3. Le Protocole d’Accord 2020 - 2022 :
500 actions programmées
Chaque action répond à un objectif précis en lien avec
les directives européennes de gestion de l’eau :
• Directive Cadre sur l’Eau (Directive 2000/60/
CE) : cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau : assainissement, agriculture, pollution.
• Directive européenne Inondation (2007/60/CE)
transposée dans le Code de l’Eau Wallon, qui
impose à ses membres de rédiger des Plans de
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) par
district hydrographique (Escaut, Meuse, Rhin,
Seine). Exemple : gestion naturelle des inondations et gestion du ruissellement et du bassin versant, régulation du débit, prévention des
crues, etc.
Les thèmes hors DCE ou PGRI répondent à d’autres
objectifs comme la réduction des déchets, la lutte
contre les espèces exotiques envahissantes, la restauration d’habitats, le tourisme, etc.

Thèmes

Nombre
d’actions

Thème DCE

170

Thème PGRI

48

Thème hors-DCE-PGRI

281

PROGRAMME D’ACTIONS 2020-2022

Nombre de Thème DCE
Nombre de Thème PGRI
Nombre de Thème hors DCE-PGRI
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Thèmes DCE

Nombre
d’actions

Assainissement collectif des eaux usées

58

Hydromorphologie et préservation des milieux aquatiques

51

Agriculture - Apports en Nutriments

31

Assainissement autonome des eaux usées

13

Activités récréatives

11

Pesticides

4

Gestion des eaux pluviales

1

ACTIONS DCE 2020-2022

Assainissement collectif des eaux usées
Hydromorphologie et préservation des milieux aquatiques
Agriculture - Apports en Nutriments
Assainissement autonome des eaux usées
Activités récréatives
Pesticides
Gestion des eaux pluviales

Thèmes Hors DCE ou PGRI

Nombre
d’actions

Information et sensibilisation

105

Invasives

79

Habitats et espèces sensibles

38

Subsides

35

Déchets

19

Autres

3

Patrimoine

1

Ouvrages

1

Total général

281

ACTIONS HORS DCE OU PGRI 2020-2022

Information et sensibilisation
Invasives
Habitats et espèces sensibles
Subsides
Déchets
Autres
Patrimoine
Ouvrages
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Quelques actions programmées pour 2020-2022

Assainissement
Plus de 70 actions pour diminuer les rejets d’eaux
usées avec
•
•
•
•
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les OAA (IGRETEC et INASEP),
les communes,
la SPGE,
les Contrats de Rivière de Wallonie

Projet des contrats de rivière
de Wallonie en collaboration
avec la SPGE
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Déchets
Plus de 20 actions de nettoyage le long des
cours d’eau, barrage OFNI’S, lutte contre les
dépôts clandestins, avec
• les communes,
• le SPW DGARNE DNF,
• les structures agricoles, Intercommunales
de déchets (TIBI, BEP)
• les acteurs locaux,…
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Agriculture
Plus de 30 actions de lutte contre les érosions de
berges et les pesticides avec
•
•
•
•
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les communes,
le SPW DGARNE-DNF,
les structures agricoles,
Protect’Eau
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Lutte contre les Espèces exotiques envahissantes
Plus de 80 actions avec plus de 40 partenaires différents :
• Formations théoriques et pratiques
• Campagne de gestion sur le terrain de
la balsamine de l’Himalaya,
la renouée du Japon,
la berce du Caucase,
la bernache du Canada
le ragondin, le rat musqué,
l’hydrocotyle fausse renoncule.
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