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1. Structure du Contrat de Rivière Sambre & Affluents  

1.1. La cellule de coordination 

La cellule de coordination du Contrat de Rivière Sambre et Affluents est composée de 5 personnes 
engagées à temps plein et dont les profils sont complémentaires. Ce volume global d’emploi est 
possible grâce aux subsides APE sur 2 postes. L’année 2016 a été marquée par l’engagement d’un 
assistant technique-animateur pour compléter l’équipe.  

L’équipe est composée de : 

• Donatienne de Cartier d’Yves : 
coordinatrice et Administratrice-Déléguée 

• Olivier Collette : Coordinateur Adjoint 

• Jérémie Benoit : Coordinateur Adjoint 

• Sandrine Horgnies : Assistante 
administrative 

• Nicolas Gauthier : Assistant technique, 
animateur 

 

 

Durant l’été 2016, un étudiant est venu en renfort pour la gestion des plantes invasives et plus 
particulièrement l’arrachage de la balsamine de l’Himalaya.  

La gestion de l’ASBL et le suivi de ses obligations légales sont assurés par la coordinatrice et 
l’assistante administrative, avec l’aide des coordinateurs adjoints : suivi budgétaire, comptabilité, 
rédaction de diverses pièces justificatives à destination des pouvoirs subsidiant, etc. 

Le déménagement des bureaux sur le site de Monceau Fontaines en juin 2016 a donné une nouvelle 
dynamique à l’équipe. D’une part, l’incertitude liée à un relogement qui inquiétait ses membres a été 
levées. D’autre part, le site même de Monceau-Fontaines, qui abrite principalement des associations 
d’économies sociales, permet de rencontrer des nouveaux partenaires. L’installation sur le site de 
Monceau Fontaines en 2016 a demandé de réaliser certaines démarches comme l’installation de 
connexion téléphoniques et internet, la mise en place de l’entretien des bureaux, etc. 

1.2. Coordination de l’ASBL 

1.2.1. Comité de rivière 

Le Comité de Rivière du CRSA s’est réuni à trois reprises en 2016.  

Le quorum n’ayant pas été atteint le 14 juin, la réunion a été remise au 7 juillet afin de valider la 
hiérarchisation des points noirs prioritaires en vue de l’élaboration du Programme d’Actions 2017-
2019. 

Le comité de rivière s’est à nouveau réuni le 20 septembre à Sambreville afin de valider le 
Programme d’Actions 2017-2019 et de nommer le Conseil d’Administration qui aura la charge d’en 
assurer la mise en œuvre. Cette réunion a été l’occasion de présenter le nouveau logo du CRSA et de 
proposer aux membres une conférence concernant le projet de développement de la biodiversité sur 
le terril Saint Jacques à Farciennes par Madame Duroy, Directrice opérationnelle de Roton 
Environnement.  
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1.2.2. Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration du CRSA s’est réuni à 6 reprises en 2016. Une réunion était prévue le 22 
mars et a dû être remise en raison des attentats de Bruxelles.  

Un nouveau Conseil d’Administration a été nommé lors de l’AG du 20 septembre. Voici sa 
composition :  

Administratrice  
Déléguée 

Madame Donatienne de Cartier 
d'Yves 

ASBL Contrat de Rivière 
Sambre et Affluents 

 

Président 
 

Monsieur Cyprien DEVILERS  Adm. Com. De Charleroi Commune - 
Province 

Vice-Président Monsieur Christian LALIERE  ASBL IDEF Autre 

Secrétaire Madame Ariane CABARAUX  ASBL Les Lacs de l'Eau 
d'Heure 

Autre 

Trésorier Monsieur Loïc  D'HAEYER Adm. Com. De Fleurus Commune - 
Province 

Effectif Monsieur Philippe BAIX SPW-DGO3-DNF-Thuin SPW 

Effectif Monsieur Grégoire BOUGARD  SPW-DGO3-DEE-DESo SPW 

Effectif Monsieur Thomas COLONVAL  Fédération Wallone de 
l'Agriculture 

Autre 

Effectif Monsieur Dirk DE SMET Port Autonome de Charleroi Autre 

Effectif Monsieur Jean DEMOITIE FHPSO Autre 

Effectif Madame Myriam HANSON  SPW-DGO3-DNF-sDp SPW 

Effectif Monsieur Alain LALMANT Adm. Com. De Sivry - Rance Commune - 
Province 

Effectif Monsieur Patrick LEFEVRE Province du Hainaut Commune - 
Province 

Effectif Monsieur Bernard MERCIER ASBL YCHS Autre 

Effectif Monsieur Frédéric MOREAU Province de Namur Commune - 
Province 

Effectif Monsieur Louis NICODEME  SPW-DGO3-DRCE-DDR-Thuin SPW 

Effectif Monsieur Louis-Michel PETIAU  SPW-DGO3-DRCE-DCENN-
Namur 

SPW 

Effectif Monsieur Hugues PREVOT Adm. Com. De Merbes-le-
Château 

Commune - 
Province 

Effectift Monsieur Augustin SMOOS SPW-DGO3-DEE-DESu SPW 

Suppléant Monsieur Guy ABRASSART Adm. Com. De Momignies Commune - 
Province 

Suppléant Monsieur Robert BAISE Natagora Autre 

Suppléant Monsieur Patrick BARRIDEZ Adm. Com. De Les Bons 
Villers 

Commune - 
Province 

Suppléant Monsieur José BUCHET ASBL YCHS Autre 

Suppléant Monsieur Freddy DELVAUX Adm. Com. De Sambreville Commune - 
Province 

Suppléant Monsieur Marcel DUHAUT FHPSO Autre 

Suppléant Monsieur David DUMONT   ASBL Iles de Vie Autre 

Suppléant Monsieur Tim KAIRET Adm. Com. De Courcelles Commune - 
Province 

Suppléant Monsieur Véronique  LEJEUNE Adm. Com. De Fontaine-
L'Eveque 

Commune - 
Province 

Suppléant Monsieur Philippe MICHAUX  ASBL Le Chemin d'un Village Autre 

Suppléant Monsieur Olivier ROMAIN Adm. Com. De Sombreffe Commune - 
Province 
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Les nouveaux administrateurs se sont réunis pour la première fois le 28 novembre.  

En vue de chaque réunion, l’Administratrice-Déléguée prépare un ordre du jour, en accord avec le 
Président. Chaque point est détaillé dans une note explicative reprenant les détails de la situation, 
une proposition de décision, ainsi que les impacts juridiques et financiers de celle-ci. L’ensemble des 
notes sont envoyées aux membres du CA avec la convocation. De cette manière, les administrateurs 
peuvent prendre connaissance des points avant la réunion et les décisions sont prises plus 
rapidement. 

1.2.3. Comité de rémunération 

Parallèlement au CA, le Président a souhaité mettre en place depuis 2016 un comité de 

rémunération composé du Président, du Vice-Président, de la Secrétaire et de l’Administratrice-
Déléguée. Celui-ci s’est réuni à trois reprises. Outre le recrutement de l’Assistant-Technique-
Animateur, ce comité a eu pour mission de réfléchir à l’avenir de la structure et notamment à 
l’évolution de ses finances. Il apparait en effet que les moyens budgétaires de l’ASBL augmentent 
moins vite que les charges, notamment salariales. Des pistes de solutions sont envisagées afin 
d’augmenter les recettes et/ou de diminuer les dépenses.  

1.2.4. Membres du CRSA 

En décembre 2016, la commune d’Anderlues a décidé de ne plus adhérer au CRSA pour des raisons 
de rationalisation budgétaire, portant à 31 le nombre de communes partenaires.  
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2. Actions 

2.1. Réalisation du PA 2014-2016 

L’année 2016 clôture les 3 années du Protocole d’Accord 2014-2016.  

Le bilan de ces 3 années est assez positif. Sur 423 actions inscrites au PA, 60% des actions ont pu être 
finalisées. 

 

Figure 1:Graphique relatif à la concrétisation des actions du PA2014/2016 

Parmi les actions réalisées durant l’année 2016, on peut noter :  

• Réhabilitation d’une zone humide à l’Impasse du Socquia à Gilly avec Charleroi Nature ; 

• Gestion des plantes invasives avec l’aide d’un étudiant durant le mois de juillet, et plantation 
de clématites des haies ; 

• Projet de mise en place d’une parcelle pilote prairie inondable à Ham-sur-Heure-Nalinne et à 
Saint Gérard (Mettet) ; 

Finalisées Réportées En cours Pas encore de 

suivi

Annulées TOT

253 40 26 52 52 423

Avancée des actions 2014-2016
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• De nombreuses actions de sensibilisation et de communication qui seront développées plus 
loin.  
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2.2. Projets spécifiques réalisés en 2016 

2.2.1. Gestion des plantes invasives en bordure de cours d’eau 

2.2.1.1. Campagne « Berce du Caucase 2016 » 

La Cellule de Coordination participe activement au plan de lutte wallon contre la berce du Caucase. 
Comme durant l’année 2015, la Cellule de Coordination a continué en 2016 à gérer en direct la prise 
en charge de cette campagne. 

Sur 2016, les 52 sites identifiés via la DCENN et ont été vérifiés dans 19 communes sur notre bassin. 
Parmi ceux-ci, 25 sites sont passés sous statut « population non retrouvée ou éradiquée ». 16 sites 
ont été traités mécaniquement sur le terrain, permettant ainsi la destruction de près de 500 plants 
de berces Les autres sites sont sous la surveillance des communes concernées. 

Dès le début du mois d’avril, la Cellule de Coordination, sur base des fiches de gestions envoyées aux 
communes partenaires par la DCENN, propose une formation et la possibilité de prêt de matériel de 
gestion (vêtements, gants imperméables, visière de protection, bêches) par le Contrat de Rivière. 
Suite aux excellentes relations entre le CR Sambre et la DGO3 « Cellule invasive », un travail de 
vérification et de gestion est de plus en plus mis en place.  

2.2.1.2. Campagne renouée 2016 

La présence de cette plante au niveau sous bassin hydrographique est une problématique faisant 
l’objet de plusieurs actions inscrites au PA 2014-2016. C’est grâce à la collaboration entre le Contrat 
de Rivière et ses partenaires que ces actions peuvent être menées à bien. 

Un projet pilote de partenariat entre le Contrat de Rivière Sambre, les Provinces de Hainaut et de 
Namur, et la direction des cours d’eau non navigables est en cours afin de mener des chantiers 
d’injection de la renouée du Japon sur le sous bassin hydrographique de l’Eau d’Heure. 200 clones de 
renouées sont maintenant sous traitement.  

Parallèlement, un nombre croissant de communes se sont engagées dans l’action « pistolet injecteur 
» : diffusion de l’information sur les bonnes pratiques de gestion de la renouée du Japon, et prêt de 
pistolets injecteurs à la commune pour mise à disposition de ses administrés. La campagne se 
déroule lors de la descente de la sève vers le système racinaire, c’est-à-dire entre mi-aout et mi-
octobre. 

Cette année, des tests ont été réalisés avec la clématite des haies afin de provoquer un enrayement 
de la croissance de la renouée par une méthode de concurrence végétale. Cette idée, proposée par 
la DNF, pourrait représenter une belle opportunité de complémentarité avec la technique de 
l’injection.  

2.2.1.3. Campagne « Balsamine de l’Himalaya 2016»  

Pour cette quatrième année consécutive, une campagne de lutte intensive contre la balsamine de 
l’Himalaya a été au programme de la période estivale. De nombreux contacts ont été pris pour 
s’attaquer à d’anciennes zones précédemment gérées mais aussi en intégrer de nouvelles. 

La majeure partie du mois de juillet a été consacrée à la masse d’eau de surface SA04R dont le cours 
d’eau principal est la Biesmelle. Sur le ruisseau de Marbisoeul, les populations de balsamine 
apparaissent dès le village de Marbaix. La présence de balsamine est continue le long du cours d'eau, 
avec de grosses populations à intervalles irréguliers. La contamination s'étend jusqu'à la confluence 
avec la Biesmelle. 
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Comme en 2013, le cours d’eau de la Ligne a été entièrement géré par les étudiants du CR Sambre 
ainsi que le Laubac sur la commune de Lobbes. 

Dans le parc de Monceau, à Charleroi, une éradication de la balsamine, en association avec l’asbl 
Charleroi Nature et l’action Été solidaire, a continué sur l'Hiernelle. Malgré sa canalisation (béton), 
l'envahissement sur ce cours d'eau est conséquent et il se propage bien au-delà des berges. La 
problématique de l’Hiernelle vient d’une contamination en amont de Charleroi. La Ville de Fontaine-
l’Eveque assure également via son service travaux une gestion de cette plante. Il est prévu d’apporter 
un soutien en 2017 à la ville avec le personnel de la Cellule de Coordination. 

Les communes de Florennes et Mettet ont de nouveau été insérées dans la campagne 2015. Les 
efforts réalisés sur ces deux communes seront poursuivis en 2016 avec l’aide du PCDN de Mettet 
ainsi que la maison des Jeunes de Florennes.  

A noter que depuis 2016, la commune de Momignies est également entrée dans la rotation des 
gestion balsamines. 

En conclusion, il est important de souligner que tous ces efforts offrent un résultat positif sur les 
cours d’eau où les campagnes sont menées depuis 2013. L'efficacité des opérations menées va 
croitre au fil des ans. Cette lutte ne doit pas être relâchée puisque l'on compte 3 à 4 ans pour 
éliminer totalement les populations de balsamine. Par conséquent, nous avons encore besoin de 
reconduire un engagement de jobistes et entretenir le réseau des partenaires pour accomplir cette 
tâche de longue haleine. 

2.2.2. GAL Entre Sambre et Meuse sur les communes de Gerpinnes, Mettet, Florennes, 

Walcourt 

Le GAL ou Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse, est une association sans but lucratif 

(ASBL) qui regroupe différents acteurs publics et privés actifs sur un certain nombre de communes de 

l’Entre-Sambre-et-Meuse. Le GAL a pour mission principale la mise en œuvre de divers projets dans 

le domaine de l’agriculture, de l’environnement, de l’emploi local et de la cohésion sociale du 

territoire. Les projets actuels sont structurés par un Programme de Développement Stratégique 

portant sur la période 2015-2020 et sont financés dans le cadre du PWDR 2014-2020 (Programme 

Wallon de Développement Rural) par la Wallonie, l’Union européenne (Fond FEDER) et les 

Communes partenaires de Mettet, Florennes, Gerpinnes et Walcourt.  

Le nouveau programme a été lancé officiellement le 16 avril 2016 lors du Festival 100% rural.  

Le CRSA et le CR Haute Meuse sont partenaires du GAL Entre Sambre et Meuse pour la période 2015-

2020. Deux volets sont prévus, via la fiche – projet intitulée « Agriculture, tourisme et rivière » : 

1. Volet agriculture :  

• Mettre en place des « fermes pilotes » respectueuse de nos ressources en eau et de 
notre environnement 

• Diminuer l’impact des pesticides sur les eaux de surface et souterraines, par 
l’amélioration de certaines pratiques agricoles (respect des bandes tampons entre 
les cultures et les eaux de surface), l’optimisation des pulvérisateurs pour gérer les 
fonds de cuve de pulvérisation (ajout d’une cuve annexe d’eau claire, d’un rince 
bidon…) et via l’installation et la promotion de dispositifs de récolte et de traitement 
des résidus de pulvérisation (bio-épurateurs)  

2. Volet tourisme : 
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• Sensibiliser la population du territoire et le public scolaire à la préservation des 

ressources hydriques du territoire par un programme de découverte et de 

valorisation de cours d’eau emblématiques associés à des itinéraires pédestres ou 

cyclistes.  

• Contribuer à améliorer l’image et l’attractivité du territoire par une mise en valeur 

des cours d’eau dans les différents supports de communication et produits 
touristiques. 

La participation du Contrat de Rivière Sambre en tant que partenaire privilégié lui permettra de 

disposer d’une enveloppe budgétaire pour la réalisation de ce projet. 

2.2.3. Le projet Interreg DIADeM 

Dans le cadre du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, un consortium de 8 partenaires 

opérateurs et 7 partenaires associés travaillent désormais ensemble au développement d’une 

approche intégrée pour le diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse. Ce projet, qui vise à 

identifier et mesurer les perturbations dues aux rejets des stations d’épuration, a été baptisé 

DIADeM. Il prévoit une approche pluridisciplinaire, dont des analyses chimiques et biologiques 

effectuées de part et d’autre de la frontière franco-belge, dans la Meuse, la Semois et la Sambre. Les 

CR Haute Meuse, Sambre, et Semois sont partenaires de ce projet.  

2.2.4. Le projet Interreg TVBUOnAir 

Le réseau écologique du bassin nord de la Sambre apparaît comme un espace fortement fragmenté 

où il existe un enjeu de remise en état des corridors écologiques à l'échelle transfrontalière. Le projet 

TVBuONAIR traite de cette problématique en tenant compte des milieux urbanisés. 

Par conséquent, le projet TVBuONAIR alimente à la fois la question de la coopération transfrontalière 

dans la construction de projets de cohérence écologique, mais aussi la question de la réintroduction 

de la nature en ville.  

Le CR Sambre est partenaire du projet, ainsi que les communes d’Erquelinnes, Lobbes, Merbes-le-

Château, Thuin, et Montigny-le-Tilleul. 

Un événement de lancement a eu lieu le 17 novembre 2016 à Jeumont en France. LE CRSA a eu 

l’occasion de présenter les missions des contrats de rivières wallons et de les comparer avec celles 

des agences de l’eau française, dans le cadre d’un groupe de travail. 

2.2.5. MAE-MC3 

Durant l’été 2015, l’asbl Natagriwal a sollicités le Contrat de Rivière Sambre pour collaborer sur un 

projet de nouvelles mesures agro-environnementales coïncidant avec la sortie du nouveau 

Programme Wallon de Développement Rural couvrant la période 2014-2020. Cette nouvelle MAE 

dénommée « Prairies inondables » consiste en la submersion temporaire d’une parcelle au moyen 

d’un ouvrage hydraulique végétalisé. Cette mesure étant une mesure ciblée, elle sera donc soumise à 

l’avis des conseillers de Natagriwal et les subsides relatifs à l’établissement de cette MAE seront 

conditionnés par le suivi strict d’un cahier des charges élaboré avec le conseiller. Le Contrat de 

Rivière Sambre & Affluents a été contacté pour mettre à profit sa connaissance de terrain et 

participer à l’élaboration de parcelles–pilotes susceptibles d’accueillir cette MAE. Le travail du 

Contrat de Rivière a consisté en : 
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• La recherche et la proposition de sites propices sur le territoire du sous-bassin de la Sambre ; 

• La proposition d’aménagements visant à augmenter le potentiel de rétention d’eau de la 
parcelle ; 

• La participation à un groupe de travail composé majoritairement de membres de 
l’administration visant à baliser l’élaboration future de ces MAE ; 

• La prospection vers des professionnels susceptibles d’élaborer des relevés topographiques ;  

• Les contacts envers les gestionnaires des cours d’eau pour obtenir leur autorisation en vue 
de travaux sur les berges. 

La parcelle-pilote située à Saint-Gérard dans la commune de Mettet a vu le jour fin 2016 de manière 

à ce que l’agriculteur puisse bénéficier des subsides (200€/ha) en 2017. 

2.2.6. Inventaire du Tintia par des bénévoles 

Les communes des Bons Villers et Pont-à-Celles ont sollicité le Contrat de rivière Sambre afin de 

réaliser un inventaire du Tintia avec des bénévoles du PCDN de leurs communes. Les résultats ont été 

présentés lors de la fête de l’environnement à Les Bons Villers en juin 2016. Des actions de 

résolutions de ces points noirs seront menées, en partenariat avec IGRETEC, HIT et DGO1 et les 

communes concernées. 

2.2.7. Barrage aux OFNI’s 2016  

En 2016, les barrages aux OFNI’s ont été placés à plusieurs endroits à la demande de nos partenaires. 

• Mars : Monceau-sur-Sambre (Charleroi) dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2016 

• Avril : Montigny-le-Tilleul dans le cadre de la Semaine de la propreté 

• Mai : Florennes pour la Maison des Jeunes 

• Juin : Gembloux dans le cadre de la Semaine de la propreté 

• Juillet : Aiseau-Presle dans le cadre de Eté Solidaire 

2.2.8. Pêche en Fête 2016 

En 2016, l’événement Pêche en fête organisé par la Fédération halieutique et piscicole de la Sambre a 
déménagé au Lac de Bambois à Fosse-la-Ville. Une météo clémente a attiré quelques 111 pêcheurs et 
visiteurs curieux. L’initiation à la pêche pour les plus jeunes a drainé aux alentours de 75 participants. 
Le Contrat de Rivière Sambre et Affluents y a tenu un stand d’information sur les poissons qui a attiré 
111 personnes. 

2.2.9. Streetfishing 2016 

Pour la deuxième année consécutive, un streetfishing a été organisé Le 9 octobre 2016, par le CR 
Sambre, en collaboration avec la Fédération Halieutique et Piscicole de la Sambre. Plus de 50 
pêcheurs ont répondu présents. Cet événement est aussi une belle action de communication grâce à 
la couverture presse écrite et radio, mais aussi grâce aux partages Facebook de l’événement par les 
participants et les amateurs de pêche. 

2.2.10. Animation « Poisson qui es-tu ? » à Beaumont 

Durant l’automne 2016, notre animateur a proposé le module « Poisson qui es-tu ? » à 11 écoles 

primaires Beaumont, soit 712 enfants sensibilisés.  
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3. Préparation du Programme d’actions 2017-2019 

L’année 2016 a été marquée par la préparation du Programme d’Actions 2017-2019. Outre 

l’inventaire de terrain, près de 80 réunions ont permis de rencontrés les 60 partenaires maitres 

d’œuvres d’actions qui seront réalisées durant les 3 prochaines années. 

3.1. Inventaire des points noirs 

3.1.1. Mise à jour de l’inventaire 

L’inventaire réalisé en 2015 et 2016 a permis de mettre à jour les données, identifier les points noirs 
prioritaires sur le terrain et déterminer ainsi les actions dans le cadre du Plan d’Actions 2017-2019. 

En arpentant les cours d’eau, la Cellule de Coordination a pu accroître sa connaissance du sous-
bassin. Cette expérience acquise s’est avérée très positive lors des rencontres avec les partenaires 
pour renforcer la crédibilité de l’équipe du CRSA. 

Linéaire inventorié total 1004,6 
PN inventoriés totaux 1368 
PN Prioritaires inventoriés totaux  896 
PN Prioritaires inventoriés à la base d'une action du nouveau PA  571  

3.1.2. Encodage des données 

Dans le but de permettre un échange utile des informations avec le Service Public de Wallonie, la 
Cellule de Coordination utilise l’application FULLCRUM qui permet la mise en ligne des données sous 
la forme d’un cloud directement accessible pour la Cellule Contrat Rivière du Département des Eaux 
de Surface (DESu). 

3.1.3. Cartographie 

En plus de l’encodage systématique des données de l’inventaire, une cartographie de celles-ci est 
réalisée afin de permettre une visualisation et une localisation rapide des points. 

Pratiquement sur le terrain, chaque dégradation repérée fait l’objet : 

• d’une photographie ; 
• d’une description à l’aide des fiches actions du SPW ; 
• d’une localisation sur carte IGN version papier ; 
• d’un géo référencement pratiqué à l’aide d’un GPS. 
Ces outils informatiques permettent la création aisée de cartes lors de l’élaboration du programme 
d’actions 2017-2019. 

3.1.4. Sélection des points noirs prioritaires et définition d’actions correctrices 

Durant la première partie de l’année 2016, la Cellule de Coordination a rencontré ses partenaires en 
vue de l’élaboration du Programme d’Actions 2017-2019. Des réunions ont eu lieu avec chacune des 
32 communes, réunissant au minimum l’Echevin ayant l’environnement dans ses attributions, l’éco-
conseiller de la commune et un membre de la Cellule de Coordination. C’était l’occasion pour 
l’équipe de présenter à la fois les actions réalisées lors du Programme d’actions 2014-2016, 
l’inventaire de terrain et des propositions d’actions pour le Programme d’Actions 2017-2019. La 
Cellule de Coordination a remis à chaque partenaire un rapport reprenant la sélection de Points Noirs 
Prioritaires. Chaque conseil communal des 31 communes partenaires (au 31/12/2016) a ensuite 
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validé les actions qui figurent dans le PA 2017-2019 et dont elle est maître d’œuvre, ainsi que la 
convention de partenariat de trois ans, qui valide la participation financière de chaque commune 
pour la durée du PA. 

Il semble important d’insister sur le fait que les réunions de travail ont permis de renforcer le 
partenariat entre les communes et le Contrat de Rivière et de présenter la nouvelle Coordinatrice 
entrée en fonction en 2015. Des rencontres régulières sont prévues durant toute la durée du PA 
2017-2019 afin d’évaluer au fur et à mesure les actions entreprises et à entreprendre. 

 

Des réunions ont également eu lieu avec les services techniques des provinces de Namur et du 
Hainaut, les intercommunales d’assainissement et de déchets.  

Des groupes de travail ont permis aux partenaires associatifs de proposer des actions dans les 
thématiques du tourisme, habitats et espèces sensibles, zones protégées et déchets. 

Toutes ces actions sont inscrites dans le protocole d’accord 2017-2019. 

3.1.5. Etat d’avancement global de l’inventaire (au 31/12/2016) 
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3.2. Groupes de travail 

3.2.1. Groupes de travail thématiques PA 2017-2019 

Dans le cadre de l’élaboration du Programme d’actions 2017-2019, le Contrat de Rivière Sambre & 

Affluents a organisé des groupes de travail sur quatre thématiques importantes pour la qualité de 

l’eau de nos rivières. Pour chaque groupe de travail, un intervenant a présenté un projet spécifique 

en lien avec la thématique, apportant une réelle plus-value à ces rencontres. Cette approche par 

thème a permis aux partenaires de proposer des actions ciblées dans leur domaine de compétence 

et d’établir des liens entre eux grâce au réseautage. 

Une quarantaine de partenaires ont répondu présents et de nombreuses actions ont pu être 

formalisées dans ce cadre. Vous retrouverez ces actions dans notre Programme d’Actions 2017-2019. 

3.2.1.1. « Tourisme, activités sportives et loisirs » : le 22 juin à Merbes-le-Château  

Ce groupe de travail a permis d’évoquer les actions liées au monde du tourisme, des sports et des 

loisirs pouvant valoriser la rivière, mais aussi les activités de loisirs (récréatives, touristiques et 

sportives) ayant des incidences environnementales sur les cours d’eau et les différents milieux liés à 

l’eau. 

3.2.1.2.  « Habitats et espèces sensibles » : 24 juin à Floreffe 

Certaines zones représentent un habitat sensible et/ou abritent une espèce sensible. 
Lors de cette réunion, les thèmes suivants ont été abordés :  

• Restauration et valorisation d’habitats ou de sources : concerne des actions de réhabilitation 
d’habitats. 

• Protection d’espèces sensibles : concerne des actions de protection d’espèces sensibles 
(aménagement d’ouvrages temporaires lors de la migration massive de batraciens). 

• Zones humides : concerne les actions de protection, restauration concernant ces zones. 

• Résineux proches des berges : concerne les actions d’abattage de résineux à proximité des 
berges du cours d’eau. 

3.2.1.3. « Zones protégées » : 27 juin au Relais de Falemprise (Lacs de l’Eau d’Heure) 

Les zones protégées concernent l’ensemble des zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions 
relevant d’une législation européenne en vue de leur protection.  

Sous-thèmes :  

• Natura 2000 : réseau européen de sites d'importance patrimoniale. Ces sites sont identifiés sur 
la base de deux directives européennes, la Directive 79/409 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages et la Directive 92/43/CEE appelée directive "Habitats" ou "Faune-Flore-
Habitats". 

• Zones de baignade : concerne les zones de baignade désignées comme telles par le Service 
Public de Wallonie  

• Zones vulnérables : concerne la lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine 
agricole  

• Zones sensibles : concerne les zones désignées comme sensibles en termes de nutriments (azote 
et phosphore) ; 

• Zones de protection de captages : concerne les zones sises à proximité immédiate de captages 
d’eaux souterraines  
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3.2.1.4.  « Collectivités, ménages,  Déchets » : 29 juin à Charleroi  

Certaines actions doivent être mises en place pour lutter contre les pressions exercées par les 
collectivités et les particuliers sur les eaux de surface et souterraines et ne relèvent pas d'autres 
thèmes comme l'assainissement des eaux usées ou les activités récréatives. Cela concerne également  
l’ensemble des détritus qui sont déversés dans le lit de la rivière, sur ses berges ou à proximité du 
cours d’eau et entrainant une dégradation certaine du milieu. 
Sous-thèmes :  

• Economies d’eau : actions visant à réduire la consommation d'eau ; 

• Pesticides non agricoles et déchets toxiques : actions visant à réduire l'impact négatif sur les 
eaux de surface et souterraines des pesticides et des produits chimiques utilisés hors agriculture 
(communes, administrations publiques, particuliers, …) ; 

• Verts : tontes de pelouses, branchages et tout autre type de déchets organiques influant 
négativement le milieu. 

• Autres : déchets divers, qu’ils soient domestiques ou inertes. 

3.2.2. Groupe de travail thématique « Piscicole » 

Au cours de l’année 2016, la Cellule de Coordination a mis sur pied un groupe de travail piscicole 
dédié à la végétalisation de la basse Sambre et du canal Charleroi Bruxelles. Suite aux excellents 
contacts entre la Maison de la pêche, la Fédération halieutique de la Sambre et les membres du 
personnel de la Cellule de Coordination, il a été décidé d’organiser une réunion de concertation afin 
de montrer les différentes possibilités existantes aux gestionnaires de deux ports autonomes et de la 
DGO 2. 
L’objectif principal du projet est d’aménager des espaces de frai et des habitats pour les poissons sur 
certaines annexes de la Basse-Sambre en installant des paniers végétalisés. Ces aménagements 
offrent des supports de pontes alternatifs pour les espèces piscicoles de la Basse-Sambre et 
favorisent la reproduction et le recrutement naturel de ces espèces. Ils permettent de diversifier les 
habitats présents dans le cours d’eau et constituent des caches et abris aux poissons contre la 
prédation d’espèces piscivores envahissantes. 
Vu l’accueil positif réservé à ce projet, le CR Sambre a démarché auprès de divers partenaires pour 
réunir une somme de 30.000€ via un partenariat public-priv : le Fond halieutique et piscicole de 
Wallonie, La Fédération halieutique et piscicole du sous bassin de la Sambre, BELGARENA s.a et une 
subvention spéciale du Ministre Collin à destination du CR Sambre. 
En terme d’aménagements le CR Sambre et la Maison Wallonne de la pêche installeront dans le 
premier semestre 2017 : 102 mètres de paniers végétalisés sur trois darses de la Sambre, ainsi que 
17 radeaux flottants végétalisés sur le canal Charleroi-Bruxelles 
 

3.2.3. Groupe de travail thématique « Agriculture » 

Durant l’année 2016, le GT Agriculture a pris la forme de réunions ciblées, avec pour objectif de 
mettre en place des actions spécifiques. On peut noter une réunion sur l’état des lieux des pratiques 
agricoles sur la masse d’eau SA 04R dans la région de Thuin, ou encore des visites de terrain avec les 
agriculteurs à Cour-sur-Heure sur la thématique des inondations. Des réunions ont aussi eu lieu dans 
le cadre du GAL de l’Entre Sambre et Meuse (point 2.2.2.) et des MAE-MC3 (point 2.2.5.). 

3.2.4. Groupe de travail thématique « Information-Sensibilisation » 

C’est dans le cadre de ce GT que sont réunis les partenaires qui collaborent à l’organisation des 
Journées Wallonnes de l’Eau. Le GT s’était réuni à deux reprises en octobre 2016 afin de définir les 
activités prévues pour l’édition 2017. 
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3.3. Cérémonie de signature du Protocole d’Accord 2017-2019 

Le 15 décembre 2016 a eu lieu la cérémonie de signature du Protocole d’Accord 2017-2019 du CRSA 

aux Lacs de l’Eau d’Heure. Cet événement a réuni 80 personnes, en présence d’un représentant du 

Ministre Collin. L’ensemble des partenaires engagés dans les actions reprises dans ce protocole 

d’accord ont été conviés, de même que la presse locale. Un prix a été remis à la lauréate du concours 

de logo organisé par le CRSA auprès des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
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4. Sensibilisation et Communication 

4.1. Mission générale de sensibilisation 

Le Contrat de Rivière Sambre accorde beaucoup d’importance à sa mission de sensibilisation. 

Grâce à l’arrivée en avril 2016 du nouvel assistant technique qui assure désormais les animations, la 
Cellule de Coordination a pu répondre à de nombreuses demandes et assurer un grand nombre 
d’animations : Journées Wallonnes de l’Eau 2016, journées Ravel, Dimanche des Sciences du Centre 
de Culture Scientifique de l’ULB, animation lors des Journées Fermes Ouvertes, fête des voisins, ou 
fêtes de l’environnement dans certaines communes partenaires.  

Conformément à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 13/11/2008 (art.R.48, §2), dans le cadre de sa 
mission de sensibilisation, le Contrat de Rivière Sambre & Affluents a également travaillé en synergie 
avec d’autres structures de sensibilisation agréés, et plus particulièrement avec des animateurs 
locaux tels que la FHPS, l’Espace Nature de la Botte du Hainaut, l’asbl Centre de Culture Scientifique, 
l’asbl IDEF, les PCDN, les CPAS, ou encore avec les intercommunales. 

4.2. Un nouveau logo pour le CRSA 

 

    

     

Un concours de logo a été proposé par le Contrat de Rivière Sambre et Affluents au printemps 2016. 
Il était destiné aux étudiants en art et en publicité de la Fédération Wallonie-Bruxelles (dont 3 écoles 
des provinces de Hainaut et Namur). 

6 étudiants issus de la HEHLA (Haute Ecole Louvain en Hainaut, section Publicité – Mons) et de 
l’Institut Saint Joseph de Ciney (Ecole technique, section Arts Appliqués), ont répondu proposant 7 
projets différents. Le choix du logo a été présenté par le Conseil d’Administration de l’asbl à 
l’Assemblée Générale du Comité de Rivière du 20 septembre 2016. 

Un prix sous la forme de chèques-cadeaux pour du matériel d’infographie a été remis à la lauréate à 
l’occasion de la cérémonie de signature du Protocole d’Accord 2017-2019. 
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• Objectif du logo  

L’objectif de ce nouveau logo est de revoir l’identité visuelle du CRSA et de refléter les missions de 
l’asbl : sensibiliser le grand public à la thématique de l’eau et de la protection des rivières et 
mobiliser les partenaires et les citoyens du bassin de la Sambre. 

Le choix du nouveau logo servira de point de départ à la refonte de toute la communication du 
Contrat de Rivière Sambre et d’un nouveau site internet. 

4.3. Publications du CR Sambre 

4.3.1. InfoSambre, la newsletter du CRSA 

L’InfoSambre se présente sous la forme d’un magazine A4 couleur et recto-verso. Il comprend 
habituellement 8 pages et est imprimé à 350 exemplaires. Il est envoyé, soit au format papier soit au 
format électronique, à tous les partenaires du Contrat de Rivière Sambre & Affluents et leurs 
représentants mais aussi à d’autres acteurs locaux et à certains particuliers qui en ont fait la 
demande. Ce document est systématiquement mis en ligne sur le site Internet du Contrat de Rivière 
Sambre & Affluents. 

En 2016, seuls deux numéros sont parus. Le CRSA utilisant de plus en plus les moyens de 
communication électronique, notre newsletter papier, l’InfoSambre, est éditée moins souvent. 

InfoSambre n°17 de Mars 2016 : 

• Edito et AG du 1er décembre 2015 

• Programme d’actions 2017-2019 

• Journées Wallonnes de l'eau 2016 

• Oublier nos ruisseaux, c'est oublier notre histoire, par Pierre Romain, La Mémoire des 
Maîtres Verriers 

• La bio méthanisation à Aiseau - Presles  

• Agenda  

• concours de logo + publication brochure assainissement  

InfoSambre n°18 de Juillet 2016 

• Edito : Tourisme sur la Sambre 

• Retour sur les Journées Wallonnes de l'Eau 

• Echo des GT thématiques 

• Cours d'eau et agriculture, qui fait quoi ? 

• Agenda 

• GAL Entre Sambre et Meuse 

4.3.2. Publications du livret « Ma Maison et mes eaux usées » : 

une brochure pratique pour les citoyens et les communes. 

Dans le cadre du PA 2014-2016, 4 contrats de rivière (Dendre, Haine, Sambre 
et Senne) ont uni leur force pour éditer une brochure de sensibilisation des 
citoyens à l’importance de l’épuration des eaux usées domestiques. Rédigé 
avec l’aide des Organismes d’Assainissement, le livret « Ma Maison et Mes 
Eaux Usées » a été présenté à la presse le 28 septembre 2016.  
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L’objectif : créer un outil synthétique et pratique afin de répondre aux nombreuses questions des 
communes partenaires et de citoyens autour d’une thématique complexe.  

La brochure reprend les 9 cas de figures les plus courants. Chaque citoyen peut alors facilement 
retrouver les réponses à ses questions en fonction de sa situation.  

La brochure reprend aussi une série de « bons gestes » pratiques et faciles à mettre en place pour 
modifier ses comportements et limiter l’impact des eaux usées sur la qualité des cours d’eau et des 
eaux souterraines. 

Ce nouvel outil fait partie intégrante des missions d’information et de sensibilisation des Contrats de 
rivière de Wallonie. Il sera distribué à 8000 exemplaires en format A5 (16 pages) et disponible au 
format PDF sur les sites internet des Contrats de Rivière et de leurs partenaires. 

4.4. Site web et médias digitaux  

4.4.1. Site Internet www.crsambre.be  

Suite à l’arrêt des activités d’Axéweb, émanation d’Igretec, qui hébergeait le site Internet du CR 
Sambre jusqu’alors, un appel d’offre a été lancé fin 2016 afin de transférer le site web et la gestion 
des adresses e-mail à un fournisseur externe. A ce stade, il n’a pas été possible, vu le délai très serré, 
de coupler cela avec une refonte complète du site. C’est la société COMASE qui a remporté le marché 
et entrepris toutes les démarches nécessaires à la continuité du service.  

En attendant son relifting, le site actuel permet de diffuser les informations essentielles des activités 
du CRSA, relayées grâce à la page Facebook qui est régulièrement mise à jour et renvoie vers le site.  

Une rubrique « Journées wallonnes de l’Eau 2016 » a permis d’éditer le programme complet des 
activités.  

Les rubriques suivantes sont mises à jour afin d’informer les partenaires : 

- Page d’accueil : Insertion d’actualités concernant le Contrat de Rivière (ex : déménagement, 
GT thématiques) 

- Documents : Chaque nouveau document (folder, brochure, flyer, etc.) présentant le Contrat 
de Rivière ou un de ses évènements est inséré dans cette rubrique. Dans celle-ci, les InfoSambre 
peuvent également être téléchargés en format PDF. 

Statistiques de visites 

Avec le changement d’hébergement du site web du CRSA en début d’année 2017, les statistiques de 
vues du site internet de l’année 2016 ne sont plus accessibles.  

Dans ce tableau, se trouvent les chiffres de consultation du site Internet pour les 6 premiers mois de 
2016.  

 

Site 

 

Visites 

 

Pages vues 
Pages vues 

 

par visiteur 

Temps moyen 

 

de visite 

Taux de visites 

à une page 

Visites par jour 

(moyenne) 

Année 
2015 

6804 15654 3.1 2min 4s 65 %  

http://www.crsambre.be/
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1re 
semestre 
2016 

4102 14056 4.4 7min 0s  20 

 

Le site Internet www.crsambre.be a enregistré 4102 visites sur les 6 premiers mois de 2016, ce qui 
représente la meilleure année en termes de fréquentation.  

C’est durant le mois de mars, période des Journées Wallonnes de l’Eau, qu’on enregistre le plus de 
visiteurs. C’est la page « Journées Wallonnes de l’Eau » qui comptabilise le plus de visites.  

Les visiteurs sont principalement belges. Ils visitent notre site en y accédant directement, via un 
moteur de recherche ou via le site www.environnement.wallonie.be . 

En tenant compte de ces éléments, on peut affirmer que le site reste un moyen de communication 
important du CR Sambre et qu’une attention particulière doit lui être apportée. C’est pour cette 
raison que sa refonte est prévue dans le cadre du PA 2017-2019. 

4.4.2. Page Facebook 

 

Depuis le début 2015, le Contrat de Rivière Sambre et Affluents dispose aussi d’une page Facebook 
https://www.facebook.com/crsambre . Cela permet de partager des informations en temps réel, 
beaucoup plus facilement que sur notre site Internet, mais aussi de relayer des informations 
diffusées par nos partenaires, ou des articles publiés dans les médias, en les partageant directement. 
Cela permet aussi à nos partenaires de partager les informations que le CR Sambre diffuse, d’un 
simple clic. 

L’outil « événement » est également utilisé afin de faire la promotion des événements du CR Sambre 
et de ses partenaires (Journées Wallonnes de l’Eau, Streetfishing à Charleroi et toutes les activités où 
nous sommes présents).  

Fin 2016, 270 personnes suivent la page. On constate une augmentation lente mais régulière de nos 
« followers ». 

L’actualité qui a affiché le plus de vues est l’annonce pour le job d’étudiant posté en mai.  

http://www.crsambre.be/
http://www.environnement.wallonie.be/
https://www.facebook.com/crsambre
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4.5. Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés 

4.5.1. Animations 

Durant l’année 2016, notamment grâce aux rencontres communales qui ont permis de reprendre 
contact avec nos partenaires, de nombreuses demandes d’animations sont parvenues. Afin de 
professionnaliser au maximum nos services et d’en évaluer l’impact, nous demandons désormais à 
nos partenaires de remplir un formulaire de demande d’animation. Un tableau de synthèse permet 
de suivre au fur et à mesure le nombre de participants. Le CRSA s’est aussi équipé de compteurs qui 
permettent d’enregistrer en temps réel le nombre de personnes qui passent sur les stands lors 
d’événement grand public.  

Près de 4000 personnes ont été sensibilisés directement par la cellule de coordination. Les 
animations assurées par nos partenaires dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau ne sont pas 
inclues dans ces chiffres.  

Outre les Journées Wallonnes de l’Eau dont le détail se trouve plus loin, nous avons pu assurer des 
ateliers et stands de sensibilisation pour les évènements suivants :  

 

Date  Descriptif Province organisme/

commune 

titre public nom

bre 

16/04/2016 Fête GAL ESM Hainaut Gerpinnes Fête GAL ESM famille 100 

17/04/2016 Journée de l'eau et 
de 
l'environnement 

Hainaut Estinnes Estinnes Journée de l'eau 
et de l'environnement 

famille 30 

23/04/2016 Qu'est ce qu'on 
fête Walcourt 
Somzée 

Hainaut Walcourt    famille 90 

1/05/2016 Dimanche des 
Sciences 

Hainaut Charleroi Dimanche des sciences ( 
alimentation) 

famille 300 

16/05/2016 Pêche en fête Namur Fosses-la-
Ville 

Pèche en fête famille 111 

20/05/2016 Animation école Hainaut Fontaine 
l'Evêque 

Animation école scolaire 23 

27/05/2016 fête des voisins à 
Lobbes 

Hainaut Lobbes Fête des voisins famille 45 

23/06/2016 Journée Ravel Hainaut Momignies Journée Ravel scolaire 160 

24/06/2016 Journée Ravel Hainaut Momignies Journée Ravel scolaire 200 

25/06/2016 Ferme ouverte à 
Ham-sur-Heure 

Hainaut Ham-sur-
Heure-
Nalinnes 

Ferme Ouverte famille 250 

26/06/2016 Anniversaire PCDN Hainaut Les Bons 
Villers 

Anniversaire PCDN famille 200 

27/06/2016 Journée Ravel Hainaut Momignies Journée Ravel scolaire 161 
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Date  Descriptif Province organisme/

commune 

titre public nom

bre 

28/06/2016 Journée Ravel Hainaut Momignies Journée Ravel scolaire 110 

8/07/2016 Eté solidaire Hainaut Aiseau 
Presles 

40 ans CPAS Adulte + 
enfants 

50 

13/07/2016 été solidaire Hainaut Gerpinnes été solidaire famille 20 

10/08/2016 Sensibilisation Hainaut Montigny-
le-Tilleul 

C la fête famille 80 

21/08/2016 journée barbecue 
ravel 

Namur Jemeppe-
sur-Sambre 

Journée Ravel famille 60 

26/08/2016 journée saint 
Fiacre 

Hainaut Sivry-Rance Journée Saint Fiacre Adulte + 
enfants 

50 

18/09/2016 Sensibilisation Hainaut Gerpinnes Fête de l'environnement famille 120 

22/09/2016 Sensibilisation Hainaut Charleroi Nature en ville scolaire 201 

23/09/2016 Sensibilisation Hainaut Charleroi Nature en ville scolaire 200 

24/09/2016 Sensibilisation Hainaut Charleroi Nature en ville famille 180 

29/09/2016 Animation école Hainaut Pont-à-
Celles 

IBGN scolaire 24 

30/09/2016 Animation école Hainaut Pont-à-
Celles 

IBGN scolaire 17 

9/10/2016 Streetfishing Hainaut Charleroi Pêche famille 75 

15/10/2016 Gestion  + 
animation  

Hainaut Charleroi Réfection de la zone 
humide 

famille 25 

22/10/2016 Sensibilisation Hainaut Farciennes Salon de la Santé famille 69 

8/11/2016 Animation école Hainaut Beaumont t Poisson qui es tu ? scolaire  113 

9/11/2016 Animation école Hainaut Beaumont poisson qui es-tu ? scolaire 70 

15/11/2016 Animation école Hainaut Beaumont Poisson qui es-tu ? scolaire 124 

16/11/2016 Animation école Hainaut Beaumont Poisson qui es-tu ? scolaire 23 

22/11/2016 Animation école Hainaut Beaumont Poisson qui es-tu ? scolaire 123 

24/11/2016 Animation école Hainaut Beaumont Poisson qui est-tu ? scolaire 93 

25/11/2016 Animation école Hainaut Beaumont Poisson qui est-tu ? scolaire 63 

26/11/2016 Sensibilisation Hainaut Ham-sur-
Heure-
Nalinnes 

Journée de l'Arbre famille 188 

26/11/2016 Sensibilisation Hainaut Courcelles Journée de l'Arbre famille 112 

29/11/2016 Animation école Hainaut Beaumont Poisson qui es-tu ? scolaire 34 

1/12/2016 Animation école Hainaut Beaumont Poisson qui es-tu ? scolaire 28 

          TOTAL  3961 
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4.5.2. Journées Wallonnes de l’eau 2016 

L’édition 2016 des Journées Wallonnes de l’Eau a été marquée par les attentats de Bruxelles qui ont 
eu lieu le 22 mars. Malgré cela, les chiffres montrent que la fréquentation des activités reste 
excellente. La collaboration entre le CR Sambre et ses partenaires permet d’offrir chaque année un 
programme diversifié et de qualité. Le tableau ci-dessous présente les chiffres comparés des 3 
années du PA 2014-2016. 

On remarque que la couverture presse est restée assez constante en 2016 alors que la conférence de 
presse a été annulée en dernière minute par notre Président. Celle-ci a été remplacée par un 
communiqué de presse largement diffusé et une relance téléphonique des principaux médias locaux.  

 

 

2014 2015 2016
Du samedi  15 mars  au dimanche 30 mars  

2014.
Du samedi  14 mars  au dimanche 29 mars  2015. Du samedi  12 mars  au dimanche 27 mars  2016.

2 800 personnes  sens ibi l i sées  dont 1 525 

élèves .
2 050 personnes  sens ibi l i sées  dont 1 150 élèves . 2450 personnes  sens ibi l i sées  dont 1400 élèves .

63 activi tés  tout publ ic et scola i res 61 activi tés  tout publ ic et scola i res 25 activi tés  tout publ ic et  15 activi tés  scola i res

17 communes  participantes 23 communes  participantes 16 communes  participantes

Une vingta ine de partenaires  associés . Une vingta ine de partenaires  associés . 35 partenaires  associés .

4 reportages  radio et 1 reportage Télé 3 interviews  radio, 1 interview Télé +

6 articles  de presse 11 articles  de presse

Emiss ion Printemps Grandeur Nature  en di rect sur 

Vivaci té et sur la  Une en télévis ion
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Activités pour le public scolaire dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2016 sur le sous-bassin de la Sambre 
 

Organisme/commune Partenaire Titre Date Nombre 

AADC : Association pour l’Action de 

Développement Communautaire 

Province de Hainaut Journées de l’eau à Monceau 23 mars 2016 200 

Abbaye St Gérard de Brogne CRHM, commune de Mettet Entre sources et ruisseaux du 12 au 23 

mars 2016 

100 

Charleroi Nature  Balade le long de l'Eure 17 mars 2016 Annulée 

Commune d'Anderlues CR Haine, intercommunales animation pour les écoles 17 mars 2016 120 

Commune de Merbes-le-Château asbl la Malogne Animations sur le cycle de l'eau les 14, 17, 18, 

21 et 22 mars 

2016 

120 

Commune de Sombreffe  Le ruisseau de la Ligne utilisé comme moyen de défense à déterminer 160 

Espace Nature de la Botte du Hainaut 

de Sivry 

 Eau secours, tous à l'eau ! du 14 au 17 

mars 2016 

90 

Ferme des Castors  A la découverte d'Aise"Eau" (Aiseau-Presles) et de la 

Biesme avec la Ferme des Castors et les Rangers asbl 

du 14 au 25 

mars 2016 

150 

IDEF asbl Communes de Fosses-la-Ville, 

Sambreville, Mettet 

Du robinet à la station d’épuration, il est temps de changer 

nos habitudes ! 

14, 17 et 18 

mars 2016 

120 

INASEP  Visite d'une station d'épuration du 14 au 25 

mars 2016 

163 
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Organisme/commune Partenaire Titre Date Nombre 

DGO2-Laboratoire de recherches 

hydrauliques 

 Découverte du monde de l'hydraulique fluviale miniature 14 et 15 mars 

2016 

0 

Maison des Jeunes de Florennes PCDN de Florennes, Accueil extra- 

scolaire, Campagne BeWapp (SPW) 

Les jeunes Florennois et leurs cours d'eau du 14 au 27 

mars 2016 

30 

Société de pêche "La Gaule de Pry" Ecole de pêche "La Bouvière», CR 

Sambre 

Journée pédagogique relative à la protection de la rivière 

et de sa biodiversité pour 6ème primaire des écoles de 

Fraire et Walcourt 

24 mars 2016 40 

Ville de Charleroi - Ecologie urbaine Ecoles Animation cycle de l'eau, station d'épuration 21 mars 2016 40 

Ville de Charleroi - Ecologie urbaine Ecoles Opération OFNI's / Opération rivière Propre 23 mars 2016 40 

   Nombre total 

de participants 

1373 
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Activités pour le grand public dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2016 sur le bassin de la Sambre 
 

  

 

Organisme/commune Partenaires Titre Date Nom

AADC : Association pour 

l’Action de Développement 

Communautaire 

Province de Hainaut, CR Sambre Journées de l’eau à Monceau 26 mars 2016 300 

Abbaye St Gérard de Brogne 

Mettet 

CR Haute Meuse, 

commune de Mettet, CR Sambre 

Entre sources et ruisseaux du 12 au 23 mars 

2016 

200 

Balad'Et vous  Biodiversité aquatique, de la rivière au lac 20 et 26 mars 

2016 

25 

Charleroi Nature Membres du PCDN, Sentiers.be; CRSA; régie 

de quartier, Maison des jeunes, Ville de 

Charleroi service propreté 

Entretien d'un sentier et de la zone humide 26 mars 2016 Annu

Chemin d'un village ASBL Bibliothèque Marguerite Yourcenar, Comité 

"le Bourgeon" 

Sur le chemin de l'Eau d'Heure 27 mars 2016 30 

Commune de Merbes-le- 

Château 

asbl la Malogne L'eau dans tous ses états 18, 19, 20 mars 

2016 

50 

Commune de Momignies RTBF Printemps Grandeur Nature, CNABH, 
Contrat de Rivière Haute Meuse, CR Sambre 

Printemps Grandeur Nature - avec la RTBF 19 mars 2016 100 

Commune de Pont-à-Celles Communes de Pont-à-Celles, Les Bons 
Villers, Fleurus et le Contrat de Rivière 
Sambre 

Inventaire de la qualité de l'eau du Tintia du 12 mars au 22 

avril 2016 

10 

Commune de Pont-à-Celles DNF Balade zones humides 20 mars 2016 20 
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Organisme/commune Partenaires Titre Date Nombre 

 d'or", le Moulin de la Fluette    

Commune de Sivry-Rance Espace Nature de la Botte du Hainaut - 
Confrérie de la Gâte d'Or 

Balade des étangs des Monts Rosés 19 mars 2016 20 

Ferme des Castors  Soirée "Chouettes - batraciens" : Découverte-nature 

nocturne et guidée dans la vallée de la Biesme à 

AIS"EAU"-PRESLES 

19 mars 2016 20 

Ferme des Castors  Le printemps réveille la rivière des castors 20 mars 2016 20 

IGRETEC CRHM Visite de la station d'épuration de Virelles 20 mars 2016 50 

Iles de vie Asbl  Visite guidée de l'ancienne carrière de Jamioulx (Réserve 
Naturelle Domaniale). 

13 mars 2016 10 

Iles de vie Asbl  Nos batraciens dans leur milieu de vie. 19 mars 2016 10 

Iles de vie Asbl  Visite guidée de l'ancienne carrière de Jamioulx (Réserve 

Naturelle Domaniale). 

19 mars 2016 10 

Iles de vie Asbl  A la découverte de l'écosystème de l'eau d'heure 26 mars 2016 10 

INASEP  Visite de la station d'épuration de Floreffe 12 mars 2016 20 

La Mémoire des Maîtres 

Verriers ASBL 

 Oublier les ruisseaux, c’est oublier son histoire ! 26 mars 2016 6 

La Mémoire des Maîtres 

Verriers ASBL 

 Le Ruisseau de Lodelinsart de 688 à aujourd’hui ! 27 mars 2016 10 
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4.6. Revue de presse 

Les activités et actions réalisées par et avec les partenaires dans le cadre du Contrat de Rivière 
Sambre & Affluents ont amené la Cellule de Coordination à avoir régulièrement des contacts avec la 
presse sur divers canaux : radio, presse écrite et télévision. Le CRSA fournit régulièrement des articles 
aux partenaires communaux afin de les diffuser dans les bulletins communaux ou site Internet 
locaux. 

4.6.1. Presse audiovisuelle 2016 

• Vivacité radio et la Une RTBF : Printemps Grandeur Nature à Momignies le 19 mars : 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_le-printemps-grandeur-nature?id=2093763  

• Interview Canal Zoom le 17/03 : http://www.canalzoom.com/les-journees-wallonnes-de-

leau/  

• Interview radio Vivacité samedi 12/03 à 6h40 et dimanche 13/03 à 8h15 dans VIVA WEEK-

END 

• Interview radio sur Nostalgie enregistrée le 14/03 

• Antennecentre.tv, 28/09/2016 : Protéger nos rivières des eaux usées (interview de Céline 

Malengrez du CR Haine et de Jérémie Benoit) 

• Rtbf.be 28/09/2016 : Une brochure pour nous aider à comprendre le système complexe des 

eaux usées. (diffusé aussi via Vivreici.be) 

4.6.2. Articles parus dans la presse écrite 

• Lavenir.net : 10/03/2016 : Les journées wallonnes de l’eau se déroulent du 12 au 27 mars ; 

• Lavenir.net : 12/03/2016 : Au fil de l’eau, retrouver ses rivières. Au fil de l’eau, retrouver ses 

rivières ; 

• Lavenir.net : 12/03/2016 : Les écoliers à l’assaut du labo ; 

• SudInfo, 15/03/2016 : Visite de l’ancienne carrière de Jamioulx 

• Lavenir.net : 19/03/2016 : Printemps grandeur nature à Macon ce samedi ; 

• Lavenir.net : 19/03/2016 : La ligne comme défense naturelle ; 

• Lavenir.net : 22/03/2016 : La station d’épuration de Virelles a ouvert ses portes ; 

• Charleroi Magazine : 22/02/2016 : Le Château de Monceau à l’heure des journées de l’eau, 

les 23 et 26 mars ; 

• Lavenir.net : 26/03/2016 : Une balade au fil de l’eau ; 

• Lagazette.be : 27/03/2016 ; La journée de l’eau à Charleroi : comment préparer son propre 

nettoyant écologique ; 

• Lavenir.net : 29/03/2016 : La Fluette au centre de la journée de l’Eau ; 

• Lavenir.net : 30/03/2016 : On s’anime autour de l’eau au château ; 

• Lavenir.net : 27/04/2016 : Le contrat de rivière travaille sur l’entité (Walcourt) ; 

• Lavenir.net : 06/05/2016 : 1000 enfants aux Journées RAVel ;  

• Lavenir.net : 04/06/2016 : Des plantes invasives et de l’érosion ; 

• Sillon belge, juillet 2016 : Cours d’eau et agriculture, Gestionnaire, propriétaire : qui fait 

quoi ? 

• Pont-à-Celles et vous : Bulletin communal n°239, juillet 2016 : Environnement : La renouée du 

Japon : une espèce végétale envahissante 

• Pêcheur Fédéré 236 : Juin 2016 : Pêche en fête au Lac de Bambois. 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_le-printemps-grandeur-nature?id=2093763
http://www.canalzoom.com/les-journees-wallonnes-de-leau/
http://www.canalzoom.com/les-journees-wallonnes-de-leau/
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• Lavenir.net, 14/09/2016 : La pêche peut aussi se pratiquer en ville 

• Le pêcheur belge, septembre 2016 : 2ème édition du streetfishing carolo (par C. Cantillon) 

• La Haute Meuse transparente n°85, septembre 2016 : Le CRHM Et Le CR Sambre s’impliquent 

dans le GAL De L’entre-Sambre-Et-Meuse. 

• Lavenir.net, 13/10/2016 : Le streetfishing se développe à Charleroi 

• Lavenir.net : 17/10/2016 : Du va-et-vient sur le sentier du Socquiat 

• Mille Lieux n°3, Octobre, novembre, décembre 2016, p.8, La brochure sur l’assainissement 

• Ville de Thuin, bulletin communal de novembre 2016, Le mot de Philippe Blanchart, la force 

de l’eau. 

• Ruralités n°29/2016 : GAL Entre Sambre et Meuse, plateforme espace vert.  

• GIMPE novembre 2016 : Echo des GT thématiques 

• L’Avenir Sambre et Meuse : 3/12/2016 : Plus qu’une simple distribution d’arbres 

• Lavenir.net : 17/12/2016 : Le logo de la jeune cinacienne 

• L’Avenir Sambre et Meuse : 17/12/2016 : Sambre et Affluents : 615 actions pour la qualité 

des cours d’eau 
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5. Réunions (PV en annexes) 

5.1. Comité de Rivière 

Dates Type de réunion 

14/06/2016 Comité de Rivière : Assemblée Générale Ordinaire (pas de quorum) 

07/07/2016 Comité de Rivière : Assemblée Générale Extraordinaire : validation des 

PNP 

20/09/2016 Comité de rivière : Assemblée Générale ordinaire : validation du PA 

2017-2019 

5.2. Conseils d’Administration 

Date Type de réunion 

16/02/2016 Conseil d'Administration 

12/04/2016 Conseil d'Administration 

17/05/2016 Conseil d'Administration 

14/06/2016 Conseil d'Administration 

06/09/2016 Conseil d'Administration 

28/11/2016 Conseil d'Administration 

5.3. Comité de Rémunération 

Date Type de réunion 

26/01/2016 Comité de Rémunération 

4/05/2016 Comité de Rémunération 

9/06/2016 Comité de Rémunération 

03/11/2016 Comité de Rémunération 

5.4. Réunions des Groupes de travail 

Date Type Descriptif 

22/06/2016 Réunion GT « Tourisme » Merbes-le-Château 

24/06/2016 Réunion GT « Zones sensibles et habitats » Floreffe 

27/06/2016 Réunion GT : "Zones protégées" au relais de Falemprise 
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29/06/2016 Réunion GT : "Déchets" au service d'écologie urbaine à 

Charleroi 

19/07/2016 Réunion GT Déchets bis pour ICDI et BEP 

26/10/2016  Réunion GT Préparation JWE 2017 

28/10/2016 Réunion GT Préparation JWE 2017 
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5.5. Réunions de préparations d’actions du PA 2017-2019  

DATE INTITULÉ COMMUNE PROVINCE 

13/01/2016 Rencontre Commune Florennes PA Florennes Hainaut 

15/01/2016 Rencontre Commune Mettet PA Mettet Hainaut 

19/01/2016 Rencontre Commune Momignies PA Momignies Hainaut 

21/01/2016 Rencontre Commune Walcourt PA Walcourt Hainaut 

26/01/2016 Rencontre Commune Anderlues PA   Hainaut 

29/01/2016 Rencontre Commune Thuin PA Thuin Hainaut 

3/02/2016 Rencontre Commune Sivry PA Sivry-Rance Hainaut 

4/02/2016 Rencontre Commune Beaumont PA Beaumont Hainaut 

9/02/2016 Rencontre Commune Cerfontaine PA Cerfontaine Hainaut 

11/02/2016 Rencontre Commune Erquelinnes PA Erquelinnes Hainaut 

17/02/2016 Rencontre Commune Froidchapelle Froidchapelle Hainaut 

22/02/2016 Présentation des PNPS Jemeppe-sur-Sambre Namur 

25/02/2016 Présentation des PNPS Aiseau-Presles Hainaut 

26/02/2016 Rencontre Commune Montigny le Tilleul 

PA 

Montigny-le-Tilleul Hainaut 

3/03/2016 Rencontre Commune Fontaine lévêque 

PA 

Fontaine-l'Evêque Hainaut 

7/03/2016 Présentation des PNPS Les Bons Villers Hainaut 

8/03/2016 Présentation des PNPS Sombreffe Namur 

11/03/2016 Présentation des PNPS Pont-à-Celles Hainaut 

11/03/2016 Présentation des PNPS Floreffe Namur 

14/03/2016 Présentation des PNPS Gerpinnes Hainaut 

14/03/2016 Présentation des PNPS H-s-H-Nalinnes Hainaut 

15/03/2016 Présentation des PNPS Fleurus Hainaut 

17/03/2016 Présentation des PNPS Fosse-la-Ville Namur 

17/03/2016 Présentation des PNPS Sambreville Namur 

18/03/2016 Présentation des PNPS Châtelet Hainaut 

21/03/2016 Présentation des PNPS Gembloux Namur 

24/03/2016 Présentation des PNPS Courcelles Hainaut 

25/03/2016 Présentation des PNPS Farciennes Hainaut 

30/03/2016 Présentation des PNPS Charleroi Hainaut 

31/03/2016 Présentation des PNPS Autre Namur 
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DATE INTITULÉ COMMUNE PROVINCE 

4/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Pont-à-Celles Hainaut 

5/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Walcourt Hainaut 

5/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Cerfontaine Hainaut 

5/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Floreffe Namur 

6/04/2016 Présentation des PNPS à Charleroi Nature Charleroi Hainaut 

6/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Aiseau-Presles Hainaut 

8/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Erquelinnes Hainaut 

11/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Les Bons Villers Hainaut 

11/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Froidchapelle Hainaut 

12/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Jemeppe-sur-Sambre Namur 

12/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Momignies Hainaut 

14/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 avec le 

HIT 

Autre Hainaut 

15/04/2016 Réunion PA2017-2019 avec l'ICDI Multiple Hainaut 

19/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Sambreville Namur 

21/04/2016 Peaufinage des actions 2017 - 2019 Merbes-le-Château Hainaut 

25/04/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Sombreffe Namur 

25/04/2016 Présentation actions 2017 - 2019 au 

Conseil Communal 

Walcourt Hainaut 

25/04/2016 Présentation conseil communal de 

Walcourt présentation PA 

Montigny-le-Tilleul Hainaut 

26/04/2016 Peaufinage des actions 2017 - 2019 Fontaine-l'Evêque Hainaut 

29/04/2016 Présentation des PNPS à la DCENN Multiple Hainaut et 

Namur 

29/04/2016 Réunion SPW - DCENN pour plan d'action 

2017 - 2019 

Multiple Hainaut - 

Namur 

2/05/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Charleroi Hainaut 

12/05/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Gerpinnes Hainaut 

12/05/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Châtelet Hainaut 

19/05/2016 Conseil Communal Montigny-le-Tilleul 

présentation PNP 

  Sans objet 

20/05/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Farciennes Hainaut 

23/05/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 Fleurus Hainaut 

24/05/2016 Peaufinage des actions 2017-2019 H-s-H-Nalinnes Hainaut 
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DATE INTITULÉ COMMUNE PROVINCE 

26/05/2016 Présentation des PNPS à l'INASEP Multiple Namur 

30/05/2016 Présentation des PNPS à l'asbl IDEF Fosse-la-Ville Namur 

10/06/2016 Présentation des PNPS à l'IGRETEC Multiple Hainaut 

16/06/2016 Peaufinage des actions 2017 - 2019 Fosse-la-Ville Namur 

22/06/2016 Suivi Points noirs Anderlues Anderlues Hainaut 

5/07/2016 Présentation des ouvrages 

dysfonctionnels à Mr Tissot de l'INASEP 

Autre Namur 

6/07/2016 Rencontre INASEP Actions PA 2017 - 2019 Multiple Namur 

12/07/2016 Réunion MPW Actions PA 2017 - 2019 Multiple Aucune 

28/09/2016 Réunion avec le service technique de 

Farciennes afin d'aller constater les 

problèmes sur le ruisseau de Sous-bois 

Farciennes Hainaut 

11/10/2016 Réunion "topo de l'agriculture" sur la 

SA04R 

Thuin Hainaut 

26/10/2016 Réunion sur la miscanthus en réponse 

aux nombreuses problématiques de 

coulées boueuses à Ham-sur-Heure-

Nalinnes 

H-s-H-Nalinnes Hainaut 

15/12/2016 Signature du PA Autre Aucune 

5.6. Gestions des plantes invasives 

Dates Intitulé Détails 

4/07/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

5/07/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

11/07/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

12/07/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

14/07/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

15/07/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

18/07/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

26/07/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

27/07/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

28/07/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

29/07/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 
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Dates Intitulé Détails 

16/08/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

17/08/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

18/08/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

19/08/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

23/08/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

24/08/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

29/08/2016 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

30/08/2017 Visite de terrain Gestion Balsamine de l'Himalaya 

19/05/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

18/08/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

18/08/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

12/09/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

13/09/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

13/09/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

16/09/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

21/09/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

22/09/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

26/09/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

28/09/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

7/10/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

11/10/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

14/10/2016 Visite de terrain Gestion Renouée 

1/04/2016 Visite de terrain Gestion Berce du Caucase 

25/07/2016 Visite de terrain Gestion Berce du Caucase 

1/08/2016 Visite de terrain Gestion Berce du Caucase 

24/08/2016 Visite de terrain Gestion Berce du Caucase 

25/08/2016 Visite de terrain Gestion Berce du Caucase 

25/08/2016 Visite de terrain Gestion Berce du Caucase 

 

5.7. Inventaires /visites de terrain/Réunions diverses/Animations ponctuelles 

Date Type Intitulé Orientation 

4/01/2016 Réunion Réunion de concertation 

Hydrolienne Thuin 

Action supplémentaire PA 14/16 

12/01/2016 Réunion Réunion GAL ESM, CRHM et CR 

Sambre 

Action supplémentaire PA 14/16 

20/01/2016 Réunion Rencontre avec l'asbl PEFC Contact 
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Date Type Intitulé Orientation 

5/02/2016 Réunion Réunion Inventaire de terrain sur le 

Tintia 

JWE 2016 

11/02/2016 Réunion Gal ESM Action supplémentaire PA 14/16 

18/02/2016 Contact Salon des mandataires Contact 

1/03/2016 Formation Objectif Communication Contact 

13/03/2016 Contact Interview Presse radio Communication 

25/03/2016 Réunion Préparation brochure 

assainissement 

Communication 

1/04/2016 Visite de terrain Observation de la parcelle de 

Valentin Roulin pour possible 

     

  

Action supplémentaire PA 14/16 

1/04/2016 Visite de terrain Enlèvement du barrage au parc du 

château de Monceau-sur-Sambre 

Action supplémentaire PA 14/16 

1/04/2016 Visite de terrain Visite chez un particulier se 

plaignant des pratiques du service 

      

      

     

Action supplémentaire PA 14/16 

5/04/2016 Visite de terrain Repérage d'une zone pouvant 

accueillir un IBGN sur le ruisseau 

d'Hanzinne 

Action supplémentaire PA 14/16 

7/04/2016 Réunion Projet végétalisation de berges sur 

la Sambre 

Action supplémentaire PA 14/16 

18/04/2016 Réunion Rencontre Nathalie Louis Fond du 

Logement en vue d'envisager 

collaborations 

Action supplémentaire PA 14/16 

20/04/2016 Réunion Réunion projet frayères Action supplémentaire PA 14/16 

21/04/2016 Réunion Réunion sur l'aménagement de la 

zone humide à l'impasse du Socquia 

Suivi PA 

23/04/2016 Animation Qu'est ce qu'on fête Walcourt - 

Somzée 

Action supplémentaire PA 14/16 

25/04/2016 Formation Journée TOPPS Formation 

26/04/2016 Formation L'eau en entreprise Formation 

26/04/2016 Visite de terrain Visite mare en vue d'animation 

IBGN 

Action supplémentaire PA 14/16 

28/04/2016 Réunion Réunion sur l'inventaire du Tintia 

réalisé par les bénévoles 

Action supplémentaire PA 14/16 

28/04/2016 Réunion Réunion pour actions de terrain à 

Soumoy 

Suivi PA 

29/04/2016 Réunion Réunion sur la MAE - MC3 avec 

Natagriwal et le SPW 

Action supplémentaire PA 14/16 

12/05/2016 Visite de terrain Rencontre en compagnie de 

Charleroi Nature de la propriétaire 

de la zone humide à l'impasse du 

Socquia 

Action supplémentaire PA 14/16 
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Date Type Intitulé Orientation 

12/05/2016 Visite de terrain Visite Cour-sur-Heure après 

inondations 

Action supplémentaire PA 14/16 

13/05/2016 Visite de terrain Visite sur les sites potentiels de 

parcelles-pilotes pouvant accueillir 

      

Action supplémentaire PA 14/16 

20/05/2016 Animation Animation poisson école Action supplémentaire PA 14/16 

25/05/2016 Animation Conférence sur la clôture des berges 

donnée par le CR Sambre à Sivry 

Action supplémentaire PA 14/16 

26/05/2016 Visite de terrain Nettoyage de l'Eau d'Heure (ORP) Action supplémentaire PA 14/16 

27/05/2016 Animation Fête des voisins Lobbes Action supplémentaire PA 14/16 

1/07/2016 Réunion Article Sylva Belgica avec PEFC BX Préparation action 2017 

1/07/2016 Visite de terrain Pose barrage flottant Action supplémentaire PA 14/16 

4/07/2016 Visite de terrain Pose barrage flottant Action supplémentaire PA 14/16 

5/07/2016 Réunion Présentation des ouvrages 

dysfonctionnels à Mr Tissot de 

l'INASEP 

Préparation action 2017 

7/07/2016 Réunion Réunion fiche - projet GAL ESM Action supplémentaire PA 14/16 

12/07/2016 Réunion Réunion MPW Actions PA 2017 - 

2019 

Préparation action 2017 

13/07/2016 ORP ORP sur le ruisseau d'Hanzinne + 

animation IBGN à Gerpinnes lors 

d'été solidaire 

Action supplémentaire PA 14/16 

14/07/2016 Visite de terrain Pêche électrique Action supplémentaire PA 14/16 

15/07/2016 Visite de terrain Plantation de Frayères à Celles Action supplémentaire PA 14/16 

19/07/2016 Réunion GT Déchets bis pour ICDI et BEP Préparation action 2017 

19/07/2016 Réunion Réunion Estinnes - Natagora Préparation action 2017 

26/07/2016 Réunion Préparation street fishing 2016 Action supplémentaire PA 14/16 

28/07/2016 Visite de terrain MAE - MC3 Visite sur un éventuel 

site-pilote avec la DST_PN 

Action supplémentaire PA 14/16 

28/07/2016 Visite de terrain Visite au quartier Fromont de 

Gerpinnes avec le service travaux et 

l'échevine Mme Laurent des suites 

des inondations du printemps 

Action supplémentaire PA 14/16 
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Date Type Intitulé Orientation 

3/08/2016 Visite de terrain Installation de pièges frayères Action supplémentaire PA 14/16 

4/08/2016 Visite de terrain Plantation de Frayères Action supplémentaire PA 14/16 

11/08/2016 Visite de terrain Visite sur la potentielle parcelle - 

pilote de Saint - Gérard pour 

installation MAE - MC3. Présents : 

DAFOR, AIEM, CR Haute Meuse, 

agriculteur. 

Préparation action 2017 

17/08/2016 Visite de terrain Visite sur la potentielle parcelle - 

pilote de Ham-sur-Heure pour 

installation MAE - MC3. Présents : 

HIT 

Préparation action 2017 

18/08/2016 Visite de terrain Visite sur le ruisseau du Fond des 

Haies à Gerpinnes pour volet 

tourisme de la fiche - projet du GAL 

ESM 

Préparation action 2017 

21/08/2016 Stand Journées Ravel Jemeppe-sur-

Sambre 

Action supplémentaire PA 14/16 

24/08/2016 Réunion CPAS Aiseau Presles comité 

accompagnement de la mare 

Préparation action 2017 

24/08/2016 Visite de terrain Repérage balade AID - Stagiaires Action supplémentaire PA 14/16 

25/08/2016 Visite de terrain Plantation haut de Sambre Action supplémentaire PA 14/16 

26/08/2016 Animation Balade AID Stagiaires à Sautin Action supplémentaire PA 14/16 

2/09/2016 Réunion INTERREG TVBu Préparation action 2017 

9/09/2016 Réunion Réunion PEFC Préparation action 2017 

10/09/2016 Stand C'est la Fête Montigny le tilleul Action supplémentaire PA 14/16 

15/09/2016 Réunion Présentation du projet de parcelle - 

pilote à Saint - Gérard au comité 

local du Burnot organisé par le CR 

Haute Meuse 

Préparation action 2017 

16/09/2016 Réunion Rencontre des CR avec le monde 

associatif (IEW) 

Communication 

16/09/2016 Visite de terrain IBGN Gilly Action supplémentaire PA 14/16 

18/09/2016 Stand Stand produits d'entretien fête de 

l'environnement Gerpinnes 

Action supplémentaire PA 14/16 
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Date Type Intitulé Orientation 

19/09/2016 Visite de terrain Visite sur la Zone humide du 

Socquia avec des représentants de 

la Ville de Charleroi 

Action supplémentaire PA 14/16 

22/09/2016 Réunion Réunion de lancement du projet 

Interreg DIADeM 

Préparation action 2017 

22/09/2016 Stand Nature en ville STEP  Action supplémentaire PA 14/16 

23/09/2016 Réunion Réunion de présentation du projet 

de parcelle - pilote MAE - MC3 au 

bourgmestre et chef des travaux de 

Mettet 

Préparation action 2017 

23/09/2016 Réunion Terrain végétalisé Monceau Préparation action 2017 

23/09/2016 Stand Nature en ville STEP  Action supplémentaire PA 14/16 

24/09/2016 Formation Formation fondation roi Baudouin Formation 

28/09/2016 Rencontre Conférence de presse sur la sortie 

du livret "Ma maison & mes eaux 

usées" 

Communication 

29/09/2016 Formation 8ème Assises de l'Eau Formation 

29/09/2016 Visite de terrain Visite de terrain clone projet Eau 

d'Heure 

Action supplémentaire PA 14/16 

29/09/2016 Visite de terrain Visite de terrain clone projet Eau 

d'Heure 

Action supplémentaire PA 14/16 

29/09/2016 Formation conférence Mme Tillieux sur les 

aides à l'emploi 

Formation 

3/10/2016 Réunion Réunion d'organisation d'une 

séance d'informations sur la fiche - 

projet GAL ESM 

Préparation action 2017 

7/10/2016 Réunion Conférence CBC: Organisation CA du 

non marchand 

Formation 

9/10/2016 Animation Streetfishing édition 2016 Action supplémentaire PA 14/16 

10/10/2016 Formation Formation conseiller prévention Formation 

11/10/2016 Réunion Réunion "topo de l'agriculture" sur 

la SA04R 

Action supplémentaire PA 14/16 

13/10/2016 Formation Journée du digital (Mons) Formation 
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Date Type Intitulé Orientation 

15/10/2016 Visite de terrain Restauration d'une zone humide à 

l'impasse du Socquia 

Action supplémentaire PA 14/16 

17/10/2016 Formation Formation conseiller prévention Formation 

22/10/2016 Stand Salon du bien-être stand produit 

d'entretien 

Action supplémentaire PA 14/16 

24/10/2016 Formation Formation conseiller prévention Formation 

24/10/2016 Réunion Réunion avec la FUGEA et les autres 

CR dans le but de mettre en lumière 

de bonnes pratiques 

Action supplémentaire PA 14/16 

25/10/2016 Visite de terrain Réalisation de mares et de pierriers 

pour accueillir le crapaud calamite 

sur le terril du Bayemont - Saint - 

Charles 

Action supplémentaire PA 14/16 

25/10/2016 Visite de terrain Suivi du chantier de l'installation 

d'une MAE - MC3 à Saint-Gérard 

Action supplémentaire PA 14/16 

26/10/2016 Formation Soirée d'inauguration du somment 

wallon pour le climat  

Formation 

26/10/2016 Réunion Réunion sur la miscanthus en 

réponse aux nombreuses 

problématiques de coulées 

boueuses à Ham-sur-Heure-Nalinnes 

Formation 

27/10/2016 Formation Sommet wallon pour le climat  Formation 

3/11/2016 Visite de terrain Visite de terrain à Thirimont avec 

Mr Dardenne 

Action supplémentaire PA 14/16 

3/11/2016 Visite de terrain Visite sur le ruisseau du Fond des 

haies des suites d'une plainte d'une 

rivière. Visite avec le service de la 

pêche. 

Action supplémentaire PA 14/16 

4/11/2016 Réunion Réunion PEFC Préparation action 2017 

7/11/2016 Formation Formation conseiller prévention Formation 

9/11/2016 Réunion Rencontre Roton environnement 

projet Frayères 

Préparation action 2017 

10/11/2016 Visite de terrain Visite sur le ruisseau du Fond des 

haies des suites d'une plainte d'une 

rivière. Visite avec la RCA, le HIT, la 

Action supplémentaire PA 14/16 
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Date Type Intitulé Orientation 

Ville de Charleroi et la riveraine 

14/11/2016 Formation Formation conseiller prévention Formation 

17/11/2016 Visite de terrain Plantation clématite Action supplémentaire PA 14/16 

21/11/2016 Formation Formation conseiller prévention Formation 

23/11/2016 Réunion Soirée d'informations pour 

présenter la fiche-projet des CRS 

dans le cadre du GAL ESEM 

Action supplémentaire PA 14/16 

24/11/2016 Formation Journée d'étude "Gestion de l'eau et 

agriculture : prévenir plutôt que 

guérir !" 

Formation 

26/11/2016 Stand Journée de l'Arbre Ham/sur/Heure 

stand plantes invasives 

Action supplémentaire PA 14/16 

28/11/2016 Réunion Réunion diagnostic/plan d'actions 

de la fiche-projet 

Préparation action 2017 

28/11/2016 Réunion Réunion projet frayères avec le Fond 

Piscicole 

Réunion 

28/11/2016 Réunion Réunion stagiaire et Xavier Rollin en 

vue de l'organisation du travail au 

cours du stage 

Préparation action 2017 

28/11/2016 Visite de terrain Visite de terrain MWP dans cadre du 

projet Frayères 

Préparation action 2017 

30/11/2016 Visite de terrain Visite sur la zone humide de 

l'impasse du Socquia pour voir 

l'évolution de la zone 1 mois après 

les travaux 

Préparation action 2017 

1/12/2016 Réunion Participation à la séance plénière 

annuelle de Charleroi Nature 

Préparation action 2017 

2/12/2016 Réunion Colloque UWE sensibilisation à 

l'environnement dans les 

entreprises (préparation GT 

entreprise Networking) 

Formation 

5/12/2016 Formation Formation obligations comptables Formation 

6/12/2016 Visite de terrain Rencontre avec les agriculteurs 

présents sur le bassin d'alimentation 

des coulées boueuses à Cour-sur-

Action supplémentaire PA 14/16 
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Date Type Intitulé Orientation 

Heure  

9/12/2016 Réunion Evaluation PA 2013 - 2016 et PA 

2017 - 2019 par SPW (Sven ABRAS) 

Préparation action 2017 

12/12/2016 Formation Formation obligations comptables Formation 

12/12/2016 Réunion Présentation des plantes invasives à 

la commission environnement de 

Jemeppe-sur-Sambre 

Action supplémentaire PA 14/16 

15/12/2016 Réunion Signature du PA Réunion 

17/12/2016 Rencontre Séminaire pour projet INTERREG V-

TVBuONAIR 

Action supplémentaire PA 14/16 

19/12/2016 Formation Formation obligations comptables Formation 

22/12/2016 Réunion Rencontre Walcourt Préparation action 2017 
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6. Synthèse des points positifs et négatifs 

6.1. Synthèse des points positifs 

• A l’issue du PA 2014-2106, 253 actions sont finalisées. Cela représente 60% de la totalité des 
actions figurant dans le programme 2014 – 2016. Par rapport à 2015, le nombre d’actions 
finalisées a augmenté, mais le nouveau programme d’actions étant en cours d’élaboration, 
certaines actions en cours ont été annulées. La Cellule de Coordination souhaite souligner 
l’implication de certains partenaires proactifs qui n’ont pas hésité à œuvrer à la réalisation de 
leurs actions avant même la tenue des comités locaux. 

• L’année 2016 a été marquée par les rencontres avec l’ensemble des partenaires en vue de 
l’élaboration du Programme d’actions 2017-2019. Pas moins de 70 réunions ont pu être 
organisées. Ces rencontres ont permis à la Cellule de coordination de rétablir le contact voire 
de se faire connaitre de certains élus communaux. Chaque réunion a repris un ordre du jour 
identique : présentation du Contrat de Rivière Sambre et Affluents, réalisations dans le cadre 
du PA 2014-2016, présentation des points noirs prioritaires et propositions d’actions pour le 
Programme d’actions 2017-2019. Ces rencontres ont demandé un travail considérable en 
amont aux membres de la Cellule de Coordination afin de rédiger les rapports qui ont été 
remis aux interlocuteurs à l’occasion de ces rencontres. Le bilan est très positif puisque la 
majeure partie des actions proposées ont été approuvées par les Conseils communaux et 
reprises dans le Programme d’actions. Ces réunions ont été une formidable action de 
communication et de mise en valeur de la réelle plus-value du contrat de rivière pour ses 
partenaires.  

• Le PA 2017-2019 a été remis au SPW au début octobre 2016, tout à fait dans les temps 
puisque le Ministre avait prolongé la date de remise au 22 octobre. La cérémonie de 
signature du Protocole d’accord a eu lieu en décembre, réunissant 80 partenaires au Lacs de 
l’Eau d’Heure. C’est l’aboutissement d’un travail de longue haleine pour toute l’équipe.  

• Avec l’arrivée de notre assistant technique au mois d’avril, l’équipe est désormais à nouveau 
au complet après deux années assez perturbées au niveau des ressources humaines. En 
intégrant l’équipe, il a pu décharger la coordinatrice et les coordinateurs adjoints des actions 
de terrain et de sensibilisation au moment où les rencontres avec les communes battaient 
leur plein. Rencontres qui ont d’ailleurs elles-mêmes amenés de nouvelles demandes 
d’animation de sensibilisation dans le cadre des journées de l’environnement, journées du 
patrimoine, journées de l’arbre, organisées dans certaines communes partenaires. En tout, 
ce sont près de 4000 personnes, scolaire ou grand public, qui ont été sensibilisés durant 
l’année. 

• Les Journées wallonnes de l’eau 2016 ont amenés un public encore plus nombreux que les 
années précédentes sur le sous bassin hydrographique de la Sambre, grâce à un programme 
très diversifié proposé par les différents partenaires De nombreuses autres sollicitations, 
tout au long de l’année, viennent s’ajouter à ces manifestations : tenues de stand, 
organisation d’animations, … 

• LE CRSA a pu aussi obtenir des subventions supplémentaires afin de mener à bien des 
projets de plus grandes ampleurs. Le projet de revégétalisation des bords artificialisés de la 

Basse Sambre pourra dès lors voir le jour en 2017, en collaboration avec la Maison Wallonne 
de la Pêche. La participation du CRSA au GAL de l’Entre Sambre et Meuse nous permettra 
également des actions concrètes pour l’agriculture et le tourisme.  

• Grâce à la collaboration entre 4 contrats de rivière (Dendre, Haine, Sambre et Senne) et 
avec le support des intercommunales d’assainissement, le livret intitulé « Ma maison et mes 

eaux usées » a pu voir le jour en 2016. C’est une belle démonstration de la réelle plus-value 
qu’ont les CR à travailler ensemble afin de mettre en place des outils de communication 
efficaces.  
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• Un autre gros dossier qui a été mené à bien par la Cellule de Coordination est celui du 
déménagement de Parentville vers le site d’économie sociale de Monceau-Fontaines à 
Monceau-sur-Sambre. Après avoir envisagé un relogement dans les bâtiments du corps de 
garde du château de Monceau, le Conseil d’Administration a estimé que cette solution 
comportait trop de frais, sans garantie de pouvoir y rester. Des locaux s’étant libérés sur le 
site de Monceau-Fontaines et l’Assemblée Générale de l’asbl Monceau-Fontaines ayant 
acceptés l’adhésion du Contrat de Rivière, le déménagement a pu être organisé rapidement, 
permettant à la Cellule de Coordination d’intégrer des locaux confortables au début juin 
2016. Cela clôture un dossier qui a mis la Cellule de Coordination dans l’inconfort pendant 
deux ans. 

• La structure ayant grandi fortement depuis sa création, certaines démarches administratives 
ont été lancées afin de permettre une gestion optimalisée : comptabilité, assurance, gestion 
administrative des ressources humaines, et prévention et bien-être au travail. Ces démarches 
aboutiront dans le courant de l’année 2017. 

6.2. Synthèse des points négatifs 

La taille du bassin, avec ses 31 communes partenaires, fait du Contrat de Rivière Sambre et 
Affluents, l’un des plus importants de Wallonie, avec des moyens pas toujours proportionnels, 
que ce soit en ressources humaines ou financières.  

• Maintenant que la cellule de coordination est confortablement installée dans ses bureaux de 
Monceau Fontaines depuis le mois de juin, on peut regretter que le dossier du 
déménagement ait nécessité autant de temps et d’énergie pour les membres de l’équipe. Il 
aura fallu deux ans entre l’annonce de la vente de Parentville en mars 2014 et la décision 
finale du CA du CRSA du déménagement à Monceau Fontaines. Entretemps, la solution 
envisagée de reloger la structure dans le corps de garde du Château de Monceau a entraîné 
de nombreuses réunions avec les services de la ville de Charleroi, les Amis du Château, ainsi 
que la demande de nombreux devis à des fournisseurs pour évaluer le montant des travaux à 
effectuer, à charge du CRSA, pour que les lieux soient appropriés à un travail de bureau et 
sécurisés. Le montant estimé des travaux à réaliser, ainsi que l’incertitude sur la durée 
d’occupation des locaux (garantie seulement jusqu’en 2023), a finalement décidé le CA à 
accepter une autre solution.  

• A l’issue du PA 2014-2016, et malgré de très belles réalisations reprises ci-dessus, on peut 
regretter que 32% des actions n’aient pu être finalisées. On peut expliquer cela par la 
difficulté de la cellule de coordination de suivre une par une les 400 actions, et/ou par un 
manque de réactivité de certains partenaires. La lourdeur administrative dans le 
fonctionnement des communes, de même que des budgets serrés à tous les niveaux, ne 
permet pas toujours aux projets d’aboutir dans les temps. 

• Ressources financières :  

• Le CRSA ne touche pas l’entièreté de l’enveloppe budgétaire qui lui est destinée auprès du 
Service Public de Wallonie car les subventions communales et provinciales sont insuffisantes 
pour pouvoir toucher l’entièreté du subside du SPW.  

• Parmi les 32 communes partenaires, une commune, Anderlues, a décidé pour des raisons 
budgétaires de se retirer du CRSA et de rester membre du CR Haine pour le PA 2017-2019. 
Cela amène une perte de quote-part de 1200 euros, ainsi que la réduction proportionnelle de 
la subvention du SPW, soit 2800 euros. Cela représente donc une perte totale de 4.000 

euros. 

• Les projections budgétaires montrent que les augmentations des salaires des employés liés à 
l’ancienneté augmentent plus vite que les subsides de la structure. Le Conseil 
d’Administration réfléchit à des solutions afin d’augmenter les recettes et diminuer les 
charges. Ce déficit des moyens financiers a poussé le Conseil d’Administration et son 
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Président à mettre en place un « Comité de rémunération » qui a pour mission d’analyser les 
dépenses et les recettes de la structure à moyen terme afin d’éviter d’exposer celles-ci à des 
difficultés financières.  

• Pour conserver ses points APE, le CRSA était obligé de maintenir 3 équivalents temps plein 
sur fonds propres. (NDLR : Ce chiffre est ramené à 2,5 ETP dans le cadre du renouvellement 
de 2017). L’asbl a des réserves financières qui lui permettent de prendre le temps de la 
réflexion mais ses dirigeants se doivent d’être prudents.  

• Des erreurs ont été détectées dans les budgets des années précédentes et dans la tenue des 
compte de résultats (double comptabilisation des subsides APE, erreur dans la comptabilité 
en partie double, pas de tableaux d’amortissements, pas de principe de césure), qui ne 
permettent pas de présenter un budget à l’équilibre. 

6.3. Solutions préconisées par le Comité de Rivière. 

Ce point n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse par le Comité de Rivière il nous est dès lors 

impossible d’étayer ce dernier. 

7. Etudes menées dans le cadre du Contrat de Rivière Sambre & Affluents 

En 2016, la Cellule de Coordination n’a pas accueilli de stagiaire. 
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8. Rapport financier  

Parmi les décisions prises par le CA en 2016, notons la décision de lancer un appel d’offre en vue de 
confier la comptabilité de l’ASBL à un nouveau bureau comptable pour l’année 2017. C’est la société 
Miaoulis qui a remporté ce marché. Cette dernière a procédé à une révision des comptes de résultats 
et bilan de l’année 2016, afin d’y apporter plus de cohérence. De ce fait, certains postes repris dans 
le rapport intermédiaire ont été revus et ventilé différemment.  

8.1. Frais de personnel :  

Les frais de personnels engagés à partir du 01/01/2016 au 31/12/2016 représentent un montant 

total de 243 742,70 EUR. Cette dépense recouvre les frais de rémunération des employés salariés et  

les charges sociales. Il faut toutefois déduire de ces montants les subventions APE relatives aux deux 

contrats de travail bénéficiant de cette aide à l’emploi. Ces subventions représentent un montant de 

28 838,55 EUR 

8.2. Frais de déplacements :  

Les frais de déplacements engagés à partir du 01/01/2016 au 31/12/2016 se ventilent comme suit :  

- Interventions kilométriques sur l’usage du véhicule personnel à des fins de missions : 

3981,88 EUR 

- Frais liés à l’utilisation du véhicule mission (frais de carburant + entretiens + taxe 

circulation) : 1405.32 EUR 

8.3. Frais de fonctionnement :  

Les frais de fonctionnement engagés du 01/01/2016 au 30/12/2016 sont répartis comme suit :  

Dépenses Montant 

Organisation d'événements 3 567,20€ 

Publicité, communication, information (dont JWE et Info Sambre) 3 434,48 

Acquisition de matériel (fournitures de bureau, matériel de terrain, etc.) 4 165,00€ 

Equipement des locaux (tables, chaises, armoires, petits électros,etc.) 0€ 

Acquisition de matériel et logiciels informatiques 310,93€ 

Frais d'expédition et de missions 1 998,39€ 

Frais de déplacements (hors assurance Kangoo) 5 387,20€ 

Pôle animation 378,19€ 

Téléphonie, Internet 3 004,98€ 

Frais location, énergétiques et d'entretien 10 223,39€ 

Assurances 551,27€ 

Service Comptable 5 880,60€ 
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Dépenses Montant 

Divers (abonnements, secrétariat social, frais bancaires, …) 2 472.09€ 

Charges salariales 243 742,70€ 

Mouvements compte - caisse - épargne - 17,50€ 

Total : 286 883,41€ 

 

Les comptes complets sont consultables auprès de la Cellule de Coordination.    

9. Annexes 

Pour des raisons pratiques et écologiques, les annexes sont disponibles sur le CD-ROM joint au 

présent rapport. Elles seront imprimées et jointes au rapport d’activité annuel.  
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