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1.  Etat d’avancement général  des missions du Contrat de 

Rivière Sambre & Aff luents (CRSA) 

1.1. Etat d’avancement des missions 

Les missions officielles des Contrats de Rivière et de leurs coordinateurs, toutes reprises ci-

dessous, sont définies aux articles R.48 et R.51 de l’AGW du 13/11/2008. 

1.1.1 Mission d’élaboration et d’exécution du Protocole d’accord 

Au cours de l’année 2011 avec pour trame de fond un contexte de relance de la dynamique du 

Contrat de Rivière Sambre & Affluents (CRSA) sous sa nouvelle forme juridique d’asbl, la Cellule de 

Coordination a assuré les missions de base suivantes (voir annexe 1) : 

• Entreprendre les démarches nécessaires au bon fonctionnement de la Cellule de Coordination : 

Les actions en vue de rendre la Cellule de Coordination opérationnelle (équipement des locaux, 

développement de l’outil de travail) ont occupé encore une grande partie du quotidien de l’asbl au 

cours de l’année, au travers de nombreux contacts téléphoniques, courriers, réunions et/ou 

rencontres avec différents prestataires ou fournisseurs.  

• Assurer les tâches administratives relatives à l’asbl : des démarches complémentaires en vue de 

conforter l’asbl dans ses obligations statutaires ou d’employeur ont été menées par la Cellule de 

Coordination : mise en place du règlement de travail, identification d’un SEPP, démarches vis-à-

vis du secrétariat social, régularisation au niveau de la situation barémique des employés. Il est à 

remarquer que de nombreuses démarches administratives ont été menées par la Cellule de 

Coordination en vue de recevoir des subsides APE et que ces démarches sont toujours en cours 

à la date du 31 décembre 2011 avec pour conséquence un suivi de dossier administratif relatif à 

ce sujet s’étalant dans le premier semestre 2012.  

• Assurer les tâches administratives relatives au fonctionnement du Contrat de Rivière : par ailleurs 

de nombreuses tâches administratives ont été assurées par la Cellule de Coordination, telles 

que : convocations et organisation logistique des Comités de Rivière, Conseils d’Administration, 

groupes de travail et réunions diverses, appels d’offres (Etude comparative pour l’achat de 

matériel divers, matériel nécessaire à la gestion de la berce du Caucase, au bon déroulement de 

l’inventaire, de la lutte contre la renouée du Japon, etc. ), gestion des finances de l’asbl (rédaction 

des créances, suivi des paiements, constitution de dossiers en vue d’obtenir les subsides 

régionaux et provinciaux ou spécifiques (QWE 2011)). La période estivale a été marquée par un 

soutien logistique et technique dans le cadre du projet pilote renouée, encodages des relevés 

d’inventaire de terrain, dispatching d’informations envers ses partenaires via de nombreux 

contacts téléphoniques. Il faut également noter que lors du second semestre de l’année 2011, une 

grande partie des tâches administratives a été axée sur les démarches nécessaires à l’élaboration 

d’un plan de recrutement de personnel (élaboration de l’offre, diffusion de celle-ci via des canaux 

spécialisés, rédaction d’un examen de recrutement, sélection sur CV, correction des examens, 

contacts téléphoniques divers, épreuve finale devant jury…). En parallèle à cela, durant l’automne 

2011, la Cellule de Coordination, soucieuse de l’aspect visuel des cours d’eau, a lancé un appel 

auprès des communes pour une campagne de nettoyage de rivière ce qui a entrainé un travail 

administratif important. Pour finir, il ne faut pas mettre de côté les démarches pour aboutir au 

développement du bulletin de liaison de l’asbl (appels d’offres imprimeurs, logiciels 

d’infographique, ou encore les contacts avec B-post en vue d’organiser l’envoi de la revue).  
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Phase de recrutement d’un nouveau Coordinateur-Adjoint : Au vu des estimatifs financiers durant 

le premier semestre de l’année 2011 et face à la charge de travail de plus en plus grandissante pour 

la Cellule de Coordination, l’engagement d’un nouvel équivalent temps plein au sein de l’asbl est 

apparu possible et nécessaire. Le Conseil d’Administration du 25 aout 2011 a donné son aval au 

Coordinateur pour lancer la procédure de recrutement d’un Coordinateur adjoint à temps plein sous 

Contrat à Durée Déterminée d’un an sans promesse de reconduite. Titulaire d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur de type court et répondant aux enjeux environnementaux propres à la 

fonction, cette personne dispose en outre d’une compétence et/ou formation complémentaire(s) en 

communication.  

L’offre d’emploi a été envoyée par la Cellule de Coordination dans le but de la diffuser largement via 

les canaux spécialisés dans ce domaine. Elle a été diffusée via le Réseau Idée, le Forem, les Hautes 

Ecoles, le site Internet du CRSA à la date du 15 septembre 2011, spécifiant les qualifications requises 

pour le poste de Coordinateur-adjoint (voir annexe 19). Les candidats ont eu jusqu’au 30 septembre 

2011 pour faire parvenir leur candidature à la Cellule de Coordination.  

La Cellule de Coordination, avec l’aide de Mr Smoos, a traité environ 91 candidatures relatives au 

poste avec, au terme du dépouillement, 22 candidatures retenues correspondant à au moins 2 avis 

favorables sur les trois lecteurs. Après cette sélection sur CV, un jury a élaboré un questionnaire 

portant essentiellement sur les connaissances du sous-bassin hydrographique de la Sambre et les 

connaissances relatives à la législation en vigueur en Région wallonne. Une question plus 

rédactionnelle complétait le questionnaire (voir annexe 19). Suite à cette épreuve conduite au Relais 

de Falemprise le 11 octobre 2011, le jury a ordonné les copies. Les candidats ayant obtenu une 

cotation supérieure à 14/20 ont été conviés à un entretien oral le 17 octobre 2011 devant un jury 

composé de Madame Cabaraux et Messieurs Lalière, Ska, Smoos, Legrand et Collette. Les questions 

ont porté sur des mises en situation, sur la personnalité du candidat ainsi que sur des renseignements 

administratifs. 

Au terme de ces épreuves, le jury a proposé aux administrateurs de retenir la candidature de 

Monsieur Jérémie Benoit pour le poste de Coordinateur-adjoint. Le conseil d’administration a validé à 

l’unanimité la proposition du jury de recrutement par approbation du rapport rédigé par le Coordinateur 

en la séance du 21 octobre 2011. Le nouvel engagé est entré en fonction le 14 novembre 2011. 

 

Toujours durant l’année 2011, la Cellule de Coordination a également assuré, dans le cadre de 

l’exécution de ses missions principales, les points suivants : 

• Assurer la participation du Contrat de Rivière à des actions dans lesquelles il est partenaire : 

Quelques exemples, détaillés plus loin dans le texte, de participation ou de contribution aux 

actions : organisation d’Opérations Rivière Propre, contribution aux Fêtes de la Sambre, 

contribution au Dimanche des Sciences du Centre de Culture Scientifique de Parentville, 

présentation lors d’un Midi de l’Environnement, coordination de la Quinzaine wallonne de l’Eau, 

Village nature de Charleroi, fête de l’eau à Merbes-le-Château, etc. 

• Assurer la liaison et favoriser le dialogue entre tous les membres du Contrat de Rivière, 

notamment par des réunions de concertation et d’information : La rencontre et le dialogue entre 

les membres du CRSA ont été assurés via deux vagues de réunions de groupes de travail (14 

réunions au total sur l’année écoulée), par deux réunions du Comité de Rivière ainsi que par 

maintes réunions en intérieur ou sur le terrain portant sur différents sujets d’actions visant à 

améliorer la qualité de la ressource eau sur le sous bassin hydrographique de la Sambre(cf.§.6.4) 
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• Assurer l’information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population résidant dans les 

limites géographiques du Contrat de Rivière Sambre & Affluents notamment par le biais 

d’évènements et de publications : la rencontre de ce volet information-sensibilisation s’est faite via 

des animations adressées au public scolaire, la tenue de stand, la participation à diverses 

expositions, la rédaction d’articles pour la diffusion dans les publications des partenaires, la 

publication d’une brochure de présentation du CRSA et divers contacts avec la presse. Au mois 

de décembre, et toujours dans l’objectif de rencontrer au mieux ses missions inscrites à l’AGW, la 

Cellule de Coordination a commencé à éditer son propre bulletin de liaison trimestriel qui fournit 

depuis lors un canal d’information et de liaison supplémentaire sur le sous bassin. 

• Faire connaitre le Contrat de Rivière et ses actions, notamment par un bulletin de liaison au 

minimum trimestriel et assurer les relations avec la presse : dans son contexte de relance, et 

devant obligatoirement prioriser ses activités au vu de ses ressources humaines (2 personnes 

jusqu’au 15/11/11 pour coordonner toute la dynamique), la Cellule de Coordination a souhaité 

privilégier le contact direct avec ses partenaires lors de ses nombreuses réunions. Les brèves de 

chaque réunion ont néanmoins fait le point sur les actions en cours au sein du CRSA. Le contact 

presse a été bien établi par une conférence de presse présentant le CRSA à la Maison de la 

Presse et par la médiatisation de plusieurs activités lors de la QWE 2011. Depuis décembre 2011 

le CR Sambre possède son propre bulletin de liaison qui permet d’assurer une diffusion de 

l’information auprès des partenaires, acteurs et habitants du bassin soucieux d’œuvre en faveur 

de la qualité des eaux. Il faut noter que cet outil a pu être réalisé grâce à l’arrivée d’un nouveau 

membre au sein de l’équipe de la Cellule de Coordination. 

• S’assurer que les divers acteurs engagés soient régulièrement informés par leur représentant au 

Comité Rivière : en sus des deux Assemblées Générales ordinaires organisées sur l’année, 

l’envoi à tous les acteurs partenaires du CRSA du bulletin de liaison trimestriel, par courrier ou par 

courriel, informe chacun de l’avancée des actions et du contenu des diverses réunions (Comité de 

Rivière, Groupes de Travail, etc…). Précédemment à sa parution, les acteurs-partenaires du 

CRSA étaient prévenus des activités de l’asbl via des courriers, des emails ou encore par le biais 

du site internet où sont notamment hébergés l’ensemble des comptes rendu des GT. 

• Rechercher et favoriser l’adhésion de nouveaux membres au Contrat de Rivière : héritant d’une 

dynamique déjà riche de nombreux membres, la Cellule de Coordination s’est consacrée à 

maintenir et renforcer le contact avec l’ensemble des partenaires. La relance des GT a été 

l’occasion d’étoffer le réseau, ainsi que les différentes rencontres et contacts qui ont suivis. 

Quelques démarches complémentaires ont visé à enclindre l’un ou l’autre partenaire communal à 

adhérer à la structure, notamment sur le plan financier (approbation des nouvelles quotes-parts 

communales 2010). Le CRSA étant de plus en plus présent dans l’univers de l’eau, un nouveau 

canal de diffusion a permis à de nouveaux intervenants de découvrir et rejoindre la dynamique 

grâce au « bouche à oreille ». Ceci a déjà pu entrainer la naissance de nouveaux partenariats 

potentiels avec certaines associations (sociétés de pêche, GAL Transvert, PCDN, etc.). Ces 

arrivées de nouveaux partenaires illustrent bien que la phase de relance a contribué à un 

étoffement non négligeable du réseau de partenaires de l’asbl. La dernière page du bulletin de 

liaison propose également au lecteur intéressé de rejoindre le projet.  

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d’élaboration du protocole d’accord 2013-2016, la cellule 

de Coordination du Contrat de Rivière Sambre & Affluents a assuré les missions spécifiques 

suivantes : 

• Organiser et assurer la réalisation de la mise à jour de l’inventaire de terrain : L’inventaire de 

terrain a réellement démarré début de l’été 2011 en haute Sambre sous l’impulsion d’un 

partenariat établit avec la Maison wallonne de la pêche sur la SA02R. Par la suite, l’inventaire 
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s’est intéressé à la SA13R permettant à la Cellule de découvrir un faciès totalement différent au 

nord du sous bassin. Enfin, en complémentarité avec le projet-pilote gestion de la renouée (cfr. § 

4.2.1) la quasi-totalité du sous bassin de l’Eau d’Heure a été parcourue lors de l’automne et l’hiver 

2011. Le travail de terrain a été complété d’un travail de bureau non négligeable (encodage, 

cartographie des points, consolidation d’une base de données) qui d’expérience triple le temps 

consacré à la tâche. L’inventaire de l’ensemble du bassin a été planifié dans le temps et les 

objectifs de masses d’eau restant à inventorier sont établis pour 2012.  

• Assurer une dynamique de travail par l’animation des groupes de travail/ Favoriser la 

détermination de nouvelles actions par les groupes de travail : Visant la relance de la dynamique 

de groupe de travail, la première tâche effectuée fin 2010 par la Cellule de Coordination fut de 

mettre à jour et fusionner les listings des membres des Contrats de Rivière Sambre et Ry de 

Fosses. A cette fin, une demande d’inscription aux GT a été adressée à l’ensemble des 

partenaires en décembre 2010. De manière à pouvoir embrasser pleinement le bassin tout en 

privilégiant la rencontre d’acteurs de terrain, les GT réunissent les partenaires en 4 groupes 

répartis sur base géographique (= GT Géographiques, voir carte en annexe) :   

• Haute Sambre (jusqu’à l’écluse de Monceau) ; 

• Sambre centrale (jusqu’à la Biesmes d’Aiseau) ; 

• Basse Sambre ; 

• Eau d’Heure (et affluents). 

C’est donc au tout début de l’année 2011 que la première vague de GT Géographiques s’est 

tenue sur le sous-bassin de la Sambre, débouchant sur une reprise de contact avec un grand 

nombre de partenaires. Ces réunions ont laissé à tout un chacun l’opportunité de s’exprimer sur 

ses desideratas face à la relance du CRSA et aux projets souhaités. 

Suite à ces réunions, partant des demandes récurrentes des partenaires et de l’expertise 

disponible au sein de la Cellule de Coordination, deux thématiques spécifiques ont été dégagées. 

Ces deux thématiques ont donné lieu à l’organisation, au mois de juin 2011, d’une nouvelle vague 

de GT, thématiques ceux-ci, se tenant à chaque fois au sein des 4 découpages géographiques 

précités (8 réunions donc en juin) :   

• « Information-Sensibilisation » ; 

• « Projets piscicoles ». 

 

La portée et les productions de ces différents GT sont détaillées au point 5. Groupes de travail.  

 

• Contribution à faire connaitre les objectifs de la DCE et participation à la réalisation de ses 

objectifs : Les missions et actions présentement décrites s’inscrivent toute en application des 

objectifs de la DCE. Le cadre et l’origine communautaire du projet ont été largement rappelés lors 

des différentes présentations du CRSA.  

 

• Contribution, sur décision du Gouvernement, en vue d’une participation à la gestion intégrée du 

cycle de l’eau, à la réalisation de tâches techniques spécifiques selon les méthodologies 

élaborées par la Région wallonne, tels le registre des zones protégées, l’agenda 21 local, les 

plans communaux d’environnement et de gestion de la nature, le plan de prévention et de lutte 

contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés (plan PLUIES), le régime de gestion active 

de la conservation de la nature : entre autres projets, le CRSA a prolongé localement le plan 

wallon de lutte contre les plantes invasives, notamment la gestion de la Berce du Caucase. De 

nombreuses démarches ont consisté à repérer et authentifier les différents sites concernés par 

l’invasive. La Cellule de Coordination a assuré des formations-gestions adressées à l’ensemble 

de ses partenaires (voir §4.2.1). Le CRSA s’est par ailleurs impliqué dans différents PCDN, 

notamment celui de Gembloux, de Charleroi, de Momignies et de Florennes.  
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Les autres aspects de la mission d’élaboration et d’exécution du prochain Protocole d’accord, 

mentionnés ci-dessous, ont été sans objet au premier semestre 2011 : 

• Assurer la coordination et le suivi des actions inscrites au programme du protocole d’accord ; 

• Informer les membres du contrat de Rivière de l’état d’avancement des actions ; 

• Contribution à la mise en œuvre des plans de gestion par sous bassin hydrographique ; 

• Participation à la consultation du public organisée dans le cadre de l’élaboration et la mise en 

œuvre des plans de gestion par sous bassin hydrographique ; 

Parallèlement au suivi de l’exécution de ses missions principales et à la préparation du futur protocole 

d’accord, la Cellule de Coordination a pu organiser et coordonner quelques actions de grande 

ampleur : 

- Coordination à l’échelle du bassin de la Sambre du plan wallon de lutte contre la Berce du 

Caucase ; 

- Coordination de la Quinzaine wallonne de l’Eau 2011 ; 

- Tenue de stands et animations lors de la campagne des fêtes de la Sambre ;  

- Co-organisation de conférences adressées au monde agricole avec le CR Senne ;  

- Réponse à des demandes de collaboration pour des projets/activités spécifiques de nos 

partenaires (Concertations sur des projets ayant attraits au cours d’eau, exposition sur la 

thématique des Batraciens de Wallonie avec le Centre de Culture scientifique, exposés pour 

différents organismes tels que les PCDN et Charleroi Nature, etc.) ; 

- Tenue d’un stand de sensibilisation lors de l’évènement Village Nature à Charleroi ; 

- Participation à la fête du Grand Pardon Batelerie de Marchienne-au-Pont ; 

- Soutien technique et de coordination dans le cadre du projet pilote renouée lancé à l’initiative 

de la Direction des Cours d’Eau Non Navigables en partenariat avec les Services techniques 

des Provinces de Namur et du Hainaut ; 

- Relais et suivi de dossiers auprès des autorités compétentes concernant des infractions 

environnementales constatées durant les phases d’inventaires ; 

- Séance d’information à destination des membres du PCDN de Beaumont en réponse à leur 

souhait d’équiper leur village d’un système d’épuration collectif autonome ; 

- Co-organisation d’un groupe de travail à destination des agriculteurs de la commune de Pont-

à-Celles ; 

- Participation à un GT initié par les Lacs de l’Eau d’Heure en vue d’améliorer la qualité des 

eaux de ceux-ci ; 

- Contribution au recensement piscicole à l’occasion de la vidange du Lac de Bambois ; 

- Campagne de nettoyage de rivières menée sur les communes volontaires avec animations de 

sensibilisation à destination des participants et des écoles durant deux semaines en octobre. 
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1.1.2 Mission générale de sensibilisation 

La mission de sensibilisation s’est rapidement mise en œuvre au tout début 2011 et fut bien remplie 

avec notamment la préparation de la Quinzaine Wallonne de l’Eau pour le début du printemps. 

Ensuite l’été fût parsemé d’animations ponctuelles dans les évènements à caractères touristiques en 

bord de Sambre. Enfin pour conclure l’année en beauté et remettre nos cours d’eau à neuf, une 

dynamique automnales « Opération Rivière Propre » a battu les campagnes. 

Le volet information-sensibilisation s’est enrichi, fin de l’été 2011, de la construction par la Cellule de 

Coordination d’une maquette de station d’épuration selon l’expertise et le conseil du CR Senne. L’outil 

a pu être testé en stand et apprécié pour son côté attractif, sa simplicité et efficacité pédagogique 

permettant d’illustrer les bons gestes à avoir à l’échelle domestique en faveur de la qualité des eaux.   

Toutes les actions menées au cours de l’année 2011 par la Cellule de Coordination pour la 

sensibilisation des acteurs locaux, du grand public et de publics ciblés sont détaillées au chapitre 4 : 

Organisation ou participation à des animations et des activités d’information-sensibilisation, diffusion 

d’informations dans la presse (interviews, articles, communiqué de presse). 

Conformément à l’AGW 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 outils de 

sensibilisation agréés, et plus particulièrement avec des animateurs locaux tels que l’asbl Nature 

Evasion, l’asbl Chericol, l’asbl CCS, l’asbl Charleroi Nature, l’asbl le Chemin d’un Village, l’asbl 

Nitrawal, etc. 

 

 

2.  Les actions 

La Cellule de Coordination possède en ses bureaux les Programmes d’Actions précédents (2008-

2010) réalisés sous l’égide d’Igretec et de l’asbl IDEF qu’elle consulte à la demande et au besoin à 

l’occasion du suivi des dossiers et actions actuels de ses partenaires.  

Ce volet du fonctionnement du CRSA a donc principalement été dédié, durant l’année 2011, au suivi 

ponctuel des actions des partenaires, qu’elles fassent partie des Programmes d’Actions précédents 

ou non, et au fur et  à mesure qu’elles se présentaient à la Cellule de Coordination.  

 

3.  Inventaire des points noirs 

3.1 Mise à jour de l’inventaire 

Les données d’inventaire de terrain sur le territoire de la Sambre, en possession de la Cellule de 

Coordination, datent de 2006. Ces données étant en perpétuelle évolution, leur mise à jour s’imposait. 

D’autant plus que l’identification des points noirs prioritaires sur le terrain est nécessaire pour 

déterminer les actions qui pourront être inscrites dans le prochain protocole d’accord.  

En parallèle, l’inventaire a permis et continue de permettre au personnel de la Cellule de Coordination 

d’accroitre sa connaissance du sous bassin, grâce à un arpentage exhaustif des cours d’eau. Cette 

expérience acquise s’avère être un avantage non négligeable lors de la rencontre des partenaires et 

crédibilise la Cellule de Coordination grâce à la vision de terrain que l’inventaire lui confère. 
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L’inventaire n’ayant plus été réalisé depuis 5 ans, l’entièreté des masses d’eau devait être parcourue. 

Le caractère prioritaire ou non de certaines masses d’eau en termes de risques et d’objectifs 

qualitatifs à atteindre a invité la Cellule de Coordination à planifier l’inventaire en conséquence dès le 

second semestre 2011 (voir tableau ci-dessous).  

Au 31/12/11, la révision de l’inventaire de terrain était toujours en cours. L’inventaire, réalisé 

essentiellement par la Cellule de Coordination et complété par des informations fournies via quelques 

partenaires devrait se terminer fin de l’année 2012. 

La planification initiale est la suivante et s’étend sur l’année 2012 : 

Code masse 

d'eau

NOM Typologie du Cours d'eau Région naturelle TETE_BAS Surface (km²) Etat 

inventaire/ 

encodage

Planning

SA01L Réservoir de Falemprise Petits réservoirs famenniens de profondeur m Famenne non 3,68 100% 31/12/2011

SA01R Eau d'Eppe Ruisseaux famenniens à pente moyenne Famenne oui 107,28 100% 31/12/2011

SA02L Réservoir du Ry Jaune Petits réservoirs famenniens de profondeur m Famenne oui 9,96 100% 31/12/2011

SA02R Thure Ruisseaux condrusiens à pente moyenne Condroz oui 41,42 100% 31/12/2011

SA03L Réservoir de l'Eau d'Heure Réservoirs famenniens de grande profondeur Famenne non 9,48 31/01/2012

SA03R Hantes Ruisseaux condrusiens à pente moyenne Condroz oui 129,13 31/01/2012

SA04L Réservoir de la Plate-Taille Réservoirs famenniens de grande profondeur Famenne oui 8,06 31/01/2012

SA04R Biesmes l'Eau Ruisseaux condrusiens à pente forte Condroz oui 87,09 28/02/2012

SA05L Réservoir de Féronval Petits réservoirs famenniens de profondeur moyenne Famenne oui 10,77 28/02/2012

SA05R Eau d'Heure I Ruisseaux famenniens à pente moyenne Famenne oui 20,07 100% 31/12/2011

SA06R Ruisseau de Soumoy Ruisseaux famenniens à pente moyenne Famenne oui 16,95 100% 31/12/2011

SA08R Eau d'Heure II Ruisseaux condrusiens à pente moyenne Condroz non 125,47 100% 31/12/2011

SA09R Thyria Ruisseaux condrusiens à pente moyenne Condroz oui 53,82 100% 31/12/2011

SA10R Ruisseau du Moulin Ruisseaux condrusiens à pente forte Condroz oui 15,85 28/02/2012

SA11R Eau d'Heure III Rivières condrusiennes à pente moyenne Condroz non 66,25 31/03/2012

SA12R Hiernelle Ruisseaux condrusiens à pente forte Condroz oui 25,37 31/03/2012

SA13R Piéton Ruisseaux limoneux à pente moyenne Région limoneuse oui 155,32 100% 31/12/2011

SA15R Ruisseau d'Hanzinne I Ruisseaux condrusiens à pente forte Condroz oui 29,39 30/04/2012

SA16R Ruisseau de Gominroux Ruisseaux condrusiens à pente moyenne Condroz oui 23,65 30/04/2012

SA17R Biesme I Ruisseaux condrusiens à pente forte Condroz oui 68,65 30/04/2012

SA18R Biesme II Ruisseaux condrusiens à pente moyenne Condroz non 13,01 31/05/2012

SA19R Ruisseau de Fosses Ruisseaux condrusiens à pente forte Condroz oui 23,93 31/05/2012

SA20R Ruisseau de Fosses Ruisseaux condrusiens à pente moyenne Condroz non 37,84 31/05/2012

SA21R Orneau I Ruisseaux limoneux à pente moyenne Région limoneuse oui 184,56 30/06/2012

SA22R Orneau II Rivières condrusiennes à pente moyenne Condroz non 26,86 30/06/2012

SA23R Ruisseau de Floreffe Ruisseaux condrusiens à pente forte Condroz oui 20,81 30/06/2012

SA24R Landoir Ruisseaux condrusiens à pente forte Condroz oui 17,99 30/09/2012

SA25R Sambre I Grandes rivières condrusiennes à pente faibl Condroz non 130,70 30/09/2012

SA26R Ruisseau d'Hanzinne II Ruisseaux condrusiens à pente forte Condroz non 33,99 30/09/2012

SA27R Sambre II Grandes rivières condrusiennes à pente faibl Condroz non 206,35 30/09/2012  

 

3.2 Encodage des données 

Dans le but de permettre un échange utile des informations avec les services du Service Public de 

Wallonie, la Cellule de Coordination transmettra à la DGO3 ses données d’inventaire dès que la base 

de données sera élaborée. 

Une table d’encodage (Excel) commune pour l’ensemble des Contrats de Rivière a été fournie à ces 

derniers par le SPW dans le courant de l’année 2010. Le Contrat de Rivière Sambre à également 

réceptionné cette table via la Direction des Eaux de Surface. Cependant l’élaboration d’une nouvelle 

base de données n’ayant toujours pas vu le jour en 2011, et afin de ne pas réaliser un travail 

redondant, toutes les données ont été mises en attentes de la nouvelle base de données pour se voir 

encoder sous format informatique. 
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3.3 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  

En 2011, la Cellule de Coordination s’est équipée du logiciel de cartographie Arc Gis - Arc View 10. 

Pour en parfaire son utilisation, les membres de la Cellule ont suivi une matinée de coaching avec une 

représentante d’Esri Belux. En plus de la représentation graphique, le logiciel permet de multiples 

géotraitements et le stockage d’une multitude de données en arrière-plan des cartes.  

La Cellule s’est également équipée de deux GPS de terrain et de logiciels facilitant la cartographie 

des données d’inventaire représentant pour elle un gain de temps lors de l’informatisation des 

données mais également pour leur transmission aux partenaires. 

 

3.4 Sélection des points noirs prioritaires et définitions d’actions 

correctrices. 

L’année écoulée ayant constitué l’amorce d’un travail conséquent d’inventaire de terrain non encore 

achevé et afin de ne pas brûler les étapes, la sélection des points noirs prioritaire n’a pas encore eu 

lieu.   

Des réunions seront organisées en 2012 avec les partenaires pour leur présenter les résultats de 

l’inventaire, sélectionner les points noirs prioritaires (PNP), définir en concertation des actions 

correctives à ces problèmes et planifier leur réalisation. Toutes ces actions seront inscrites, avec 

l’accord de leurs maitres d’œuvre et après l’approbation du Comité Rivière, dans le protocole d’accord 

2011-2013. 

 

3.5 Etat d’avancement global 

L’inventaire des points noirs a débuté avec l’été 2011. La tâche a occupé une part importante de la 

charge de travail du CRSA, s’organisant masse d’eau par masse d’eau. L’inventaire a été réalisé 

entièrement par la nouvelle Cellule de Coordination afin de permettre à celle-ci d’approfondir sa 

connaissance du sous bassin hydrographique de la Sambre. Cet inventaire s’étend sur une zone 

géographique extrêmement vaste, et comprend des faciès différents et donc des demandes 

différentes fonction de la région dans laquelle où il a lieu. L’inventaire a également été complété par 

des informations fournies par quelques partenaires (Administrations communales, PCDN, GAL, 

Pêcheurs…).  

Au 31/12/11, l’inventaire approchait les 20% de linéaire de cours d’eau inventoriés. L’importante 

charge de travail associée à l’inventaire, l’encodage et la cartographie justifie que ces démarches 

connaissent des prolongements en 2012.  
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4.  La Sensibi l isation – La presse 

4.1 Les publications  

4.1.1 Les publications du CRSA 

Souhaitant faire parler de la nouvelle déclinaison du CRSA au plus vite, la Cellule de Coordination 

s’est rapidement attelée, début 2011, à l’édition d’une brochure de présentation. Le document prend 

la forme d’un tryptique qui détaille les missions, la structure et les actions types du Contrat de Rivière 

constitué en asbl (voir annexe 2). La brochure a été préparée pour la conférence de presse et le midi 

de l’environnement du 04 mars 2011, date à partir de laquelle elle a été largement diffusée à 

l’occasion de la tenue de stands, de réunions, de rencontre de partenaires, etc. 

Les publications 2011 ont surtout été marquées par l’avènement du bulletin de liaison entre 

partenaires dont la toute première édition a couvert le dernier trimestre de l’année. Inspiré de supports 

de communication hérités du passé du Contrat de Rivière Haute Sambre et Sambre centrale, la 

brochure s’est intitulée « Info Sambre », par similitude avec la dénomination hydronyme pratiquée 

dans d’autres Contrats de Rivière 

L’Info Sambre n°1 a été publié pour le trimestre octobre/novembre/décembre 2011, et a abordé les 

sujets suivants : 

o La nouvelle Cellule de Coordination 

o Une description globale du sous bassin 

o Le bilan de l’année écoulée 

o Les perspectives 2012 

o Les trucs et astuces 

o L’Agenda 

Le bulletin de liaison « InfoSambre » a été et est envoyé à tous les partenaires du Contrat de Rivière 

Sambre et leurs représentants, mais également à d’autres acteurs locaux et à certains particuliers qui 

le souhaitent. Il leur est envoyé soit par courrier (160 exemplaires), soit en version électronique (180 

contacts), la deuxième option étant à préférer dans une démarche environnementale d’utilisation 

rationnelle de papier.  

Fin de l’année 2011, la Cellule de Coordination à fait l’acquisition du logiciel infographique « Adobe 

Indesign CS5 » lui permettant de doper la ligne graphique de son bulletin d’information et de ses 

publications.  

 

4.1.2 Les publication des partenaires 

- Le pêcheur fédéré : Périodique trimestriel n°215 de la Fédération Halieutique et Piscicole Sambre & 

Oise_ Janvier-Février-Mars 2011. 

- Le pêcheur fédéré : Périodique trimestriel n°216 de la Fédération Halieutique et Piscicole Sambre & 

Oise_ Avril-Mai-Juin 2011. 
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4.2. Les animations et la sensibilisation du grand public et de publics 

ciblés 

4.2.1 Activités d’animation-Sensibilisation 

En 2011, la Cellule de Coordination du CRSA a initié ou a participé, à des degrés divers, à des 

activités et évènements ayant associé de nombreux partenaires :  

1) Midi de l’environnement organisé par l’Echevinat de la Propreté, de l’Environnement et de 

l’Ecologie urbaine de la ville de Charleroi. 

o Cadre : Midi de l’environnement organisé à la maison de la presse. 

o Organisateur : Ville de Charleroi et Charleroi Nature ASBL. 

o Date : 04 mars 2011. 

o Lieu : Charleroi. 

o Sujet abordé : Le Contrat de Rivière Sambre. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Rédaction de 

l’exposé/conférence du Coordinateur devant les habitants de la région carolorégienne 

permettant d’informer la population sur ce qu’est un Contrat de Rivière.  

 

2) Collaboration a la sensibilisation des milieux aquatiques sur la Commune de Sombreffe. 

o Cadre : Quinzaine de l’Eau. 

o Organisateur : Commune de Sombreffe/CRSA. 

o Date : 15 mars 2011. 

o Lieu : Sombreffe. 

o Sujet abordé : La rivière et son biotope. 

o Public cible : public scolaire. 

o La  Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : transport des élèves / 

Coordination de l’activité.  

 

3) Découverte du laboratoire de recherche hydraulique de Chatelet. 

o Cadre : Quinzaine de l’eau. 

o Organisateur : AC Courcelles/SPW-DGO2-Direction des recherches hydrauliques/ CRSA. 

o Date : 17 mars 2011. 

o Lieu : Chatelet. 

o Sujet abordé : L’hydraulique et sa conception dans nos cours d’eau. 

o Public cible : élèves de 5éme primaire. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

L’encadrement des élèves tout au long de l’activité / Coordination de l’activité.  

 

4) Randonnée nature et conférence de sensibilisation sur les batraciens de nos régions.  

o Cadre : Quinzaine de l’eau. 

o Organisateur : AC Floreffe/ Naturalistes de Floreffe/CRSA 

o Date : 19 mars 2011 

o Lieu : Floreffe 

o Sujet abordé : Les batraciens 

o Public cible : Tout public 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Coordination avec les partenaires locaux/ Représentation du CRSA lors de l’activité. 

 

5) Animation ayant pour thème l’eau de distribution. 

o Cadre : Quinzaine de l’eau. 
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o Organisateur : AC Sivry Rance/ Chericol asbl/CRSA. 

o Date : 22 mars 2011. 

o Lieu : Sivry Rance. 

o Sujet abordé : L’eau une ressource à utiliser avec parcimonie 

o Public cible : élèves de l’enseignement primaire. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Le financement de l’animation / une animation du CRSA / Coordination de l’activité. 

  

6) Animation de sensibilisation à l’eau et visite d’une station d’épuration. 

o Cadre : Quinzaine de l’eau. 

o Organisateur : AC Jemeppe-sur-Sambre/Inasep/CRSA 

o Date : 23 mars 2011. 

o Lieu : STEP de Balâtre. 

o Sujet abordé : La rivière et son biotope + le traitement de l’eau en STEP 

o Public cible : élèves de l’enseignement primaire. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Le financement de l’animation/ une animation du CRSA/ Coordination de l’activité.  

 

7) Opération Rivière Propre dans le village de Granrieu. 

o Cadre : Quinzaine de l’eau. 

o Organisateur : AC Sivry/société de pêche/CRSA 

o Date : 23 mars 2011. 

o Lieu : Granrieu (Sivry). 

o Sujet abordé : Ramassage des déchets dans le ruisseau de Granrieu 

o Public cible : Tout public 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Ramassage des déchets/interview pour TéléSambre/ Coordination de l’activité 

 

8) Animation de sensibilisation à l’eau sur la commune de Cerfontaine. 

o Cadre : Quinzaine de l’eau. 

o Organisateur : Province de Namur/CRSA 

o Date : 24 mars 2011. 

o Lieu : Cerfontaine. 

o Sujet abordé : La rivière et son biotope. 

o Public cible : élèves de l’enseignement primaire. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Le financement de l’animation/Coordination de l’activité 

  

9) Opération Rivière Propre dans la réserve naturelle de Vogenée. 

o Cadre : Quinzaine de l’eau. 

o Organisateur : Natagora/LaBouvière/AC Walcourt/CRSA. 

o Date : 26 mars 2011. 

o Lieu : Vogenée. 

o Sujet abordé : Nettoyage de l’Eau d’Yves et ballade guidée par le conservateur de la réserve. 

o Public cible : Tout public. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Le financement du repas/Coordination de l’activité/nettoyage du site. 

 

10) Journée de sensibilisation sur le thème de l’eau dans tous ses états au Lacs de l’Eau d’Heure. 

o Cadre : Quinzaine de l’eau. 

o Organisateur : LDEH 

o Date : 26 mars 2011. 
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o Lieu : Boussu-lez-Walcourt. 

o Sujet abordé : L’eau. 

o Public cible : Tout public. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

La tenue d’un stand de sensibilisation toute la journée. 

 

11) Opération Rivière propre sur la commune de Montigny-le-Tilleul. 

o Cadre : Quinzaine de l’eau. 

o Organisateur : AC Montigny-le-Tilleul/ CRSA 

o Date : 28 mars 2011. 

o Lieu : Montigny-le-Tilleul. 

o Sujet abordé : Le Contrat de Rivière et la chaine trophique autour de la rivière. 

o Public cible : élèves de l’enseignement primaire. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Le financement de l’animation de guides nature/Coordination de l’activité/Prêt de matériel de 

sécurité/Animation en classe/Ramassage des déchets. 

 

12) Animation de la province de Namur sur la commune de Gembloux. 

o Cadre : Quinzaine de l’eau. 

o Organisateur : Province de Namur/AC Gembloux/CRSA 

o Date : 28 mars 2011. 

o Lieu : Gembloux. 

o Sujet abordé : La rivière et son biotope. 

o Public cible : élèves de l’enseignement primaire. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Le financement de l’animation/Coordination de l’activité/ Encadrement lors de l’activité 

 

13) Animation de l’asbl Nature Evasion dans les écoles de Erquelinnes. 

o Cadre : Quinzaine de l’eau. 

o Organisateur : Nature Evasion/CRSA 

o Date : 29 mars 2011. 

o Lieu : Bersillies l’Abbaye. 

o Sujet abordé : La rivière et son biotope. 

o Public cible : élèves de l’enseignement primaire. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Le financement de l’animation/Coordination de l’activité/ Réalisation du support d’animation. 

 

14) Sensibilisation aux plantes invasives lors d’une journée organisée par les scouts de Malonne. 

o Cadre : Ballade de Nettoyage de village organisée par les pionniers. 

o Organisateur : Pionniers de Malonne 

o Date : 03 avril 2011. 

o Lieu : Malonne. 

o Sujet abordé : Les plantes invasives. 

o Public cible : Tout public. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

La tenue d’un stand durant toute la journée 

 

15) Participation au dimanche des sciences organisé par le Centre de Culture Scientifique. 

o Cadre : Dimanche des sciences 

o Organisateur : Centre de Culture Scientifique 

o Date : 01 mai 2011. 

o Lieu : Couillet. 
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o Sujet abordé : Les sols et leurs rôles face à l’érosion hydrique. 

o Public cible : Tout public. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Réalisation du support d’animation/ Animation durant toute la journée. 

 

16) Animation d’un stand lors des fêtes de la Sambre à Châtelet. 

o Cadre : Fête de la Sambre à Châtelet 

o Organisateur : AC Chatelet/Yacht Club Haute Sambre 

o Date : 14 mai 2011. 

o Lieu : Châtelet. 

o Sujet abordé : Le Contrat de Rivière. 

o Public cible : Tout public. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Réalisation du support d’animation/Animation durant toute la journée/ Réunion de préparation 

de l’évènement. 

 

17) Formation de personnel technique de nos partenaires à la sensibilisation et gestion de la Berce du 

Caucase : 

o Cadre : Lutte contre la berce du Caucase 

o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents 

o Date : 09 juin 2011. 

o Lieu : Charleroi. 

o Sujet abordé : L’éradication de la Berce du Caucase. 

o Public cible : Le personnel technique de la ville de Charleroi/Personnel de Charleroi Nature 

asbl 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Formation du personnel/Prêt du matériel de gestion/Gestion sur le site même de Charleroi. 

 

18) Formation de personnel technique de nos partenaires à la sensibilisation et gestion de la Berce du 

Caucase : 

o Cadre : Lutte contre la berce du Caucase. 

o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents. 

o Date : 09 juin 2011. 

o Lieu : Sambreville. 

o Sujet abordé : L’éradication de la Berce du Caucase. 

o Public cible : Le personnel technique de la ville de Sambreville 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Formation du personnel/Prêt du matériel de gestion/Gestion sur le site même de Sambreville. 

 

19) Conférence de sensibilisation envers le monde Agricole : 

o Cadre : Cycle de conférences ciblées. 

o Organisateur : AC Pont-à-Celles/CR Senne/CR Sambre. 

o Date : 09 juin 2011. 

o Lieu : Pont-à-Celles. 

o Sujet abordé : MAE/EROSION HYDRIQUE/DRAINAGE/PRAIRIES. 

o Public cible : Les agriculteurs des communes de Pont-à-Celles, Les Bons Villers, Seneffe, et 

de Courcelles. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

La Coordination l’évènement. 

20) Animation d’un stand lors des fêtes de la Sambre à Merbes-le-Château. 

o Cadre : Fête de la Sambre à Merbes-le- Château 
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o Organisateur : AC Merbes-le-Château/Yacht Club Haute Sambre 

o Date : 18 juin 2011. 

o Lieu : Merbes-le-Château. 

o Sujet abordé : Le Contrat de Rivière. 

o Public cible : Tout public. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Réalisation du support d’animation/ Animation durant toute la journée/ Réunion de préparation de 

l’évènement. 

21) Animation d’un stand lors des fêtes de la Sambre à Sambreville. 

o Cadre : Fête de la Sambre à Sambreville. 

o Organisateur : AC Sambreville/Yacht Club Haute Sambre/S.I Sambreville. 

o Date : 25 et 26 juin 2011. 

o Lieu : Sambreville. 

o Sujet abordé : Le Contrat de Rivière. 

o Public cible : Tout public. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Réalisation du support d’animation/ Animation durant toute la journée/ Réunion de préparation de 

l’évènement. 

 

22) Formation du personnel technique de nos partenaires à la gestion de la Berce du Caucase : 

o Cadre : Plan wallon de lutte contre la Berce du Caucase. 

o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents. 

o Date : 28 juin 2011. 

o Lieu : Courcelles. 

o Sujet abordé : L’éradication de la Berce du Caucase. 

o Public cible : Le personnel technique de la ville de Courcelles 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Formation du personnel/Prêt du matériel de gestion/Gestion sur le site même de Sambreville. 

 

23) Formation du personnel technique de nos partenaires à la gestion de la Berce du Caucase : 

o Cadre : Plan wallon de lutte contre la Berce du Caucase. 

o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents. 

o Date : 20 juillet 2011. 

o Lieu : Charleroi. 

o Sujet abordé : L’éradication de la Berce du Caucase. 

o Public cible : Le personnel technique d’Infrabel 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Formation du personnel/Prêt du matériel de gestion/Gestion sur le site même de Charleroi. 

 

24) Formation du personnel technique des Services Techniques Provinciaux à la méthode de gestion 

préconisée dans le cadre du projet pilote de «  Lutte contre la renouée du Japon sur le sous bassin de 

l’Eau d’Heure ». 

o Cadre : Projet Pilote Renouée. 

o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents/DCENN. 

o Date : 10 Aout 2011. 

o Lieu : Charleroi. 

o Sujet abordé : L’éradication de la Renouée du Japon. 

o Public cible : Le personnel participant au projet pilote 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Coordination de la réunion/ Développement de l’outil cartographique. 
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25) Formation du personnel technique de nos partenaires à la gestion de la Berce du Caucase : 

o Cadre : Plan wallon de lutte contre la Berce du Caucase. 

o Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents. 

o Date : 17 aout 2011. 

o Lieu : Farciennes. 

o Sujet abordé : L’éradication de la Berce du Caucase. 

o Public cible : Le personnel du service travaux de Farciennes 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

Formation du personnel/Prêt du matériel de gestion/Gestion sur le site même de Farçiennes. 

 

26) Participation à la gestion dans le cadre du projet pilote « Lutte contre la renouée du Japon sur le 

bassin de l’Eau d’Heure »: 

o Cadre : Projet pilote renouée. 

o Organisateur : DCENN/STP/CRSA. 

o Date : 1
er

 septembre 2011. 

o Lieu : Florennes/ Morialmé. 

o Sujet abordé : L’éradication de la Renouée du Japon. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

La Gestion sur site avec le personnel du STP Namur. 

 

27) Participation à la gestion dans le cadre du projet pilote « Lutte contre la renouée du Japon sur le 

bassin de l’Eau d’Heure »: 

o Cadre : Projet pilote renouée. 

o Organisateur : DCENN/STP/CRSA. 

o Date : 08 septembre 2011. 

o Lieu : Florennes/ Walcourt. 

o Sujet abordé : L’éradication de la Renouée du Japon. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

La Gestion sur site avec le personnel du STP Namur. 

 

28) Participation aux festivités des fêtes du Grand Pardon à Marchiennes-au-Pont»: 

o Cadre : Fêtes de la Sambre. 

o Organisateur : YCHS. 

o Date : 24 et 25 septembre 2011. 

o Lieu : Marchiennes-au-Pont. 

o Sujet abordé : Sensibilisation auprès du grand public. 

o Public cible : Adultes & Enfants 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

La tenue d’un stand comprenant des brochures sensibilisante et l’animation du module 

« station d’épuration ». 
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29) Participation à la gestion dans le cadre du projet pilote « Lutte contre la renouée du Japon sur le 

bassin de l’Eau d’Heure »: 

o Cadre : Projet pilote renouée. 

o Organisateur : DCENN/STP/CRSA. 

o Date : 29 septembre 2011. 

o Lieu : Philippeville. 

o Sujet abordé : L’éradication de la Renouée du Japon. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

La Gestion sur site avec le personnel du STP Namur/ Contact avec la presse. 

 

30) Opération Rivière Propre sur la commune de Momignies »: 

o Cadre : Campagne ORP 2011. 

o Organisateur : CRSA. 

o Date : 21 octobre 2011. 

o Lieu : Momignies. 

o Public cible : Ecoles 

o Action : Nettoyage du Lavoir de Macon sur la Helpe et animation par le PCDN. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

La Coordination de l’action/ le financement de l’activité (collation et verre de l’amitié)/prêt du 

matériel/ affiches promotionnelles. 

 

31) Opération Rivière Propre sur la commune de « Courcelles » »: 

o Cadre : Campagne ORP 2011. 

o Organisateur : CRSA. 

o Date : 22 octobre 2011. 

o Lieu : Courcelles. 

o Public cible : tout public 

o Action : Nettoyage du Ruisseau du moulin de Souvret + Ballade guidée. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

o La Coordination de l’action et participation à l’action. 

 

32) Opération Rivière Propre sur la commune de Sambreville »: 

o Cadre : Campagne ORP 2011. 

o Organisateur : CRSA & IDEF. 

o Date : 28 octobre 2011. 

o Lieu : Falisole. 

o Public cible : Ecoles 

o Action : Nettoyage du Ry de Fosses au lieu-dit « Pré des Monts »  et animation IBGN. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

o La Coordination de l’action/ le financement de collations/affiches promotionnelles. 

 

32) Opération Rivière Propre sur la commune de Sambreville »: 

o Cadre : Campagne ORP 2011. 

o Organisateur : CRSA. 

o Date : 28 octobre 2011. 

o Lieu : Charleroi. 

o Public cible : Ecoles 

o Action : Nettoyage de l’Hiernelle  et des bords de Sambre. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

La Coordination de l’action/affiches promotionnelles / ramassage lors de l’Opération 

/cartographie des sites d’immondices. 
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33) Opération Rivière Propre sur la commune de Fosses-la-Ville »: 

o Cadre : Campagne ORP 2011. 

o Organisateur : CRSA & IDEF. 

o Date : 28 octobre 2011. 

o Lieu : Aisemont. 

o Public cible : Ecoles 

o Action : Nettoyage du Ry de Fosses au lieu-dit « Pont de la Spinette »  et animation IBGN. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

La Coordination de l’action/ le financement de collations/affiches promotionnelles. 

 

34) Opération Rivière Propre sur la commune de Chatelet »: 

o Cadre : Campagne ORP 2011. 

o Organisateur : CRSA & IDEF. 

o Date : 29 octobre 2011. 

o Lieu : Chatelet. 

o Public cible : Tout public 

o Action : Nettoyage du Ruisseau d’Hanzinnes. 

o La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement par : 

La Coordination de l’action/ le Financement du verre de l’amitié et du repas/affiches 

promotionnelles/ nettoyage des cours d’eau. 

 

4.3. La presse 

Au cours de l’année 2011, 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, télévision. 

4.3.1 Communiqué de presse 

Mailing presse du 03 mars 2011 au sujet de la Quinzaine de l’eau sur le sous bassin hydrographique 

de la Sambre ayant avoir du 16 mars 2011 au 30 mars 2011 : Communiqué de presse « Quinzaine de 

l’eau 2011 sur le territoire de la Sambre – 16mars/30mars2011 » et dossier de presse (voir annexe 

24). 

Mailing presse du 25 Octobre 2011 au sujet de la Campagne ORP sur le sous bassin hydrographique 

de la Sambre ayant avoir du 15 octobre 2011 au 31 octobre 2011 : Communiqué de presse «Rivières 

Propres pour tous » et dossier de presse (voir annexe 25). 

4.3.2 Interviews 

Radio Vivacité « Conférence de presse à la maison de la presse » : 

o Interview de Julien Legrand (Coordinateur) à l’occasion du lancement de la campagne 

d’information de la Quinzaine de l’eau.  

o Sujet de l’interview : La relance du Contrat Rivière et la Quinzaine de l’Eau. 

o Date de l’interview : 04 mars 2011. 

o Date de diffusion : mars 2011. 

Télé Sambre «  Opération Rivière Propre à Granrieu » : 
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o Interview de Julien Legrand et Olivier Collette (Coordinateur et Coordinateur Adjoint). 

o Sujet de l’interview : Contrat de Rivière/QWE/Etat des rivières. 

o Date de l’interview : 23 mars 2011. 

o Diffusion de l’interview : 23 mars 2011. 

RTBF-Journal télévisé et journal de télé Sambre « Lutte contre la Berce du Caucase à 

Charleroi » 

o Interview de Mr Eyenga (Président du CRSA) et de Julien Legrand (Coordinateur) 

o Sujet de l’interview : la berce du Caucase et le rôle que joue le CRSA dans 

l’éradication de la plante. 

o Date de l’interview : 09 juin 2011. 

o Diffusion de l’interview : 09 juin 2011. 

Télé Sambre «  Opération Rivière Propre à Chatelet » : 

o Interview d’Olivier Collette (Coordinateur Adjoint). 

o Sujet de l’interview : Contrat de Rivière/Participation citoyenne /Etat des rivières. 

o Date de l’interview : 29 octobre 2011. 

o Diffusion de l’interview : 04 novembre 2011. 

Radio Vivacité «  Opération Rivière Propre à Chatelet » : 

o Interview d’Olivier Collette (Coordinateur Adjoint). 

o Sujet de l’interview : Contrat de Rivière/Participation citoyenne /Etat des rivières. 

o Date de l’interview : 29 octobre 2011. 

o Diffusion de l’interview : 29 Octobre 2011. 

4.3.3 Articles paru dans la presse écrite 

Relance du Contrat Rivière Sambre 

• www.lavenir.net (samedi 4 mars 2011) « Le long cheminement du Contrat » (dont interview de 

Mr Louppe, Secrétaire de Cabinet-Adjoint de Mr Eyenga). 

Quinzaine de l’eau 

• www.dhnet.be (15 mars 2011) « Tous se jetteront à l’eau… » Communiqué de presse envoyé 

par mailing presse à l’occasion de la Quinzaine de l’eau. 

• La nouvelle gazette (20 mars 2011) « Quand l’eau touche sa quinzaine » Communiqué de 

presse envoyé par mailing presse à l’occasion de la Quinzaine de l’eau. 

Plantes invasives : 
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• www.lavenir.net (10 mai 2011) « les dangers de la berce du Caucase » (Dont interview de 

Julien Legrand lors de la gestion). 

• www.ladhnet.be (10 mai 2011) « Méfiez-vous des brûlures » (Dont interview de Julien 

Legrand lors de la gestion). 

• www.lavenir.net (06 octobre 2011) Eradiquer la Renouée du Japon. 

Opérations Rivières Propres : 

• www.lavenir.net  (02 novembre 2011) « Opération Rivière propre pour impliquer les jeunes ». 

• www.lavenir.net (03 novembre 2011) « Opération Rivière Propre». 

• www.lavenir.net (03 novembre 2011) « L’affaire de tous » 

Divers : 

• www.lavenir.net « Le Contrat de Rivière Sambre & Affluents (Dont interview d’Olivier Collette 

lors des Fête de la Sambre) 

4.4. Le site web  

L’hébergement du site Internet du CRSA (www.crsambre.be) est assuré par les services du 

département NTIC d’IGRETEC. Depuis le mois de janvier 2011, la Cellule de Coordination s’est 

toujours attelée, dans la limite de ses disponibilités, à tenir à jour le site. La régularité de cette mise à 

jour et la diversité des contenus abordés se sont amplifiées en novembre avec le renforcement de 

l’équipe sur les aspects de communication.  

Le site Internet a permis de servir de plateforme d’informations pour les évènements suivants : 

• Programme de la quinzaine de l’eau ; 

• Organisation des groupes de travail ; 

• Hébergement des différents comptes rendus de réunion ;  

• Mise à jour des informations relatives au sous bassin hydrographique de la Sambre ; 

• Diffusion des évènements (Gestion des plantes invasives/ORP/Interviews/etc...). 

 

5.  Les groupes de travai l  

En décembre 2010, la Cellule de Coordination du Contrat de Rivière Sambre ouvrait les inscriptions 

aux 4 groupes de travail géographiques (GT) du sous bassin, identifiés selon un découpage 

géographique : Haute Sambre, Sambre Centrale, Basse Sambre et Eau d’Heure.  

 

Les 4 premières réunions lancées fin janvier/début février 2011 ont démontré l’engouement de tous 

les partenaires pour effectuer un travail de qualité sur tout le territoire d’action du Contrat de Rivière 

Sambre & Affluents. La Cellule de Coordination a assuré le pilotage et la logistique de ces réunions 

(envoi des convocations, rédaction et envoi des comptes rendus) et s’est porté garante de la 

transversalité entre GT.  
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Suite à ces réunions, la Cellule de Coordination s’est penchée sur les thématiques à approfondir en 

petits comités spécialisés, en concertation avec la Coordination régionale des Contrats de Rivière de 

Wallonie et avec l’approbation du CA. 

 

Afin de ne pas s’éparpiller et de manière à valoriser au mieux les compétences d’une équipe réduite, il 

a été proposé de démarrer deux thématiques principales en lien avec les compétences et expériences 

spécifiques d’Olivier et de Julien. Ceci considérant qu’il est plus efficace de partir d’un ou deux sujets 

que l’on maîtrise bien, permettant de mettre rapidement sur pied des GT opérationnels d’autant que 

ces deux sujets ont fait l’objet de demandes récurrentes lors des premières réunions. Ainsi deux 

grands GT thématiques se sont mis en place au mois de juin 2011, à raison de 4 réunions par thème 

(8 au total) : 

 

- GT projets piscicoles, plus particulièrement en phase avec l’expérience d’Olivier, et 

pouvant tirer parti du Fond Européen pour la Pêche (FEP) dans le financement et la 

concrétisation de projets ; 

 

- GT information-sensibilisation, plus particulièrement en phase avec l’expérience de 

Julien, et pouvant découler notamment sur le développement d’un pôle animation au sein du 

CRSA. 

 

Suite aux demandes des partenaires, il a déjà été envisagé qu’un prochain GT puisse se consacrer à 

la thématique « agriculture et rivières ».  

La mise sur pied de ces GT a été le prétexte à réactualiser l’inventaire de terrain au fil des projets 

pressentis sur le bassin et à distiller des Programmes d’Actions précédents, les projets à poursuivre 

ou à relancer en lien avec la thématique du GT. 

 

5.1 Groupe de travail thématique 

5.1.1. Groupe de travail thématique « Piscicole » 

Le GT piscicole s’est réuni à quatre reprises durant le mois de juin 2011, couvrant ainsi les quatre 

découpages géographiques du bassin de la Sambre. Ces réunions ont rencontré un succès mitigé 

avec une fréquentation moyenne d’environ une douzaine de personnes par GT. Cependant il n’est 

pas toujours nécessaire d’être un nombre important de participants autour d’une table pour envisager 

des projets viables et visant l’amélioration de la qualité des eaux. 

 Projet étant ressorti de ces différentes réunions : 

� Etablissement d’une réunion d’information à destination des agriculteurs en Haute Sambre. 

� Provocation d’une réunion de concertation dans le but d’établir une bonne compréhension  de 

la  gestion des noues de la Basse Sambre. 

� Mise en place d’un atlas des populations piscicoles des cours d’eau en Haute Sambre. 

� Projet d’assistance à la montaison sur le sous bassin du Ry de Fosses. 

� Démarche pour la lutte contre le cormoran en Haute Sambre. 

� Démarche dans la lutte d’éradication des rats musqués sur les parcours de la société de 

pêche à Saint Aubin. 
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� Amélioration du parcours de pêche de la société de la Gaule Saint Aubenoise. 

� Partenariat avec le GAL entre Sambre et Meuse sur des appels à projets. 

� Etude écologique de l’eau d’Yves (IBGN, points noirs, Pêche électrique). 

� Projet autour de l’étang de pêche à Floreffe. 

� Projet de rampe de mise à l’eau à Thuin. 

Etat d’avancement des projets en cours : 

Ce groupe de travail ayant été développé au cours de l’année 2011, et les projets s’inscrivant dans le 

moyen terme, l’état d’avancement de ces différents projets figurera dans le rapport d’activité final de 

l’asbl précédent le Protocole d’accord. 

5.1.2. Groupe de travail thématique « Information-Sensibilisation » 

Cette thématique s’inscrit pleinement dans les missions du Contrat de Rivière Sambre (CRSA) dont 

l’objectif numéro 6 vise à : « Assurer l’éducation et la sensibilisation de la population et des 

gestionnaires à la sauvegarde du bassin hydrographique ». Ainsi, les travaux de ce GT servent à 

alimenter directement le futur Programme d’Actions 2013-2016. 

Par ailleurs, certains développements de la thématique peuvent s’enrichir d’une expérience interne à 

la Cellule de Coordination, Julien Legrand ayant eu l’occasion d’observer et de tester ce qui se fait en 

matière d’animation au sein du Contrat de Rivière Senne alors qu’il y travaillait en 2010. 

Le GT s’adresse aux partenaires inscrits dans cette démarche : gestionnaires, GAL, offices de 

tourisme, associations actives en matière d’ErE, secteur de l’éducation, etc.  

La thématique étant relativement large, la finalité du GT ne doit pas s’écarter de la « recherche du bon 

état des eaux » et pourrait se résumer comme : informer sensibiliser le tout public sur les bonnes 

pratiques en matière de préservation de la ressource eau. 

Projet étant ressorti de ces différentes réunions : 

� Réalisation d’un outil permettant l’information en matière de plantes invasives. 

� Sensibilisation au sein des mouvements de jeunesse sur leurs impacts lors de leurs camps en 

bordure de rivière. 

� Mise au point d’un récapitulatif permettant d’enrayer la méconnaissance de la législation -

auprès du grand public et par la même occasion de l’éclaircir pour ceux qui y sont confrontés 

dans leurs tâches quotidiennes. 

� Développer un pôle animation à destination des écoles. 

� Développer la découverte de la Sambre par bateau. 

� Sensibilisation aux déchets dans les cours d’eau. 

� Interaction avec les PCDN des Communes du bassin dans certains de leurs projets. 

� Réalisation d’un documentaire vidéo illustrant les actions menées par le CRSA. 
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Etat d’avancement des projets en cours : 

Ce groupe de travail ayant été développé au cours de l’année 2011, et les projets s’inscrivant dans le 

moyen terme, l’état d’avancement de ces différents projets figurera dans le rapport d’activité final de 

l’asbl précédent le Protocole d’accord. 

 

6.  Les Réunions 

6.1. Comité de Rivière  

 

6.2. Conseils d’Administration 

DATE/LIEU Type de réunion PV 

13/01/2011 Conseil d’Administration Cfr. Annexe 6 

17/02/2011 Conseil d’Administration Cfr. Annexe 7 

02/03/2011 Conseil d’Administration Cfr. Annexe 8 

03/05/2011 Conseil d’Administration Cfr. Annexe 9 

21/06/2011 Conseil d’Administration Cfr. Annexe 10 

25/08/2011 Conseil d’Administration Cfr. Annexe 11 

22/11/2011 Conseil d’Administration Cfr. Annexe 12 

 

6.3 Réunions avec des Groupes de travail 

Date  Descriptif PV 

31/01/2011 GT Haute Sambre reprise de contact Cfr. Annexe 14 

8/02/2011 GT Eau Heure reprise de contact Cfr. Annexe 15 

16/02/2011 GT Sambre Centrale reprise de contact Cfr. Annexe 16 

22/02/2011 GT Sambre Aval reprise de contact Cfr. Annexe 17 

8/06/2011 GT information-Sensibilisation Haute Sambre à 
Sivry-Rance 

Cfr. Annexe 18 

15/06/2011 GT Piscicole Eau d'Heure à Florennes  

DATE/LIEU Type de réunion PV 

02/03/2011/ Parentville Comité de Rivière : Assemblée Générale Ordinaire Cfr. Annexe 5 

22/11/2011 Parentville Comité de Rivière :Assemblée Générale Ordinaire Cfr. Annexe 13 
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15/06/2011 GT information-Sensibilisation Eau d'Heure à 
Florennes 

Cfr. Annexe 18 

15/06/2011 GT Tourisme Fluviale à Sambreville  

16/06/2011 GT Piscicole Haute Sambre à Thuin  

17/06/2011 GT Information-Sensibilisation Basse Sambre à 
Gembloux 

Cfr. Annexe 18 

22/06/2011 GT Piscicole Sambre Centrale à Parentville  

23/06/2011 GT Piscicole Basse Sambre à Floreffe  

9/06/2011 GT Agriculture avec le CR Senne sur Pont-à-
Celles, Seneffe et Courcelles 

 

10/06/2011 GT information Sensibilisation Sambre Centrale 
à Pont-à-Celles 

Cfr. Annexe 18 

 

 

6.4. Autres réunions/rencontres/visites 

DATE/LIEU Type de réunion Actions/Thème de la réunion 

7/01/2011 Visite de terrain Constatation inondation EDH Thyria/Hantes/Thure/Sambre. 

7/01/2011 Contact DCENN : Delen et Devergnies, le point sur les inondations. 

12/01/2010 Réunion Première réunion pour la relance du PCDN de Charleroi. 

12/01/2011 Réunion Avec Delen et Devergnies de la DCENN, topo sur les inondations. 

15/01/2011 Réunion Comité de suivi des asbl ULB. 

21/01/2011 Réunion Monsieur Roger Agri-Services pour définir les termes du service 
comptable. 

25/01/2011 Réunion GT Agriculture avec la Senne sur Pont-à-Celles, Seneffe et 
Courcelles. 

26/01/2011 Réunion Réunion des Coordinateurs à Jambes. 

27/01/2011 Visite de terrain Visite de terrain participative avec RW, Province, Pêcheurs, 
propriétaire riverain sur le Sartiau. 

1/02/2011 Réunion Réunion avec Monsieur Rivière pour affiner sa proposition 
d'animation pour les QWE. 

1/02/2011 Réunion Réunion avec Monsieur Richelle pour envisager la mise à disposition 
de l'expo Un autre Regard sur les Batraciens au CCS. 

3/02/2011 Visite de terrain Visite RN Vogenée en prépa de la QWE. 

4/02/2011 Réunion Farciennes pour envisager la participation de la Commune au Contrat 
de Rivière. 

8/02/2011 Rencontre Rencontre de Monsieur Vanderpypen pour envisager animations de la 
QWE. 
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10/02/2011 Réunion Réunion pour définir le contenu de l'animation QWE. 

14/02/2011 Réunion Réunion avec Thierry Bodart pour définir animation QWE. 

15/02/2011 Réunion Réunion avec Mr Verdonck de l'administration régionale de la 
Promotion de l'Emploi pour élaborer notre dossier APE. 

15/02/2011 Visite de terrain Rempoissonnement Sambre de Thuin à Erquelinnes avec la FHPSO. 

17/02/2011 Visite de terrain Visite à Thirimont pour un projet lagunage. 

18/02/2011 Conférence Midi de l'environnement - Terrils. 

24/02/2011 Rencontre Rencontre avec Mme Hanquet Directrice d'exploitation Shank's pour 
bénéficier d'un sponsor QWE. 

24/02/2011 Visite de terrain Repérage jeu de piste de Courcelles avec la Senne. 

25/02/2011 Réunion Avec Monsieur Delalieux d'Aquavital pour définir les termes de la 
mise à disposition d'une fontaine à eau lors de la QWE. 

28/02/2011 Réunion Réunion à Jambes d'info sur le  plan wallon de lutte contre la Berce 
du Caucase. 

1/03/2011 Réunion Réunion avec Mme Van Brussel pour le faire le point sur la 
convention passée avec l'ULB pour la mise à disposition des locaux. 

1/03/2011 Réunion Réunion avec Mr Vanderpypen pour affiner le contenu de l'animation 
QWE. 

4/03/2011 Réunion Conférence de Presse pour annoncer la QWE. 

4/03/2011 Réunion Midi de l'environnement spécial Contrat de Rivière Sambre. 

15/03/2011 Visite de terrain Suivi de l'activité de Mr Vanderpypen à Sombreffe  - QWE. 

16/03/2011 Conférence Assises de l'eau à Jambes – QWE. 

17/03/2011 Visite de terrain Suivi de la visite du labo de recherche hydraulique de Chatelet – 
QWE. 

17/03/2011 Rencontre Signature du PA Haute Meuse. 

19/03/2011 Visite de terrain Suivi de la croisière sur la Sambre avec l'asbl Cours d'Eau – QWE. 

19/03/2011 Visite de terrain Suivi de la randonnée nature batraciens à Floreffe – QWE. 

20/03/2011 Visite de terrain Suivi de la visite de la STEP St-Martin à Jemeppe – QWE. 

21/03/2011 Rencontre Vernissage de l'exposition DynMath au CCS. 

21/03/2011 Visite de terrain Dépôt matériel pour la QWE à Sivry-Rance et aux lacs EDH – QWE. 

22/03/2011 Visite de terrain Suivi de l'animation Eau de Distribution par le Musée de la Nature à 
Sivry – QWE. 

23/03/2011 Visite de terrain Suivi de l'animation Province de Namur à Jemeppe + visite Step St-
Martin – QWE. 

23/03/2011 Visite de terrain Suivi de l'ORP à Sivry Rance  - QWE. 

23/03/2011 Conférence Participation à la conférence donnée par l'INASEP sur 
l'assainissement des eaux dans le bassin de la ligne à Sombreffe – 
QWE. 

24/03/2011 Visite de terrain Suivi de l'animation Province de Namur à Cerfontaine  - QWE. 

25/03/2011 Visite de terrain Montage du Stand CR Sambre aux lacs de l'Eau d'Heure – QWE. 

26/03/2011 Visite de terrain Suivi de l'ORP à Vogenée – QWE. 

26/03/2011 Visite de terrain Tenue d'un stand toute la journée aux lacs EDH – QWE. 
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28/03/2011 Visite de terrain Suivi de l'ORP à Montigny-le-Tilleul  - QWE. 

28/03/2011 Visite de terrain Suivi de l'animation de la Province de Namur à Gembloux – QWE. 

29/03/2011 Visite de terrain Suivi de l'animation Nature Evasion dans les écoles d'Erquelinnes – 
QWE. 

29/03/2011 Réunion Rencontre du groupe eaux et zones humides du PCDN de Gembloux. 

31/03/2011 Réunion Réunion de présentation du plan wallon de lutte contre la Berce du 
Caucase aux communes du bassin en partenariat avec la cellule 
invasives du SPW. 

1/04/2011 Conférence Midi de l'Environnement – FHPSO. 

3/04/2011 Stand Tenue d'un stand sur les plantes invasives lors d'une journée 
événement organisée à Malonne par les scouts. 

5/04/2011 Réunion Réunion des Coordinateurs à Jambes. 

6/04/2011 Réunion Préparation des Fêtes de la Sambre à Chatelet - role du CR. 

11/04/2011 Visite de terrain Mesure de la qualité biologique du Rau du Trecko à Fosses par IBGN 
– IDEF. 

18/04/2011 Réunion Préparation Dimanche des Sciences du 1er mai avec CCS et 
CHANA. 

26/04/2011 Visite de terrain Jamioulx: réunion de Concertation avec un propriétaire, la DCENN et 
la société de pêche pour l'implantation d'une passerelle sur l'Eau 
d'Heure. 

27/04/2011 Visite de terrain Visite de concertation entre la DCENN, la Commune de Walcourt, les 
Riverains, les pêcheurs concernant les obstacles sur le Long Pré et la 
Thyria. 

28/04/2011 Visite de terrain Visite de concertation entre la DCENN, le DNF, l'AC de Thuin sur la 
demande du Goujon Thudinien sur la Biesme à Thuin. 

1/05/2011 Stand Tenue d'un stand à l'occasion du Dimanche des Sciences sur le site 
de l'ULB Parentville. 

13/05/2011 Stand Installation du stand à Chatelet. 

14/05/2011 Stand Tenue d'un stand aux Fêtes de la Sambre à Chatelet. 

17/05/2011 Réunion Préparation des Fêtes de la Sambre à Sambreville. 

19/05/2011 Réunion Evaluation de la QWE 2011 et première démarches pour la QWE 
2012. 

19/05/2011 Rencontre Participation à la Signature du PA de la Haine. 

22/05/2011 Visite de terrain Visite du pertuis de l'Orneau. 

23/05/2011 Réunion Réunion d'évaluation du dimanche des Sciences. 

24/05/2011 Réunion Rencontre avec Mr Demoitié et Mr Ducarme pour les GT Piscicoles. 

24/05/2011 Réunion Assemblée Générale du GAL transvert. 

25/05/2011 Visite de terrain Visite de terrain avec Mr Marchand pour avoir une vision du monde 
halieutique dans l'entre Sambre et Meuse. 

25/05/2011 Conférence Conférence de Mr Rollin et Mr Demoitié sur la génétique de la souche 
fario Thure et le montage du projet Truttathure. 

26/05/2011 Réunion Réunion avec le secrétariat social ACERTA  

26/05/2011 Formation Berce Formation Berce du Caucase au CRV. 
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31/05/2011 Inventaire Inventaire de la SA02R avec la MPW. 

31/05/2001 Rencontre Visite SEPP  - Monsieur Eric Coudreau. 

6/06/2011 Réunion Réunion avec la DCENN, les STP à Charleroi pour la mise en place 
d'une gestion pilote de la renouée du japon sur le bassin de l'Eau 
d'Heure. 

8/06/2011 Inventaire Fin de l'inventaire de la Thure sur Erquelinnes/ IBGN pour la MPW. 

9/06/2011 Formation Berce Formation et gestion de la Berce du Caucase pour et  avec la ville de 
Charleroi à Marchiennes-au-Pont. 

9/06/2011 Formation Berce Formation et gestion de la berce du Caucase pour et  avec la 
commune de Sambreville. 

9/06/2011 Visite de terrain GT Agriculture avec le CR Senne sur Pont-à-Celles, Seneffe et 
Courcelles. 

16/06/2011 Réunion Réunion avec un stagiaire  2ème master bio des FUNDP. 

17/06/2011 Réunion Réunion de finalisation pour les fêtes de la Sambre à Sambreville. 

18/06/2011 Stand Fête de la Sambre à Merbes-le-Château. 

22/06/2011 Pour info Dépôt chez Acerta des avenants aux Contrats de travail d'Olivier et 
Julien. 

23/06/2011 Réunion Réunion de Comité de suivi des ASBL du site de Parentville. 

24/06/2011 Stand Montage du Stand CR Sambre sur la péniche Carpe Diem à Tamines. 

25/06/2011 Stand Fête de la Sambre à Sambreville. 

26/06/2011 Stand Fête de la Sambre à Sambreville. 

27/06/2011 Réunion Réunion projet pilote Renoué du Japon. 

28/06/2011 Formation Berce Formation et Gestion de la berce du Caucase pour et  avec la 
commune de Courcelles. 

30/06/2011 Réunion Réunion des Coordinateurs à Spa. 

14/07/2011 Gestion Berce Gestion de la berce du Caucase le long du R3, initiative CRSA. 

20/07/2011 Formation Berce Formation et Gestion de la berce du Caucase pour Infrabel. 

02/08/2011 Assistance 
technique 

Participation à l’inventaire piscicole avec la MPW et la FHPSO. 

10/08/2011 Formation Formation à la technique d’injection sur la renouée du Japon  

18/08/2011 Visite de Terrain Démarrage de la Campagne du projet « pilote renouée ». 

26/08/2011 Réunion Réunion préparatoire Fêtes du Pardon de Marchiennes-au-Pont.. 

28/08/2011 Visite terrain Visite relative à une érosion signalée suite aux orages et présentant 
un risque de pollution d’hydrocarbures dans le CE. 

30/08/2011 Visite de terrain Ravinements chemins du bois de la Ferrée à Gerpinnes. 

01/09/2011 Projet Renouée Gestion avec la province de Namur. 

05/08/2011 Réunion Réunion GAL Transvert + CR Senne pour aménagement des 
espaces verts. 

07/09/2011 Réunion Préparation du WE Pardon Batelerie. 

08/09/2011 Projet Renouée  Projet Pilote Renouée –Gestion avec le STP Namur. 

08/09/2011 Réunion  Aménagement mare sur le site de Parentville avec CHANA et CCS. 
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08/09/2011 Réunion Présentation du CRSA au PCDN de Momignies. 

09/09/2011 Réunion Signalétique Cours d’eau avec les CR concernés. 

11/09/2011 Stand Animation sur le stand Village nature de Charleroi. 

12/09/2011 Réunion Réunion de concertation entre les différents acteurs du projet pilote 
renouée. 

12/09/2011 Réunion Réunion pour les nuits de l’obscurité au Centre de Culture 
Scientifique. 

22/09/2011 Formation Formation au compostage pour une meilleure gestion de nos déchets 
organiques sur le site de Parentville. 

23/09/2011 Conférence 10 ans de Nitrawal. 

04/10/2011 Réunion Réunion entre CC et Mr Smoos pour le choix des candidatures en vue 
de l’examen de recrutement d’un Coordinateur Adjoint. 

07/10/2011 Réunion Repérage pour la mise en place d’un jeu de piste sur la commune de 
Courcelles avec le CR Senne. 

10/10/2011 Réunion Réunion pour le projet d’assistance montaison avec l’IDEF. 

12/10/2011 Examen Examen écrit aux Lacs de l’Eau d’Heure pour l’engagement d’un 
nouveau Coordinateur adjoint. 

12/10/2011 Réunion Repérage terrain en vue de l’ORP sur Courcelles. 

17/10/2011 Rencontre Interview des prétendants au poste de Coordinateur adjoint. 

21/10/2011 Conférence Colloque « au fil de l’eau » province de Namur 

26/10/2011 Réunion Evaluation du projet pilote renouée. 

27/10/2011 Conférence Colloque « surveillance de la qualité des eaux en Wallonie 2007-
2009 ». 

23/11/2011 Réunion Réunion préparatoire printemps des sciences au Centre de Culture 
Scientifique. 

23/11/2011 Visite terrain Soutien technique lors de la vidange du Lac de Bambois. 

09/12/2011 Réunion Préparation du GT Agriculture de Pont-à-Celles. 

13/12/2011 Réunion Réunion aux Lacs de l’Eau d’heure sur la qualité des eaux de 
baignades.  

14/12/2011 Réunion Présentation à l’AC de Beaumont sur les possibilités d’installer un 
lagunage(CRSA, Epulval). 

15/12/2011 Réunion GT agriculture Pont-à-Celles 
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7.  La synthèse des points posit i fs et  négati fs 

7.1. Synthèse des points positifs 

Depuis le début de l’année 2011 jusqu’au terme de celle-ci, la Cellule de Coordination a pu apprécier 

les éléments suivants :  

� La dynamique de réseau, héritée du pilotage précédent, semble avoir été bien 

conservée malgré la période en creux liée au changement de structure. Ceci a pu se 

vérifier lors des premières réunions de février 2011. Toutefois, une participation plus 

forte encore des partenaires est attendue (voir 7.2. synthèse des points négatifs). 

� La quinzaine wallonne de l’eau a constitué une opportunité idyllique pour rétablir et 

renforcer le contact avec les partenaires et ce malgré le peu de temps laissé à 

l’ensemble des organisateurs travaillant à l’échelle locale pour coordonner leurs 

activités. En termes de participation et de collaboration, la quinzaine de l’eau 2011 sur 

l’ensemble du territoire de la Sambre a été une franche réussite.  

� La bonne situation des comptes et le fait que la majorité des reliquats de subsides 

2010 aient été portés en compte au premier semestre 2011. La perception 

progressive mais néanmoins quasi-exhaustive des quotes-parts 2011 (Communes et 

Provinces) ainsi que l’obtention des tranches de subsides régionaux et un budget 

confortablement à l’équilibre autorisent une situation financière des plus saines pour 

aborder l’année 2012 sous de bons augures financiers. 

� La mise en route, sur le sous bassin hydrographique de la Sambre, du plan wallon de 

lutte contre la berce du Caucase a suscité l’intérêt et la mobilisation des partenaires 

concernés. La faible dispersion de l’invasive en comparaison avec la situation de 

certains autres sous bassins est également appréciable et gage de motivation 

supplémentaire pour évincer au plus vite la plante du territoire de la Sambre.  

� Les premières données de l’inventaire sur la fin d’année 2011 ont sonné le début 

d’une démarche globale de terrain qui va permettre à la Cellule de Coordination de 

développer sa connaissance de son territoire d’action et poser les premiers 

fondements de l’élaboration du futur protocole d’accord.  

� La disponibilité en temps, en conseils avisés et en appuis divers des membres du 

Conseil d’Administration ont permis à la Cellule de Coordination d’avancer au 

quotidien dans ses démarches tant administratives qu’en phase avec les missions du 

CRSA. De plus, le suivi de la communication entre CA et CC via l’outil Internet s’est 

imposé comme une réussite et a entrainé un gain de temps indéniable pour 

l’avancement de projets nécessitant l’approbation du CA. 

� L’excellent partenariat entre la Direction des Cours d’eau non Navigable, les 

Provinces du Hainaut, de Namur, et le Contrat de Rivière Sambre & Affluents au 

cours de l’été 2011 lors de la campagne du projet-pilote Renouée a renforcé les 

liens tissés avec la Cellule de Coordination. La pleine implication de chaque 

partenaire a affirmé la transversalité du projet et ce, tant dans sa dimension 

administrative que dans ses applications pratiques menées sur le terrain par le 

personnel technique.  

� La demande des partenaires concernant la tenue de stands lors de festivités locales 

(Fête de la Sambre, Village Nature, Pardon batellerie, etc.), preuve d’une 
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(re)connaissance du CRSA, a renforcé celle-ci en donnant une représentativité 

supplémentaire du CRSA en dehors de ses partenaires habituels. La tenue de stands 

a permis sans nul doute la vulgarisation de l’information via des échanges directs 

avec les néophytes mais également avec des spécialistes de certains sujets, finalité 

de l’action de sensibilisation du CRSA. 

� Le renforcement à la mi-novembre de l’équipe du CRSA par l’arrivée d’un 

Coordinateur-adjoint orienté communication visant le développement d’un bulletin 

de liaison trimestriel, la prise en charge de la communication et l’instauration d’une 

thématique « agriculture et rivière » sur le territoire. Cette arrivée a déjà permis et va 

continuer de permettre à la Cellule de mettre en place une plénitude d’outils non 

négligeables pour son futur programme d’actions mais également pour le bon 

accomplissement de ses missions ponctuelles et journalières. Par ailleurs, l’arrivée de 

Jérémie a positivement renforcé la dynamique d’équipe. 

� La  parution du bulletin de liaison trimestriel, élément préconisé par l’AGW de 

2008, dont le premier numéro est paru en décembre 2011. L’aboutissement de ce 

projet tient particulièrement à cœur aux membres de la Cellule de Coordination, et 

représente l’activation d’un outil non négligeable et utile à l’amplification des liens 

entre les protagonistes du réseau de partenaires sur le sous bassin hydrographique 

de la Sambre. Une grande partie de la réussite de ce bulletin de liaison est 

incontestablement liée à l’arrivée de Jérémie dans l’équipe. 

� L’acquisition de logiciels informatiques tels qu’InDesign (infographie), Arcgis 10 

(cartographie), ou encore de matériel cartographique de terrain comme les GPS ont 

constitué des avancées considérables, des gains de temps et des développements 

très professionnels dans la poursuite de l’élaboration du futur programme d’action 

2013-2016. 

� L’acquisition d’un véhicule mission a permis de faciliter et de susciter les missions 

de terrain. La grande capacité de chargement du véhicule a constitué un choix 

aujourd’hui très apprécié. Le rachat du Leasing du véhicule mission a constitué une 

très bonne opération financière qui autorisera dans les trois prochaines années, 

d’affecter à d’autres projets les montants normalement dédiés au paiement des 

loyers.  

  

7.2. Synthèse des points négatifs 

Si le bilan global de l’année 2011 est largement positif, certaines ombres persistent malgré tout au 

tableau d’une composition complexe et longue à affiner : 

� En lien vraisemblable avec le contexte de relance, la Cellule de Coordination a dû 

faire face aux demandes récurrentes des partenaires souhaitant obtenir des retours 

du CRSA, des actions concrètes et visibles légitimant par ailleurs leur adhésion au 

Contrat de Rivière. La Cellule de Coordination, composée de trois personnes depuis 

peu, a œuvré de son mieux pour répondre à l’ensemble des demandes ponctuelles 

sans déforcer ses missions de base d’élaboration sur le long terme d’un protocole 

d’accord et sans pénaliser les démarches administratives inéluctables. 

� Même si durant l’année 2011 la Cellule de Coordination a pu apprécier son 

agrandissement en lien avec la gestion de projets et de la communication, il n’a 

toujours pas été procédé au recrutement d’un animateur. Il s’agit pourtant d’une 
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demande récurrente des partenaires, inscrite par ailleurs au budget, mais mise en 

suspens dans l’espoir d’obtenir des subsides APE.   

� Concomitamment aux points précédents, la Cellule de Coordination a dû déplorer le 

refus de son dossier de demande de subsides Aide Pour l’Emploi (APE) dont elle a 

fait l’objet. La constitution, l’introduction, l’appui et les tentatives de sauvegarde de 

son dossier ont en effet représentés un investissement non négligeable en temps et 

en énergie dont elle ne peut aujourd’hui récolter les fruits. Au terme de l’année 2011 

aucune solution n’a semblé vouloir se dégager et ce malgré les divers courriers 

envoyés aux  administrations et Cabinets ministériels compétents (Cfr. annexes 21-

22-23). 

� Au rang plus pratique du suivi de projets, la Cellule de Coordination regrette que les 

subsides du Fond Européen pour la Pêche ne soient pas d’application en Province du 

Hainaut (condition propre au FEP).  

� De manière générale, la Cellule de Coordination a régulièrement éprouvé des 

difficultés à obtenir, dans les délais, réponses à ces demandes adressées aux 

partenaires (appels à projets, présence aux réunions, respect des échéances, 

transferts des demandes d’une personne ou d’un service à l’autre, etc.). Les relances 

téléphoniques, différents rappels ou renvois de mails ont consommé un temps non 

négligeable, perdu pour d’autres projets. 

� La Cellule de Coordination a pu observer un manque de réactivité et de mobilisation 

de la population à l’occasion d’événements associant le tout public, notamment à 

l’occasion d’opérations de nettoyage de rivière pourtant complétées d’activités 

attrayantes.  

 

7.3. Les solutions préconisées par le Comité de Rivière 

Le renforcement progressif de l’équipe de Coordination et l’espoir non abandonné de pouvoir 
bénéficier pour cela d’aides à l’emploi devrait répondre à la majorité des difficultés rencontrées en 
2011 par la Cellule de Coordination.  

 

8.  Les études menées dans le cadre du Contrat de Rivière 

Sambre & Aff luents 

Dans le cadre de sa relance, la Cellule de Coordination du Contrat de Rivière Sambre & Affluents n’a 

pas souhaité se lancer dans l’encadrement d’un étudiant en 2011, qui aurait représenté un suivi 

consommateur de temps et d’énergie. La première année a été axée sur la reprise de contact et 

l’impulsion d’une dynamique de CR, compliquant l’encadrement pertinent d’une étude et d’un(e) 

stagiaire.  

Cependant, chaque demande ponctuelle qui a émané d’étudiants ayant eu connaissance du Contrat 

de Rivière Sambre & Affluents, a rencontré un vif intérêt de la Cellule de Coordination qui n’a pas 

hésité à provoquer des rendez-vous pour apporter ses bons conseils auprès de ces étudiants. 
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Les quatre sujets ayant fait l’objet d’un apport de conseils du Contrat de Rivière Sambre & Affluents 

sont : 

� Rapport de stage de Mr Boucher Guillaume étudiant en 2éme master Biologie des 

Organismes et Ecologie  aux FUNDP. Sujet : la levée d'obstacles à la libre circulation des 

poissons sur le bassin de la Dyle. 

� Mémoire de fin d’étude de Mlle Dufays étudiante à la Faculté d’ingénierie biologique, 
agronomique et environnementale Earth and Life Institute – Environmental sciences de l’UCL.  
Sujet : Quelle(s) échelle(s) spatiale(s) pour la mise en œuvre de politiques 
environnementales?" 
 

� Mémoire de fin d’étude de Mr Franchimont Quentin : Restauration de la rivière Thure dans le 
cadre du projet de réintroduction de truite fario indigène à la rivière. 
 

� Accompagnement en relecture du Stage de Mr Litt Marc, étudiant à l’Institut Eco-Conseil à 
Namur, « Rapport de stage éco-conseil au Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » 
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9.  Le rapport f inancier 2011  

9. 1.   Les frais de personnel 

Les frais de personnels, engagés entre le 01/01/11 et le 31/12/11, représentent un montant total de 

103.810,69 EUR. Cette dépense recouvre les frais de rémunération des deux, puis trois employés 

salariés, les charges sociales et patronales y afférentes et les frais de secrétariat social pour la totalité 

de l’année 2011.  

Il est à noter que, dans le même intervalle de temps, l’Asbl a bénéficié de « Réductions des 

cotisations ONSS pour l’engagement du premier, deuxième et troisième travailleur » pour un montant 

de 4.309,35 EUR.  

9. 2.   Les frais de déplacements 

Les frais de déplacements engagés entre le 01/01/11 et le 31/12/11 se ventilent comme suit :  

- Intervention kilométrique sur l’usage du véhicule personnel à des fins de missions : 

1.969,20 EUR 

- Loyers leasing véhicule mission + frais de carburant : 3609,57 EUR + 381,61 EUR = 

3.991,18 EUR 

- Rachat du véhicule mission : 14.422,76 EUR + 55,50 EUR (CTA) + 1.456,31 EUR 

(Assurance 1 an) = 15.934,57 EUR 

9. 3.   Les frais de fonctionnement 

Les frais de fonctionnement engagés entre le 01/01/11 et le 31/12/11 sont répartis comme suit :  

Organisation d’événements  6126,29 EUR 

Frais énergétiques et d’entretien des locaux (facturation 

intervenant a posteriori au second semestre : 1.539,90 EUR) 
3091,68 EUR 

Acquisition de matériel (PC, fax, imprimantes, fournitures de 

bureau,...)  
6675,71 EUR 

Aménagement locaux (lampes, poubelles, frigo, multiprises, 

vaisselles, thermos, petits électroménagers, ...)  
1770,25 EUR 

Déplacements 22008,00 EUR 

Communication 583,39 EUR 

Acquisition de logiciels informatiques  1076,90 EUR   

Téléphonie, Internet  2886,09 EUR 

Frais d'expédition et de missions 768,18 EUR 

Administratif divers (inscription de l’asbl, ouverture dossier 

secrétariat social, etc.) 
502,11 EUR 
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Petit matériel de bureau 361,17 EUR  

Assurances 3447,60 EUR 

Service comptable 1815,00 EUR 

Total :  51112,37 EUR 

  

 

10.  Annexes 

 

Pour des raisons pratiques et écologiques, les annexes (120 pages !) sont disponibles sur le CD-rom 

ci-dessous.  

 

 

 


