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1.  Etat d’avancement général  des missions du Contrat 

de Rivière Sambre & Aff luents (CR Sambre) 

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 du premier semestre 2014, 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 2014, la Cellule de Coordination a entrepris toute une série de 

tâches incombant à la vie de l’asbl (gestion routinière) telles que la tenue de réunion de la Cellule 

de Coordination, la mise à jour des statuts, la rédaction des différents rapports d’activités, ect. Le 

deuxième semestre de l’année 2014, a été l’occasion de replonger dans une procédure 

d’obtention des points APE. L’enjeu de ce dossier n’est pas des moindres : en effet, en cas de 

prolongation, c’est un volume de deux équivalents temps plein qui va pouvoir être pérénisé.  

• 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 première moitié d’année 2014. Lors de ce 

premier semestre, la Cellule de Coordination a consacré une grande partie de son temps à la 

rédaction de diverses pièces justificatives afin d’être en accord avec les différents pouvoirs 

subsidiant et ainsi continuer à percevoir les différents soutiens financiers. En ce qui concerne les 

formalités relatives à la prévention du travail au sein de l’asbl, la visite de contrôle du SEPP ainsi 

que l’évaluation du rapport d'actions annuel ont permis d’adapter le niveau de risque, de 

provoquer les visites médicales des employés de la Cellule de Coordination. 

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

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

la convocations et l’organisation logistique des Comités de Rivière, les Conseils d’Administration, 

les groupes de travail, les réunions diverses et le renouvellement des appels d’offres pour les 

consommables. 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 la 

finalisation du PA2014-2016 (coordination de l’impression et distribution auprès des partenaires) 

se sont intercalées dans cette année 2014. 
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• Début 2014 toujours, 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 : Fêtes de la Sambre, Dimanche des Sciences du Centre de Culture Scientifique de l’ULB, 

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 », lancement des groupes 

de travail. Lors du deuxième semestre, une vague d’animation estivale a eu lieu et l’accent a été 

mis sur le partenariat avec les PCDN pour la lutte contre les espèces invasives. Comme chaque 

année, le CR Sambre a assuré une participation à de nouveaux événements comme les journées 

de l’arbre dans certaines communes avec une sensibilisation à la ripisylve. 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. Début 2014, une nouvelle série de comités locaux a eu 

lieu. En effet après la signature du Protocole d’Accord du 13 décembre 2013, il était nécessaire 

de mettre en place la réalisation des actions que les maîtres d’œuvres ont approuvées en 

apposant leur signature. Au premier semestre, les 9 comités locaux ont été organisés afin de 

lancer/planifier l’application des actions. Une seconde vague de comités locaux a vu le jour en 

novembre 2014 afin de faire le point sur la réalisation des actions. La Cellule de Coordination a 

pu remarquer un certain pro activisme autour de la table des réunions et se réjouit de voir 

l’enthousiasme face à la concrétisation des actions.  

• 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 ±320 exemplaires dont les 

partenaires, les acteurs locaux ainsi qu’à certains particuliers), des animations, des activités 

d’informations - sensibilisation, et divers contacts avec la presse (interviews, communiqués de 

presse). 

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

minimum trimestriel et assurer les relations avec la presse : Depuis la parution de l’Info Sambre 

numéro 11 (1er trimestre 2014), il existe une rubrique dédiée aux actions réalisées du Programme 

2014-2016. Le but est de montrer l’état d’avancement des actions tout en mettant à l’honneur 

les structures qui les appliquent. 

Les relations avec la presse sont principalement entrenue via des communiqués de presse, des 

conférences de presse, un contact direct avec la presse locale ou encore à travers le réseau des 

partenaires. Grace à ces relations, les évènements suivants ont été relayés :  

o les séances d’informations « Agriculture » ; 

o les journées wallonnes de l’Eau ; 
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o les barrages aux OFNI’s ; 

o la croisière sur la Sambre avec Escaut sans Frontières ; 

o l’évènement « Pêche en Fête » ; 

o L’état d’avancement des actions. 

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

Comité de 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.). 

• Rechercher et favoriser l’adhésion de nouveaux membres au Contrat de Rivière : 2014 a permis de 

remettre à jour la liste des membres effectifs de l’Assemblée Générale. En effet, la question a été 

posée aux membres régulièrement absents de savoir si la collaboration entre nos entités 

respectives devait perdurer. La Cellule de Coordination peut se réjouir car les réponses par la 

négative ont été très peu nombreuses. En parallèle, l’AG a accueilli en son sein de nouveaux 

membres effectifs, jusqu’à présent observateurs.  Dans le cadre de l’objectif « favoriser des 

nouveaux membres », des contacts ont été pris et des courriers ont été envoyés aux Communes 

de Namur, Chapelle-lez-Herlaimont et Estinnes. Une attention toute particulière, vue sa 

superficie dans le sous-bassin est apportée au démarchage des Communes de Chimay et de la 

ville de Namur. Fin d’année 2014, et malgré une adhésion d’Estinnes, le bilan n’est 

malheureusement pas à 100% positif : Chimay n’a pas souhaité rejoindre le CR Sambre et ce 

malgré notre participation aux journées RAvel sur l’entité de Chimay. On peut également 

déplorer un refus de Chapelle-lez-Herlaimont et de la ville de Namur.  

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d’élaboration du protocole d’accord 2014-2016, la Cellule 

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

suivantes : 

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

terrain reprendra en 2015 sous une forme différente grâce la mise en place de nouveaux outils 

informatiques (utilisation d’une tablette sur le terrain et du logiciel informatique « Fulcrum »). 

Cependant, afin d’optimiser ce nouvel outil, des sorties ponctuelles ont eu lieu début décembre 

2014. L’IT doit reprendre dans le courant du premier trimestre 2015. 

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

détermination de nouvelles actions par les groupes de travail : En ce premier semestre 2014, le 

GT agriculture a pris la forme de 3 séances d’informations qui ont attiré 140 personnes. On peut 

dès lors être satisfait de cette première approche avec le monde agricole.  

En 2014, les membres des GT Piscicole ont été mis à contribution afin d’organiser l’évènement 

« Pêche en Fête ». Malgré les conditions orageuses, ce sont aux alentours de 350 personnes qui 

ont fait le déplacement en tant que pêcheurs ou comme simple curieux. 

Une majorité des membres du GT Information – Sensibilisation ont été actifs cette année en 

prenant part, de près ou de loin, aux Journées Wallonnes de l’Eau qui ont attiré aux alentours de 
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2 800 participants dont 1 525 élèves.Ces GT ont tous permis la concrétisation d’actions inscrites 

au PA 2014-2016. 

• 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. A partir de la mi-septembre 2013 jusqu’à la mi-mars 2014, le 

Contrat de Rivière Sambre  & Affluents a fait, sur son site internet, la promotion de l’enquête 

publique concernant les deuxièmes Plans de Gestions par District Hydrographiques (2016-2021). 

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

18 comités locaux ont permis de planifier la réalisation des actions. Concernant celles dont le CR 

Sambre est maitre d’œuvre, une réunion interne  a permis de programmer leur réalisation. 

• Informer les membres du contrat de Rivière de l’état d’avancement des actions : Les avancées 

dans la réalisation des actions du PA sont décrites lors des comités locaux et dans le bulletin de 

liaison (sortie 4X/an). 

• Contribution à faire connaitre les objectifs de la Directive Cadre Eau et participation à la 

réalisation de ses objectifs : Lors des présentations du CR Sambre ou lors de la tenue de stand, les 

membres de la Cellule de Coordination ont régulièrement l’occasion de rappeler l’implication du 

CR Sambre dans l’application de la Directive-Cadre sur l’Eau à une échelle plus locale (application 

de la DCE sur le sous-bassin de la Sambre). 

• Contribution à la mise en œuvre des plans de gestion par sous - bassin hydrographique : La Cellule 

de Coordination n’intervient pas à proprement parler dans l’élaboration des PGDH mais en 

assure la diffusion et sert de relais lors des interrogations engendrées par les enquêtes publiques 

auprès de la population du sous-bassin. 

• 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, le régime de gestion active de la conservation de la 

nature : En 2014, la Cellule de Coordination a été sollicité pour la mise en place des Plans de 

Gestion des Risques d’Inondations. L’apport du CR Sambre dans cette collaboration consiste en 

l’activation de son réseau de partenaires en vue de participer à l’élaboration d’actions en faveur 

de la prévention des inondations. De plus, la Cellule de Coordination a été mise à contribution 

pour la tenue de 2 comités de travail par sous-bassin hydrographique et de 2 tables-rondes. 

Outre l’aspect logistique, la Cellule de Coordination a tenu, lors de ces deux dernières, un rôle de  

facilitateur dans la réflexion autour de thèmes liés aux inondations (information, communication 

et sensibilisation).  

Parallèlement au suivi du Programme d’Actions 2014-2016, la Cellule de Coordination a pu organiser 

et coordonner quelques actions de grande ampleur, animations diverses, assurer des exposés divers, 

coordination de « pêche en fête » sur le sous bassin, coordination des Journées de l’Eau, répondre à 
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des demandes de collaboration pour des projets/ activités spécifiques de certains partenaires, fêtes 

de la Sambre, Dimanche des sciences au Centre de Culture Scientifiqu,etc. 

1.1.2 Mission générale de sensibilisation 

Comme chaque année depuis sa relance, le Contrat de Rivière accorde beaucoup d’importance à sa 

mission de sensibilisation. 

Toutes les actions menées au cours de l’année 2014 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, communiqués de presse). 

Conformément à l’Arreté du Gouvenement Wallon du 13/11/2008 (art.R.48, §2), dans le cadre de sa 

mission de sensibilisation, le Contrat de Rivière Sambre & Affluents a également travaillé en synergie 

avec d’autres structures de sensibilisation agréés, et plus particulièrement avec des animateurs 

locaux tels que la FHPSO, l’Espace Nature de la Botte du Hainaut, l’asbl Centre de Culture 

Scientifique, l’asbl IDEF, les PCDN,etc. 

2.  Les actions 

Suite à la signature officielle du PA 2014-2016 en 2013, la Cellule de Coordination est en possession 

d’un outil stratégique d’aide à la décision pour l’amélioration de la qualité des eaux Sambriennes. 

Dès lors ce dernier est utilisé comme levier principal pour la réalisation concrète d’actions sur le 

sous-bassin hydrographique. Ce chapitre vise à exprimer de façon explicite l’état d’avancement du 

Programme d’actions 2014-2016  

Les différents graphiques ci-après permettent d’avoir une vision plus claire de la répartition des 

actions en fonction de leur thématique et de leur état d’avancement en date du 31 décembre 2014. 

 

Graphique 1. Répartition des actions en fonction de leur thématique 
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Graphique 2.Statuts des actions en fonction de leur thématique  

 

Graphique 3. Etat d’avancement des actions du PA 2014 - 2016 au 31 décembre 2014 

En parallèle à l’application du PA 2014-2016, la Cellule de Coordination continue de s’investir dans 

ses missions relatives à son rôle d’acteur important dans le cycle del’eau. 

Les Journées Wallonnes de l’Eau 2014 : (Voir 4.2.1 Activités d’animation-sensibilisation) 
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Appels à projets 2013-2014 : 

Le mois de juillet 2014 a marqué la fin des appels à projets 2013-2014. Malheureusement, quatre 

projets ont été annulés. Les raisons sont généralement d’ordres  administratifs, de responsabilités 

dans la création d’aménagements, de dépassement des délais et des difficultés à tenir le montage 

financier établi par le partenaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La campagne « Berce du Caucase 2014 » : 

Dans le courant du mois d’avril 2014, un courrier a été envoyé aux communes-partenaires ayant de 

la berce du Caucase sur leur territoire (19 communes sur 31). Le contenu de ce courrier avait pour 

objectif de rappeler à ces communes l’existence de la plante sur leur territoire mais également de 

rappeler l’offre de formation que la Cellule de Coordination est à même de leur fournir. Il a été aussi 

fait mention de la possibilité de prêt de matériel de gestion (vêtements, gants imperméables, visière 

de protection, bêches) par le Contrat de Rivière. Malheureusment nous pouvons dire que la méthode 

ne rencontre pas un franc succès ; seulement deux communes ont manifesté de l’interet pour la 

gestion de la berce du Caucase. Une autre approche doit être réfléchie au sein de la Cellule de 

Coordination afin de ne pas permettre une propagation des sites présents sur le sous-bassin. Une 

solicitation directe et prise en charge par le CR Sambre est envisagée pour 2015. 

La campagne « Balsamine de l’Himalaya 2014 » : 

Pour la deuxième année consécutive, une campagne de lutte intensive face à la balsamine  de 

l’Himalaya a été au programme de la période estivale. De nombreux contacts ont été pris pour 

s’attaquer à d’anciennes zones précédemment gérées mais aussi pour en intégrer de nouvelles. 

La majeure partie du mois de juillet a été consacrée à la masse d’eau de surface SA04R dont le cours 

d’eau principal est la Biesmelle. Sur le ruisseau de Marbisoeul, les populations de balsamine 

apparaissent dès le village de Marbaix. La présence de balsamine est continue le long du cours d'eau, 

Tableau 1 : Récapitulatif des appels à projets 
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avec de grosses populations à intervalles irréguliers. La contamination s'étend jusqu'à la confluence 

avec la Biesmelle. 

Comme chaque année depuis 2011, 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. Comme en 2013, le cours d’eau de la Ligne a été entièrement géré par les étudiants du CR 

Sambre. 

Dans le parc de Monceau, à Charleroi, une éradication de la balsamine, en association avec l’asbl 

Charleroi Nature et l’action Été solidaire, a continué sur l'Hiernelle. Malgré sa canalisation (béton), 

l'envahissement sur ce cours d'eau est conséquent et il se propage bien au-delà des berges. La 

problématique de l’Hiernelle vient d’une contamination en amont de Charleroi. Une gestion avec 

l’AMJO de Fontaine-l’Evêque.   

Les communes  de Gembloux et Mettet ont été insérées dans la campagne 2014, cequi a permis 

d’identifier une problématique dans les sources de l’Arton. Les efforts réalisés sur ces deux 

communes seront poursuivis en 2015.   

En conclusion, il est important de souligner que  tous ces efforts offrent un résultat positif et que 

nous avons pu le constater suite à la première grosse campagne organisée en 2013. L'efficacité des 

opérations menées va croitre au fil des ans. Nous attirons l'attention que cette lutte ne doit pas être 

relâchée puisque l'on compte 3 à 4 ans pour éliminer totalement les populations de balsamine. Par 

conséquent, nous avons encore besoin de reconduire un engagement de jobbistes et entretenir le 

réseau des partenaires pour accomplir cette tâche de longue haleine. 

Cours d’eau gérés Communes concernées Maitres d’œuvre Collaborations 

Laubac Lobbes Administration 

communale 

Bénévoles du PCDN et le CR 

Sambre 

Hiernelle Charleroi (château de 

Monceau-sur-Sambre) 

Asbl Charleroi Nature CR Sambre 

Hiernelle Fontaine-l’Evêque CR Sambre Administration communale et 

AJMO 

Arton Gembloux CR Sambre Bénévoles du PCDN de 

Gembloux 

La Ligne Sombreffe CR Sambre Administration communale 

La Houssière Sombreffe CR Dyle-Gette Administration communale et 

CR Sambre 

Biesmelle, Villers, 

Marbisoeul 

Thuin CR Sambre / 
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Biesmelle Ham-sur-Heure - Nalinnes CR Sambre / 

Ry de Fosses Fosse-la-Ville CR Sambre Asbl IDEF 

Eau blanche Momignies CR Sambre CR Haute Meuse et GAL de la 

botte du Hainaut 

Tableau 2 : Récapitulatif des chantiers balsamines 

Barrage aux OFNI’s : 

Nbre de poses de 

barrage 

Nbre de personnes 

sensibilisées  

Communes concernées  

 

Reportages  Articles de 

presse  

8 160 7 3 9 

Tableau 3 : Récapitulatif de la campagne OFNI's 

Conclusion relatives à la campagne 2014 

De l’évaluation globale du projet menée par le Contrat de Rivière, il ressort :  

- Un fort intérêt des riverains immédiats des cours d’eau, conscients du problème et soucieux 
que des efforts soient consentis pour limiter les déchets qui passent régulièrement sous leurs 
fenêtres ;  

- Une curiosité de la part des passants, clairement observée, lors des événements de poses et 

à l’enlèvement du dispositif. Les gens s’arrêtent et s’intéressent à la problématique. Les 

questions posées révèlent une méconnaissance de la problématique par le grand public. Le 

projet alimente à ce titre un questionnement et une réflexion nouvelle auprès de plus d’un. 

La couleur vive du barrage reprise sur les différents supports de communication attire bien le 

regard ; 

- Un grand intérêt de la majorité des gestionnaires, notamment communaux, qui voient là une 

manière d’atteindre les objectifs de bon état de leur cours d’eau. Les acteurs communaux 

ont été bien présents et impliqués dans la mise en œuvre concrète : mise à disposition de 

personnel pour la pose, surveillance et ramassage régulier et évacuation des déchets 

accumulés, enlèvement et nettoyage du barrage, prêt de matériel (barrières nadar, etc.). Les 

Communes y ont vu une action concrète et proche de leurs citoyens, de leur quotidien et 

l’ont largement relayée dans leur bulletin d’information communale.  

- Dans certains contextes toutefois, la pose du barrage n’était à la base pas accueillie 

favorablement par quelques gestionnaires pour les risques sur l’hydrogéomorphologie 

qu’elle pourrait représenter (modification de l’écoulement et des loupes d’érosion). Ces 

gestionnaires ont ensuite toléré l’action et il est à noter qu’aucun problème structurel n’est 

apparu dans l’ensemble des cours d’eau concernés par le projet ; 

- Certaines difficultés pour obtenir l’accord de principe de gestionnaires notamment supra-

communaux ; 

- Une opportunité pour les écoles d’aborder par l’action une matière des programmes 

scolaires. Sur le panneau A1, la vulgarisation de la problématique en dessins humoristiques 

assortis de commentaires plus consistants s’adapte avantageusement aux différents publics. 

L’écho des écoles est fortement positif. Il est arrivé que des passants suivent les groupes 

pour profiter des explications ; 
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- Une difficulté à associer les intercommunales de traitement des déchets au projet 

(principalement pour la collecte des déchets, mais ce n’était pas l’objectif de l’action 

(sensibilisation !)).  

Pêche en Fête 2014 : 

Pour cette édition 2014 ce ne sont pas moins de 350 pêcheurs et visireurs curieux qui se sont donné 

rendez-vous du centre de délassement de Marcinelle. L’initiation à la pêche pour les plus jeunes a 

drainé aux alentours de 50 participants qui ont pu repartir avec un kit de départ constitué d’une 

canne et de sa ligne. 

L’édition 2014 de Pêche en Fête représentait la troisième et dernière année programmée avec la 

Maison Wallonne de la Pêche.  

Il a été décidé de reconduire cette journée pour les années 2015,2016 et 2017.  

 Animations : 

Au cours de cette année, de nombreuses animations  « one shot » ont eu lieu (maquette de STEP, 

analyse IBGN, atelier « produits écologiques »,etc.). Pour faire face à la demande et aux invitations 

de partenaires, de nouvelles animations ont vu le jour (gestion des plantes invasives, analyse du 

biotope rivièr, etc.). De manière à présenter d’autres aspects de la rivière, de nouveaux modules 

d’animations ont été pensés et sont en cours d’élaboration. On peut citer en exemple : 

• le module « Poisson, qui es-tu ? » ; 

• le module hydroélectricité avec sa roue à eau créée par la Cellule de Coordination et le 

Centre de loisirs RCA. 

Suite aux souhaits de nombreux partenaires, une brochure reprenant l’offre d’animations du CR 

Sambre a été réalisée et diffusée par l’entremise des 31 communes - partenaires auprès des 

directions d’école du sous-bassin afin de préparer l’année scolaire 2014-2015. 

Récapitulatif des animations réalisées par la Cellule de Coordination au cours de l’année 2014 

 

Date  Descriptif Nombre de 

participants  

Public cible (actions 

de sensibilisation) 

04/03/2014 Animation Eau et énergie à la RCa  
de Charleroi 

22 Scolaire 

29/03/2014 JWE : Balade nature au Pavillon-
vert + verre de clôture de 
l'exposition 

8 Tout public 

30/03/2014 JWE : Visite de la station 
d'épuration de Thuin 

120 Tout public 

03/04/2014 Animation IBGN dans le cadre de 
la semaine batraciens à Florennes 

75 Scolaire 

08/04/2014 Animation STEP Centre récréatif 
aéré de Charleroi (plaines de 
vacances) 

19 Scolaire 

09/04/2014 Animation Plaine de Pâques de 
Monceau-sur-sambre 

39 Scolaire 
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15/04/2014 Animation plaines de vacances 80 Scolaire 

24/04/2014 Animation avec CHANA 50 Scolaire 

06/05/2014 Croisière sur la Basse-Sambre ; 
exposé sur le CR Sambre 

40 Tout public 

21/05/2014 Arrachage balsamine AJMO 3 Tout public 

23/06/2014 Journée RAVeL 154 Scolaire 

24/06/2014 Journée RAVeL 118 Scolaire 

25/06/2014 Journée RAVeL 89 Scolaire 

26/06/2014 Journée RAVeL 141 Scolaire  

27/06/2014 Journée RAVeL 51 Scolaire 

15/07/2014 Formation IBGN-pêche pour les 
jeunes de l'Été Solidaire d'Aiseau 
Prêles (Douglas) 

10 Tout public 

22/07/2014 Animation IBGN-zonation des 
rivières pour le RCA 

20 Scolaire 

30/07/2014 Animation IBGN pour les jeunes 
de l'été solidaire Lobbes 

8 Scolaire 

19/08/2014 Animation à la RCA sur les 
poissons 

12 Scolaire 

12/09/2014 Animation STEP à Sautin dans le 
cadre de la fête de la ruralité 

150 Scolaire 

23/09/2014 Animation petites bêtes de 
rivière, eutrophisation 

41 Scolaire 

26/09/2014 Animation Nature en Ville 140 Scolaire 

13/10/2014 Animation Azote Rivière 
Labyrinthe floral 

160 Scolaire 

14/10/2014 Animation Azote Rivière 
Labyrinthe floral 

129 Scolaire 

16/10/2014 Animation Azote Rivière 
Labyrinthe floral 

154 Scolaire 

17/10/2014 Animation Azote Rivière 
Labyrinthe floral 

140 Scolaire 

21/10/2014 Animation STEP 2 classes de 
Chatelet 

40 Scolaire 

22/10/2014 Animation Rivière-Pommier 
(Journée de pressage à l'école de 
Stree) 

136 Scolaire 

22/10/2014 Animation Rivière-Pommier 
(Journée de pressage à l'Athénée 
primaire de Beaumont) 

135 Scolaire 

23/10/2014 Animation Rivière-Pommier 
(Journée de pressage à l'Athénée 
royale de Beaumont) 

136  Scolaire 

04/11/2014 Animation Zonation à l'Athénée 
de Marchienne-au-Pont 

9 Scolaire 
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06/11/2014 Animation Rivière-Pommier 
(Journée de pressage à l'école 
communale de Solre-St-Géry) 

135 Scolaire 

10/11/2014 Animation Rivière-Pommier 
(Journée de pressage à l'école 
communale de Renlies) 

135 Scolaire 

13/11/2014 Animation Rivière-Pommier 
(Journée de pressage à l'école 
communale de Barbençon) 

135 Scolaire 

14/11/2014 Animation Rivière-Pommier 
(Journée de pressage à l'école 
communale de Thirimont) 

135 Scolaire 

Tableau 4 : Récapitulations des animations 2014 

Signalétique cours d’eau 2014 :  

En Sambre, l’année 2014 a permis d’établir, en concertation avec les communes du bassin, 

l’emplacement et la dénomination exacte d’une deuxième vague de 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. La ligne graphique proposée par le CR Meuse aval (double vaguelette 

bleue suivie du nom du cours d'eau en italique suivi du logo du CR) a été retenue dans un 

souci d’homogénéité.  

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 dernier semestre 2014, permettant leur placement 

pour le début d’année 2015.  

3.  Inventaire des points noirs 

3.1 Mise à jour de l’inventaire 

2014 a été consacré à la mise en œuvre des actions. En effet, l’inventaire de terrain ne sera repris 

qu’en 2015 et sous une forme différente. Le but est que le nouvel inventaire vienne en complément 

du précédent. Ci-dessous se trouvent quelques pistes de réflexion engagées : 

• Inventaire des cours d’eau non classés dans les zones de baignade et zones amont. 

• Inventaire des cours d’eau classés en ciblant les zones où une action a dû avoir lieu. 

3.2 Encodage des données 

Dans le but d’harmoniser la procédure d’encodage des points d’inventaire pour tous les Contrats de 

Rivière, les représentants de la Direction des eaux de surface du SPW élaborent un outil d’encodage 

à l’aide d’une tablette et d’une application dénommée « Fulcrum ». Afin de prendre les devants dans 

cette manière de procéder lors de l’inventaire, la Cellule de Coordination a acquis deux tablettes. 

Grâce à ce matériel, le Contrat de Rivière a dès lors pu s’intégrer dans la réflexion. Dans les faits, une 

visite de terrain  a été organisée avec les représentants de la Direction des eaux de surface afin de 

tester la procédure d’encodage en grandeur nature. Des suites de celle-ci et de nombreux tests 
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effectués par ses soins, la Cellule de Coordination a envoyé toute une série de remarques relatives à 

l’utilisation de la tablette et du programme. 

3.3 Cartographie 

L’inventaire de terrain étant actuellement au ralenti et se focalisant principalement sur la vérification 

de zones où des actions ont lieu, la cartographie n’est plus à l’ordre du jour. Toutefois, certaines 

actions du PA 2014-2016 nécessitent la réalisation de cartes à l’aide de programmes SIG. Pour 

l’exemple, une carte A1 comprenant le réseau hydrographique et la localisation des Points Noirs 

Prioritaires a été réalisée pour chaque commune – partenaire du sous-bassin hydrographique. 

3.4 Sélection des points noirs prioritaires et définition d’actions 
correctrices 

Les Points Noirs Prioritaires ayant été sélectionnés en 2013 et les actions définies la même année, la 

Cellule de Coordination et ses nombreux partenaires s’attèlent dorénavant à réaliser ces actions et 

de cette manière à résoudre les Points Noirs Prioritaires. 

3.5 Etat d’avancement global 

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

prochain inventaire. Elle 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.  

4.  La Sensibi l isation – La presse 

4.1 Les publications  

4.1.1 Les publications du CR Sambre 

Le bulletin de liaison « Info Sambre » 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 et en ont fait la demande. Il leur est envoyé en version papier couleur par courrier (330 

exemplaires). Ce document est systématiquement mis en ligne sur le site Internet du Contrat de 

Rivière Sambre & Affluents. 

L’Info Sambre se présente sous la forme d’un magazine A4 couleur et recto-verso. Il comprend 

habituellement 8 pages.  

Quatre numéros ont été publiés au cours de 2014 (Voir annexes 2 et 3). En voici les contenus : 

Info Sambre n°10 de Janvier - Mars 2014 : 

- Et c’est parti. 

- Focus sur quelques actions du Programme d’actions. 

- Fermeture de la Sambre en France. 

- Dragage de la Haute Sambre. 

- Les ports wallons pourraient créer 37 000 emplois. 
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- Erratum de l’article « L’épuration de l’eau, ça coule de source ! » de l’Info Sambre n°9. 

- Nouvel Arrêté du Gouvernement Wallon sur la clôture des berges de cours d’eau. 

- Agr’Eau, nouvel outil pour les agriculteurs. 

- On sort en Sambre ? 

- Le Saviez-vous ? 

Info Sambre n°11 d’Avril  - Juin 2014 : 

- AG du 22 avril 2014. 

- Le Protocole d’Accord 2014-2016 sous presse. 

- Focus sur quelques actions du Programme d’actions. 

- Bilan de l’édition 2014 des Journées Wallonnes de l’eau. 

- L’Eco-diving School, quèsaco ?  

- Bilan de Pêche en Fête 2014 

- On sort en Sambre ? 

- Zoom sur les plantes aquatiques envahissantes. 

- On a lu pour vous. 

Info Sambre n°12 Juillet  - Septembre 2014 : 

- Edito.  

- Focus sur quelques actions du Programme d'actions. 

- Troisième Programme de Gestion Durable de l'Azote. 

- Particuliers : Attention à la nouvelle législation "Zéro Phyto" sur les pesticides. 

- Une pêche électrique, c'est quoi ? 

- On sort en Sambre ? 

- On a lu pour vous. 

Info Sambre n°13 Octobre  - Décembre 2014 : 

- Edito + AG du 03 décembre 2014 

- Focus sur quelques actions du Programme d'actions 

- Le lagunage, une technique plus verte d'assainissement des eaux usées ? 

- Le Silure glane, ce super prédateur 

- On sort en Sambre ? 

- Le saviez- vous ? 
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En parallèle à l’édition du bulletin de liaison trimestrielle le travail de la Cellule de Coordination a 

permis d’aboutir à la parution des supports de communication suivants (Annexes 7 à 12) : 

� Un livre d’animation par le coloriage ; 

� Un module ripisylve sur panneaux FOREX ; 

� Un module Zonation de Huet sur Roll-up ; 

� Un module Plantes Invasives sur Roll-up ; 

� Un document explicatif sur la législation relative aux clôtures en bordure de cours d’eau ; 

� Un support Wind Flag pour la tenue de stand.    

4.1.2 Les publication des partenaires 

En 2014, un article sur les effets négatifs du compostage en berges de cours d’eau a été transmis aux 

communes – partenaires. (Annexe 6) 

4.2. Les animations et la sensibilisation du grand public et de publics 
ciblés 

4.2.1 Activités d’animation-sensibilisation 

La Cellule de Coordination du CR Sambre a initié ou a participé, à des degrés divers, à des activités et 

évènements ayant associé ses partenaires :  

1) Présentation du CR Sambre aux étudiants du bac Agro de Ciney 

� Cadre : Présentation du CR Sambre et de la fonction de coordinateur- adjoint 

� Organisateur : Haute Ecole de la Province de Namur. 

� Date : 27 janvier 2014. 

� Lieu : Ciney. 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : Fonctionnement du CR Sambre 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Présentation devant les 

étudiants de seconde année. 

2) Installation d’un barrage flottant à Pry-lez-Walcourt 

� Cadre : Projet « barrages aux OFNI’s ». 

� Organisateur : Société de pêche de Pry-lez-Walcourt. 

� Date : 10 février 2014. 

� Lieu : Pry-lez-Walcourt. 

� Public cible : Tout public et scolaire. 

� Sujet abordé : Les déchets flottant à la surface des cours d’eau. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / prêt et pose du 

matériel. 
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3) Soirée d’information à destination du monde agricole 

� Cadre : GT agriculture. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 19 février 2014. 

� Lieu : Froidchapelle (Lacs EDH). 

� Public cible : Professionnel. 

� Sujets abordés : Clôture des berges de cours d’eau / Phytolicence / Agr’Eau. 

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

présentation. 

4) Soirée d’information à destination du monde agricole 

� Cadre : GT agriculture. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 26 février 2014. 

� Lieu : Montigny-le-Tilleul. 

� Public cible : Professionnel. 

� Sujets abordés : Clôture des berges de cours d’eau / Phytolicence / Agr’Eau. 

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

présentation. 

5) Animation « Eau et énergie » 

� Cadre : Collaboration RCA – CR Sambre. 

� Organisateur : RCA 

� Date : 4 mars 2014. 

� Lieu : Charleroi 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : Animation sur l’eau et l’énergie. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Création d’un module 

d’animation / animation. 

6) Soirée d’information à destination du monde agricole 

� Cadre : GT agriculture. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 5 mars 2014. 

� Lieu : Sombreffe. 

� Public cible : Professionnel. 

� Sujet abordé : Clôture des berges de cours d’eau / Phytolicence / Agr’Eau. 
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� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / communication / 

présentation. 

7) Installation d’un barrage flottant à Thuillies 

� Cadre : Projet « barrages aux OFNI’s ». 

� Organisateur : Commune de Thuin. 

� Date : 6 mars 2014. 

� Lieu : Thuillies. 

� Public cible : Tout public et scolaire. 

� Sujet abordé : Les déchets flottant à la surface des cours d’eau. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / prêt et pose du 

matériel. 

8) Visite du site de la Flache et plantation de haies. 

� Cadre : Journée GAL – Les Bons Villers 

� Organisateur : Commune des Bons Villers 

� Date : 9 mars 2014. 

� Lieu : Les Bons Villers. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Plantations de haies et création d’une mare. 

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

9) Installation d’un barrage flottant à Merbes-le-Château 

� Cadre : Projet « barrages aux OFNI’s » et les Journées Wallonnes de l’Eau. 

� Organisateur : Commune de Merbes-le-Château. 

� Date : 17 mars 2014. 

� Lieu : Merbes-le-Château. 

� Public cible : Tout public et scolaire. 

� Sujet abordé : Les déchets flottant à la surface des cours d’eau. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / prêt et pose du 

matériel. 

10) Inauguration des panneaux « Le Chemin d’un Village » 

� Cadre : Journées Wallonnes de l’Eau. 

� Organisateur : asbl Le Chemin d’un village. 

� Date : 19 mars 2014. 

� Lieu : Charleroi 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Aboutissement de l’appel à projet.  



Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl – Rapport d’activités annuel 2014  23 

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

participation à une table-ronde. 

11) Vernissage de l’exposition « au Moulin ». 

� Cadre : Journées Wallonnes de l’Eau. 

� Organisateur : Commune de Froidchapelle et le GAL de la Botte du Hainaut. 

� Date : 21 mars 2014. 

� Lieu : Froidchapelle. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Moulins dans la botte du Hainaut.  

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

présentation JWE. 

12) Balade nature au Pavillon vert. 

� Cadre : Journées Wallonnes de l’Eau. 

� Organisateur : Commune de Fontaine-l’Évêque. 

� Date : 29 mars 2014. 

� Lieu : Abbaye d’Aulne. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : La Sambre à travers le temps.  

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

présentation du CR Sambre. 

13) Visite de la station d’épuration de Thuin. 

� Cadre : Journées Wallonnes de l’Eau. 

� Organisateur : IGRETEC avec la collaboration de la commune de Thuin 

� Date : 30 mars 2014. 

� Lieu : Thuin. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujets abordés : Fonctionnement d’une station d’épuration et aperçu de différents métiers liés à 

l’assainissement de l’eau.  

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

présentation du CR Sambre. 

14) Animation IBGN à Florennes. 

� Cadre : Semaine des batraciens à Florennes. 

� Organisateur : Commune de Florennes. 

� Date : 3 avril 2014. 

� Lieu : Florennes. 
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� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : Animation sur l’indice biotique global normalisé.  

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Animation / prêt de matériel. 

15) Installation d’un barrage flottant à Pry-lez-Walcourt 

� Cadre : Projet « barrages aux OFNI’s ». 

� Organisateur : Commune de Walcourt. 

� Date : 7 avril 2014 

� Lieu : Pry-lez-Walcourt 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Les déchets flottant à la surface des cours d’eau et en particulier ceux bloquant un 

bief muni d’une centrale hydroélectrique. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / prêt et pose du 

matériel. 

16) Animation STEP au Centre Récréatif aéré de Charleroi. 

� Cadre : Plaines de vacances. 

� Organisateur : Régie Communale Autonome de Charleroi. 

� Date : 8 avril 2014. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : Animation sur le fonctionnement d’une station d’épuration. 

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

17) Animation STEP au Centre Récréatif aéré de Charleroi. 

� Cadre : Plaines de vacances. 

� Organisateur : Régie Communale Autonome de Charleroi. 

� Date : 9 avril 2014. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : Animation sur le fonctionnement d’une station d’épuration. 

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

18) Formation d’agriculteurs à Ham-sur-Heure – Nalinnes. 

� Cadre : Obligation de clôturer les berges de cours d’eau en prairies. 

� Organisateur : Commune d’Ham-sur-Heur-Nalinnes. 

� Date : 10 avril 2014. 

� Lieu : Ham-sur-Heure-Nalinnes. 
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� Public cible : Professionnel. 

� Sujet abordé : Aide au remplissage du formulaire CB pour demande de subsides. 

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

19) Animation STEP au Centre Récréatif aéré de Charleroi. 

� Cadre : Plaines de vacances. 

� Organisateur : Régie Communale Autonome de Charleroi. 

� Date : 15 avril 2014. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : Animation sur le fonctionnement d’une station d’épuration. 

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

20) Animation avec l’asbl Charleroi Nature. 

� Cadre : « Sciences et vous ? » 

� Organisateur : asbl Charleroi Nature. 

� Date : 24 avril 2014. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : Animation sur la qualité biologique des cours d’eau. 

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

21) Installation d’un barrage flottant à Montigny-le-Tilleul 

� Cadre : Projet « barrages aux OFNI’s ». 

� Organisateur : Commune de Montigny-le-Tilleul 

� Date : 25 avril 2014 

� Lieu : Bomerée. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Les déchets flottant à la surface des cours d’eau. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Coordination / prêt et pose du 

matériel. 

22) Animation sur le relief karstique 

� Cadre : Dimanche des Sciences. 

� Organisateur : Centre de Culture Scientifique. 

� Date : 4 mai 2014. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Tout public. 
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� Sujet abordé : Animation sur le relief karstique. 

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

23) Revalorisation et intégration de la Sambre à Charleroi. 

� Cadre : Après-midi d’information et de dialogue sur le terrain et à bord du bateau ‘Ark’. 

� Organisateur : Escaut sans frontières en collaboration avec le CR Sambre. 

� Date : 6 mai 2014. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Présentation des fonctions et activités du CR Sambre. 

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

24) Table-ronde « ruissellement et débordement ». 

� Cadre : Plans De Gestion des Risques d’Inondations. 

� Organisateur : Bureau d’études « Almadius » avec la collaboration du CR Sambre. 

� Date : 6 mai 2014. 

� Lieu : Sambreville. 

� Public cible : Professionnel. 

� Sujet abordé : Elaboration des futurs PGRI. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Animateur d’une thématique. 

25) Animation et arrachage de balsamines de l’Himalaya avec l’AJMO. 

� Cadre : Gestion des invasives. 

� Organisateur : asbl A.J.M.O. 

� Date : 21 mai 2014. 

� Lieu : Charleroi et Fontaine-l’Evêque. 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : Gestion des plantes invasives. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Animation / gestion. 

26) Table-ronde « Gestion de crise ». 

� Cadre : Plans De Gestion des Risques d’Inondations. 

� Organisateur : Bureau d’études « Almadius » avec la collaboration du CR Sambre. 

� Date : 6 juin 2014. 

� Lieu : Mettet. 

� Public cible : Professionnel. 

� Sujet abordé : Elaboration des futurs PGRI. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Animateur d’une thématique. 
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27) Pêche en Fête 

� Cadre : Pêche en Fête � Fête/promotion du monde de la pêche. 

� Organisateur : CR Sambre en collaboration avec la FHPSO et la MPW. 

� Date : 9 juin 2014. 

� Lieu : Charleroi. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujets abordés : La pêche et le biotope « rivière » 

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

animation. 

28) Tenue d’un stand lors de la Fête du Solstice à Merbes-le-Château 

� Cadre : Fête du Solstice à Merbes-le-Château.  

� Organisateur : Commune de Merbes-le-Château. 

� Date : 21 juin 2014. 

� Lieu : Merbes-le-Château. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Le CR Sambre de manière générale, les plantes invasives et les obstacles à la libre 

circulation du poisson plus spécifiquement.  

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

29) Animation IBGN lors des journées RAVEL 

� Cadre : Journées RAVEL pour les écoles de la Botte du Hainaut. 

� Organisateur : asbl Via Perfecta 

� Date : du 23 au 27 juin 2014. 

� Lieu : Chimay. 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : L’IBGN. 

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

30) Stand à l’évènement « Sambre en Fête ». 

� Cadre : « Sambre en Fête » organisé par le syndicat d’initiative de Sambreville. 

� Organisateur : Syndicat d’initiative de Sambreville. 

� Date : 28  juin 2014. 

� Lieu : Sambreville. 

� Public cible : Tout public. 

� Sujet abordé : Présentation du CR Sambre et de ses activités. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Présentation. 
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31) Les Journées Wallonnes de l’eau 2014 : 

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 ». le tablau ci-dessous présente les chiffres de cette édition 2014. 

 

Du samedi 15 mars au dimanche 30 mars 2014. 

2 800 personnes sensibilisées dont 1 525 élèves. 

63 activités tout public et scolaires 

17 communes participantes 

Une vingtaine de partenaires associés. 

Tableau 5 : Chiffre des Journées Wallonnes de l'eau 2014 

32) Formation à la gestion de la berce du Caucase 

� Cadre : gestion berce du Caucase sur Sambreville pour ouvriers communaux et le forem 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 03 juillet 2014. 

� Lieu : Sambreville 

� Public cible : professionnels. 

� Sujet abordé : La berce du Caucasse. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement comme formateur. 

33) Formation Plantes aquatiques invasives 

� Cadre : Formation à la reconnaissance et la gestion des plantes invasives aquatiques 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 10 juillet 2014. 

� Lieu : Cerfontaine 

� Public cible : Personnel des Lacs de l’Eau d’Heure asbl. 

� Sujet abordé : Les plantes aquatiques invasives. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement comme formateur 

34) Formation Plantes aquatiques invasives 

� Cadre : Formation à la reconnaissance et la gestion des plantes invasives aquatiques 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 10 juillet 2014. 

� Lieu : Fosses-la-Ville. 

� Public cible : Personnel de l’ASBL IDEF 

� Sujet abordé : Les plantes aquatiques invasives. 
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� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement comme formateur 

35) Formation IBGN 

� Cadre : Eté Solidaire organisé par la commune de Lobbes 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 15 juillet 2014. 

� Lieu : Lobbes 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : L’IBGN. 

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

36) Formation IBGN-pêche pour les jeunes de l'Été Solidaire d'Aiseau-Prêles 

� Cadre : Eté solidaire organisé par le CPAS 

� Organisateur : CPAS d’Aiseau-Prêle 

� Date : 15 juillet 2014 

� Lieu : Aiseau-Presles 

� Public cible : Adolescents. 

� Sujet abordé : La faune benthique. 

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

37) Animation IBGN et zonation 

� Cadre : Stage nature de la RCA de Charleroi 

� Organisateur : Régie communale autonome 

� Date : 22 juillet 2014 

� Lieu : Marcinelle 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : La faune benthique. 

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

38) Formation à la gestion de la berce du Caucase 

� Cadre : gestion berce du Caucase sur Sambreville pour ouvriers communaux et le forem 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 28 juillet 2014. 

� Lieu : Marcinelle 

� Public cible : professionnels. 

� Sujet abordé : La berce du Causasse. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement comme formateur. 
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39) Animation IBGN 

� Cadre : Animation lors des étés solidaires de Lobbes 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 30 juillet 2014 

� Lieu : Lobbes 

� Public cible : scolaire. 

� Sujet abordé : La faune benthique. 

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

40) Animation au Centre de délassement de Marcinelle. 

� Cadre : Animation sur l’ichtyofaune. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 19 aout 2014 

� Lieu : Marcinelle 

� Public cible : scolaire. 

� Sujet abordé : La faune piscicole. 

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

41) Chantier de gestion de la Balsamine 

� Cadre : Arrachage de la balsamine sur le Laubach . 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 10 septembre 2014 

� Lieu : Lobbes 

� Public cible : Bénévoles PCDN de Lobbes. 

� Sujet abordé : La Gestion de la Balsamine de l’Himalaya en bordure de cours d’eau 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Gestion et formation. 

42) Animation Epuration de l’Eau 

� Cadre : Fête de la ruralité sensibilisation à l’épuration des eaux et au fonctionnement d’une STEP. 

� Organisateur : AC Sivry-Rance 

� Date : 12 septembre 2014 

� Lieu : Sautin 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujets abordés : La station d’épuration et l’impact des eaux usées sur le milieu aquatique. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : animation. 
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43) Chantier Balsamine. 

� Cadre : Gestion de la balsamine sur le site des grands Ha. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 19 septembre 2014 

� Lieu : Bossière 

� Public cible : DNF 

� Sujet abordé : La balsamine. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : Gestion du site 

44) Animation Faune benthique. 

� Cadre : Animation sur la faune benthique et l’eutrophisation. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 23 septembre 2014 

� Lieu : Châtelet 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : La faune benthique et la qualité de l’eau. 

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

45) Animation Nature en Ville 

� Cadre : Animation sur le milieu aquatique. 

� Organisateur : ICDI 

� Date : 26 septembre 2014 

� Lieu : Marcinelle 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : Le milieu aquatique. 

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

46) Animation au Centre de délassement de Marcinelle. 

� Cadre : Animation sur l’ichtyofaune. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 19 août 2014 

� Lieu : Marcinelle 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : La faune piscicole. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : animation. 
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47) Animation au Centre de délassement de Marcinelle. 

� Cadre : Animation sur l’ichtyofaune. 

� Organisateur : CR Sambre 

� Date : 19 août 2014 

� Lieu : Marcinelle 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : La faune piscicole. 

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

48) Soirée d’information agriculture. 

� Cadre : promotion du PGDA 3 et de la législation clôture des berges  

� Organisateur : CR Sambre et CR Haute Meuse 

� Date : 2 octobre 2014 

� Lieu : Mettet 

� Public cible : Agriculteur. 

� Sujet abordé : PDGA -Clôtures 

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

49) Animation Azote Rivière Labyrinthe floral. 

� Cadre : Sensibilisation à l’agriculture. 

� Organisateur : Nitrawal  

� Date : 13/14/16/17 octobre 

� Lieu : Beaumont 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : L’azote et les rivières. 

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

50) Animation Epuration des eaux 

� Cadre : sensibilisation à l’épuration des eaux et au fonctionnement d’une STEP. 

� Organisateur : AC Chatelet 

� Date : 21 octobre 2014 

� Lieu : Châtelet 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : La station d’épuration et l’impact des eaux usées sur le milieu aquatique. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : animation. 
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51) Animation Rivière Pommier 

� Cadre : Journée de pressage. 

� Organisateur : AC Beaumont 

� Date : 22 octobre 2014 

� Lieu : Strée  

� Public cible : scolaire. 

� Sujet abordé : La pomme et la rivière 

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

52) Animation Rivière Pommier 

� Cadre : Journée de pressage. 

� Organisateur : AC Beaumont 

� Date : 22 octobre 2014 

� Lieu : Beaumont 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé :La pomme et la rivière. 

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

53) Animation Rivière Pommier 

� Cadre : Journée de pressage. 

� Organisateur : AC Beaumont 

� Date : 23 octobre 2014 

� Lieu : Beaumont  

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé :La Pome et la rivière. 

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

54) Animation autour de la Zonation de Huet 

� Cadre : Sensibilisation aux différentes zones piscicoles de la rivière. 

� Organisateur : Athénée Royal de Marchienne au Pont 

� Date : 4 novembre 2014 

� Lieu : Marchienne au Pont 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : Les Zones de Huet. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : animation. 
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55) Animation Rivière Pommier 

� Cadre : Journée de pressage. 

� Organisateur : AC Beaumont 

� Date : 6 novembre 2014 

� Lieu : Solre-Saint-Géry.  

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : La pomme et la rivière 

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

56) . Animation Rivière Pommier 

� Cadre : Journée de pressage. 

� Organisateur : AC Beaumont  

� Date : 23 octobre 2014 

� Lieu : Renlies 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé :La pomme et la rivière.  

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

57) . Animation Rivière Pommier 

� Cadre : Journée de pressage. 

� Organisateur : AC Beaumont 

� Date : 23 octobre 2014. 

� Lieu : Thirimont. 

� Public cible : Scolaire. 

� Sujet abordé : La pomme et la rivière. 

� La Cellule de Coordination a participé activement à l’évènement : animation. 
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Tableau 6 : Activités des Journées Wallonnes de l'Eau 2014 



4.3. La presse 

Comme chaque année, les activités et actions réalisées par et avec les partenaires dans le cadre 

du Contrat de Rivière Sambre & Affluents ont amené la Cellule de Coordination à avoir 

régulièrement des contacts avec la presse sur divers canaux : radio, presse écrite et télévision. 

4.3.1 Communiqué de presse 

4.3.2 Interviews 

• Journées Wallonnes de l’Eau 

o Reportage de la chaîne  télévisuelle locale Télé Sambre : 

� Interview de Sophie DEMANET (Office du tourisme de Merbes-le-Château). 

� Sujet de l’interview : Présentation des Journées de l’Eau dans la commune de 

Merbes-le-Château. 

� Date de l’interview : 18 mars 2014. 

� Date de diffusion : 18 mars 2014. 

• Pêche en Fête 

o Reportage de la chaîne  télévisuelle locale Télé Sambre : 

� Interview de Jean Demoitié (FHPSO). 

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

� Date de l’interview : 9 juin 2014. 

� Date de diffusion : 9 juin 2014. 

o Reportage de la chaîne  radiophonique Ramdammusique 

� Interview de Glenn VERBEKE (CR Sambre) 

� Sujet de l’interview : Promotion de la journée « Pêche en Fête ». 

� Date de l’interview : 27 mai 2014. 

� Date de diffusion : 27 mai 2014. 

o Reportage de la chaîne  radiophonique Ramdammusique 

� Interview de Benoit SEUTIN (F.H.P.S.O) 

� Sujet de l’interview : Promotion de la journée « Pêche en Fête ». 

� Date de l’interview : 30 mai 2014. 

� Date de diffusion : 30 mai 2014. 

• Lancement STEP Walcourt 

o Reportage de la chaîne  télévisuelle locale : Canal C 

� Interview de Julien Legrand (FHPSO). 
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� Sujet de l’interview : L’épuration des eaux. 

� Date de l’interview 11 décembre 2014. 

� Date de diffusion : 11 décembre 2014. 

• Rempoissonnement du Canal avec la FHPSO 

o Reportage de la chaîne  télévisuelle locale Télé Sambre : 

� Interview de Cyprien Devilers. 

� Sujet de l’interview Rempoissonnement du Canal Charleroi-Bruxelles. 

� Date de l’interview : 9 juin 2014. 

� Date de diffusion : 9 juin 2014. 

4.3.3 Articles parus dans la presse écrite 

o L’Avenir (28 mars 2014) « Les partenaires des journées RAVeL 2014 » 

o L’Avenir (26 juin 2014) « Journées RAVeL : Via Perfecta inaugure deux nouvelles pistes » 

o L’Avenir (22 mars 2014) « Sauver les batraciens ». 

o L’Avenir (24 mars 2014) « Des milieux variés à Jamioulx ». 

o L’Avenir (27 mars 2014) «  A la découverte des grands lacs ». 

o La Dernière Heure (31 mars 2014) «  A la découverte du Stand-up paddle ». 

o L’Avenir (21 mars 2014) « Découvrir l’Eau d’Heure avec son chemin ». 

o L’Avenir (4 avril 2014) « Balade éducative autour des grands lacs ». 

o L’Avenir (8 avril 2014) « Visite d’une ancienne carrière ». 

o L’Avenir (16 avril2014) «  Journées de l’Eau : l’or bleu attire toujours ». 

o Vers l’Avenir (27/10/14) « Débit prometteur pour le CR Sambre » 

o RTBF Info (31/10/2014) « Il y a encore à faire pour les cours d’eau de la région de Charleroi. 

4.4. Le site web  

La nouveauté 2014 est sans nul doute la création d’une page facebook « Contrat de Rivière Sambre & 

Aflluents ». La Cellule de Coordination peut donc ainsi procéder à un partage d’informations en 

temps réel et il faut le reconnaitre, avec une facilité d’interface simplifiée par rapport à celle de notre 

site qui elle est devenue archaique. 

Le site Internet du CR Sambre (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. 

La Cellule de Coordination 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. 
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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/). 

En février - mars, une rubrique « Journées de l’Eau 2014 » a été ajoutée dans la structure du site 

internet. Cela permet un accès plus visible et aisé au descriptif des activités proposées lors de ces 

journées. 

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 2014,etc.) 

- 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,etc.) présentant le Contrat 

de Rivière ou un de ses évènements est inséré dans cette rubrique. Dans celle-ci, les Info 

Sambre peuvent également être téléchargés en format PDF. 

Dans ce tableau, se trouvent les chiffres de consultation du site internet pour l’année 2014. 

 

Tableau 7 : Indicateurs de fréquentation du site internet 
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Les groupes de travai l  

5.1 Les comités locaux 

En 2014, les partenaires privés et publics du CR Sambre ont été conviés à une relance des comités 

locaux. Le but de cette relance était de planifier les actions du PA 2014-2016 qui avaient été 

élaborées pour certaines d’entre elles lors de la première série de comités locaux. Cette relance a 

lieu pendant la période de janvier à juin 2014. La seconde vague de novembre 2014 a quant à elle 

fournit la possibilité aux partenaires du CR Sambre et à la Cellule de Coordination de faire le bilan 

2014.  

 

 

 

Carte 1. Localisation des 9 comités locaux du sous-bassin hydrographique de la Sambre 

5.2 Groupes de travail thématiques 

5.2.1. Groupe de travail thématique « Piscicole » 

S’il n’a pas eu à proprement parlé de GT « Piscicole » au cours de 2014, les membres de ce groupe se 

sont rencontrés plusieurs fois de manière informelle afin de préparer l’évènement « Pêche en Fête »  

qui en était à sa troisième et dernière édition du cycle sur le territoire de la Sambre. Les membres du 
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GT seront conviés plus tard dans l’année afin d’évaluer  ce cycle de 3 années de « Pêche en Fête » et 

décideront de la reconduction de l’évènement dans sa forme actuelle ou autre. 

Pêche en Fête 2014 : 

A l’occasion des festivités « Pêche en Fête 2014 », l’ensemble de la population du sous bassin 

hydrographique de la Sambre a été cordialement invité à venir s’essayer à la pêche sur le plan d’eau 

du Centre de Délassement 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 9 juin 2014 au sein même d’un espace 

verdoyant.  

Durant la fin d’année 2014, des contacts ont été lancés pour permettre au Groupe de Travail 

piscicole de recommencer l’année 2015 avec un projet de Streetfishing dans Charleroi, un 

accompagnement de certaines sociétés dans la lutte contre les invasives et une communication lors 

des Assemblées Générales propres aux Fédérations Halieutiques du sous-bassin. 

Dans le tableau ci-dessous se trouvent quelques chiffres permettant de se faire une idée de 

l’affluence lors de cette édition 2014. 

350 visiteurs. 

51 enfants initiés. 

51 cannes à pêches offertes. 

22 participants au concours de pêche. 

10 participants à la balade guidée. 

Tableau 8 : Chiffre de Pêche en fête 2014 

5.2.2. Groupe de travail thématique « Information-Sensibilisation » 

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

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 Programme d’Actions 2014 - 2016. 

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

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

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

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

bonnes pratiques en matière de préservation de la ressource eau. 

Ce GT « Information – Sensibilisation » s’est réunis cette année au deuxième semestre 2014. Ces 

réunions permettent une avance non négligeable dans l’organisation des Journées Wallonnes de 

l’Eau 2015 en convoquant les membres du GT en automne 2014.  
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5.2.3 Groupe de travail thématique « agriculture » 

2014 rime également avec la tenue de 3 séances d’information  à destination du monde agricole ; 

celles-ci faisant partie intégrante du Groupe de Travail agriculture. Outre la diffusion d’informations, 

le but de ces séances était de se faire un nom auprès des  agriculteurs et de les informer de notre 

rôle de protection des eaux de surface et souterraines tout en n’omettant pas de leur rappeler que le 

Contrat de Rivière à un rôle de facilitateur. 

Ces 3 séances ont été organisées en collaboration avec :  

• le Département du Développement – DGARNE ; 

• le Comité Régional Phyto ; 

• le Projet Coopération Berge  (Réunion de 3 GAL) ; 

• le CR Haute Meuse ; 

• la structure d’encadrement Nitrawal ; 

• l’asbl les Lacs de l’Eau d’Heure ;  

• la Commune de Montigny-le-Tilleul ; la Commune de Sombreffe. 

Ces séances d’information sont les prémices de l’élaboration d’un groupe de personnes poussant la 

réflexion sur la relation agriculture et eau de manière à améliorer/préserver la qualité des eaux de 

surface et souterraines. 

Chaque agriculteur du sous-bassin de la Sambre (+ ceux des Communes de Chimay et de Couvin) a 

reçu une invitation ainsi que tous les Echevins des communes – partenaires (+ Chimay et Couvin) 

(Voir annexe 5). 

Vu l’évolution prochaine du PGDA et de nombreuses thématiques liées à l’agriculture (verdissement 

de la PAC, nouveau Plan Wallon de Développement Rural et les nouvelles MAE,etc.), une nouvelle 

séance d’information a vu  le jour en octobre 2014. 

Cette séance a été organisées en collaboration avec : 

• Le CR Haute Meuse ; 

• La structure d’encadrement Nitrawal ; 

• L’administration Communale de Gerpinnes, Mettet, Florennes et Walcourt ; 
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5.  Les réunions 

6.1. Comité de Rivière 

DATE Type de réunion PV 

22/04/2014 Comité de Rivière : Assemblée Générale Ordinaire Annexe 15 

02/12/2014 Comité de Rivière : Assemblée Générale Ordinaire Annexe 16 

Tableau 9 : Liste des Comités Rivière 2014 

6.2. Conseils d’Administration 

DATE Type de réunion PV 

17/02/2014 Conseil d’Administration Annexe 17 

11/03/2014 Conseil d’Administration Annexe 18 

10/06/2014 Conseil d’Administration Annexe 19 

30/09/2014 Conseil d’Administration Annexe 20 

04/11/2014 Conseil d’Administration Annexe 21 

02/12/2014 Conseil d’Administration Annexe22 

Tableau 10 : Liste des Conseils d'Administration 2014 

6.3 Réunions avec des Groupes de travail 

Date Type Descriptif PV 

23/01/2014 GT Comité local des Lacs de l’Eau d’Heure Annexe 23 

24/01/2014 GT Comité local Ry de Fosses – Biesmes Annexe 24 

27/01/2014 GT Comité local Floriwal Annexe 25 

28/01/2014 GT Comité local de la Botte du Hainaut Annexe 26 

30/01/2014 GT Comité local de la Haute Sambre Annexe 27 

31/01/2014 GT Comité local de la Sambre Centrale Annexe 28 

19/02/2014 GT Soirée d’information agriculture aux Lacs de l’Eau 

d’Heure. 

Pas de PV 

26/02/2014 GT Soirée d’information agriculture dans la commune 

de Montigny-le-Tilleul. 

Pas de PV 

5/03/2014 GT Soirée d’information agriculture dans la commune 

de Sombreffe. 

Pas de PV 

2/04/2014 GT Comité local Piéton - canal Annexe 29 
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3/04/2014 GT Comité local Ligne - Orneau Annexe 30 

4/04/2014 GT Comité local de la Basse Sambre Annexe 31 

2/10/2014 GT Soirée d’information agriculture à Mettet Pas de PV 

20/10/2014 GT GT JWE 2015 à Fontaine l'Eveque Annexe 43 

22/10/2014 GT GT JWE 2015 à Fosses-la-Ville Annexe 43 

23/10/2014 GT GT JWE 2015 à Froidchapelle Annexe 43 

19/11/2014 GT CL Piéton - Canal  Annexe 32 

20/11/2014 GT CL Haute Sambre Annexe33 

21/11/2014 GT CL Sambre Centrale Annexe 34 

24/11/2014 GT CL Ligne Orneau  Annexe 35 

24/11/2014 GT CL Basse Sambre  Annexe 36 

26/11/2014 GT CL Fosses et Biesmes Annexe 37 

27/11/20104 GT CL Lacs de l’Eau d’Heure Annexe 38 

28/11/2014 GT CL Floriwal Annexe 39 

Tableau 11 : Liste Groupes de travail 2014 

6.4. Autres réunions/rencontres/visites 

Date  Type d'événement Descriptif 

7/01/2014 Rencontre Première rencontre PGRI avec la Cellule de 

Coordination 

27/01/2014 Rencontre Présentation du CR Sambre aux étudiants du Bac 

Agro de Ciney 

8/01/2014 Réunion Préparation du stage de l'asbl Iles de vie 

8/01/2014 Réunion Préparation des plaines de Charleroi 

27/01/2014 Réunion Préparation des GT agriculture avec la DGO3 

9/01/2014 Visite de terrain Visite du moulin de Pry avec son propriétaire 

20/01/2014 Visite de terrain Inventaire de la Biesme compagnie de Q. Delen 

de la DCENN 

21/01/2014 Visite de terrain Test des tablettes en compagnie de la DESu  

4/02/2014 Réunion GT Agriculture du GAL de la Botte du Hainaut 

10/02/2014 Visite de terrain OFNIS : Installation du barrage flottant à Pry-lez-
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Walcourt 

12/02/2014 Réunion Réunion PGRI Application de nos actions dans les 

fiches - projets 

17/02/2014 Formation Journée d'information sur les PGRI au moulin de 

Beez 

17/02/2014 Visite de terrain Visite du site pour la journée environnement 

dans le cadre des JWE 2014 

18/02/2014 Visite de terrain OFNIS : Enlèvement du barrage flottant à Pry-lez-

Walcourt 

19/02/2014 Formation 6e Assises de l'eau en Wallonie 

19/02/2014 Réunion  GT : Soirée d'information agriculture  

20/02/2014 Formation Formation APEF pour les marchés publics 

20/02/2014 Visite de terrain Visite des différents points noirs avec le STP de 

Namur et AC de Mettet 

21/02/2014 Formation Démarche de demande de subsides (clôture des 

cours d'eau) à la DGO3 

21/02/2014 Réunion Réunion des coordinateurs 

24/02/2014 Réunion Réunion CC  

25/02/2014 Formation Les espèces invasives 

26/02/2014 Réunion Préparation des plaines de Charleroi 

6/03/2014 Visite de terrain OFNIS : pose du barrage flottant 

9/03/2014 Visite de terrain Visite du site de la Flache et présentation projet 

dans le cadre de la journée GAL - LBV 

10/03/2014 Réunion Réunion CC  

11/03/2014 Réunion Rencontre DCENN pour PP Renouée et PA 

12/03/2014 Réunion Réunion CC  

12/03/2014 Réunion Conférence de presse JWE 

17/03/2014 Réunion Pêche en fête 
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17/03/2014 Visite de terrain OFNIS: pose du barrage flottant 

17/03/2014 Visite de terrain OFNIS: enlèvement  du barrage flottant 

19/03/2014 Visite de terrain JWE : inauguration Chemin de l’Eau d’Heure 

20/03/2014 Rencontre Signature du PA de la Haine 

20/03/2014 Réunion PGRI : CTSBH - Sambre à Parentville 

21/03/2014 Rencontre Signature du PA de la Dyle-Gette 

21/03/2014 Rencontre Ouverture JWE 2014 à Froidchapelle au Moulin, 

Visite de l'exposition 

24/03/2014 Réunion Préparation des journées RAVEL  

24/03/2014 Visite de terrain OFNIS : Enlèvement du barrage flottant à 

Merbes-le-Château 

26/03/2014 Réunion Aménagement d'un système d'évacuation des 

eaux usées vers le collecteur au home de Fosses-

la-Ville 

27/03/2014 Rencontre Rencontre avec asbl Escaut sans frontière 

27/03/2014 Réunion Colloque Boues de Dragage 

31/03/2014 Réunion Réunion CC  

1/04/2014 Réunion Rencontre DCENN pour élaboration action 

2/04/2014 Réunion CL Piéton - Canal 

3/04/2014 Réunion CL Ligne- Orneau 

4/04/2014 Réunion Réunion Fullcrum 

4/04/2014 Réunion CL Basse Sambre 

7/04/2014 Visite de terrain OFNIS : Installation barrage flottant 

10/04/2014 Formation Formation sur le remplissage du formulaire CB 

donnée à destination des agriculteurs  

10/04/2014 Réunion Réunion plantes aquatiques invasives 

11/04/2014 Réunion Rencontre Stagiaire  

11/04/2014 Visite de terrain Visite aménagement parcelle à Soumoy + visite 
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parcelle Laurence Roulin 

22/04/2014 Réunion Réunion CC  

25/04/2014 Rencontre Signature du PA du CR Senne  

25/04/2014 Visite de terrain OFNIS : Enlèvement barrage flottant 

25/04/2014 Visite de terrain OFNIS : Installation barrage flottant 

29/04/2014 Formation Formation mare à l'aquascope de Virelles 

29/04/2014 Rencontre Organisation Pêche en fête 

2/05/2014 Réunion Organisation arrachage balsamine dans le parc 

Monceau & carrière Brun chêne  

4/05/2014 Stand Dimanche des Sciences  

5/05/2014 Réunion Organisation campagne d'arrachage sur 

Gembloux et Sombreffe 

6/05/2014 Formation Formation mare à l'aquascope de Virelles 

6/05/2014 Réunion PGRI : Table-ronde sur le ruissellement et les 

débordements. 

7/05/2014 Visite de terrain OFNIS : reprise barrage Flottant 

7/05/2014 Rencontre Pêche en fête  

12/05/2014 Visite de terrain Visite de la carrière brun-chêne  

13/05/2014 Formation Formation mare à l'aquascope de Virelles 

14/05/2014 Rencontre Rencontre pour occupation Pavillon Vert 

20/05/2014 Réunion Gestion balsamine à Fontaine l'Evêque 

21/05/2014 Visite de terrain Prospection de l'Hiernelle afin de détecter de la 

balsamine 

21/05/2014 Réunion Réunion CC  

22/05/2014 Réunion Réunion CC  

27/05/2014 Rencontre Promotion radiophonique PEF 2014 

28/05/2014 Rencontre Préparation PEF en Fête  

4/06/2014 Réunion Réunion CC 
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4/06/2014 Rencontre Rencontre pour préparation PEF 

6/06/2014 Réunion PGRI : Table-ronde "Gestion de crise 

9/06/2014 Stand Pêche en fête 

11/06/2014 Réunion Réunion CC  

12/06/2014 Réunion Réunion des Coordinateurs 

16/06/2014 Réunion Réunion CC  

16/06/2014 Visite de terrain Gestion balsamine avec la commune de Lobbes 

et l ‘asbl Régie d’habitat rural en Val de Sambre  

17/06/2014 Visite de terrain Gestion balsamine dans le parc Monceau avec 

Chana 

18/06/2014 Visite de terrain Gestion de la Berce à Chatelineau avec Thierry 

Sluyters 

19/06/2014 Réunion Demi-journée de terrain sur les cloture de 

berges de cours d'eau en prairie avec la 

rencontre des  gestionnaires. 

20/06/2014 Réunion Réunion de concertation sur les futures actions 

du GAL ESEM 

21/06/2014 Stand Tenue d'un stand lors de la fête du Solstice 

23/06/2014 Visite de terrain Inventaire balsamines sur Gembloux 

25/06/2014 Réunion Réunion sur l'eutrophisation des lacs de l'EDH et 

les solutions préconisées 

25/06/2014 Réunion OFNIS : Exposé à l'Administration wallonne 

25/06/2014 Rencontre Rencontre des élus communaux de Chimay lors 

des Journées RAVeL 

26/06/2014 Réunion Réunion du Jury de sélection pour la désignation 

des étudiants jobistes 

27/06/2014 Formation Gestion Berce du Caucase à Balâtre 

28/06/2014 Stand "Sambre en Fête". 

1/07/2014 Visite de terrain Repérage balsamine 

1/07/2014 Visite de terrain Initiation des étudiants à la gestion de la 

balsamine dans le parc Monceau 
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3/07/2014 Formation Formation gestion berce du Caucase  

8/07/2014 Réunion Réunion maquette bassin versant à Namur  

8/07/2014 Visite de terrain Gestion Balsamines avec le CR Dyle-Gette  

8/07/2014 Rencontre Réalisation d'une vidéo sur le CR Sambre par la 

Province de Namur 

9/07/2014 Visite de terrain Gestion balsamines avec ouvriers communaux 

de Sombreffe 

10/07/2014 Formation Formation plantes invasives aquatiques aux Lacs 

de l'Eau d'Heure 

11/07/2014 Formation Formation plantes invasives aquatiques à l'IDEF 

14/07/2014 Réunion Réunion CC  

16/07/2014 Visite de terrain Arrachage balsamines  

22/07/2014 Réunion Réunion avec l'IDEF sur le projet de renaturation 

du Ry de Fosses et ses affluents 

28/07/2014 Formation Formation Berce du Caucase 

19/08/2014 Visite de terrain Le point sur projet DCENN requalification Piéton 

+ visite de terrain 

22/08/2014 Réunion Préparation campagne injection renouée bassin 

EDH 

25/08/2014 Visite de terrain Rencontre Mr Samonati, le point sur plusieurs 

rejets dans le Piéton 

3/09/2014 Réunion Réunion CC 

3/09/2014 Rencontre Rencontre F. Vansimaeys pour suivi action  

4/09/2014 Visite de terrain Exemple de nettoyage de frayères via méthode 

du souffleur. 

9/09/2014 Réunion Réunion des équipes de CR à Harchies 

10/09/2014 Réunion Réunion CC 

10/09/2014 Visite de terrain Gestion balsamines Lobbes 
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11/09/2014 Réunion Préparation GT Agri  

16/09/2014 Réunion Réunion CC 

18/09/2014 Visite de terrain Evaluation du potentiel de gestion de la 

balsamine dans zone humide à Bossière  

18/09/2014 Réunion PGRI : CTSBH - Sambre à Parentville 

19/09/2014 Formation Gestion de la Balsamine à Gembloux 

24/09/2014 Visite de terrain Igretec, HIT, AC Courcelles et AC PàC pour 

pollution  

25/09/2014 Réunion Réunion avec le GAL ESM pour préparer leur 

nouvelle programmation 

29/09/2014 Visite de terrain Injection renouées pour DCENN 

29/09/2014 Formation Après-midi de formation sur la nouvelle PAC à 

Gembloux 

30/09/2014 Visite de terrain Injection de renouées dans le cadre du projet 

DCENN 

1/10/2014 Réunion Réunion CC  

2/10/2014 Réunion GT Soirée d'information agriculture à Mettet 

7/10/2014 Réunion Réunion maquette inter CR à Jambes 

9/10/2014 Réunion Préparation d'une conférence de presse 

10/10/2014 Rencontre Sentier éco-pédo-géologique vallée Orneau 

14/10/2014 Réunion Validation d'un outil de décision gestion renouée 

15/10/2014 Visite de terrain Gestion renouée au lac de l'eau d'heure 

16/10/2014 Réunion Réunion d’évaluation PEF 

16/10/2014 Visite de terrain Aménagement de berges en compagnie de la 

Province du Hainaut. 

17/10/2014 Formation Gestion des prairies en bord de cours d'eau 

20/10/2014 Réunion GT JWE 2015 à Fontaine l'Evêque 

22/10/2014 Réunion GT JWE 2015 à Fosses-la-Ville 

23/10/2014 Réunion GT JWE 2015 Froidchapelle 
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24/10/2014 Rencontre Conférence de presse pour sortie PA 2014-2016 

27/10/2014 Formation Formation FWA sur les plans de gestion  

28/10/2014 Visite de terrain Injection renouées à Momignies 

29/10/2014 Réunion Réunion CC  

5/11/2014 Formation Colloque sur la gestion des eaux pluviales 

6/11/2014 Réunion Demande de subside pour la clôture des berges  

6/11/2014 Réunion Réunion avec le GAL ESM et le CR Haute-Meuse 

pour préparer leur nouvelle programmation 

7/11/2014 Réunion Réunion CC 

18/11/2014 Réunion Réunion préparatoire Dimanche des Sciences 

19/11/2014 Réunion CL Piéton - Canal : bilan après un an de 

réalisation des actions 

19/11/2014 Rencontre Maison des jeunes de Florennes  

20/11/2014 Visite de terrain Evaluation de Charleroi pour le Streetfishing 

20/11/2014 Réunion CL Haute Sambre : bilan après un an de 

réalisation des actions 

20/11/2014 Rencontre Table ronde avec les étudiants de la Heph 

Condorcet 

21/11/2014 Réunion CL Sambre centrale : bilan après un an de 

réalisation des actions 

21/11/2014 Réunion Réunion plénière du GAL ESM 

24/11/2014 Réunion CL Ligne-Orneau : bilan après un an de 

réalisation des actions 

24/11/2014 Réunion CL Basse Sambre : bilan après un an de 

réalisation des actions 

24/11/2014 Visite de terrain Visite de terrain chez un agriculteur  

25/11/2014 Réunion Réunion remplacement Coordinateur 

26/11/2014 Réunion CL Ry de Fosses : lancement des actions 
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27/11/2014 Réunion Réunion inter CR sur la communication 

27/11/2014 Réunion Remplissage formulaire de demande de subside 

pour la clôture des berges de cours d'eau. 

27/11/2014 Réunion CL Lac de l'Eau d'Heure 

28/11/2014 Réunion CL Floriwal : lancement des actions 

29/11/2014 Stand Journée de l'arbre  

29/11/2014 Stand Journée de l'arbre  

1/12/2014 Réunion Réunion CC  

3/12/2014 Réunion Rencontre avec Ariane Cabaraux pour faire le 

point sur la situation aux Lacs 

4/12/2014 Inventaire SA05R 

5/12/2014 Formation Participation au colloque phyteauwal 

11/12/2014 Réunion Réunion APE 

11/12/2014 Visite de terrain Rempoissonnement Canal Charleroi-Bruxelles 

11/12/2014 Visite de terrain Visite du chantier de la STEP de Walcourt et 

interview par CANAL C 

12/12/2014 Réunion Réunion Coordinateurs 

15/12/2014 Réunion Réunion CC  

16/12/2014 Réunion suivi actions PA avec INASEP 

17/12/2014 Réunion Rencontre FHPSO  

18/12/2014 Réunion Exposé au Club nature senior de Charleroi nature 

asbl pour sensibiliser aux plantes invasives 

22/12/2014 Visite de terrain Soutien pour les pontes de truites 

Tableau 12 : Liste Réunions 2014 
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 La synthèse des points posit i fs et  négati fs 

7.1. Synthèse des points positifs 

Lors de cette année 2014, la Cellule de Coordination a pu apprécier les éléments suivants :  

• En cette premier année de concrétisation d’actions 2014, 18% des actions du PA ont été 

réalisées et 39% sont en cours de finalisation. Il est important de mentionner ici le pro-

activisme de certains partenaires qui n’ont pas attendu les comités locaux de fin 2014 pour 

œuvrer à la réalisation des actions. 

• Le bon déroulement des grandes manifestations coordonnées par le CR Sambre a été un 

motif de satisfaction. La première concernait les Journées Wallonnes 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 concernait 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. Ces deux évènements majeurs du Contrat de Rivière ont pu compter 

respectivement sur la participation de 2 800 et 350 visiteurs. 

• Le projet « Barrages aux OFNI’s » a connu son apogée et son aboutissement en ces 6 

premiers mois de l’année. La Cellule de Coordination peut être plus que satisfaite du 

déroulement du projet et de la franche collaboration qui a existé entre tous les Contrats de 

Rivière participant. Durant le deuxième semestre 2014, la Cellule de Coordination a mis en 

place un nouveau projet OFNI’s qui va s’articuler autour d’une installation tournante des 

barrages durant l’été 2015. 

• L’organisation de séances d’information à destination du monde agricole constituait une 

première pour le CR Sambre. Celle-ci fut couronnée de succès avec au cumul pas moins de 

120 personnes sensibilisées. Ce fut également l’occasion de faire connaitre l’asbl dans ce 

monde professionnel particulier et acteur de premier plan dans la qualité de l’eau. De 

nombreux partenaires ont collaboré à ces séances avec comme conséquence une 

confirmation de la synergie unissant nos entités respectives. 

• La coordination par le personnel du CR Sambre en matière de chantiers plantes invasives. La 

Cellule de Coordination a impulsé une dynamique de gestion de la balsamine via ses 

jobbistes au cours de l’été 2014. Le CR Sambre a également formé le personnel ouvrier 

communal à la gestion des plantes invasives. La nouveauté en matière de plantes invasives 

est sans nul doute la tenue de deux séances d’informations sur les plantes aquatiques 

invasives en région wallonne. 

• Ponctuellement, la Cellule de Coordination a étoffé son offre de modules d’animations ; cela 

devenant nécessaire vu les sollicitations de plus en plus nombreuses des partenaires. Afin 

d’informer les partenaires et de préparer au mieux les futures campagnes d’animations, une 

brochure reprenant l’offre d’animation du CR Sambre a été envoyée à l’ensemble des 

partenaires  à la mi - mai.  

• La bonne santé financière de l’asbl grâce au soutien des partenaires - subsidiant (Service 

publique de Wallonie, Province de Namur et de Hainaut, 31 Communes). Il a été fortement 
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apprécié que l’ensemble des communes accepte l’indexation légale annuelle de leur quote-

part et qu’une majorité d’entre elles (2/3) l’ait très rapidement mis en liquidation (endéans 2 

mois après la DC de mai).  

• La sortie du livret « Programme d’Actions » version papier. C’est donc un livret bien abouti 

qui a été distribué pendant l’été aux partenaires par la Cellule de Coordination. 

 

7.2. Synthèse des points négatifs 

Si le bilan global de cette année 2014 est largement positif, certaines ombres persistent malgré tout 

au tableau : 

• Lors de certains comités locaux, la Cellule de Coordination a pu déplorer un manque 

d’engouement des partenaires. Les actions débattues concernaient donc les personnes ou 

institutions présentes. Malgré cela, du bon travail a pu être accompli et pas mal d’actions ont 

été planifiées.  

• Le flou gravitant autour des perspectives de rachat du site de Parentville par la Province de 

Hainaut a imposé et impose toujours une situation délicate quant à l’avenir du CR Sambre au 

sein de ce site. En effet, ce rachat induirait un déménagement de l ‘asbl. Des démarches ont 

été effectuées auprès de la Province pour tenter de rester dans les locaux actuels à la vue de 

la relation de partenariat qu’elle entretient avec le CR Sambre.  

• Une des déceptions de cette année résulte de l’abandon de plusieurs projets issus de l’appel 

à projets de 2012. Ces annulations sont dues d’une part à des soucis d’ordre administratif et 

d’autre part à une mauvaise gestion du temps et des implications du projet par le partenaire. 

• La réponse négative des Provinces à la proposition de procéder à une indexation légale des 

subsides annuels, adaptation officielle et effort pourtant consenti par les communes 

partenaires.  

• Le départ du Coordinateur-Administrateur-délégué pour le début 2015. En effet, vu les 

agendas chargés des membres du Conseil d’Administration et malgré les nombreuses  

relances du Coordinateur en partance, il n’a pas été possible de procéder à un recrutement 

sur les 6 premières semaine de préavis du Coordinateur. C’est un grand manque à gagner 

pour le fonctionnement de le CR Sambre que d’avoir raté la concrétisation d’un 

chevauchement entre un départ et une arrivée. Ce coaching avait comme objectif de 

permettre un gain de temps non négligeable pour la concrétisation des actions du PA 2014-

2016 et la coordination du PA 2017-2020. 

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. 
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6.  Les études menées dans le cadre du Contrat de 

Rivière Sambre & Aff luents 

En 2014, et contrairement aux années  précédentes, la Cellule de Coordination n’a pas accueilli de 

stagiaire car elle a décidé de concentrer ses efforts sur la concrétisation des actons. 

7.  Le rapport f inancier 

9. 1.   Les frais de personnel 

Les frais de personnels engagés à partir du 01/01/14 au 31/12/2014 représentent un montant total 

de 244.513,21 EUR. Cette dépense recouvre les frais de rémunération des six employés salariés et 

des étudiants, les charges sociales et patronales y afférentes, les frais de secrétariat social et les frais 

de médecine du travail. Il faut toutefois déduire de ces montants les subventions APE relatives aux 

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

montant de 28 635.66 EUR 

9. 2.   Les frais de déplacements 

Les frais de déplacements engagés à partir du 01/01/14 au 31/12/2014 se ventilent comme suit :  

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

1 758,72 EUR 

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

circulation) : 2 343,85 EUR 

9. 3.   Les frais de fonctionnement 

Les frais de fonctionnement engagés du 01/01/14 au 30/12/2014 sont répartis comme suit :  

Organisation d'événements 10.057,25EUR 

Communication, information, sensibilisation, activités (dont JWE et Info Sambre) 9.516,27 EUR 

Acquisition de matériel (fournitures de bureau, matériel de terrain, etc.) 3.922,99 EUR 

Equipement des locaux (tables, chaises, armoires, petits électros,etc.) 559,76 EUR 

Acquisition de matériel et logiciels informatiques 2.002,26 EUR 

Frais d'expédition et de missions 3.809,02 EUR 

Frais de déplacements ( hors assurance Kangoo) 4.102.57 EUR 

Appel à Projets (part 2013) 10.107,44 EUR 

Pôle animation 2.002,14 EUR 

Barrage aux OFNI’s 21,86 EUR 

Téléphonie, Internet 2.693,95 EUR 

Frais énergétiques et d'entretien 3.974,12 EUR 

Assurances 4.665,89 EUR 
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Service Comptable 2.420,00 EUR 

Divers (abonnement, secrétariat social, frais bancaires, …) 65,09 EUR 

Charges salariales 5 ETP (au 31/12/2014) 244.513,21 

mouvements compte - caisse - épargne - 80.026,19 EUR 

Total : 384 460.01 EUR 

Tableau 13 : Frais de fonctionnement 2014 

Les comptes complets sont consultables au besoin auprès de la Cellule de Coordination.  
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8.  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.  

 

 

 


