels sensibilisés par ces actions
passages presse
passages radio/TV
nombre de publications
fréquentation du site Internet

53
24
6
5
1686

38
18
1
10
2208

49
15
1
1
1125

nombre de destinataires différents informés par
bulletins/newsletters

1050

1200

1000
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III.

SYNTHÈSE DES POINTS POSITIFS ET NÉGATIFS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES
PROJETS ET LA MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DÉVELOPPÉE

Le Centre Protestant d’amougies tient à mettre en avant le fait qu’on ressent qu’il y a une vraie transversalité
entre les membres de l’équipe. Chacun à son secteur, mais chacun s’implique aussi dans les projets des
autres et donc l’équipe est très complémentaire

IV.

FORMULATION DE SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LE COMITÉ DE RIVIÈRE POUR
AMÉLIORER LES RÉSULTATS DU CONTRAT DE RIVIÈRE.
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Bilan comptable 2019
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ANNEXES
ANNEXE 1
Liste des membres du Comité de rivière et Conseil d’Administration du CREL
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Le Contrat de rivière Escaut-Lys est soutenu par :

Commune de
Beloeil

Commune de
Frasnes-lezAnvaing

Commune de
Celles

Commune de
Pecq

Commune de
Rumes

Asbl Contrat de Rivière Escaut-Lys
Rue de la citadelle, 124 B2
7500 Tournai
Tel : +32 (0)69/44 45 61
Courriel : contact@crescautlys.be

