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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 Cellules de Coordination, 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 2013, 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 : 

Durant le premier semestre 2013, la Cellule de Coordination a axé son développement sur la 

rencontre avec les partenaires communaux. En effet, suite aux élections d’octobre 2012 de 

nouveaux Collèges communaux sont entrés en fonction dans la plupart des administrations 

communales du sous-bassin hydrographique de la Sambre. Ces rencontres ont majoritairement 

eu lieu sous la forme de réunions restreintes entre l’Echevin ayant l’environnement dans ses 

attributions, l’éco-conseiller de la commune et, au minimum, un membre de la Cellule de 

Coordination. L’inventaire de terrain a été présenté lors de ces entretiens pour illustrer un retour 

concret de la participation financière des communes.  Le deuxième semestre de cette année 

2013, a été l’occasion de lancer une procédure de recrutement suite à l’obtention des points 

APE. Cela a permis de concrétiser les anciennes perspectives GRH de la Cellule de Coordination à 

savoir l’engagement d’une assistante administrative ainsi que d’un animateur. Bien entendu 

suite à cet agrandissement un nombre important de démarches ont suivi pour permettre un 

fonctionnement idéal dès l’arrivée des candidats.  

•  Assurer les tâches administratives relatives à l’asbl : Bon nombre des obligations relatives à la 

gestion de l’asbl ont encore été réalisées en cette année 2013. Lors de ce premier semestre 

2013, la Cellule de Coordination a consacré une grande partie de son temps à la rédaction de 

diverses pièces justificatives, et cela pour permettre à l’asbl d’être en accord avec les différents 

pouvoirs subsidiant et ainsi continuer à percevoir les différents soutiens financiers. A cela 

s’ajoute la rédaction des nouvelles conventions CRSA-Communes, les délibérations types devant 

figurer au protocole d’accord, les démarches APE, etc. Le deuxième semestre a été rythmé par 

une lourdeur administrative concernant l’engagement des nouveaux travailleurs, avec en 

parallèle l’encadrement de deux jobistes « exterminateurs de balsamines » durant l’été. La 

finalisation du Programmes d’actions 2014-2016 a également demandé un investissement 

administratif non négligeable dans la rédaction de la dernière mouture de ce programme 

d’actions. Une fois ces démarches estivales achevées, la Cellule de Coordination a entamé la 

procédure de recrutement nécessaire étant donné le départ d’un des employés en février 2014, 

la production du budget 2014, la coordination de la logistique de la cérémonie du Programme 

d’actions, etc. 

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

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

matériel divers, matériel informatique, etc.). Il est également bon de souligner que dans ce 

tumulte de démarches nécessaires au fonctionnement de la Cellule de Coordination, une série de 

démarches primordiales à l’élaboration du PA2014-2016 se sont intercalées dans cette année 

2013. De plus, est venu se greffer l’obligation relative à la formation d’un conseiller en 

prévention au sein de l’asbl et ce en pleine phase des rencontres avec les partenaires. Pour bien 

continuer dans sa course frénétique au bon devenir de l’asbl, la Cellule de Coordination a réalisé 

son plan de recrutement dans une période charnière de la rédaction du PA2014-16 et ce, dès que 

le CRSA s’est vu bénéficier des points APE après 3 ans de longues et fastidieuses démarches pour 

la Cellule de Coordination. Les recrutements ont été menés en parallèle à la remise du 

Programme d’actions auprès de l’administration, de la rédaction des pièces justificatives comme 

les divers rapports à destination des pouvoirs subsidiant, les nombreuses déclarations de 

créances utiles au financement de l’asbl, les rapports APE, etc. 

Toujours au cours de l’année 2013, 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 : contribution aux Fêtes de la Sambre, contribution au Dimanche des Sciences du Centre 

de Culture Scientifique de Parentville, coordination de la Quinzaine wallonne de l’Eau, 

contribution aux contenus de certains PCDN lors de leur séance plénière, coordination de 

l’évènement « Pêche en Fête », finalisation du projet de la parcelle pilote. En deuxième 

semestre, une vague d’animation couplée à un nettoyage de rivière avec les écoles a vu le jour 

avec l’arrivée de l’animateur. Comme chaque année le CR Sambre a assuré une participation à 

des événements récurrents comme la Campagne ORP 2013, le Pardon Batelerie de Marchienne-

au-Pont,  le Pavillon Vert, etc. La Cellule de coordination a également apporté un soutien 

technique lors de la concrétisation des appels à projet et ce, tant au niveau des réunions 

préparatoires que dans les missions de terrain. 

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

notamment par des réunions de concertation et d’information : Ce point est assuré 

principalement par le biais des comités locaux où ont lieu de véritables échanges entre les 

partenaires et la Cellule de Coordination. Au cours de ce début d’année 2013, la Cellule de 

Coordination a réalisé une nouvelle répartition du bassin de la Sambre en Comités Locaux. Ce 

redécoupage spatial vise à gagner en efficacité dans les étapes d’élaboration du programme 

d’actions mais également le futur suivi des actions. En effet, on observe une meilleure 

implication des partenaires à une échelle plus locale, comme peut en témoigner l’expérience très 

positive du CR Haute Meuse. L’objectif est de travailler à l’échelle des grands affluents de la 

Sambre, mettant à profit un sentiment plus fort d’appartenance à un bassin hydrographique 

parce qu’à taille plus humaine. La définition des Comités Locaux correspond à un rapprochement 

des masses d’eau, en cohérence à l’unité de gestion définie par la DCE, intégrant parfois 

quelques particularismes locaux : ne pas séparer les plans d’eau d’un même ensemble, tenir 

compte de dynamiques locales préexistantes (GAL, inter-PCDN) tout en veillant à ne pas trop 
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morceler les territoires communaux. Une grande majorité des partenaires organisent des 

réunions post-évènement afin de faire un feed-back autour de l’organisation, la Cellule de 

Coordination participe activement lors de ces réunions afin de suivre un maximum les 

partenaires. 

En parallèle à ce nouveau découpage et dans un esprit de transition entre la répartition GT 

thématiques du passé, le groupe de travail « Information – Sensibilisation » de ce début d’année a eu 

comme objectif de préparer la Quinzaine de l’Eau 2013. Quant au groupe de travail « Gestion 

piscicole et halieutique », il s’est réuni à plusieurs occasions en ce début d’année pour déboucher sur 

l’évènement « Pêche en Fête ».   

L’appel à projets « Faisons barrage aux OFNI’s » débuté fin de l’année 2012 a regroupé 8 Contrats de 

Rivière et a été coordonné par le CRSA durant l’année 2013 pour aboutir à l’acception du dossier. 

L’objet de ce dossier consiste en la pose de barrages de retenue de déchets flottants dans les cours 

d’eau en des endroits visibles de tous, s’adresse d’abord aux riverains, et aux usagers de voiries, 

proches de cours d’eau. Ce public, estimé entre 6.000 et 7.000 personnes, est sensibilisé à la 

problématique des déchets flottants, aux enjeux et aux bons gestes pour y remédier par :  

- un panneau didactique installé à proximité du barrage adressé aux usagers de voiries ; 
- une brochure distribuée en « toutes-boîtes » aux riverains. La communication est construite de 

façon à donner rendez-vous pour un « examen » de la rivière au moment de la collecte des 
déchets et de la levée du barrage. 

 

L’acceptation a engendré la mise à disposition d’un budget donnant l’opportunité à 8 Contrats de 

Rivière d’acquérir des barrages de retenues de déchets flottants ainsi que du matériel de 

communication pour sensibiliser les habitants. 

•  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 : L’information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la 

population ont été réalisées via le bulletin de liaison (envoyé à tous les partenaires et à d’autres 

acteurs locaux ainsi qu’à certains particuliers), des animations et des activités d’Informations- 

Sensibilisation, la reproduction de ses roll-up illustrant la structure pour les mettre à disposition 

des partenaires et divers contacts avec la presse (interviews, communiqués de presse).  

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

minimum trimestriel, et assurer les relations avec la presse : En 2013, la Cellule de Coordination 

du CRSA a veillé à faire connaître les actions de ses partenaires vis-à-vis de tous ses membres et 

du grand public via le bulletin de liaison, des interviews et des communiqués de presse. 

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

Comité Rivière : Le bulletin de liaison trimestriel du Contrat de Rivière Sambre est envoyé à tous 

les acteurs partenaires du Contrat de Rivière Sambre et Affluents, de manière à ce qu’ils soient 

constamment informés de l’avancée des actions et du contenu de diverses réunions (Comité 

Rivière, groupes de travail, etc.). 
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•  Rechercher et favoriser l’adhésion de nouveaux membres au Contrat de Rivière : Le travail de 

fond effectué en 2013 a plus consisté à établir les liens avec les nouveaux mandataires 

communaux et conforter les anciens. Les Communes ont été rencontrées une à une au cours de 

l’année 2013, des rencontres avec les deux Provinces ont permis de consolider les liens avec le 

Contrat de Rivière Sambre. D’autres contacts ont été pris avec la Ville de Namur, les Communes 

de La Bruyère. La Cellule de Coordination a également rencontré, au cours de l’année 2013, le 

nouveau Gouverneur de la Province du Hainaut. Lors de l’AG de fin d’année, quelques 

partenaires ont souligné la différence de niveau de subventionnement existant entre les deux 

Provinces. 

•  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 : La finalisation de 

l’inventaire de terrain a été assurée en 2013. La portion délaissée lors de l’année 2012 sur la 

commune de Mettet a été inventoriée et cela via le renforcement du personnel par un stagiaire. 

L’inventaire de terrain est à l’heure actuelle complètement finalisé (uniquement sur les cours 

d’eau classés).  

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

détermination de nouvelles actions par les groupes de travail : Afin d’organiser l’édition 2013 des 

Journées de l’Eau, les membres des GT Information – Sensibilisation ont été invités à participer à 

deux réunions : l’une reprenant les membres de la Haute Sambre et de l’Eau d’Heure, l’autre 

reprenant ceux de la Sambre Centrale et de la Basse Sambre. Lors de celles-ci, chaque partenaire 

a pu présenter les activités qu’il souhaitait organiser ou soumettre à d’autres partenaires. Afin de 

ne pas arriver les mains vides lors de ces réunions, un formulaire de participation détaillant 

l’activité pressentie avait été fourni avec l’invitation personnalisée. 

 

En 2013, les membres des GT Piscicoles ont été mis à contribution afin d’organiser l’évènement 

« Pêche en Fête ». Deux réunions ont été nécessaires pour faire de « Pêche en Fête » un succès 

avec pas moins de 300 visiteurs. D’autres réunions relatives aux aspects halieutiques peuvent 

être assimilées à la dynamique GT et ont eu lieu au cours du deuxième semestre 2013 pour 

permettre la concrétisation de certains appels à projet. 

 

Durant le mois d’avril 2013, les comités locaux ont également été activés par la Cellule de 

Coordination. C’est autour de ces groupes que la majorité des actions inscrites au PA 2014/2016 

ont été ficelées. Neuf réunions ont eu lieu et l’intégralité des partenaires ont été conviés via une 

invitation spécifique. 

  

En novembre 2013, les comités locaux ont permis de lancer la préparation des JWE 2014 qui ont 

eu lieu sur la commune de Fleurus et d’Ham-sur-Heure-Nalinnes. En lien avec la thématique 

Animation-Sensibilisation, des rencontres se sont tenues hors du cadre des comités locaux pour 

garantir la bonne organisation de la campagne « Opération Rivières Propres 2014 ». 
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•  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 : Dans le but d'appliquer la Directive 

européenne sur l'eau, la Wallonie soumet à enquête publique les projets de plans de gestions par 

district hydrographique, les projets de programmes de mesures ainsi que les études d'incidences 

environnementales des dits projets. Par exemple, une soirée dédiée au plan de gestion par sous-

bassin hydrographique a été organisée pour le grand public en janvier 2013 sur l’entité 

communale  de Beaumont.  

Depuis le 11 juin 2012, le Contrat de Rivière Sambre & Affluents détient dans ses bureaux les 

documents soumis à enquête, ces derniers sont mis à disposition  par la Cellule de Coordination 

aux partenaires désireux de les consulter. 

 

Les autres aspects de la mission d’élaboration et d’exécution du prochain Protocole d’accord, 

mentionnés ci-dessous, ont été sans objet en  2013 : 

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

objectifs ;  

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

•  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. 

Parallèlement au suivi de la préparation du nouveau protocole d’accord, la Cellule de Coordination a 

pu organiser et coordonner quelques actions de grande ampleur (animations diverses autour de 

l’épuration des eaux, assurer des exposés divers, coordination de Pêche en fête sur le sous-bassin), 

répondre à des demandes de collaboration pour des projets/ activités spécifiques de certains 

partenaires (Fêtes de la Sambre, Dimanche des sciences au Centre de Culture Scientifique, animation 

dans les écoles) ou encore participation à des travaux de gestion sur la parcelle pilote, gestion sur le 

parcours de pêche du goujon Thudinien, soutien pêche électrique). 

En prélude au chapitre 2 il faut savoir que fin 2013, la Cellule de Coordination a mis le pied à l’étrier 

pour accompagner la mise en place des appels à projet 2013. Cela a permis d’aboutir à la 

concrétisation des 4 dossiers prévus dans les conventions de partenariat. On peut également 

souligner le lancement de la campagne « Barrages aux OFNI’s » ou notre asbl a joué pleinement son 

rôle de « porteur » de ce projet pour 8 Contrats de Rivière afin obtenir l’acceptation du dossier, enfin 

il est de bon ton de faire figurer ici le redémarrage des « Opérations Rivières Propres » en octobre 

2013. 
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 1.1.2 Mission générale de sensibilisation 

Comme en 2012, l’aspect sensibilisation a été fortement développé tout au long de cette année  

2013. 

Toutes les actions menées au cours de 2013 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 la FHPSO, 

l’Espace Nature de la Botte du Hainaut, l’asbl CCS, l’asbl IDEF, 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 actuelles de ses partenaires.  

Ce volet du fonctionnement du CRSA a donc principalement été dédié, au cours de l’année 2013, à 

l’élaboration des actions futures des partenaires, qu’elles fassent partie des Programmes d’actions 

précédents ou non. Au fur et à mesure des réunions, ces actions ont été apportées par les 

partenaires ou impulsées par la Cellule de Coordination afin de déboucher sur un Protocole d’accord 

2014-2016 signé le 13 décembre 2013 par l’ensemble des partenaires.  

NB : la rédaction de ce chapitre 2 ne comporte pas de texte spécifique sur la procédure d’élaboration du 

protocole d’accords 2014-2016, en effet la Cellule de Coordination préfère mettre l’accent sur les dossiers 

menés en parallèles à ce travail d’élaboration. Non pas que l’élaboration du protocole d’accord soit reléguer au 

second plan mais bien parce la procédure d’élaboration figure déjà dans les chapitre 3,5 et 6 sous forme de 

tableaux. 

Les Journées Wallonnes de l’eau 2013 : Cfr chapitre 4.2.1 

Appels à projets 2013-2014 

Nous pouvons également faire figurer dans ce rapport que la réalisation des projets de l’appel à 

projets, en accord avec la décision du Conseil d’Administration pour la réalisation de projets 

environnementaux liés à l’amélioration de la biodiversité, a été amorcée en 2013. 

Ainsi, l’asbl Contrat de Rivière Sambre & Affluents a proposé de s’associer au partenariat local 

(communes, associations locales, …) en cofinançant diverses actions favorisant la biodiversité du 

milieu aquatique et localisées dans le sous-bassin hydrographique de la Sambre. 
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Bien évidemment, nous rappelons que l’intervention du Contrat de Rivière ne se limite pas au seul 

financement proposé mais qu’une aide technique de la Cellule de Coordination peut toujours être 

apportée à tout partenaire qui en fait la demande. 

Les projets retenus sont les suivants :  

•  Végétalisation des berges de la Haute Sambre pour favoriser la reproduction cyprinicole ;  

•  Renaturation des affluents du Ry de Fosses;  

•  Création de mares ;  

•  Réalisation de documents de sensibilisation le long de l’Eau d’Heure;  

•  Plantations de haies en bordure de zone vulnérables ; 

•  Restauration de frayères sur la Thure ; 

•  Aménagements en réserve naturelle ; 

•  Valorisation de patrimoine éclusier à Sambreville ; 

•  Restauration de zones humides ; 

•  Réalisation d’une exposition photos. 

 

La signalétique Cours d’Eau 

 

En 2012, le CR Sambre a permis d’établir, en concertation avec les Communes du bassin, 

l’emplacement et la dénomination exacte  des panneaux de signalisation. Le dimensionnement du 

panneau ainsi que la taille de police de caractère, définis par les prescriptions techniques du signal 

F57, ont été adaptés à la vitesse maximale autorisée sur la voirie. Passé la définition d’un marché 

public, les dernières relectures, la réception des dernières délibérations, l’adjudication, la fabrication, 

la livraison et enfin le tri final, la remise des panneaux aux Communes s’est faite au premier trimestre 

2013, permettant leur placement pour l’été 2013.  

 

La Campagne Balsamine 2013 : 

 
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. 

Sur la Biesmelle, les premières populations de balsamine sont observées à partir de Thuillies. Dans un 

premier temps, elles sont denses, compactes et fragmentées. Ensuite, lorsque la Biesmelle rentre à 

Biesme-sous-Thuin à proximité du Ravel (rue du Moulin), les populations de balsamine prennent une 

ampleur considérable : en 5 heures ininterrompues, les étudiants avançaient seulement de 200 

mètres. Ce stade d'envahissement s'étend jusqu'à Thuin où la Biesmelle se jette dans la Sambre. En 
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15 jours, les deux étudiants ont réussi à éliminer la majeure partie des populations de balsamine sur 

une distance d'environ 15 kilomètres. 

Une opération coup de poing s'est également déroulée à Sombreffe en association avec le Contrat de 

Rivière Dyle-Gette, la commune étant située sur les deux sous-bassins. Exceptionnellement, des 

ouvriers ont été mis à disposition pour lutter contre la balsamine. Du côté du sous-bassin de la 

Sambre, la Ligne, a été le cours d'eau traité. 

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 débuté 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. 

En conclusion, malgré tous ces efforts, l'efficacité des opérations menées ne sera observable que 

l'année prochaine. Dans tous les cas, l'attention 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 nos partenaires et de nos bénévoles pour accomplir cette tâche de longue haleine. 

La campagne ORP 2013 : 

 
Comme lors de ses éditions précédentes, le Contrat de Rivière a mené durant les mois de septembre 

et octobre sa fameuse campagne « Opérations Rivière Propre ». Ces activités de ramassage de 

déchets le long des cours d’eau se sont, cette année, principalement déroulées en collaboration avec 

le secteur de l’éducation (écoles et mouvements de jeunesses). 

Suite à l’engagement d’un animateur au sein de son équipe, la Cellule de coordination a pu proposer, 

en parallèle du ramassage des déchets, des animations sur le thème de l’eau.  (« L’assainissement 

des eaux usées en station d’épuration » ou « Petites bêtes des rivières, pyramide alimentaire et 

eutrophisation »). 

Sur ces deux mois, une quinzaine de groupe (± 315 enfants), ont sillonné les berges des cours d’eau 

aux quatre coins du bassin versant de la Sambre. Pas loin d’une centaine de sacs de déchets en tous 

genres (bouteilles, cannettes, sacs plastiques, pneus et autres) ont été ramassés par les enfants. La 

collecte des sacs-poubelles étaient quant à elle prise en charge par les services communaux des 

entités concernées. 

Barrages aux OFNI’s : 

 
Au-delà du déchet jeté directement dans la rivière, ce sont nos déchets abandonnés sur les trottoirs 

et dans les avaloirs qui se retrouvent dans nos cours d’eau. Parce qu’ils sont en mouvement et 

passent sous nos ponts, ces déchets sont peu remarqués. C’est pourquoi, dans le cadre du projet 

« Halte aux déchets », initié par le Cabinet Henry, 8 Contrats de Rivière se sont associés afin 

d’acquérir des barrages de retenues de déchets flottants et de sensibiliser le grand public à cette 

question environnementale. 

Tout partenaire du Contrat de Rivière, ou groupe de citoyens motivés par la protection de nos cours 

d’eau pourra disposer des barrages. Ceux-ci pourront être installés, selon les demandes et 

moyennant autorisations, sur l’ensemble des cours d’eau du bassin de la Sambre. 
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Afin de rendre ce nouvel outil le plus efficace possible, le Contrat de Rivière propose deux formules. 

La première consiste à poser un barrage flottant, ainsi que des panneaux et banderoles explicatives 

sur un cours d’eau, en des endroits visibles de tous, afin de toucher le tout public (passants, riverains, 

et les usagers de voiries). La deuxième formule ciblerait le public scolaire et parascolaire par une 

information interactive (type animation) autour de l’observation des déchets collectés par le barrage. 

 

Signature du Protocole d’Accord 2014 – 2016 : 

 
La cérémonie de signature est le point d’orgue de la finalisation du Protocole d’Accord, avant sa mise 

en œuvre. Une première étape fut le choix d’une date. Le symbolique « vendredi 13 » décembre 

2013 a été retenu. Une fois la date fixée, il a fallu trouver un lieu à la hauteur de l’évènement 

réunissant les critères de ruralité, position centrale dans le bassin, facilité d’accès, proximité d’un 

cours d’eau et capacité d’accueil suffisante. Le Château d’Ham-sur-Heure a finalement été retenu. 

La date et le lieu étant connus, les invitations ont été créées, imprimées et envoyées. 280 invitations 

ont été adressées. S’en suit ensuite la gestion des cartons réponse. 

Mise en place de la logistique : 

•  Choix d’un traiteur – d’un brasseur 

•  Prévision de la sonorisation et projection images 

•  Podium - pupitres 

•  Fleurs 

•  Mobilier 

Organisation du déroulement de la cérémonie : 

•  Préparation de l’exposition : choix des thématiques, mise en place de l’exposition photo mise 

sous cadre, étiquetage, recherche de cymaises, éclairage. 

•  Mise en place d’un barrage flottant 

•  Préparation des allocutions de présentation (textes et images) 

•  Demande à l’imprimeur d’un avant-projet abouti du support papier du Protocole d’Accord 

•  Préparation du signataire 

•  Présentation photos 

Une fois la cérémonie terminée avec grand succès, vient la phase de rangement et la finalisation du 

support du Protocole d’Accord. 
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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 au personnel de la Cellule de Coordination d’accroître 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. 

 

L’inventaire n’ayant plus été réalisé depuis 2006, 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 tout 

au long de l’année 2012 et assurer les finitions lors du premier trimestre 2013. 

 

Au 30 juin 2013, la révision de l’inventaire de terrain est achevée et a été présenté au Comité Rivière. 

Les Points Noirs Prioritaires ont été hiérarchisés par ce même comité et les gestionnaires ont tous 

fait l’objet d’une réunion personnalisée lors du premier trimestre 2013. 

 

 

Type de dégradation Nombre de dégradations 

Rejet 296 

Erosion 267 

Invasive 105 

Déchet 236 

Ouvrage 82 

Autre 61 

Protection des berges 26 

Patrimoine 9 

Entrave 27 

Total 1105 
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3.2 Encodage des données 

Dans le but de permettre un échange utile des informations avec le Service Public de Wallonie, la 

Cellule de Coordination a transmis, fin du deuxième semestre 2013, ses données d’inventaire déjà 

encodées. 

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 a également 

réceptionné cette table via la direction des eaux de surface. 

La Cellule de Coordination utilise actuellement le logiciel Access et une base de données provenant 

du Contrat de Rivière Vesdre, celle-ci a déjà été utilisée pour le dernier programme d’action de ce CR 

et utilisée par un membre du personnel du CRSA.  

La Cellule de Coordination est maintenant en attente d’une base de données commune aux Contrats 

Rivière de Wallonie pour pouvoir ainsi transposer ses données au SPW.  

3.3 Cartographie 

En plus de l’encodage systématique des données de l’inventaire, une cartographie de celles-ci est 

réalisée sous le logiciel Arcgis 10 afin de permettre une visualisation et une localisation rapide des 

points. 

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

•  d’une photographie ; 
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•  d’une description à l’aide des fiches actions du SPW ; 

•  d’une localisation sur carte IGN version papier ; 

•  d’un géoréférencement pratiqué à l’aide d’un GPS. 

Ces outils informatiques permettent la création aisée de cartes lors de l’élaboration du programme 

d’actions et ont prouvé leur utilité au cours des 36 réunions menées par le CRSA avec les 

gestionnaires de cours d’eau (communes, provinces, SPW et les deux intercommunales). 

Durant l’année 2013, la cartographie complète de l’inventaire a été réalisée selon l’unité gestion DCE 

(MESu) et selon les communes. Le Contrat de Rivière est maintenant capable de fournir une 

cartographie complète des dégradations de son sous-bassin pour l’élaboration du PA 2014/2016 et 

pour le suivi de ce dernier. 

Exemple : cfr annexe 2 

3.4 Sélection des points noirs prioritaires et définitions d’actions 
correctrices. 

Une grande partie du temps du premier trimestre 2013 a été consacrée à la partie rédactionnelle et 

cartographique découlant de cet inventaire. En parallèle à cette tâche, l’ensemble des gestionnaires 

(intercommunales y compris) ont fait l’objet d’une présentation énumérant une à une les 

dégradations relevées lors de l’inventaire. Il semble important d’insister sur le fait que ce type de 

réunion a permis de refaire un focus important sur le partenariat Communes-Contrat de Rivière 

surtout après la vague des élections d’octobre 2012. 

 

Les réunions organisées en 2013 avec les partenaires pour leur présenter les résultats de l’inventaire 

et sélectionner les points noirs prioritaires (PNP), ont permis de définir et planifier en concertation 

des actions correctives à ces problèmes. Toutes ces actions seront inscrites, avec l’accord de leurs 

maîtres d’œuvre et après l’approbation du Comité Rivière, dans le protocole d’accord 2013-2016. 

 

Conformément à l’Art. 13 des statuts de l’asbl, le Comité de Rivière possède la compétence, 

conformément à l’Arrêté du Gouvernement de la Région Wallonne du 13 novembre 2008, 

d'approbation, d'identification et de hiérarchisation des données prioritaires inventoriées; 

Pour plus d’aisance dans la présentation, la Cellule de coordination a réalisé un document sous forme 

de diagrammes illustrant la représentation proportionnelle par type de dégradation pour chacune 

des masses d’eau. Suite à cette présentation le Comité Rivière a axé la hiérarchisation des PNP selon 

les trois principales problématiques de chaque masse d’eau de surface. 
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Masses 

d'eau 

PNPS  PNP Hiérarchisation des dégradations (PNP) sur la masse d'eau  

CODE MESU   Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

SA01R 32 24 Erosions (52%) Ouvrages (16%) Déchets (12%) 

SA02R 68 63 Erosions (30%) Rejets (30%) Déchets (14%) 

SA03R 104 18 Déchets (24%) Ouvrages (19%¨) Erosions ( 14%) 

SA04R 80 42 Rejets (38%) Invasives (24%) Déchets (13%) 

SA05R 24 24 Erosions (36%) Rejets (32%) Déchets (20%) 

SA06R 18 18 Erosion (61%) Rejets (28%) Déchets (11%) 

SA08R 74 31 Déchets (34%) Erosions (23%) Rejets (20%) 

SA09R 68 27 Déchets (57%) Erosion (20%) Invasives (10%) 

SA10R 12 4 Rejets (50%) Invasives (25%) Déchets (25%) 

SA11R 37 11 Rejets (25%) Invasives (25%) Déchets (25%) 

SA12R 17 11 Invasives (46%) Rejets (27%) Déchets (18%) 

SA13R 79 71 En attente de la sélection complète par les gestionnaires 

SA15R 21 8 Erosions (60%) Invasives (20%) Rejets (10%) 

SA16R 13 2 En attente de la sélection complète par les gestionnaires 

SA17R 34 30 Erosions (27%) Rejets (23%) Déchets (20%) 

SA18R 23 22 Rejets (36%) Ouvrages (27%) Déchets (14%) 

SA19R 11 2 Rejets (50%) Ouvrages (50%) / 

SA20R 34 25 Déchets (32%) Rejets (20%) Erosions (16%) 

SA21R 133 106 Déchets (31%) Rejets (25%) Invasives (22%) 

SA22R 21 21 Invasives (43%) Rejets (19%) Déchets (19%) 

SA23R 24 10 Erosions (40%) Déchets (20%) Invasives (20%) 

SA24R Masse d'eau non inventoriée 

SA25R 59 27 Erosions (36%) Invasives (27%) Ouvrages (14%) 

SA26R 26 19 Rejets (21% Autres 21% Erosions (16%) 

SA27R 72 39 En attente de la sélection complète par les gestionnaires 

3.5 Etat d’avancement global 

 

Au 31 juin 2013, l’inventaire approche les 95% de linéaire de cours d’eau classés inventoriés.  

L’inventaire a également été complété par des informations fournies par quelques partenaires 

(administrations communales, PCDN, GAL, pêcheurs…). La base de données est à jour, la 

cartographie réalisée, les présentations finalisées et les réunions de concertation terminées. La 

prochaine étape de l’inventaire de terrain est la réflexion vis-à-vis de la méthodologie relative au 

prochain inventaire qui doit faire l’objet d’une réflexion par le personnel de la Cellule de 

Coordination avant la relance de ce dit inventaire en vue de l’élaboration du protocole d’accord 

2017-2020. 
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4.  La Sensibi l isation – La presse 

4.1 Les publications  

4.1.1 Les publications du CRSA 

Le bulletin de liaison « InfoSambre » est envoyé 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 le 

désirent. Il leur est envoyé soit en version papier couleur par courrier (310 exemplaires), soit par 

fichier informatique et la  mise en ligne sur le site Internet du Contrat de Rivière Sambre et Affluents 

doit être réalisée durant le deuxième semestre. L’InfoSambre se présente sous la forme d’un 

magazine A4 couleur et recto-verso. Il comprend habituellement huit pages. Il est utile de faire 

remarquer que cette année, vu la quantité de travail à fournir pour l’élaboration du PA2014/2016, 

l’InfoSambre n’a pas fait l’objet d’un numéro spécial dédié au JWE 2013. 

3 numéros dont un double ont été publiés au cours de l’année 2013 (Voir annexes 2). Il aborde les 

sujets suivant : 

InfoSambre n°6 (janvier-Mars 2013) : 

- Focus sur la migration des batraciens 

- Dossier consacré à l’étude des noues de la Sambre 

- Présentation de l’extension des zones vulnérables aux nitrates 

- Explications relatives à l’enquête publique sur le plan wallon de réduction de pesticides 

- Agenda et actualités 

InfoSambre n°7-8  (avril-septembre 2013) : 

- Bilan des Journées de l'Eau et de Pêche en Fête 2013 

- Journée de rencontre CR - Province de Namur 

- Signalétique des cours d'eau 

- La Phytolicence, tenants et aboutissants 

- Le martin-pêcheur, cet oiseau exceptionnel 

- Coup d'œil sur les rats musqués 

- Enquête publique sur les deuxièmes PGDH 

- Gestion de la balsamine de l'Himalaya 
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InfoSambre n°9  (Octobre-décembre 2013) : 

- Signature du Programme d'actions 

- Bilan 2013 des ORP et projet "Faisons Barrages aux OFNI's" 

- L'épuration de l'eau, ça coule de source ! 

- Focus sur l'anguille argentée 

- La Belgique va payer pour ses eaux usées 

 

4.1.2 Les publication des partenaires 

Vu le développement de l’InfoSambre, aucun article à destination de périodiques diffusés par nos 

partenaires n’a été réalisé ; l’objectif, pour l’instant, étant de privilégier notre bulletin de liaison afin 

d’optimaliser sa mise en page. 

 

4.1.3 Elaboration du support Protocole d’Accord 

Un support du Protocole d’Accord 2014 – 2016 a été élaboré afin d’être diffusé auprès de nos 

partenaires et contacts. Un appel d’offre a été lancé le 24 septembre 2013 afin de définir le 

prestataire qui aurait la charge de mettre en page, imprimer et créer un logo propre au Contrat de 

Rivière. La société Doneux a été retenue par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 1er 

octobre 2013. 

 

le 21 octobre 2014, première rencontre avec le graphiste afin de définir la ligne du document et de 

lui communiquer le contenu. 

 

L’entreprise Doneux propose un premier jet début novembre, un nouveau jet corrigé sur base des 

commentaires remis par la cellule de coordination est remis à la mi-novembre. Un dernier jet a été 

produit pour la cérémonie de signature du Programme d’Action. 
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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 

Au cours de l’année 2013, la Cellule de Coordination du CRSA a initié, ou a participé, à des degrés 

divers, des activités et évènements ayant associés de nombreux partenaires :  

1) Opération Rivière Propre à Pry-lez-Walcourt. 

� Cadre : Opération de nettoyage d’un cours d’eau à Pry-lez-Walcourt. 

� Organisateur : La société de pêche « La truite Gauloise ». 

� Date : 16 février 2013. 

� Lieu : Pry-lez-Walcourt. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujets abordés : Sensibilisation à la propreté de nos cours d’eau / Ramassage de déchets. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide logistique lors de l’évènement 

et intermédiaire entre la société de pêche et la commune de Walcourt. 

 

2) Soirée d’information sur les plans de gestion par sous-bassin hydrographique 

� Cadre : Présentation générale pour le PCDN de Beaumont. 

� Organisateur : PCDN Beaumont. 

� Date : 9 janvier 2013. 

� Lieu : Beaumont. 

� Sujet abordé : Les PGDH. 

� Public cible : Tout public. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Présentation des PGDH sur le sous-

bassin hydrographique de la Sambre. 

 

3) Animation et ORP avec l’Athénée Margueritte Yourcenar de Marchienne-au-Pont. 

� Cadre : nettoyage du site et sensibilisation des élèves à la qualité de l’eau. 

� Organisateur : CR Sambre/Chemin d’un village/ AR Margueritte Yourcenar. 

� Date : 21 février 2013. 

� Lieu : Public cible : élèves de 5
ème

 secondaire. 

� Sujets abordés : Le Contrat de Rivière/ l’épuration des eaux  

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Présentation de l’asbl/nettoyage de 

l’Eau d’Heure/animation STEP 

 

4) Conférence de presse présentant les Journées de l’Eau 2013 aux différents médias de la région de 

Charleroi. 

� Cadre : Prélude au Midi de l’environnement à la Maison de la presse. 

� Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents. 

� Date : 8 mars 2013. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Médias de la région de Charleroi 
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Atelier de fabrication de produits d’entretien respectueux de l’environnement. 

� Cadre : Journées de l’Eau 2013. 

� Organisateur : Commune de Mettet. 

� Date : 9 mars 2013. 

� Lieu : Mettet. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Réalisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière / Coordination / 

Communication. 

 

5) Visite de la station d’épuration de Floreffe. 

� Cadre : Journées de l’Eau 2013. 

� Organisateur : INASEP. 

� Date : 17 mars 2013. 

� Lieu : Floreffe. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Découverte de l’épuration de l’eau dans la commune de Floreffe. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Communication / Coordination / 

Présence de la Cellule de Coordination. 

 

6) ORP Farciennes. 

� Cadre : Journées de l’Eau 2013. 

� Organisateur : Commune de Farciennes avec CR Sambre et Bois Monard. 

� Date : 18 mars 2013. 

� Lieu : Noue du parc du Château. 

� Public cible : scolaire. 

� Sujets abordés : Traitement des boues de dragage, assainissement des eaux usées, la pêche, la faune 

et la flore du parc. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière / Coordination / 

Présence de la Cellule de Coordination / Communication. 

 

7) Animation Vivaqua. 

� Cadre : Journées de l’Eau 2013. 

� Organisateur : Vivaqua / J.-M. Vanderpypen 

� Date : 19, 20, 21 mars 2013 

� Lieu : Sombreffe. 

� Public cible : scolaire. 

� Sujet abordé : Découverte des carrières. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière / Coordination / 

Présence de la Cellule de Coordination / Communication. 

 

8) Soirée d’informations : les cours d’eau et la législation. 

� Cadre : Journées de l’Eau 2013. 

� Organisateur : Commune de Mettet. 

� Date : 19 mars 2013. 

� Lieu : Mettet. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujets abordés : Les gestionnaires / La législation/ Les plantes invasives. 
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� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Exposé de la Cellule de Coordination 

/ Communication. 

 

9) Exposé du Contrat Rivière à Lobbes. 

� Cadre : Plénière PCDN. 

� Organisateur : AC Lobbes. 

� Date : 20 mars 2012. 

� Lieu : Lobbes. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Les plantes invasives. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Exposé de la Cellule de Coordination 

/ Communication. 

 

10) Animation Anderlues. 

� Cadre : Journées de l’Eau 2013. 

� Organisateur : Commune d’Anderlues, CR Sambre, CR Haine, DNF, La Bouvière, ICDI. 

� Date : 22 mars 2013 

� Lieu : Anderlues. 

� Public cible : scolaire. 

� Sujets abordés : la rivière, gestion DNF, assainissement des eaux usées, petites bêtes des rivières, 

déchets, poissons. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière / Coordination / 

Présence de la Cellule de Coordination / Animation. 

 

11) Visite guidée des noues sur la commune de Floreffe. 

� Cadre : Journées de l’Eau 2013. 

� Organisateur : PCDN Floreffe. 

� Date : 22 mars 2013. 

� Lieu : Floreffe. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : notion d’écosystèmes. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / Présence de la Cellule 

de Coordination / Communication. 

 

12) Visite de station d’épuration de Fleurus et Mornimont. 

� Cadre : Journées de l’Eau 2013. 

� Organisateur : IGRETAC/INASEP. 

� Date : 23 mars 2012. 

� Lieu : Fleurus et Floreffe. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Découverte de l’épuration de l’eau. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Présence de la Cellule de 

Coordination / Communication. 

 

13) Animation STEP pour la maison de la laïcité. 

� Cadre : Animation. 

� Organisateur : Maison de la Laïcité / CR Sambre. 



Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl – Rapport d’activités  2013  22 

� Date : 10 avril 2013. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujets abordés : Animation autour de l’eau / Découverte de l’épuration de l’eau. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Animation / Présence de la Cellule 

de Coordination / Communication. 

 

14) Dimanche des sciences  

� Cadre : Animation. 

� Organisateur : Centre de culture scientifique asbl. 

� Date : 5 mai 2013. 

� Lieu : Parentville. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Animation autour de l’eau et de la rivière. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Aide financière/ Communication / 

Coordination / Présence de la Cellule de Coordination/ Animation. 

 

15) Séance d’information à destination de l’asbl ESSOR. 

� Cadre : Formation. 

� Organisateur : asbl Essor. 

� Date : 7 mai 2013. 

� Lieu : Parentville. 

� Public cible : Public adulte. 

� Sujet abordé : Les Contrats de Rivière. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : formation à destination des 

participants. 

 

16) Pêche en Fête  

� Cadre : Pêche en Fête. 

� Organisateur : Contrat de Rivière Sambre & Affluents, FHPSO. 

� Date : 20 mai 2013. 

� Lieu : Centre de délassement de Marcinelle. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujets abordés : Présentation des différentes facettes de la pêche / Tenue de stands / Concours de 

pêches / Initiation à la pêche / Balade nature guidée/ Animations/ Communication. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / Communication / 

Tenue d’un stand toute la journée / Financement. 

 

17) Matinée d’information sur les plantes invasives. 

� Cadre : Assemblée Générale FHPSO 

� Organisateur : FHPSO 

� Date : 26 mai 2013. 

� Lieu : Lobbes. 

� Public cible : Ensemble des sociétés de pêche du sous-bassin hydrographique de la Sambre. 

� Sujet abordé : Conseils et prescriptions relatives aux Plantes invasives. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Exposé de la Cellule de Coordination 

/ Communication. 
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18) Rencontre inter Contrats de Rivière de la province de Namur. 

� Cadre : Colloque. 

� Organisateur : Province de Namur. 

� Date : 27 mai 2013. 

� Lieu : Godinne. 

� Public cible : Gestionnaires et CR. 

� Sujet abordé : les plantes invasives : actions du CR Sambre en province de Namur  

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Exposé de la Cellule de Coordination. 

 

19) Pêche électrique. 

� Cadre : Recensement DEMNA et sensibilisation à destination des écoles de Pry. 

� Organisateur : Service de la pêche/ la Gaule de Pry 

� Date : 28 mai 2013. 

� Lieu : Pry-les-Walcourt. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : Population piscicole. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Communication/soutien technique. 

 

20) Rencontre Nature à la Ferme et au Jardin. 

� Cadre : Colloque GAL Entre Sambre & Meuse 

� Organisateur : GAL ESM. 

� Date : 14 juin 2013. 

� Lieu : Silenrieux. 

� Public cible : Public professionnel. 

� Sujet abordé : La législation en bordure de cours d’eau 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Exposé de la Cellule de 

coordination/ Gestion de l’atelier agriculture par la Cellule de Coordination. 

  

21) Hall Nitrawal 

� Cadre : Agriculture et gestionnaires. 

� Organisateur : Nitrawal. 

� Date : 28 mai 2013. 

� Lieu : Froidchapelle. 

� Public cible : Gestionnaires. 

� Sujet abordé : La législation des clôtures sur les berges de nos rivières. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Exposé de la Cellule de Coordination 

/ Communication. 

 

22) Les Journées Wallonnes de l’eau 2013 : 

 

Cette année encore, la Cellule de Coordination a impulsé une dynamique auprès de ses partenaires 

dans le but de sensibiliser un maximum d’écoles à la bonne gestion de la ressource « eau » sur son 

sous-bassin hydrographique. Le tableau ci-dessous permet une vision d’ensemble des activités ayant 

été tenues lors de la campagne JWE 2013. 



Jeudi 07 mars ... Samedi 9 mars 
 
8h20 : ORP (Opération Rivière 
propre) + Animation maquette STEP 
(STation d’EPuration) avec 
l’Athénée de Marchienne-au-pont 
par CR Sambre et Le Chemin d’un 
Village asbl (8) 

 

  

10 à 17h : Atelier « Nos produits 

d’entretien – Fabrication maison » 

à  Mettet (Abbaye de Brogne) (20) 

 

 

 

 

Mercredi 13 mars Jeudi 14 mars Vendredi 15 mars Samedi 16 mars Dimanche 17 mars 
 
Assises de l’Eau d’Aquawal à 

Namur  
 
9h : animation sur cycle de l’eau, 
école Boubier de Châtelet par 
Grandeur Nature asbl (P1) 
 
14h : animation extrascolaire sur 
cycle de l’eau, à Viesville Pont-à-

Celles par Grandeur Nature asbl 
( ?) 
 
 
 
 
 
 

8h30 + 10h30 + 13h30 : 3 
représentations du spectacle SWDE 
« Pompe et Robinet » + visite château 
eau : écoles de Montigny-le-Tilleul – par 
SWDE (394 efts) 
 
9h : animation Histoire d’une Goutte 
d’Eau à Mellet par Grandeur Nature asbl 
(M3 x 2) 
 
9h : animation maquette STEP par IDEF 
à l’école St Lambert de Ligny. (23 efts) 
 
10h30 – toute la journée : animation sur 
eau distribution – assainissement – 
transport voie d’eau, écoles de Goutroux 
par Ville de Charleroi 
 
13h20 : animation maquette STEP par 
IDEF à l’école communale de Pontaury à  
Mettet. (14 efts) 
 

 
9h : animation sur cycle de l’eau, 
école Bois Renaud à Pont-à-Celles 

par Grandeur Nature asbl (P1 P2) 
 
 
13h30  : animation sur cycle de 
l’eau, école Bois Renaud à Pont-à-

Celles par Grandeur Nature asbl (P3) 
 

(ouverture de la pêche dans les 

cours d’eau non-navigables) 

 

 

 

 

14h : visite nature carrière + 

Marbrerie à Rance par GAL de la 

Botte (4) 

 

 
 

 

 

 

 

14h : visite de la station d’épuration 

de Floreffe par INASEP (10) 

 

 

Lundi 18 mars Mardi 19 mars Mercredi 20 mars Jeudi 21 mars Vendredi 22 mars Samedi 23 mars Dimanche 24 mars 
 
8h30 : Journées ateliers à Farciennes : 
visite Sédisol traitement boues + stand 
déchets  et ORP + démonstration pêche 
par société de pêche + jeu de piste 
nature par Bois Monard asbl + animation 
STEP par CRSambre, visite et rencontre 
éclusier par DGO2, (78 efts) 
 
8h45 : animation carrière Vivaqua de 
Ligny par Michel Vanderpypen 
(9 efts) 
 
9h: Animation rivière par la Province de 
Namur avec école de Pontaury  de 
Mettet (14 efts) 
 
9h -12h : animation sur le métier de 
batelier pour les écoles de Merbes-le-

Château : à bord de la péniche Le Laure, 
par Nature Evasion asbl (27 efts) 
 
13h30 : animation carrière Vivaqua de 
Ligny par Michel Vanderpypen 
(23 efts) 
 
13h30  : animation Histoire d’une goutte 
d’Eau à Liberchies par Grandeur Nature 
asbl (M2 M3) 
 

 
9h: Animation sur Rau de Mettet par la 
Province de Namur avec école libre de 
Mettet (28 efts) 
 
9h -12h : animation sur le métier de 
batelier pour les écoles de Merbes-le-

Château : à bord de la péniche Le Laure, 
par Nature Evasion asbl (20 efts) 
 
9h15 : animation maquette STEP par 
IDEF à l’Athénée Baudouin 1

er
 à Fosses-

la-Ville. (25 efts) 
 
10h15 : Visite du laboratoire de 
recherche hydraulique de Châtelet par 
DGO2. Ecoles de Gosselies et Jumet (25 
efts) 
 
13h : Visite du laboratoire de recherche 
hydraulique de Châtelet par DGO2. 
Ecoles de Bossière et de Biesme (38 efts) 
 
13h : Animation sur le Ry d’Oret par la 
Province de Namur avec école libre 
d’Oret (19 efts) 
 

 

08h45 : animation carrière Vivaqua de 
Ligny par Michel Vanderpypen 
(16 efts) 
 
9h -12h : animation sur le métier de 
batelier pour les écoles de Merbes-le-

Château : à bord de la péniche Le Laure, 
par Nature Evasion asbl (30 efts) 
 
14h : animation extrascolaire sur 
propriétés de l’eau, à Obaix Pont-à-

Celles par Grandeur Nature asbl 
 

 

 

14h : le ruisseau, milieu vivant et 

habitants des marais dans la RN de 

Jamioulx  par Iles de Vie asbl (4) 

 

 

18h45 : Conférence : gestion cours 

d’eau + plantes invasives + droits et 

devoirs des riverains de cours d’eau 

à Mettet par STP Namur, Commune 

de Mettet, CRHM, CRSambre (14) 
 

 
08h45 : animation carrière Vivaqua de 
Ligny par Michel Vanderpypen 
(16 efts) 
 
9h -12h : animation sur le métier de 
batelier pour les écoles de Merbes-le-

Château : à bord de la péniche Le Laure, 
par Nature Evasion asbl (27 efts) 
 
13h : animation maquette STEP par IDEF 
à l’école Bosquet de Fosses-la-Ville (10 
efts) 
 
10h15 : Visite du laboratoire de 
recherche hydraulique de Châtelet par 
DGO2. Ecoles primaires de Farciennes 
(Commune de Farciennes) (53 efts) 
 
13h : animation maquette STEP par IDEF 
à l’école communale de Ligny. (16 efts) 
 
13h : ORP sur le Rau de la Ferée + 
animation STEP à Charleroi avec jeunes 
de l’AJMO Solidarcité (8 ados) 
 
13h : Visite du laboratoire de recherche 
hydraulique de Chatelet par DGO2. 
Ecoles de Châtelineau (Commune de 
Châtelet) (42 efts) 
 

 
 
 
 
 
 
 
9h45 : Journée  ateliers à Anderlues : en 
collaboration avec le CR Haine : 
démonstration plançon de 
saule par DNF + petites bêtes 
des rivières par école de pêche 
La Bouvière + maquette STEP 
par CR Haine + cycle de l’eau 
par ICDI + IBGN par CR Sambre (120 efts) 
 
08h45 : animation carrière Vivaqua de 
Ligny par Michel Vanderpypen 
(19 efts) 
 
9h -12h : animation sur le métier de 
batelier pour les écoles de Merbes-le-

Château : à bord de la péniche Le Laure, 
par Nature Evasion asbl (18 efts) 
 
13h : visite de la STEP du lac de Bambois 
pour école de Fosses par IDEF (10 efts) 

 

 

9h-12h : ORP RN Vogenée à 

Walcourt par Ecole de pêche la 

Bouvière (3) 

 

9h30 : écosystème aquatique de 

l’Eau d’Heure à Jamioulx par Iles de 

Vie asbl (10) 

 

10h : visite guidée noue de 

Moignelée (Natura 2000) par 

Natagora et IDEF (11) 

 

14h : visite guidée de la RN de 

Sébastopole de Châtelet par 

Natagora (2) 

 

 

 

9h 10h 11h 12h : visite de la station 

d’épuration de Fleurus-centre par 

IGRETEC (réservation 071/202.033) 
(6 au total) 
 

9h 10h 11h 12h : visite de la station 

d’épuration de Grand-Reng 

(Erquelinnes) par IGRETEC 

(réservation 071/202.033) (15 au 
total) 
 

10h : Balade didactique le long de 

l’Eau d’Heure à Marchienne-au-

Pont par le Chemin d’un Village asbl 

(5) 

 

14h : visite de la station d’épuration 

de Mornimont par INASEP (100) 

 

14h : visite guidée RN carrière 

Jamioulx par Iles de Vie asbl (16) 

 

15h : visite de la station d’épuration 

de Mornimont par INASEP (45) 

 

Plus d’infos :  



23) Animation  « été solidaire » Aiseau-Presles  

� Cadre : Sensibilisation à la faune benthique. 

� Organisateur : CR Sambre et CPAS Aiseau-Presles. 

� Date : 3 juillet 2013. 

� Lieu : Aiseau-Presles. 

� Public cible : Jeunes entre 16 - 18ans. 

� Sujet abordé : Qualité biologique des rivières. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’animation. 

 

24) Animation pour la maison de la laïcité de Charleroi  

� Cadre : Sensibilisation à l’épuration des eaux. 

� Organisateur : CR Sambre. 

� Date : 17 juillet 2013. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Public scolaire 

� Sujet abordé : Le fonctionnement d’une station d’épuration. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’animation. 

 

25) Fête de la Sambre à Jemeppe-sur-Sambre  

� Cadre : Festivités pour le grand public atour de la Sambre. 

� Organisateur : AC de Jemeppe sur Sambre. 

� Date : 28 juillet 2013. 

� Lieu : Noue de Mornimont. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Le Contrat de Rivière en général. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en tenant un stand d’information/sensibilisation 

tout au long de la journée. 

 

26) Animation au Centre de Loisirs de Marcinelle  

� Cadre : Sensibilisation à l’épuration des eaux. 

� Organisateur : Centre de Loisirs de Marcinelle. 

� Date : 08 aout 2013. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Enfants. 

� Sujet abordé : Le fonctionnement d’une station d’épuration. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’animation. 

 

27) Animation au Centre de Loisirs de Marcinelle  

� Cadre : Sensibilisation à l’épuration des eaux. 

� Organisateur : Centre de Loisirs de Marcinelle. 

� Date : 13 aout 2013. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Enfants. 

� Sujet abordé : Le fonctionnement d’une station d’épuration. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’animation. 
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28) Tenue d’un stand d’information sur les Plantes invasives  

� Cadre : Journée d’information à destination des sociétés de pêche. 

� Organisateur : AC Mettet 

� Date : 4 aout 2013. 

� Lieu : Mettet. 

� Public cible : Adulte. 

� Sujet abordé : Les plantes invasives de nos cours d’eau. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en apportant son expertise sur le sujet. 

 

29) Vernissage de l’exposition du concours photo à Erquelinnes 

� Cadre : Lancement de l’appel à projet. 

� Organisateur : Syndicat d’initiative d’Erquelinnes 

� Date : 6 Septembre 2013. 

� Lieu : Solre-sur-Sambre. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Exposition photos. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en finançant l’appel à projets. 

 

30) Campagne Opération Rivière Propre sur le sous-bassin de la Sambre 

� Cadre : ORP. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 13 Septembre 2013. 

� Lieu : Fosses-la-Ville. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : Les petites bêtes de nos rivières. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en coordonnant et en animant l’évènement. 

 

31) Pavillon vert 

� Cadre : Journée de sensibilisation pour le PCDN de Fontaine-l’Eveque. 

� Organisateur : PCDN de Fontaine-l’Eveque 

� Date : 18 Septembre 2013. 

� Lieu : Abbaye d’Aulne. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : Les petites bêtes de nos rivières. 

� La Cellule de Coordination a participé activement  en animant l’évènement. 

 

32) Campagne Opération Rivière Propre sur le sous-bassin de la Sambre 

� Cadre : ORP. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 19 Septembre 2013. 

� Lieu : Erquelinnes. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : Les petites bêtes de nos rivières. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en coordonnant et en animant l’évènement. 
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33) Campagne Opération Rivière Propre sur le sous-bassin de la Sambre 

� Cadre : ORP. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 23 Septembre 2013. 

� Lieu : Erquelinnes. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : Les petites bêtes de nos rivières. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en coordonnant et en animant l’évènement. 

 

34) Campagne Opération Rivière Propre sur le sous-bassin de la Sambre 

� Cadre : ORP. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 24 Septembre 2013. 

� Lieu : Luttre. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : L’épuration des eaux. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en coordonnant et en animant l’évènement. 

 

35) Pavillon vert 

� Cadre : Journée de sensibilisation pour le PCDN de Fontaine-l’Eveque. 

� Organisateur : PCDN de Fontaine-l’Eveque 

� Date : 25 Septembre 2013. 

� Lieu : Abbaye d’Aulne. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : Les petites bêtes de nos rivières. 

� La Cellule de Coordination a participé activement  en animant l’évènement. 

 

36) Pavillon vert 

� Cadre : Journée de sensibilisation pour le PCDN de Fontaine-l’Eveque. 

� Organisateur : PCDN de Fontaine-l’Eveque 

� Date : 28 Septembre 2013. 

� Lieu : Abbaye d’Aulne. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Informations générales sur l’asbl. 

� La Cellule de Coordination a participé activement  par la tenue d’un stand lors de l’évènement. 

 

37) Pardon Batellerie de Marchienne-au-Pont 

� Cadre : Journée de sensibilisation pour le Yacht Club Haute Sambre. 

� Organisateur : PCDN de Fontaine-l’Eveque 

� Date : 29 Septembre 2013. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Informations générales sur l’asbl. 

� La Cellule de Coordination a participé activement par la tenue d’un stand lors de l’évènement. 
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38) Campagne Opération Rivière Propre sur le sous-bassin de la Sambre 

� Cadre : ORP. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 1
er

  octobre 2013. 

� Lieu : Erquelinnes. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : L’épuration des eaux. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en coordonnant et en animant l’évènement. 

 

39) Campagne Opération Rivière Propre sur le sous-bassin de la Sambre 

� Cadre : ORP. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 4 octobre 2013. 

� Lieu : Aisemont. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : La faune benthique. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en coordonnant et en animant l’évènement. 

 

40) Campagne Opération Rivière Propre sur le sous-bassin de la Sambre 

� Cadre : ORP. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 12 octobre 2013. 

� Lieu : Cerfontaine. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : La faune benthique. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en animant l’évènement. 

 

41) Campagne Opération Rivière Propre sur le sou- bassin de la Sambre 

� Cadre : ORP. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 14 octobre 2013. 

� Lieu : Sivry-Rance. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : La faune benthique. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en animant l’évènement. 

 

42) Midi de l’Environnement 

� Cadre : Cycle de conférence organisé par l’asbl Charleroi Nature. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 18 octobre 2013. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Public adulte. 

� Sujet abordé : L’épuration des eaux. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en animant l’évènement en assurant la conférence 

durant le midi de l’environnement. 
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43) Campagne Opération Rivière Propre sur le sous-bassin de la Sambre 

� Cadre : ORP. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 21 octobre 2013. 

� Lieu : Thiméon. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : La station d’épuration. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en animant l’évènement. 

 

44) Campagne Opération Rivière Propre sur le sous-bassin de la Sambre 

� Cadre : ORP. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 23 octobre 2013. 

� Lieu : Thiméon. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujet abordé : La station d’épuration. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en animant l’évènement. 

 

45) Animation pour le GAL de l’Entre Sambre & Meuse 

� Cadre : Festival « ça vous botte ? ». 

� Organisateur : GAL ESM 

� Date : 25 octobre 2013. 

� Lieu : Cerfontaine. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujets abordés : La station d’épuration et la faune benthique. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en animant l’évènement. 

 

46) Animation pour l’Athénée Royal de Marchienne-au-Pont 

� Cadre : Animation scolaire 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 7 novembre 2013. 

� Lieu : Marchienne au pont. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujets abordés : La station d’épuration et la faune benthique. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en animant l’évènement. 

 

47) Animation à la EFFWB  

� Organisateur : EFFWB et CR Sambre 

� Date : 13 novembre 2013. 

� Lieu : Trazegnies. 

� Public cible : Public scolaire. 

� Sujets abordés : La station d’épuration et la faune benthique. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en animant l’évènement. 

 

58) Animation à la EFFWB  

� Organisateur : EFFWB et CR Sambre 

� Date : 14 novembre 2013. 

� Lieu : Trazegnies. 
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� Public cible : Public scolaire. 

� Sujets abordés : La station d’épuration et la faune benthique. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en animant l’évènement. 

 

49) Fête de l’arbre sur la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes 

� Organisateur : PCDN 

� Date : 13 novembre 2013. 

� Lieu : Ham-sur-Heure. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Tenue d’un stand d’information. 

� La Cellule de Coordination a participé activement en tenant un stand lors de l’évènement. 

 

La Cellule de Coordination a participé activement en animant l’évènement. 

4.3. La presse 

Durant l’année 2013, 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 Communiqués de presse 

Comme en 2012, les Journées de l’Eau ont fait l’objet d’une conférence de presse ayant lieu à la 

maison de la presse de Charleroi. Lors de celle-ci, un dossier de présentation a été communiqué 

aux médias présents (presse écrite, radiophonique et télévisuelle). Des démarches identiques ont 

été réalisées pour l’évènement Pêche en fête 2013 ainsi que pour le lancement de la campagne 

barrages OFNI’S (Voir annexes 16 – 17 et 18).  

Evolution de la communication 

Critère Nombre 2011 Nombre 2012 Nombre 2013 

Communiqués de 

presse 

2 2 4 

Reportages radio 2 2 4 

Reportages tv 4 1 7 

Articles presse 

écrite 

10 8 15 
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4.3.2 Interviews 

Reportage de la chaîne télévisuelle locale Télé Sambre : 

o Interview Pierre Ska (trésorier) et Jean Demoitié (FHPSO) 

o Sujet de l’interview : Présentation de la journée « Pêche en Fête ». 

o Date de l’interview : 20 mai 2013 

o Date de diffusion : 20 mai 2013 

Reportage de la chaîne télévisuelle RTBF JT 13h: 

o Interview Cyprien Devilers Président du Contrat de Rivière Sambre et Affluents 

o Sujet de l’interview : Présentation de la campagne haltes aux OFNI’s 

o Date de l’interview : 25 octobre 2013 

o Date de diffusion : 25 octobre 2013 

Reportage de la chaîne radio RTBF (diffusé sur la première/Pure FM/Vivacité): 

o Interview de la Cellule de Coordination et de son Président  

o Sujet de l’interview : Présentation de la campagne haltes aux OFNI’s 

o Date de l’interview : 24 octobre 2013 

o Date de diffusion : 24 octobre 2013/ 25 octobre 2013 

4.3.3 Articles parus dans la presse écrite 

•  L’Avenir (26 mars 2013) « Un lave-vaisselle trouvé dans la rivière » 

•  L’Avenir (24 mai 2013) « Une bonne journée pour les as de la gaule». 

•  Vlan (17 mai 2013) « La Pêche dans Charleroi » 

•  La DH (28 mai 2013) «  Une gestion intégrée des cours d’eau » 

•  L’Avenir (15 juillet 2013)  « Micro cosmos au jardin » 

•  La DH (13 aout 2013) « Des panneaux pour valoriser l’Eau d’Heure » 

•  Vers l’Avenir (14 aout 2013) «  Le projet du chemin de l’Eau d’Heure est sélectionné » 

•  L’Avenir (16 octobre 2013) «Des barrages flottants » 

•  L’avenir (16 octobre 2013) «  Les élèves montrent l’exemple » 

•  La DH (25 octobre 2013) « La route des déchets enfin barrée » 
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•  L’Avenir (25 octobre 2013) «  Des barrages contre les OFNI’s » 

•  RTL Infos (25 octobre 2013) « Les OFNI’s sont de retour Charleroi leur déclare la guerre » 

•  L’avenir (14 décembre 2013) « Contrat Rivière Sambre : ces cours d’eau qui créent des liens » 

•  L’avenir (14 décembre 2013) «  Un barrage pour récupérer les OFNI’s » 

4.4. Le site web  

Le site Internet du CRSA (www.crsambre.be) est toujours hébergé par les services du département 

NTIC d’IGRETEC. La Cellule de Coordination a dans ses tâches la mise à jour du site Internet et son 

évolution. 

Depuis cette année, il y a la possibilité d’insérer des diaporamas photos sur le site internet. De cette 

manière, les photos des événements du Contrat de Rivière, comme celles de Pêche en fête par 

exemple, peuvent être consultables par tous les visiteurs. 

L’espace d’échange devient un point important du site et permet un transfert simplifié des dossiers 

volumineux vers les partenaires. De nombreux documents relatifs au Comité de Rivière y sont 

également stockés (RA/Inventaire/PV/). 

Le site étant constamment mis à jour, les principales modifications ont lieu dans les rubriques 

suivantes : 

- Page d’accueil : Insertion régulière d’actualités concernant le Contrat de Rivière (ex : enquête 

publique sur les plans de gestion, bilan des Journées de l’Eau 2013,…) 

- Agenda : Dorénavant, et lorsqu’elles nous sont transférées à temps, nous indiquons les 

informations relatives aux évènements qu’organisent nos partenaires. 

- Documents : Chaque nouveau document (folder, brochure, flyer,…) 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. 

 

5.  Les groupes de travai l  

En cette année 2013, une proposition de répartition du bassin de la Sambre en Comités Locaux a été 

avalisée par le Conseil d’administration. Ce redécoupage spatial vise à gagner en efficacité dans les 

étapes d’élaboration du programme d’actions mais également le suivi et la réalisation des actions. En 

effet, on observe une meilleure implication des partenaires à une échelle plus locale, comme peut en 

témoigner l’expérience très positive du CR Haute Meuse. L’objectif est de travailler à l’échelle des 

grands affluents de la Sambre, mettant à profit un sentiment plus fort d’appartenance à un bassin 

hydrographique parce qu’à taille plus humaine. La définition des Comités Locaux correspond à un 

rapprochement des masses d’eau, en cohérence à l’unité de gestion définie par la DCE, intégrant 

parfois quelques particularismes locaux : ne pas séparer les plans d’eau d’un même ensemble, tenir 
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compte de dynamiques locales préexistantes (GAL, inter-PCDN) tout en veillant à ne pas trop 

morceler les territoires communaux. 

 
 

5.1 Groupes de travail thématiques 

5.1.1. Groupe de travail thématique « Piscicole » 

Le GT à ici permis d’assurer la continuité du projet Pêche en fête. Le GT, en se réunissant deux fois 

avant l’évènement, et a ainsi permis une organisation optimale pour le jour J. A l’occasion des 

festivités « Pêche en Fête 2013 », l’ensemble de la population du sous-bassin hydrographique de la 

Sambre a été cordialement invitée à venir s’essayer à la pêche sur le plan d’eau du Centre de Loisirs 

de Marcinelle et ce, dans la gratuité la plus complète.  

Cette activité, coordonnée par le Contrat de Rivière Sambre ainsi que la Fédération Halieutique et 

Piscicole Sambre & Oise a permis, tant aux petits qu’aux grands, de s’initier aux joies de la pratique 

de ce sport pendant la majeure partie de la journée du lundi 20 mai 2013 au sein même d’un espace 

verdoyant.  

Le Centre de Loisirs de Marcinelle, point central du territoire Sambrien a été durant une journée un 

panel d’activités dédiées au monde halieutique : initiations pêche avec moniteurs agréés, montage 

de mouches, concours de pêche, mais également des balades guidées par l’asbl Iles de Vie et des 

animations sur les habitants de nos rivières grâce à l’asbl Charleroi Nature. 

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. 
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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 et sensibiliser le tout public sur les 

bonnes pratiques en matière de préservation de la ressource eau. 

Les GT Information – Sensibilisation ont été réunis ce premier semestre. L’objectif de ces GT étant 

d’organiser l’édition 2013 des Journées de l’Eau. Une deuxième vague durant le mois de novembre a 

lancé l’organisation de l’édition de 2014. 

5.1.3 Groupe de travail thématique « Agriculture » 

Suite à une rencontre avec le GAL de l’entre Sambre et Meuse et le Contrat de Rivière Sambre, il a 

été décidé de mettre en place un projet pilote agricole sur le sous-bassin de la Sambre. Ce site doit 

pouvoir présenter sous forme de parcelle vitrine des techniques alternatives à l’accès direct du bétail 

dans le cours d’eau. Le projet a été développé par le Contrat de Rivière avec un agriculteur de la 

commune de Cerfontaine ayant son bétail directement en amont du lac de Falemprise. 

Sur ce site sont présentées des techniques de clôtures des berges mais aussi des méthodes 

d’abreuvement (pompe à museau, abreuvoir gravitaire,…) ;  le bétail, du fait de l’établissement de la 

clôture, n’ayant plus accès au cours d’eau ne peut dès lors plus s’y hydrater. Afin de stabiliser les 

berges, celles-ci seront re-végétalisées par un soutien technique de la province de Namur. 

L’ensemble des travaux sur le terrain a été réalisé grâce à une belle collaboration entre plusieurs 

partenaires : Agriculteurs/Lacs de l’Eau d’Heure asbl/GAL ESM et CR Sambre. Le financement a été 

assuré par le GAL ESM, l’agriculteur et le CR Sambre. 

La finalisation du projet à permis, fin juin, de faire un focus sur ce site via une journée d’atelier 

organisée par le GAL ESM.  

 

6.  Les Réunions 

6.1. Comité de Rivière  

DATE Type de réunion PV 

27/03/2013 Comité de Rivière : Assemblée Générale Ordinaire Voir annexe 3 

19/06/2013 Comité de Rivière : Assemblée Générale Extraordinaire Voir annexe 4 

19/11/2012 Comité de Rivière : Assemblée Générale Ordinaire Voir annexe 5 



 

6.2. Conseils d’Administration 

DATE Type de réunion PV 

24/01/2013 Conseil d’Administration Voir annexe 6 

28/02/2013 Conseil d’Administration Voir annexe 7 

02/05/2012 Conseil d’Administration Voir annexe 8 

07/06/2012 Conseil d’Administration Voir annexe 9 

 10/07/2013 Conseil d’Administration  Voir annexe 10 

 1/10/2013 Conseil d’Administration  Voir annexe 11 

 12/11/2013 Conseil d’Administration  Voir annexe 12 

 19/11/2013 Conseil d’Administration  Voir annexe 13 

 6.3 Réunions avec des Groupes de travail 

Date Type Descriptif PV 

8/01/2013 GT Réunion Pêche en fête 2013 Pas de PV 

16/04/2013 GT Comité local de la Botte du Hainaut Voir annexe 14 

17/04/2013 GT Comité local des Lacs Voir annexe 14 

17/04/2013 GT Comité local basse Sambre Voir annexe 14 

17/04/2013 GT Comité local de la Sambre centrale Voir annexe 14 

18/04/2013 GT Comité local Floriwal Voir annexe 14 

18/04/2013 GT Comité local Orneau Voir annexe 14 

18/04/2013 GT Comité local Haute Sambre et affluents Voir annexe 14 

19/04/2013 GT Comité local Biesmes  Voir annexe 14 

19/04/2013 GT Comité local Piéton Voir annexe 14 

25/11/2013 GT GT Info-Sensibilisation sur les Journées 

de l'Eau 2014 

Voir annexe 15 

27/11/2013 GT GT Info-Sensibilisation sur les Journées Voir annexe 15 
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de l'Eau 2014 

 

6.4. Autres réunions/rencontres/visites 

Date  

Type 

d'événement Descriptif 

8/01/2013 Réunion Réunion Pêche en fête 2013 

9/01/2013 Conférence Soirée d'information sur les PGDH 

12/01/2013 Formation Formation en prévention  

14/01/2013 Visite de terrain 

Rencontre avec le service technique de la Province de 
Namur pour évaluer les travaux à accomplir sur la parcelle 
pilote 

21/01/2013 Réunion Réunion avec les Lacs de l'Eau d'Heure asbl 

23/01/2013 Réunion Rencontre Régie Communale Charleroi 

23/01/2013 Réunion Réunion à Farciennes pour les JWE 

1/02/2013 Réunion Réunion des coordinateurs /DESU 

1/02/2013 Réunion Réunion avec l'Athénée de Marchienne-au-Pont 

6/02/2013 Réunion Préparation des JWE sur la commune d'Anderlues 

6/02/2013 Réunion Rencontre au Syndicat d'Initiatives Sambreville 

7/02/2013 Rencontre 
Rencontre de Mr Tanguy Dardenne 1er Echevin de 
Chimay 

16/02/2013 Visite de terrain ORP sur l'Eau d'Heure avec la Gaule de Pry 

18/02/2013 Réunion 
Préparation activité avec les élèves de l'Athénée de 
Marchienne-au-Pont 

19/02/2013 Formation Formation en prévention 

20/02/2013 Rencontre Rencontre avec le contact SIPP 

21/02/2013 Réunion  Préparation JWE Anderlues 

21/02/2013 Conférence 
Conférence du ministre Carlo Di Antonio sur le prochain 
code wallon de l'agriculture et de l'horticulture. 

22/02/2013 Conférence Colloque Berce 

25/02/2013 Inventaire Inventaire Mettet 

26/02/2013 Inventaire Inventaire Mettet 

26/02/2013 Formation Formation en prévention 

1/03/2013 Rencontre Rencontre de la maison du Tourisme Charleroi 

5/03/2013 Formation Formation Julien prévention 

7/03/2013 Animation Animation et ORP Marchienne-au-Pont 
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8/03/2013 Conférence Conférence de presse JWE  

9/03/2013 Visite de terrain 
JE 2013 : Atelier de fabrication de produits d'entretien au 
salon du bien-être à Saint-Gérard 

13/03/2013 Conférence Assises de l'eau 2013 

14/03/2013 Animation Animation module STEP 

15/03/2013 Réunion 
Réunion avec l’échevine de l’environnement d’Ham-sur-
Heure/Nalinnes  

17/03/2013 Visite de terrain Visite STEP Floreffe JWE 

18/03/2013 Animation ORP Farciennes 

19/03/2013 Réunion Réunion sur le projet "concours photos" 

20/03/2013 Visite de terrain Visite animation VIVAQUA 

20/03/2013 Conférence 
JE 2013 : Présentation de gestion des plantes invasives au 
sein du CR Sambre 

20/03/2013 Conférence 
Présentation inventaire et CR Sambre à la plénière du 
PCDN de Lobbes 

21/03/2013 Animation Animation JWE sur Anderlues 

22/03/2013 Visite de terrain Visite noues Floreffe lors des JWE 

23/03/2013 Visite de terrain Visite des STEP Fleurus et Mornimont 

27/03/2013 Réunion Réunion aux Lacs de l’eau d’Heure 

27/03/2013 AG Validations RA2012/Comptes 2012/PNP 

10/04/2013 Stand Animation STEP pour la Maison de la Laïcité 

12/04/2013 Réunion Réunion pour les Lacs chez Vincent Frank 

17/04/2013 Réunion Réunion préparation Pêche en Fête 2013 

19/04/2013 réunion Réunion des coordinateurs / DESU 

22/04/2013 Visite de terrain 
Visite des noues avec le service de la pêche en vue d'une 
pêche électrique 

22/04/2013 Réunion 
Réunion de planning des travaux sur le site-pilote des Lacs 
de l'Eau d'Heure avec J-F Huaux (GAL) 

24/04/2013 Réunion 
Réunion avec Acerta pour régulariser situation 1er 
trimestre et préparer les recrutements sous APE 

26/04/2013 Réunion Préparation du Dimanche des sciences 

29/04/2013 Réunion 
Réunion de planning des travaux sur le site pilote des Lacs 
de l'Eau d'Heure avec J-F Huaux (GAL) et Monsieur Mille 

5/05/2013 Stand Dimanche des sciences à Parentville 

7/05/2013 Conférence Séance d'informations à destination de l'asbl essor  

16/05/2013 Réunion Rencontre Les Bons Villers pour suivi IT et appel à projets 
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16/05/2013 Conférence Colloque sur la nouvelle carte hydrogéologique 

20/05/2013 Stand Coordination de Pêche en Fête 2013 et animation 

21/05/2013 CA Plan de recrutement/GRH 

22/05/2013 Réunion Rencontre Eco-conseil de Châtelet pour suivi des actions 

24/05/2013 Visite de terrain 
Visite Lac Bewl Water (UK) pour l’asbl des Lacs de l’Eau 
d’Heure 

25/05/2013 Visite de terrain 
Visite Grafham et Ruthland (UK) pour l’asbl des Lacs de 
l’Eau d’Heure 

26/05/2013 Conférence Conférence plantes invasives lors AG de la FHPSO 

27/05/2013 Conférence 
Exposé du CR Sambre lors de la rencontre InterCR de la 
province de Namur 

28/05/2013 Visite de terrain 
Soutien technique pour une pêche électrique sur Eau 
d'Heure 

29/05/2013 Réunion Suivi appel à projet IDEF 

30/05/2013 Conférence Colloque gestion piscicole Ulg 

31/05/2013 Visite de terrain Chantier site pilote en amont Falemprise 

31/05/2013 Réunion 
Rencontre au CPAS d'Aiseau-Presles en vue d'une 
animation lors du chantier été solidaire 

3/06/2013 Réunion 

Réunion d'équipe : planning équipe : prépa AG-PA, 
réunion activités diverses, recrutement, stages Maxime et 
Thérèse 

4/06/2013 Visite de terrain Chantier site pilote en amont Falemprise 

8/06/2013 Visite de terrain Gestion de la balsamine sur Thuin 

8/06/2013 Visite de terrain Gestion de la balsamine sur Lobbes 

14/06/2013 Conférence 
Conférence GAL ESM - Exposé du CR Sambre sur 
législation des clôtures de berges de cours d'eau 

19/06/2013 AG 

Approbation CR de l'AG du 27.03.2013/validation 
changements AG et CA/modif. budget 2013/approbation 
PA/Divers 

20/06/2013 Réunion Réunion Lacs de l'Eau d'Heure 

24/06/2013 Réunion Réunion Lacs de l'Eau d'Heure 

25/06/2013 Réunion Contrôle du SPF finances 

26/06/2013 Réunion Gestion balsamine Sombreffe 

27/06/2013 Réunion Mise en situation barrages avec les CR du projet OFNIS 
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28/06/2013 Conférence 
"All Nitrawal" - Exposé du CR Sambre sur législation des 
clôtures de berges de cours d'eau 

28/06/2013 Réunion Epreuve écrite recrutement Animateur et Administratif 

30/06/2013 Tenue de Stand Fête de la Sambre à Sambreville 

4/07/2013 Réunion 
Réunion CC : prépa remise PA le 22/08 + profil 
compétence équipe + planning CC 

8/07/2013 Visite de terrain Réunion Sambreville/IDEF pour la balsamine 

9/07/2013 Réunion 
Entretien oral des candidats aux postes d'agent 
administratif et d’animateur 

10/07/2013 Formation Formation berce à destination de la Ville de Châtelet 

18/07/2013 Rencontre Vernissage Exposition pavillon vert 

28/07/2013 Stand Fête de la Sambre 

31/07/2013 Visite de terrain Etangs d'Oignies 

2/08/2013 Réunion Rencontre Fontaine-l'Evêque 

4/08/2013 Stand 
Sensibilisation plantes invasives pour une société de 
pêche 

5/08/2013 Réunion Réunion renouées 

7/08/2013 Rencontre Lancement de l'appel à projet sentier de l'Heure 

8/08/2013 Réunion 
Réunion CC : derniers préparatifs PA, barrage OFNIS, 
planning cc 

13/08/2013 Réunion Visite de terrain pour l'appel à projet de Trutta-Thure 

27/08/2013 Visite de terrain Gestion du Mayeuri avec le PCDN de Charleroi 

28/08/2013 Réunion 
Réunion CC : barrage OFNIS, retro-planning signature PA, 
Profil d'équipe à 5 

3/09/2013 Réunion Concours et exposition photos à Erquelinnes 

5/09/2013 Réunion 
Réunion avec Olivier Bourlon (INASEP), définition du stage 
de Thérèse 

6/09/2013 Rencontre Vernissage exposition photos à Erquelinnes 

10/09/2013 Réunion 
Réunion travail Barrage OFNI's, définition des supports de 
communication 

12/09/2013 Visite de terrain 

Début CT Maxime Regnier, rencontre Corine Hanset 
(Province Hainaut) planification campagne injection + 
injection 
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17/09/2013 Réunion 
Réunion CC : planning finalisation PA, salles, infographie, 
carton invitation, compétence équipe à 5 

20/09/2013 Réunion Retour de Mr Rollin sur le projet Trutta-Thure 

20/09/2013 Réunion Réunion de coordinateurs au CR Ourthe 

25/09/2013 Conférence Colloque Life ALTERias 

25/09/2013 Visite de terrain Visite d'une centrale de bio méthanisation à Rêves 

28/09/2013 Stand Tenue stand au pavillon vert  

29/09/2013 Stand Tenue d'un stand au Pardon Batelerie de Marchienne 

30/09/2013 Réunion Réunion avec le syndicat d'initiatives d'Erquelinnes 

1/10/2013 CA 
CA : présentation nouveaux engagés, finalisation PA : 
salle, carton invitation, remplacement Olivier… 

2/10/2013 Formation Formation sur les créations de mares 

3/10/2013 Formation Formation sur les créations de mares 
4/10/2013 Réunion IDEF pour suivi de l'appel à projet 

7/10/2013 Réunion Réunion des CR du Hainaut : rencontre Gouverneur, JWE 

11/10/2013 Formation 
Formation à la reconnaissance des plantes aquatiques 
envahissantes 

11/10/2013 Réunion 15 ans du GAL de la Botte du Hainaut 

16/10/2013 Réunion 
Réunion CC : finalisation PA et cérémonie, remplacement 
Oli, retour d'infos 

18/10/2013 Conférence Midi de l’environnement 

21/10/2013 Réunion 
Rencontre avec la graphiste de "Doneux" pour la mise en 
page du Programme d'Actions 

21/10/2013 Réunion 
Réunion avec la graphiste de l'imprimerie Doneux pour 
l'élaboration de la brochure "Prog. d'Actions" 

22/10/2013 Réunion 
Préparation de la conférence de presse sur les barrages 
aux OFNI's 

24/10/2013 Conférence Conférence de presse "Faisons Barrage aux OFNI's" 

25/10/2013 Conférence 
Conférence de presse "Faisons Barrage aux OFNI's" pour 
la RTBF (TV) 

12/11/2013 CA Budget 2014, remise en place du CA 
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14/11/2013 Conférence 
Présentation finale des projets "Espaces verts" du GAL 
ESM 

19/11/2013 CA Validation classement candidats contrat remplacement 

19/11/2012 AG 
Approbation finale PA, budget 2014, Focus sur l'Appel à 
Projets 

23/11/2013 Stand 
Tenue d'un stand à la journée de l'arbre à Ham-sur-Heure 
- Nalinnes 

25/11/2013 Réunion GT Info-Sensibilisation sur les Journées de l'Eau 2014 

26/11/2013 Conférence Colloque hydroélectricité organisé par le CRDG 

27/11/2013 Réunion GT Info-Sensibilisation sur les Journées de l'Eau 2014 

3/12/2013 Réunion 
Le point sur les PGRI, présentation de l'équipe, premier 
contact avec responsable PGRI SBH 

4/12/2013 Réunion Réunion CC : préparatif signature PA 

10/12/2013 Réunion Réunion CC pour la préparation de la cérémonie 

11/12/2013 Rencontre Signature du PA de la Haute Meuse 

13/12/2013 Réunion Signature du PA de la Sambre 

17/12/2013 Visite de terrain Rencontre producteur hydroélectricité  

6.4 Réunions de préparation PA 2014/2016 

Date Type Thématique 

10/01/2012 Réunion Présentation des PNPS Erquelinnes 

18/01/2013 Réunion Présentation des PNPS Thuin 

28/01/2013 Réunion Présentation des PNPS Walcourt 

14/02/2013 Réunion Présentation des PNPS Merbes 

18/02/2013 Réunion Présentation des PNPS Floreffe 

19/02/2013 Réunion Présentation des PNPS Beaumont 

20/02/2013 Réunion Présentation des PNPS Sombreffe 

22/02/2013 réunion Présentation des PNPS Courcelles 

22/02/2013 Réunion Présentation des PNPS Les Bons Villers 

27/02/2013 Réunion Présentation des PNPS Gembloux 

27/02/2013 Réunion Présentation des PNPS Gerpinnes 

25/02/2013 Réunion Présentation des PNPS Châtelet 

28/02/2013 Réunion Présentation des PNPS Pont à Celles 

4/03/2013 Réunion Présentation des PNPS Aiseau Presles 

5/03/2013 Réunion Présentation des PNPS Fontaine-l'Eveque 

6/03/2013 Réunion Présentation des PNPS Fleurus 

7/03/2013 Réunion Présentation des PNPS Mettet 

11/03/2013 Réunion Présentation des PNPS Charleroi 
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14/03/2013 Réunion Présentation des PNPS Florennes 

20/03/2013 Réunion Présentation des PNPS Cerfontaine  

21/03/2013 Réunion Présentation des PNPS Fosses-la-Ville 

26/03/2013 Réunion Présentation des PNPS H-sur-Heure/Nalinnes 

26/04/2013 Réunion Présentation des PNPS PROV. Hainaut 

3/05/2013 Réunion Présentation des PNPS PROV. Namur 

16/05/2013 Réunion Présentation des PNPS Igretec 

31/05/2013 Réunion Présentations des PNPS Inasep 

4/06/2013 Réunion Présentation des PNPS DCENN 

 



Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl – Rapport d’activités  2013  43 

7.   La synthèse des points posit i fs et  négati fs 

7.1. Synthèse des points positifs 

Au cours de cette année 2013, la Cellule de Coordination a pu apprécier les éléments suivants :  

� L’intégration de Maxime Regnier, Lise Feron et Thérèse Torrekens  en tant que 

stagiaires, s’est faite de manière optimale. Ils ont pu de la sorte devenir rapidement 

autonomes et prendre à leur charge, en plus de l’objet de leur stage, des tâches 

annexes et ponctuelles (ex : formation du personnel des services travaux à la gestion 

de la berce du Caucase, aide à l’encodage de l’inventaire de terrain, animations, 

arrachage de balsamines, mise en fonction du pôle d’analyses, rédaction d’articles 

…). 

� L’arrivée des renforts humains au sein de l’équipe a soulagé, en cet été 2013, les 

membres du personnel de l’équipe. En effet, c’est après une longue période 

d’attente et grâce à l’acceptation par le Ministre Antoine de sa demande de subsides 

à l’emploi de type APE que le CR Sambre a pu engager deux équivalents temps plein 

au sein de son asbl. Ce renforcement a déjà permis, et va continuer de permettre, à 

la Cellule de mettre en place une plénitude d’outils non négligeables pour la 

réalisation des actions 2014-2016 mais également pour le bon accomplissement de 

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

Sandrine a positivement renforcé la dynamique d’équipe. 

� La réalisation d’un premier protocole d’accord 2014-2016 via les données récoltées 

sur le terrain lors de l’inventaire, de l’exposition de ces données dans diverses 

réunions tout au long de l’année et enfin la validation de ce travail par le Ministre Di 

Antonio en automne 2013. Ce travail a été officialisé par l’ensemble des partenaires 

du CR Sambre lors de la signature officielle le 13 décembre 2013, au Château 

d’Ham-sur-Heure. Ce document prévoit plus de 400 actions de 2014 à 2016 sur le 

bassin: nettoyage de rivières, réfection de ponts, valorisation du patrimoine (ex.: 

lavoirs), lutte contre les plantes invasives, protection de berges contre l’érosion, 

campagnes de sensibilisation auprès des jeunes, etc. 

� Le bon déroulement des grandes manifestations coordonnées par le CRSA. La 

première concerne les Journées de l’eau sur le sous-bassin hydrographique de la 

Sambre qui ont démontré l’enthousiasme des différents partenaires en faveur de la 

sensibilisation, que ce soit pour des activités scolaires ou des activités tout publics. 

Le second évènement majeur concerne la continuité de la journée Pêche en Fête sur 

le territoire communal de Charleroi qui a permis de mettre le monde halieutique à 

l’honneur. Le troisième projet d’ampleur finalisé par la Cellule de Coordination est 

sans nul doute la fin du projet pilote développé par le GT agriculture. En effet, les 

travaux achevés fin mai, une journée de rencontre organisée par le GAL a mis sur le 

devant de la scène la parcelle vitrine aménagée en amont du lac de Falemprise en 

collaboration avec le Contrat de Rivière.  
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� La Campagne ORP 2013 s’est étendue sur une période de 2 mois et une quinzaine de 

groupes (± 315 enfants), ont sillonnés les berges des cours d’eau aux quatre coins du 

bassin versant de la Sambre. Pas loin d’une centaine de sacs de déchets en tous 

genres (bouteilles, cannettes, sacs plastiques, pneus et autres) ont été ramassé par 

les enfants. La collecte des sacs poubelles étaient quant à elle prise en charge par les 

services communaux des entités concernées. 

� Le Contrat de Rivière Sambre et Affluents a franchi un nouveau cap lors du deuxième 

semestre 2013: il a lancé une nouvelle campagne intitulée « Halte aux OFNI's » 

(objets flottants non identifiés). Largement médiatisée, cette campagne a remporté 

un beau succès auprès des partenaires du Contrat de Rivière. « Halte aux OFNI'S » 

consiste à déployer un barrage flottant afin de conserver nos rivières propres. Ce 

barrage filtre les déchets flottant au fil de l'eau et permet leur récolte et le nettoyage 

du cours d'eau ciblé. Ce travail s'accomplit en parfaite collaboration avec des 

volontaires: écoles, clubs de pêche, associations de protection de la nature, 

mouvements de jeunesse, etc. Par ailleurs, l'utilisation du barrage flottant 

s'accompagne du placement d'une banderole informative et d'un panneau 

didactique. Au-delà de ses objectifs premiers, ce projet a permis au CR Sambre de 

s’affirmer dans le réseau des Contrats de Rivière wallon de par le rôle d’initiative et 

de portage d’un projet collaboratif qu’il a pu jouer.  

� La rencontre de la Cellule de Coordination avec les nouveaux élus lors de la 

présentation des Points Noirs Prioritaires Supposés tout au long du 1er trimestre. Ces 

entrevues ont permis de détailler aux élus les actions du CR depuis son lancement en 

2010 et ont ainsi illustré le retour qu’apporte aux Communes la collaboration 

financière qu’elles ont avec le Contrat de Rivière. 

7.2. Synthèse des points négatifs 

Si le bilan global de cette année 2013 est largement positif, certaines ombres persistent malgré tout 

au tableau d’une composition complexe et longue à affiner : 

� Le besoin d’accueillir des renforts humain au sein de l’équipe s’est encore fait criant 

en ce début 2013. Malgré l’arrivée au mois d’aout 2013 de Sandrine et Matthieu, 

cette année a été marquée par une forte charge de travail pour la petite équipe, au 

détriment du temps qu’elle pouvait consacrer à la phase finale de l’élaboration du 

programme d’actions ainsi qu’à l’ensemble des autres projets. Il parait donc 

important de le souligner une dernière fois avant d’entamer l’année 2014 comme il 

se doit. 

� En lien avec le premier point, la Cellule de Coordination doit faire face à une part 

sans cesse grandissante de démarches administratives (voir Annexe 1) dont la 

réalisation, bien que nécessaire, hypothèque l’action concrète et/ou de terrain de la 

petite équipe, à commencer par l’élaboration de son programme d’actions. 

� Le peu de suivi de certains partenaires en matière de lutte contre les espèces 

invasives. A titre d’exemple : la CC a réalisé une cartographie complète des sites de 
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berce du Caucase par commune qu’elle a envoyé à chacune d’entre elles, début 

mars, accompagnée d’un courrier explicatif rappelant l’aide que le Contrat de Rivière 

peut leur apporter. Le retour quasi nul à ce courrier laisse craindre un manque 

d’intérêt pour cette matière tant que la Cellule ne vient pas elle-même sur le terrain. 

Bien que certains gestionnaires gèrent la plante en autonomie.  

� Nous constatons, durant cette année 2013, une difficulté à mobiliser les pouvoirs 

publics (SPW, Provinces, Communes), vraisemblablement suite au contexte de 

« restriction budgétaire » qui plane au sein des administrations et qui contraint 

celles-ci à se limiter aux tâches courantes sans pouvoir envisager aussi facilement des 

actions nouvelles pour les cours d’eau. Nous déplorons le manque d’investissement 

de certains partenaires subsidiant l’asbl dans des projets porteurs en termes de 

visibilité. 

 

7.3. Les 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. 

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

Sambre & Aff luents 

La Cellule de Coordination a accueilli durant le premier semestre 2013 un stagiaire de la Faculté 

Universitaire Notre Dame de la Paix en deuxième master biologie, en parallèle à sa grande 

implication dans le travail quotidien de la Cellule de Coordination, Maxime Regnier a réalisé un 

travail sur la qualité physico-chimique et biologique des noues situées sur la basse Sambre. Ce travail 

a fait l’objet d’une présentation devant les membres du Comité de Rivière en juin. 

Dans le courant du second semestre 2013, Thérèse Torrekens une stagiaire de l’UCL, en master 

complémentaire en sciences et gestion de l'environnement, a réalisé un travail sur  l’impact des 

dysfonctionnements des stations d’épuration sur les cours d’eau dans lesquels les effluents sont 

rejetés.  

 

 

 

 

 

 



Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl – Rapport d’activités  2013  46 

9.  Le rapport f inancier  

9. 1.   Les frais de personnel 

Les frais de personnels engagés à partir du 01/01/13 au 31/12/13 représentent un montant total de 

186 642,23 EUR. Cette dépense recouvre les frais de rémunération des employés salariés, les charges 

sociales et patronales y afférentes et les frais de secrétariat social pour l’année 2013. Au cours de 

cette année 2013 l’effectif est passé de 3 employés le 1/1/2013 à 4 employés le 16/07/2013 et 

finalement à 5 employés le 26/08/2013.  

9. 2.   Les frais de déplacements 

Les frais de déplacements engagés à partir du 01/01/13 au 31/12/13 se ventilent comme suit :  

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

2148,10 EUR 

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

circulation) : 3278,47 EUR 

9. 3.   Les frais de fonctionnement 

Les frais de fonctionnement engagés du 01/01/2013 au 31/12/2013 sont répartis comme suit :  

Organisation d'événements (dont subsides plantes invasives) 5.200.80 EUR 

Communication, information, sensibilisation, activités (dont JWE et InfoSambre) 6.734.22 EUR 

Acquisition de matériel (fournitures de bureau, matériel de terrain, ...) 5.367.96 EUR 

Equipement des locaux (tables, chaises, armoires, petits électros, …) 1.096.80  EUR 

Acquisition de matériel et logiciels informatiques 2.244.62 EUR 

Frais d'expédition et de missions 2.992.17 EUR 

Frais de déplacements (hors assurance Kangoo) 5426.57 EUR 

Appel à projets (part 2013) 5.882.29 EUR 

Pôle animation 1.916.26 EUR 

Barrage aux OFNIs 8.528.55 EUR 

Téléphonie, Internet 1.863.66 EUR 

Frais énergétiques et d'entretien 3.941.71 EUR 

Assurances 4.966.83 EUR 

Service Comptable 2.420,00 EUR 

Divers (abonnement, secrétariat social, frais bancaires, …) 602.92 EUR 

Charges salariales  employés 184.642.23 EUR  

Total : 245.034.87 EUR 

Les comptes complets sont disponible en annexe 19 du présent Rapport d’Activité. 
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10.  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.  

 

 

 


