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1. Structure du Contrat de Rivière Sambre & Affluents  

1.1. La Cellule de Coordination : gestion des ressources humaines 

La Cellule de Coordination du Contrat de Rivière Sambre & Affluents a fonctionné avec 5 personnes 
engagées à temps plein jusque fin septembre 2017. Etant donné les impératifs de maintien du volume 
global d’emploi liés aux subsides APE sur 2 postes, le Conseil d’Administration a pris la décision de ne 
pas renouveler le contrat à durée déterminée de Nicolas Gauthier et de le remplacer par un profil à 
mi-temps pour lequel un recrutement a été lancé en novembre. Fin 2017, le recrutement était encore 
en cours.  

L’équipe 2017 était composée de : 

 Donatienne de Cartier d’Yves : Coordinatrice et Administratrice-Déléguée 

 Olivier Collette : Coordinateur - Adjoint 

 Jérémie Benoit : Coordinateur - Adjoint 

 Sandrine Horgnies : Assistante administrative 

 Nicolas Gauthier : Assistant technique, animateur (jusque fin septembre 2017) 

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

Durant l’été 2017, l’équipe a accueilli une étudiante jobiste afin de participer à la campagne de lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes et plus particulièrement la balsamine de l’Himalaya. Elle 
était accompagnée par notre Assistant Technique.  

1.1.1. Accueil d’une stagiaire 

L’équipe a accueilli Alice Peeters, étudiante en 2ème Master en Biologie à l’UCL entre février et juin 
2017. Outre l’immersion dans le monde du travail, Alice avait en charge la réalisation d’une étude dont 
l’objectif était d’analyser l’impact de la station d’épuration de Walcourt sur la qualité biologique de 
l’Eau d’Heure. 

1.1.2. Analyse des risques psychosociaux 

Dans le cadre de la mise en place de son plan de prévention, la Cellule de Coordination a réalisé une 
analyse de risques psychosociaux avec l’aide de la société Vidyas. Cela a permis de mettre en lumière 
les forces et les faiblesses de l’asbl dans sa gestion des ressources humaines et de dégager des pistes 
d’actions concrètes afin d’y remédier. 

Le rapport complet de cette analyse peut être consulté sur demande.  

1.1.3. Entretiens de fonctionnement 

Sur base des résultats de l’analyse de risques psychosociaux, la coordinatrice a réalisé des entretiens 
de fonctionnement avec chacun des membres de l’équipe. Cela a été l’occasion de revoir la description 
de fonction, de mettre l’accent sur les points forts de chaque collaborateur, et de déterminer les 
éventuelles formations à envisager pour chacun. Il s’agit là d’une première au sein de l’asbl. Un 
formulaire commun a été proposé qui reprend 10 items. Pour chaque point, le collaborateur a été 
invité à s’autoévaluer, la coordinatrice remplissant le même document. Les résultats ont été ensuite 
discutés durant un entretien constructif entre le collaborateur et la coordinatrice.  L’objectif est de 
réitérer cet exercice au minimum une fois par an.  
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1.1.4. Règlement de travail 

Un nouveau règlement de travail est en cours d’élaboration afin de répondre aux nouvelles obligations 
légales liées notamment au bien-être au travail. C’est l’occasion pour la Cellule de Coordination de 
revoir son fonctionnement et de formaliser certaines pratiques qui étaient jusqu’à présent officieuses. 
Après un premier travail, en interne, de recherche législatif et l’élaboration d’un texte conforme aux 
pratiques de l’asbl, le nouveau règlement de travail a été soumis au Conseil d’Administration et aux 
collaborateurs pour approbation. L’entrée en vigueur de celui-ci est prévue au 1er janvier 2018 
moyennant des adaptations liées à la nouvelle loi Peeters sur les horaires flottants.  

1.1.5. Formations 

La Cellule de Coordination souhaite améliorer son niveau de compétences afin d’offrir un service 
toujours plus performant à ses partenaires. 

L’équipe a ainsi participé à des séances d’informations sur l’assainissement autonome, la gestion des 
espèces exotiques envahissantes, la pose de fascines contre les inondations et le nouveau CODT 
wallon. 

Une formation phytolicence a été organisée sur le site de Monceau-Fontaines par l’AID Soleilmont et 
le Comité régional Phyto. L’occasion pour notre coordinatrice, notre assistant technique, ainsi que 
pour notre stagiaire de suivre deux jours de formation. Les 3 participants du CRSA ont réussi l’examen 
qui clôturait cette session et sont donc désormais détenteurs de la phytolicence P1. 

Par ailleurs, afin de moderniser les outils de communication de la structure, la coordinatrice a suivi des 
modules de formation au CEPEGRA pour l’utilisation de mailchimp (newsletter électronique), 
WordPress (site internet) et Google analytics (analyse des visites sur notre site internet). 

Afin de remplir ses obligations quant au bien-être au travail, notre assistante administrative a aussi 
suivi une formation en secourisme.  

Enfin, dans le cadre de la gestion administrative de la structure, l’équipe a suivi des séances 
d’informations sur l’utilisation de SocialWare, le Fonds4S, l’utilisation de l’outil en ligne de notre 
secrétariat social Acerta et les adaptations du règlement de travail en fonction de la nouvelle loi 
Peeters. 

1.2. Coordination de l’ASBL 

1.2.1. Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration du CRSA s’est réuni à 5 reprises en 2017 :  

 Le 13 février 

 Le 10 avril  

 Le 22 mai 

 Le 10 octobre 

 Le 27 novembre 

Cette année 2017 a été marquée par la démission de Monsieur Cyprien Devilers qui assurait la 
Présidence du conseil d’administration en avril et son remplacement dans un premier temps par 
Monsieur Philippe Sonnet en tant qu’administrateur représentant de la Ville de Charleroi. Néanmoins, 
Monsieur Sonnet n’a jamais pris ses fonctions et sa nomination n’a pu faire l’objet d’une parution au 
Moniteur Belge l’asbl n’ayant jamais reçu les informations nécessaires.  

En attendant une décision de la Ville de Charleroi, le CA a nommé le Vice-Président Monsieur Christian 
Lalière au poste de Président Faisant Fonction. 
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Après divers contacts de l’Administratrice-Déléguée et du Président F.F., la Ville de Charleroi a 
finalement nommé Monsieur Clément Close au poste d’Administrateur en décembre 2017. Celui-ci 
prendra ses fonctions après l’Assemblée Générale du début 2018. 

Monsieur Sven Abras ayant été détaché au cabinet du Ministre Di Antonio, il est également remplacé 
par son suppléant Monsieur Augustin Smoos, en tant que représentant du SPW, département des eaux 
de surface.  

Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2017 

Fonction Prénom Nom Organisme 
Groupes 
représentés 

Administratrice 

Déléguée 
Donatienne 

de Cartier 
d'Yves 

ASBL Contrat de Rivière 
Sambre et Affluents 

Associatif 

Président F.F  Christian LALIERE  ASBL IDEF Associatif 

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

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

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

Commune - 
Province 

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

Effectif Patrick LEFEVRE Province du Hainaut 
Commune - 
Province 

Effectif Frédéric MOREAU Province de Namur 
Commune - 
Province 

Effectif Jean DEMOITIE FHPS Associatif 

Effectif Thomas COLONVAL  
Fédération Wallonne de 
l'Agriculture 

Associatif 

Effectif Dirk DE SMET Port Autonome de Charleroi Associatif 

Effectif Bernard MERCIER ASBL YCHS Associatif 

Effectif Augustin SMOOS SPW-DGO3-DEE-DESu SPW 

Effectif Philippe BAIX SPW-DGO3-DNF-Thuin SPW 

Effectif Grégoire BOUGARD  SPW-DGO3-DEE-DESo SPW 

Effectif Myriam HANSON  SPW-DGO3-DNF-sDp SPW 

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

Effectif 
Louis-
Michel 

PETIAU  
SPW-DGO3-DRCE-DCENN-
Namur 

SPW 

Suppléant Freddy DELVAUX Adm. Com. De Sambreville 
Commune - 
Province 
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Suppléant Patrick BARRIDEZ Adm. Com. De Les Bons Villers 
Commune - 
Province 

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

Commune - 
Province 

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

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

Suppléant Olivier ROMAIN Adm. Com. De Sombreffe 
Commune - 
Province 

Suppléant Philippe MICHAUX  ASBL Le Chemin d'un Village Associatif 

Suppléant Marcel DUHAUT FHPS Associatif 

Suppléant Robert BAISE Natagora Associatif 

Suppléant David DUMONT   ASBL Iles de Vie Associatif 

Suppléant José BUCHET ASBL YCHS Associatif 
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1.2.2. Comité de Rivière 

Le Comité de Rivière du CRSA s’est réuni à deux reprises le 6 juin 2017 et le 12 décembre 2017.  

Séance du 6 juin 2017 

Suite à la démission de Monsieur Devilers, c’est Monsieur Bernard Mercier, administrateur le plus âgé, 
qui a présidé la séance.  

L’Assemblée Générale a approuvé les bilans, comptes de résultat et rapport de gestion pour l’année 
2016. 

Le Comité de Rivière a approuvé les modifications de représentations au sein de l’AG et du CA et 
accueilli un nouveau membre : l’asbl Aulne Debout, représentée par Madame Madeleine Fally-Delbar. 

L’AG a aussi été l’occasion pour la Cellule de Coordination de présenter les actions réalisées durant le 
début de l’année 2017. 

Enfin, Annick Marchal, Chargée de Mission à Espace Environnement, a présenté le projet Interreg 
TVBuONAIR dont le CRSA est partenaire associé. 

Séance du 12 décembre 2017 

Le quorum n’ayant pas été atteint, la prochaine réunion du Comité de Rivière se tiendra en Assemblée 
Générale Extraordinaire afin de valider les points. 

Néanmoins, le Président F.F. Christian Lalière a passé en revue l’ensemble des points à l’ordre du jour 
à titre informatif. 

La cellule de coordination a présenté un rapport moral des activités de l’année 2017 et plan d’actions 
pour l’année 2018.  

Madame Katherine Nott, Responsable de Projets R&D, Société Wallonne des Eaux a présenté le projet 
Interreg DIADeM. Les rejets des stations d’épuration (STEP), provenant des activités humaines, sont 
devenus une source de contaminants alimentant les rivières et dégradant la biodiversité du milieu. A 
travers une approche pluridisciplinaire et transfrontalière, les recherches menées au sein du projet 
DIADeM permettront d’améliorer le diagnostic et le suivi de la qualité chimique des eaux. 

1.2.3. Comité de gestion 

Le Comité de gestion s’est réuni à deux reprises en 2017. Il réunit Le Président, le Vice-Président, La 
Secrétaire, Le Trésorier et l’Administratrice Déléguée avec l’appui de l’assistante administrative pour 
la rédaction des PV.  

Réunion du 7 juillet 2017 

Le Comite de gestion constate à nouveau les risques de difficultés financières de la structure à terme 
puisque les dépenses augmentent plus vite que les recettes. Des actions concrètes sont envisagées. 
Un suivi budgétaire à mi- année est demandé au comptable. 

Réunion du 13 novembre 2017 

Lors de cette réunion, la procédure de recrutement de l’Assistant technique à mi-temps est définie. 
De même pour la procédure d’application du nouveau règlement de travail.  

Concernant la situation financière de l’asbl :  

 La diminution des charges par la suspension de l’augmentation barémique liée à l’ancienneté 
est évoquée mais les avis juridiques divergent.  
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 Une autre piste évoquées pour diminuer les dépenses est de trouver des locaux gratuits. 

 Pour augmenter les recettes, il faudrait augmenter les quotes parts des communes en 
revoyant le calcul sur base des chiffres de population. Mais ces pistes devront être validées 
par le CA et le comité de rivière. 

1.2.4. Membres du CRSA 

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

La Cellule de Coordination a entamé des démarches auprès de la commune de Chimay, via son échevin, 
Monsieur Olivier Sobry. Ces démarches n’ont pas abouti, le Collège ayant refusé l’affiliation au CRSA. 

La Cellule de Coordination a également rencontré Monsieur Bernard Guillitte, Echevin de 
l’Environnement à la ville de Namur. A ce jour, la Ville de Namur n’a pas communiqué de position 
officielle sur une décision d’adhésion ou non au CRSA.  

L’asbl Aulne Debout a rejoint le CRSA, représenté par Madame Madeleine Fally-Delbar en tant que 
membre effectif. L’objectif de l’asbl est de faire vivre le patrimoine dans et autour de l’Abbaye d’Aulne, 
en bord de Sambre, et notamment la ferme de l’Abbaye qui sera transformé en lieu culturel, restaurant 
et logement. Le site pourrait accueillir des événements dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau.  

1.2.5. Nouveau service comptable 

Afin de garantir un meilleur suivi de sa comptabilité, et de respecter la législation concernant les 
marchés publics des asbl, le CRSA a lancé au début 2017 un appel d’offre afin de choisir un nouveau 
service comptable. C’est le bureau Miaoulis à Fleurus qui a remporté le marché. Outre la révision des 
comptes 2016 et la rédaction d’un rapport de gestion, l’équipe de Miaoulis a également dressé un 
tableau d’amortissement des avoirs de l’asbl, et mis en place une comptabilité analytique avec l’aide 
de la Cellule de Coordination. Ces nouveaux outils permettront au Conseil d’Administration de prendre 
les décisions nécessaires à la gestion en ayant une meilleure vue sur les avoirs et les dépenses de la 
structure. 

1.2.6. Nouveaux service d’assurances 

L’asbl a également lancé un appel d’offres pour renouveler les services d’assurances en août 2017. 
Quatre courtiers ont répondu à cet appel d’offre et c’est la société SA Degauquier & Partners qui a 
rendu l’offre la plus intéressante. L’offre propose un partenariat avec Belfius Assurance. Grâce à ce 
nouveau partenariat, l’ASBL pourra réaliser une économie annuelle de 1000 euros sur le poste 
assurances, ce qui représente 30% de ce poste. 

1.2.7. Renouvellement du contrat avec le Secrétariat Social 

L’ASBL a également lancé un appel d’offre afin de renouveler les services du secrétariat social. Notre 
fournisseur Acerta a été consulté au même titre que deux autres fournisseurs. A l’issue de la 
procédure, Acerta a remporté le marché en diminuant drastiquement les tarifs qu’il pratiquait 
jusqu’alors. Le bénéfice pour l’ASBL est de 15% pour ce poste, soit 381 euros.  
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2. Actions réalisées en 2017 

2.1. Etat d’avancement du PA 2017-2019 

L’année 2017 est la première année de réalisation du nouveau Programme d’Actions 2017-2019. A 
l’issue de cette première année, 349 actions sont déjà en cours ou réalisées, soit 56%.  

Etat d'avancement des actions Nombre  

Annulées 36 

En cours 219 

Réalisées 130 

Pas encore abordées 223 

Reportées 4 

Total général 612 
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2.2. Organisation d’un séminaire « Inondation, coulées boueuses, ruissellement » 

(Invitation en annexe) 

Le 21 février, le CRSA a invité ses partenaires à un 
séminaire sur le thème des inondations. Il était 
organisé en partenariat avec les communes de 
Merbes-le-Château et de Thuin. La matinée était 
consacrée à des exposés d’experts provenant de 
l’Union des Villes et Communes, de la Cellule GISER, 
de l’INASEP, de Natagriwal, et de la FIWAP. Durant la 
pause de midi, des posters et des démonstrations de 
matériel agricole étaient disponibles. L’après-midi, la 
centaine de participants a pu découvrir sur le terrain 
deux installations de fascines, ainsi qu’un champ de 
miscanthus. 

Une évaluation auprès des participants a démontré l’intérêt de ceux-ci pour le sujet et les 
présentations proposées, grâce à une note moyenne de 8/10. 

  

 

2.3. Installation de frayères artificialisées sur la Basse Sambre et le canal Charleroi-

Bruxelles 
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offrent des supports de pontes alternatifs pour les espèces piscicoles et favorisent la reproduction et 
le recrutement naturel de ces espèces. 

Ce projet est exceptionnel à plus d’un titre. Il est le fruit de la collaboration entre le Contrat de Rivière 
Sambre & Affluents et les associations de représentation et de soutien aux pêcheurs. Le projet a 
bénéficié d’une subvention spéciale du Ministre Collin d’un montant de 15.367 euros, soit 50% du 
budget total. Il intègre également un partenariat avec une entreprise privée issue du monde industriel. 
La société Belgarena, dont le siège d’exploitation est situé au bord de la Sambre à Farciennes, a financé 
l’installation de paniers et radeaux sur la darse du Roton.  

Au total, 33 paniers, d’une longueur totale de 102 mètres, ont été installés sur trois darses. 17 radeaux, 
d’une superficie totale de 136 m², ont été installés sur la Sambre ainsi que sur le canal Charleroi-
Bruxelles. Ce projet a pu compter sur l’appui de la DGO3 du SPW pour la fourniture des 3 000 plantes 
hélophytes de différentes espèces.  

2.4. Inventaires des cours d’eau en amont des zones de baignades. 

En réponse à l’action relative à l’inventaire des cours d’eau dans les zones de baignade et zones amont 
sur le sous bassin hydrographique, la Cellule de Coordination, en étroite collaboration avec le service 
environnement de l’asbl Les Lacs de l’Eau d’Heure, a arpenté l’ensemble des ruisseaux classés et non 
classés se jetant dans les lacs sur la commune de Cerfontaine et de Froidchapelle. Lors de ces sorties 
de terrain, les équipes ont prêté une attention toute particulière à l’érosion de berges causées par 
l’accès du bétail au cours d’eau. Pour chaque point, une mesure au décamètre a été réalisée afin de 
disposer de données nouvelles et permettre une comparaison avec l’ancienne base de données. Dans 
la foulée, le même inventaire a été réalisé en amont du lac de Bambois. Ces données ont ensuite été 
mises à disposition du Département de la Nature et de la Forêt afin de croiser les accès de bétail avec 
les zones d’obligations de clôtures. 

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

2.5.1. Campagne Berce du Caucase 2017 

Comme chaque année depuis 2014, la Cellule de Coordination gère désormais en direct la prise en 
charge de cette campagne. 

Dans le courant du mois d’avril, un membre de la Cellule de Coordination a surveillé et géré les sites 
de nos communes partenaires sur le territoire desquelles de la berce du Caucase a été identifiée (19 
communes sur 32). Un retour via mail s’est fait avec les différentes commune afin de continuer à 
proposer une formation et la possibilité de prêt de matériel de gestion (vêtements, gants 
imperméables, visière de protection, bêches) par le Contrat de Rivière.  

Suite aux excellentes relations entre le CR Sambre et la DGO3 « Cellule invasive », le travail de 
vérification et de gestion est toujours maintenu.  

La Cellule de Coordination participe activement au plan wallon de lutte contre la berce du Caucase.  
Pour 2017, les statistiques de gestions ne sont toujours pas traitées. Elles feront l’objet d’un 
ajustement entre la Cellule de Coordination et le SPW durant le premier semestre 2017 
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2.5.2. Campagne renouée 2017 

La présence de cette plante au niveau sous bassin hydrographique est une problématique qui a poussé 
à remettre ces actions au PA 2017-2019.  

Depuis maintenant 6 ans, le projet pilote de partenariat entre le Contrat de Rivière Sambre, les 
Provinces de Hainaut et de Namur, et la direction des cours d’eau non navigables continue afin de 
mener des chantiers d’injection de la renouée du Japon sur le sous bassin hydrographique de l’Eau 
d’Heure. 200 clones de renouées sont maintenant sous traitement.  

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

Des formations de sensibilisation et de bonnes pratiques aux espèces exotiques envahissantes (EEE) 
ont été organisées par la Cellule de Coordination en 2017 pour les services environnement et travaux 
de certaines communes. Le contenu de la formation reprenait : 

 Les espèces exotiques envahissantes : 
o Le principe d’EEE ; leur concurrence ; comment sont-elles arrivées chez nous et les 

nuisances occasionnées. 

 La situation des EEE en Europe : 
o Présentation de la liste des 37 ; focus sur les EEE cours d’eau ; détecter la présence 

d’EEE. 
 La lutte : 

o Technique de gestion et que faire en cas de rencontre ; 
o Une discussion avec les participants selon la réactivité. 

Cette année encore, des tests ont été réalisés avec la clématite des haies afin de provoquer un 
enrayement de la croissance de la renouée par une méthode de concurrence végétale. Cette idée, 
proposée par la DNF, pourrait représenter une belle opportunité de complémentarité avec la 
technique de l’injection. En ce qui concerne les tests de 2016, nous devons malheureusement indiquer 
que ces derniers n’ont pas fonctionnés. 

2.5.3. Campagne « Balsamine de l’Himalaya 2017 

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

La première partie du mois de juillet a été consacrée à la masse d’eau de surface SA08R dont le cours 
d’eau principal est l’Eau d’Yves (première année). Ensuite lors de l’arrivée de notre jobiste mi-juillet, la 
gestion s’est déplacée vers la SA04R.Le ruisseau de Marbisoeul, les populations de balsamines 
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. En conclusion à la gestion de cette masse d’eau, nous pouvons nous réjouir de voir 
une population de plus en plus réduite. 

Comme en 2013, les étudiants du CR Sambre ont géré le cours d’eau de la Ligne entièrement ainsi que 
le Laubac sur la commune de Lobbes, et le Grignard du coté de Bienne lez Happart. 

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 
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problématique de l’Hiernelle vient d’une contamination en amont de Charleroi. La Ville de Fontaine-
l’Evêque a également fait l’objet d’une gestion de cette plante.  

Les communes de Florennes et Mettet ont de nouveau été insérées dans la campagne 2017. Les efforts 
réalisés sur ces deux communes seront poursuivis en 2018 avec l’aide du PCDN de Mettet ainsi que la 
maison des Jeunes de Florennes.  

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

La Ligne et l’Orneau ont également fait l’objet d’une gestion de la balsamine. 

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

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

Walcourt 

Le Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse (GAL ESM), est une association sans but lucratif 
(ASBL) qui regroupe différents acteurs publics et privés actifs sur quatre communes de l’Entre-Sambre-
et-Meuse (Walcourt, Gerpinnes, Florennes et Mettet). Le GAL a pour mission principale la mise en 
œuvre de divers projets dans le domaine de l’agriculture, de l’environnement, de l’emploi local et de 
la cohésion sociale du territoire. Les projets actuels sont structurés par un Programme de 
Développement Stratégique portant sur la période 2015-2020 et sont financés dans le cadre du PWDR1 
2014-2020 par la Wallonie, l’Union européenne (Fond FEDER2) et les communes partenaires.  

Le CRSA et le CRHM3 sont partenaires du GAL ESM pour la période 2015-2020. En effet, les deux 
Contrats de Rivière ont élaboré ensemble une fiche-projet portant l’intitulé « Agriculture, tourisme et 
rivière ». Cette fiche présente deux volets, l’un agricole visant une utilisation durable des produits 
phytopharmaceutiques, et l’autre touristique, visant l’appropriation de cours d’eau locaux par les 
touristes et citoyens par le biais d’une balade pédestre. La fiche-projet bénéficie d’un budget de 110 
000€ alloué par le GAL ; le CRHM est opérateur de cette fiche tandis que le CRSA est un partenaire 
privilégié et, à ce titre, facture ses prestations. 

Des démarches ont été entamées en 2017 dans les deux volets. 

 Volet agricole : Sur base de candidatures, des fermes-pilotes ont été sélectionnées par le panel 
d’experts qui a été réuni pour l’occasion (membres de Natagriwal, CRs, Protect’Eau, GAL ESM, 
Greenotec)  ; l’objectif étant de sélectionner les exploitations agricoles les plus réceptives au 
projet et celles prouvant une réelle volonté d’innovation dans leurs pratiques culturales ou au 
sein de l’exploitation. Deux exploitations pilotes semblaient disposées à installer un système 
de traitement de résidus de produits phytopharmaceutiques. Après une première rencontre 
entre Protect’Eau et les exploitants agricoles intéressés, l’un d’entre eux s’est retiré du projet. 
Pour la suite du projet, nos efforts seront donc concentrés sur l’agriculteur restant ainsi 
qu’envers des coopératives locales (ex : Brichart, SCAM,…) susceptibles d’être intéressées par 
notre démarche et d’accueillir sur leur terrain un système de traitement. 

                                                           
1 Programme Wallon de Développement Rural 
2 Fonds Européen de Développement Rural 
3 Contrat de Rivière Haute-Meuse 
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 Volet tourisme : Le projet prévoit 4 balades sur le territoire des 4 communes couvertes par le 
GAL. Gerpinnes a été choisie pour accueillir une de ces balades. Le ruisseau du Fond des Haies 
a été sélectionné vu ses caractéristiques exceptionnelles dans le contexte local (site karstique). 
Cette balade a été mise en place grâce au concours des « Amitiés Lovervaloises », association 
locale. Un tracé existant a été légèrement modifié en accentuant la thématique « Eau » en plus 
des notions patrimoniales et historiques. Cette balade sera inaugurée lors des Journées 
Wallonnes de l’Eau 2018.  

En 2017, les stations et leur contenu ont été définis. Celles-ci au nombre de 15 seront des 
zones sur lesquelles apparaitront une borne présentant brièvement un 
lieu/phénomène/bâtiment local. Cette borne contient, outre le bref descriptif, un QR code 
renvoyant vers un contenu plus exhaustif hébergé par le site www.loverval.be. Un appel 
d’offre a été lancé pour la réalisation d’un caillebotis qui sera installé sur une section du tracé 
afin d’enjamber une zone humide. Le marché de ce caillebotis d’une longueur de 25m a été 
attribué à l’entreprise Jardesign qui devra installer l’ouvrage en février 2018. 2017 aura 
également été l’occasion de déterminer avec les Amitiés Lovervaloises la formule pour 
inaugurer la balade. Cela se fera donc le 18 mars 2018 lors des Journées Wallonnes de l’Eau et 
cela prendra la forme de deux balades guidées (une AM et l’autre PM) au départ de l’ancienne 
école communale de Loverval. Ces deux balades seront suivies d’une projection d’un film sur 
les grottes des Sarrazins (une des stations) et d’un verre de l’amitié.  

2.7. GAL de la Botte du Hainaut 

Fort de son expérience dans le cadre du projet frayère sur la Sambre et le Canal Charleroi-Bruxelles, et 
sur base du champs d’action sur son territoire, le CR Sambre a participé à une soirée d’information 
organisée à Momignies afin d’œuvrer également à la restauration d’habitats aquatiques en milieu 
rural. 

Le projet, porté par l'asbl Virelles-Nature sur le territoire de la Botte du Hainaut (communes de 
Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies et Sivry-Rance) est de concilier la gestion économique 
et la gestion piscicole des étangs pour renforcer leur potentiel économique, écologique, sociétal et 
touristique. En ce sens, il rejoint les objectifs du Programme régional wallon pour le secteur de la 
pêche et de l'aquaculture 2014-2020. 

Suite à cette présentation et aux différentes rencontres durant la soirée, trois associations (CR Sambre, 
Aquascope et CNABH) ont décidé d’unir leur moyen pour conseiller et accompagner les propriétaires 
d’étangs dans la gestion de leur patrimoine naturel. L’idée principale est de renforcer ou rétablir la 
biodiversité de ces sites, tout en proposant une gestion attractive où le potentiel économique (élevage 
piscicole), sociétal (loisirs) et touristique (location, paysage) sont pris en compte. 

2.8. Le projet Interreg DIADeM 

Dans le cadre du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, un consortium de 8 partenaires 
opérateurs et 7 partenaires associés travaillent désormais ensemble au développement d’une 
approche intégrée pour le diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse. Ce projet, qui vise à identifier 
et mesurer les perturbations dues aux rejets des stations d’épuration, a été baptisé DIADeM. Il prévoit 
une approche pluridisciplinaire, dont des analyses chimiques et biologiques effectuées de part et 
d’autre de la frontière franco-belge, dans la Meuse, la Semois et la Sambre. Les CR Haute Meuse, 
Sambre, et Semois - Chiers sont partenaires de ce projet. Le CR Sambre fait partie intégrante du module 
de travail 2 dédié à la communication, piloté par le Confluent des Savoirs et l’EPAMA.  

Durant le projet, la communication sera dirigée vers le grand public, le monde scientifique et le public 
scolaire.  

Plusieurs actions ont déjà eu lieu en 2017 :  

http://www.loverval.be/
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Le lancement officiel du projet Interreg a eu lieu le 13 mars 2017 à l’Université de Namur. A cette 
occasion, le CR Sambre a dressé le portrait de la Sambre sous divers aspects (navigabilité, historique, 

qualité, …), en collaboration avec le SAGE de la Sambre (en France, Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux). L’après-midi, un atelier visait à déterminer les stations d’épuration en bordure de 
cours d’eau susceptibles d’accueillir certaines expériences scientifiques de terrain liées au projet 
notamment le caging. Le CR Sambre avait invité l’IGRETEC, propriétaire des stations d’épuration sur le 
sous-bassin côté hennuyer. 

 
L’édition 2017 des Journées Wallonnes de l’Eau a accueilli une conférence sur le projet Interreg 
donnée par Patrick Kestemont de l’Université de Namur. 

Lors de l’évènement « Sambre en Fête » le 10 septembre à Sambreville, un stand était tenu par le 
CRSA. A cette occasion, le projet DIADeM était présenté brièvement à l’aide du poster élaboré par le 
consortium en début de projet. 

Katherine Nott, Responsable de Projets R&D, Société Wallonne des Eaux a présenté le projet lors de 
l’AG du CRSA du 12 décembre. 

La cellule de coordination du CRSA a assisté à l’Assemblée Générale du projet Interreg DIADeM qui 
s’est tenue à Reims le 19 décembre 2017. Ce fut l’occasion de présenter l’état d’avancement des 
différentes démarches/expériences effectuées au sein de 5 des 6 modules travail du consortium. 

 MT1 – Pilotage : Gestion de projet 

 MT2 - Communication : Présentation des avancées du module. 

 MT3 – Chimie : Contamination des milieux. 

 MT4 – Biomarqueurs : 
o : Réponses au niveau individuel – Biomarqueurs 

 Bioaccumulation des résidus de médicaments et réponses des biomarqueurs 
chez la truite 

 Evaluation de l’impact des résidus pharmaceutiques sur les traits 
morphologiques de la mousse 

 Réponses au niveau individuel, biomarqueurs Dreissena polymorpha 
 Exposition à un cocktail de médicaments : cas de l’épinoche à trois épines 

(Gasterosteus aculeatus) 
 Exposition des gammares à un cocktail de médicaments représentatif de la 

contamination des eaux de la Meuse 
 Prospection des sites d’encagement 

 MT5 - Modélisation : 
o Réponses au niveau populationnel – rivières artificielles et modélisation 
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A cette occasion, le CRSA s’est engagé à accueillir le prochain atelier du consortium. Celui-ci aura lieu 
en septembre 2018 et se focalisera sur les avancées concernant les biomarqueurs. Cet atelier se 
tiendra à Sambreville. Cette démarche du CRSA a pour ambition d’une part d’affirmer son implication 
dans le projet Interreg et d’autre part de réaliser une action prévue du PA4 2017-2019. 

2.9. Le projet Interreg TVBUOnAir 

Le réseau écologique du bassin nord de la Sambre apparaît comme un espace fortement fragmenté où 
il existe un enjeu de remise en état des corridors écologiques à l'échelle transfrontalière. Le projet 
TVBuONAIR traite de cette problématique en tenant compte des milieux urbanisés. 

Le CR Sambre est partenaire du projet, ainsi que les communes d’Erquelinnes, Lobbes, Merbes-le-
Château, Thuin, et Montigny-le-Tilleul. Durant le premier semestre 2017, la Cellule de Coordination a 
surtout été sollicitée pour émettre un avis sur la cartographie de la Trame verte & bleue réalisée par 
le CREAT et également pour certaines réunions de concertation avec des communes partenaires. Une 
visite de terrain a également eu lieu sur une des communes concernées par l’Interreg afin d’envisager 
une pose de frayère artificielle en milieu urbain. 

 

Le 12 septembre, le projet a invité les partenaires français et belges à une Journée de visite 

"Conception et gestion des espaces verts et des cimetières nature de la ville de Namur" Le séminaire 
était ouvert à tous les élus, techniciens et acteurs intéressés par ce domaine de la région de la Sambre 
transfrontalière et a réuni 60 participants. En effet, depuis le 1er juin 2014, l'usage des pesticides est 
interdit sur les espaces publics wallons. En France, cette interdiction existe depuis le 1er janvier 2017. 
Pour faire face à ce défi, les collectivités publiques recherchent des techniques alternatives pour 
entretenir les espaces publics. La matinée était consacrée à des présentations de Bernard Guillitte, 
Echevin délégué à l'environnement et aux espaces verts de la ville de Namur, ainsi que de Catherine 
Hauregard, Attachée à la Direction de la Nature du SPW. L’après-midi, plusieurs visites de terrain ont 
permis échanges, et retours d'expériences concernant la conception et la gestion des espaces verts 
sans pesticides avec des techniciens de la ville de Namur.  

                                                           
4 Programme d’Actions 2017-2019 du CRSA 
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2.10. Microprojet Interreg Transf’eau 

L’EPAMA (France) et les Contrats de rivière Haute Meuse, Sambre et Semois-Chiers (Wallonie), ont 
lancé ensemble le projet Interreg Transf’eau qui propose le développement d’un outil de 
communication spécifique à destination des acteurs franco-wallons qui interviennent en faveur de la 
préservation et du développement durable des écosystèmes aquatiques transfrontaliers pour 
augmenter la cohérence des interventions grâce à la coopération transfrontalière. 

L’objectif est d’initier un cadre pour organiser des rencontres régulières entre les acteurs, de faciliter 
l’échange et le partage d’informations spécifiques et d’aborder précisément les thématiques pour 
lesquelles la plus-value d’une collaboration transfrontalière dans le cadre des mesures de gestion des 
cours d’eau est particulièrement pertinente (la lutte contre les espèces invasives, les mesures contre 
les différentes sources de pollutions ou la restauration des continuités écologiques par exemple). 

En supplément, Transf’eau prévoit l’organisation d’un cycle de formation pour améliorer les 
connaissances des acteurs transfrontaliers sur les missions et priorités des structures intervenant en 
France et en Wallonie dans le domaine de la préservation des écosystèmes aquatiques. 

Le lancement du projet a eu lieu le 23 octobre dans le cadre d’un séminaire sur les Espèces Exotiques 
Envahissantes organisé à Libramont. Il a réuni 120 personnes venus des deux côtés de la frontière.  

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

Lors du premier semestre 2017, Alice Peeters, étudiante en 2ème Master en Biologie à l’UCL a réalisé 
un stage au sein de la Cellule de Coordination du Contrat de Rivière Sambre & Affluents. Elle a réalisé 
une étude dont l’objectif était d’analyser l’impact de la station d’épuration de Walcourt sur la qualité 
biologique de l’Eau d’Heure. Pour ce faire, des prélèvements ont été réalisés sur différents sites de la 
rivière. Cela a permis de déterminer l’indice biologique global normalisé (IBGN) sur ces tronçons de 
cours d’eau. Enfin, ces résultats ont permis la comparaison avec des travaux similaires réalisés 
précédemment en 2007 et 2008 de manière à avoir une idée de la situation 10 ans après. 

2.12. MAE-MC3 

Le Contrat de Rivière Sambre & Affluents a été sollicité par Hainaut Ingénierie Technique pour son 
expérience dans la réalisation de prairies inondables (MAE – MC3). Sur le territoire de la commune de 
Merbes-le-Château qui avait subi de graves dommages aux habitations et voiries dus aux inondations 
du printemps 2016 par débordement de cours d’eau et par ruissellement. 

Face à ce constat et des suites de deux réunions de terrain, il a été décidé d’intervenir au niveau du 
ruisseau du Seigneur en installant quatre ouvrages destinés à retenir temporairement l’eau en cas de 
crues. Deux de ces ouvrages pourraient induire chez l’agriculteur l’obtention de subsides par le biais 
de la méthode agro environnementale MAE – MC3. L’établissement de ces ouvrages sera le fruit d’une 
collaboration entre la commune de Merbes-le-Château, Hainaut Ingénierie Technique, le CR Sambre 
et l’agriculteur. La Cellule GISER du SPW apporte également son soutien à l’élaboration/réalisation du 
projet. 

En 2017, des avancées conséquentes ont été faites autour du projet. Le bureau d’étude du HIT5 est 
venu faire des relevés topographiques sur les zones devant potentiellement accueillir les ouvrages 
destinés à retenir l’eau. Des plans ont été réalisés et répondent à une condition sine qua non pour 
l’obtention des subsides. De son côté, la commune de Merbes-le-Château a entamé des recherches 
bibliographiques/consultations d’experts afin d’élaborer une convention avec l’agriculteur et 
permettre à la commune d’effectuer des travaux sur terrain privé. 

                                                           
5 Hainaut Ingénierie Technique 
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Fin 2017, le projet a connu un gros coup d’arrêt car l’exploitant agricole étant locataire des terres 
visées par les aménagements, il est nécessaire d’obtenir les accords des propriétaires. Ceci s’avère 
compliqué car 2 des 3 propriétaires sont décédés induisant des problèmes en termes de succession. 
En outre, l’agriculteur ne désire plus obtenir les subsides de la MAE – MC3 car ceux-ci interdisent 
l’apport de pesticides et d’engrais sur la zone inondable et sa zone tampon. 

Par ailleurs, la direction du HIT impose, avant toute intervention, la réalisation d’une nouvelle étude 
in situ afin d’établir précisément l’étendue de la zone inondable créé grâce aux travaux imaginés. 

2.13. Groupes de travail  

2.13.1. Groupe de travail sensibilisation : préparation des Journées Wallonnes de l’Eau 
2018 

Le Groupe de travail Sensibilisation s’est réuni sous la forme de deux réunions (19 septembre à Thuin 
et 5 octobre à Gembloux) en vue de préparer les Journées Wallonnes de l’Eau 2018. Outre le bilan de 
l’édition 2017 et les modalités pratiques de l’édition 2018, ces réunions ont été l’occasion d’échanges 
entre les partenaires afin de mettre en place de nouvelles collaborations. 

2.13.2. Comités Techniques par Sous-Bassin Hydrographique (CTSBH) 

Les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) à l’échelle d’un sous-bassin hydrographique ont 
pour objectif de mettre tous les acteurs autour d’une même table et réunir un maximum 
d’informations de différentes sources afin de prévoir un véritable plan d’actions. 
Le Comité Technique par Sous-Bassin Hydrographique (CTSBH) a pour mission principale de 
coordonner les différentes initiatives prises et/ou planifiées par les acteurs du sous-bassin 
hydrographique en matière de gestion des inondations et de les traduire en propositions concrètes via 
la rédaction de « fiches projets ». Il est composé du responsable PGRI du sous-bassin hydrographique 
(SBH) qui en assurera la bonne coordination, d’un représentant par Province, de représentants des 
différentes directions du Service Public de Wallonie (DGO2, DGO3, DGO4). Le Contrat de Rivière 
Sambre ainsi que les communes en sont membres permanents.  
Le CRSA a pris en charge l’organisation du premier CTSBH le 28 septembre 2017 à Pont-à-Celles auquel 
32 partenaires ont répondu présents. 
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3. Sensibilisation et Communication 

3.1. Mission générale de sensibilisation 

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

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

3.2. Publications du CR Sambre 

3.2.1. InfoSambre, la newsletter du CRSA 

L’InfoSambre se présente encore en 2017 sous la forme d’un magazine A4 couleur et recto-verso. Il 
comprend habituellement 8 pages et est imprimé à 350 exemplaires. Il est envoyé, soit au format 
papier soit au format électronique, à tous les partenaires du Contrat de Rivière Sambre & Affluents et 
leurs représentants mais aussi à d’autres acteurs locaux et à certains particuliers qui en ont fait la 
demande. Ce document est systématiquement mis en ligne sur le site Internet du Contrat de Rivière 
Sambre & Affluents. Le Conseil d’Administration a décidé fin 2017 que la newsletter serait envoyée 
sous format électronique dès 2018. 

En 2017, trois numéros sont parus.  

 

InfoSambre n°19 de janvier 2017 : 

 Edito : Programme d'Actions 2017-2019  

 Nouveau logo 

 Nouveau Conseil d'Administration  

 2017, l'heure du bilan et des perspectives 

 Livret "Ma Maison & Mes eaux usées" 

 Roton Environnement nouveau partenaire 

 Le Miscanthus, solution contre les coulées boueuses 

 Demande d'animation 

 

 

InfoSambre n°20 de Février 2017 

 Programme complet des activités grand public à l’occasion des 
Journées Wallonnes de l’Eau 2017 
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InfoSambre n°21 de Juillet 2017 

 Edito + Assemblée générale du CRSA 

 Projet de frayères sur le sous-bassin 

 Le compost, une bonne idée mais pas n'importe où ! 

 Comparaison de la qualité biologique de l'Eau d'Heure entre 2008 et 
2017 

 Journées Wallonnes de l'Eau 2017 : de très belles découvertes ! 

 Projet "Aquarium en classe" 

 Agenda 

 

3.2.2. Publication du Protocole d’Accord 2017-2019 du CRSA 

Afin de le mettre à la disposition de nos partenaires, la cellule de 
coordination a fait appel à une graphiste pour mettre en page le 
Protocole d’Accord 2017-2019, comprenant le descriptif du sous-bassin 
hydrographique de la Sambre. Il a été imprimé en 100 exemplaires et 
distribué aux communes et aux partenaires associatifs signataires. Une 
version digitale par chapitre est disponible sur notre nouveau site 
Internet. 

3.3. Site web et médias digitaux  

3.3.1. Site Internet www.crsambre.be  

Suite à l’arrêt des activités d’Axéweb, émanation d’Igretec, qui 
hébergeait le site Internet du CR Sambre jusqu’alors, un appel d’offre a été lancé fin 2016 afin de 
transférer le site web et la gestion des adresses e-mail à un fournisseur externe, à savoir Comase. 
L’ancien site web ne correspondant plus aux besoins du CRSA et sa mise à jour étant compliquée, il n’a 
pas été alimenté durant une grande partie de 2017, ce qui justifie une baisse de fréquentations sur la 
deuxième partie de l’année.  

Un appel d’offre a été lancé en octobre 2017 afin de renouveler le site, le rendre plus dynamique et 
« responsive », c’est-à-dire adapté aux différents supports de communications (laptop, smartphone, 
tablette). C’est la société Monolithe Design, qui fait partir de Composite, Collectif créatif carolo, qui a 
remporté le marché grâce à un prix bien inférieur à ses concurrents. Le nouveau site web a été mis en 
ligne en décembre 2017. 

Statistiques de visites 

Avec le changement d’hébergement du site web du CRSA en début d’année 2017 et la mise en place 
de Google Analytics, les statistiques de vues du site internet entre juin 2016 et février 2017 ne sont 
plus disponibles.  

Dans ce tableau, se trouvent les chiffres de consultation du site Internet pour la période du 4 février 
au 22 décembre 2017. En effet, le nouveau site a été mis en ligne le 22 décembre et le lien avec Google 
Analytics n’a pas été fait immédiatement. Vu l’ensemble de ces éléments, la comparaison des chiffres 
entre 2016 et 2017 est probablement biaisée.  

 

http://www.crsambre.be/
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Site 

 
Visites 

 
Pages 
vues 

Pages vues 
par session 

Temps moyen 

 
de visite 

Visites par 
jour 
(moyenne) 

1re 
semestre 

2016 

4102 14056 4.4 7min 0s 20 

4/02/2017 
au 

22/12/2017 

4031 10431 2,6 1 min 40 12 

N.B. : On remarque toujours une fréquentation accrue fin mars à l’occasion des Journées Wallonnes 
de l’Eau. 

Analyse des visites sur base des acquisitions :  

Canal d’acquisition Sessions % nouvelles 
sessions 

Nouveaux 
utilisateurs 

Taux de 
rebond 

Moteur de recherche 1814 71,78% 1302 51,82% 

Arrivée via un autre site 1166 76,16% 888 63,81% 

Direct 847 82,76% 701 66,47% 

Social Média 202 77,72% 157 68,81% 

(autre) 2 100,00% 2 0,00% 
 

4031 75,66% 3050 59,19% 

 

Les données démographiques disponibles sur Google Analytics nous permettent d’observer les 
éléments suivants :  

 61% des visiteurs ont moins de 35 ans 

 45 % sont des hommes et 55% sont des femmes 

 80% des visiteurs utilisent un ordinateur, 15% un smartphone et 5% une tablette. 

3.3.2. Page Facebook 
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La page Facebook du CRSA https://www.facebook.com/crsambre est mise à jour régulièrement. Elle 
permet de partager des informations en temps réel, plus facilement, mais aussi de relayer des 
informations diffusées par nos partenaires, ou des articles publiés dans les médias. Cela permet aussi 
à nos partenaires de partager les informations que le CR Sambre diffuse, d’un simple clic. L’outil 
« événement » est également utilisé afin de faire la promotion des événements du CR Sambre et de 
ses partenaires (Journées Wallonnes de l’Eau, et toutes les activités où nous sommes présents).  

Fin 2017, 337 personnes suivent la page. On constate une augmentation lente mais régulière de nos 
« followers ». 

 

Voici les 3 publications ayant rencontré le plus de succès en 2017. 

 

https://www.facebook.com/crsambre
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3.4. Revue de presse 

Le CRSA veille à informer la presse locale de ses activités. 

Un communiqué de presse a été envoyé à l’occasion du séminaire de février sur les inondations et 
coulées boueuses. Celui-ci a donné lieu à une interview de la RTBF radio, sur le terrain avec un 
agriculteur. 

Le programme des Journées Wallonnes de l’Eau 2017 a été présenté lors d’une conférence de presse 
le 8 mars au Quai 10 de Charleroi, situé le long du quoi de la Sambre. 

Les journalistes ont également été conviés à découvrir le projet de végétalisation des berges 
artificialisées de la Sambre le 3 juin 2017, sur la darse de Franière (Floreffe), en présence de Monsieur 
le Ministre Collin, des partenaires du projet et des autorités communales. 

Le CRSA fournit également régulièrement des articles aux partenaires communaux afin de les diffuser 
dans les bulletins communaux ou site Internet locaux. 

3.4.1. Presse audiovisuelle 

 22/02/2017 : interview sur Vivacité (journal régional) de Jean Denys Losseau, agriculteur à 
Thuillies, et de Donatienne de Cartier d’Yves, Coordinatrice du CRSA, dans le cadre du séminaire 
sur les inondations, coulées boueuses et ruissellement.  

 22/02 : rtbf.be/info : Haute-Sambre: les problèmes d'inondations concernent tout le monde, par 
Luciano Arcangeli et Daniel Barbieux 

 18/03/2017 : RTBF.be, Journées de l'eau : à quoi sert exactement le barrage de la Plate-Taille?, 

par Mathieu Van Winckel : https://www.rtbf.be/info/regions/detail_journees-de-l-eau-a-quoi-
sert-exactement-le-barrage-de-la-plate-taille-
photos?id=9557940&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_shar
e   

 18/03/2017, Ramdam Musique, Une pluie d’activités pour les Journées de l’Eau, interview de 
Donatienne de Cartier d’Yves, Coordinatrice par Eddy Piron : 
https://www.youtube.com/watch?v=DbOKr9lQ6JE&sns=fb  

 25/03/2017 : Vivacité radio et la Une RTBF : Printemps Grandeur Nature à Mettet 

 29/03/2017 : TéléSambre, Gilly : Le Sentier du Socquia et sa zone humide réhabilitée, 

http://www.telesambre.be/-gilly-le-sentier-du-socquia-et-sa-zone-humide-rehabilitee-
_d_21635.html  

 3/06/2017 : RTBF, le Une, Journal de 13 heures, reportage de Céline Liégeois : Des paniers 

végétalisés pour favoriser la reproduction des poissons 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_franiere-des-paniers-vegetalises-pour-favoriser-la-
reproduction-des-poissons?id=9624468  

 3/06/2017, Télésambre, Nouvelles frayères pour les poissons sambriens, par Damien Trefois et 
Mag Jakiel , http://www.telesambre.be/-nouvelles-frayeres-pour-les-poissons-sambriens-
_d_22532.html?pasnew=1  

 

3.4.2. Articles parus dans la presse écrite/site web 

 02/2017 : Bulletin communal de Sombreffe, La commune de Sombreffe et est membre du Contrat 

de Rivière Sambre & Affluents, Les Journées Wallonnes de l’Eau 2017,  
 03/2017 : Galopin (GAL ESM), Un territoire à (re)découvrir 

 9/03/2017 : lavenir.net, Mettre l’eau à l’honneur coule de source, Sébastien Gilles 

 13/03/2017 : Belga, Lancement du projet DIADeM, un nouvel outil pour évaluer la santé de la 

Meuse. 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_journees-de-l-eau-a-quoi-sert-exactement-le-barrage-de-la-plate-taille-photos?id=9557940&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_journees-de-l-eau-a-quoi-sert-exactement-le-barrage-de-la-plate-taille-photos?id=9557940&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_journees-de-l-eau-a-quoi-sert-exactement-le-barrage-de-la-plate-taille-photos?id=9557940&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_journees-de-l-eau-a-quoi-sert-exactement-le-barrage-de-la-plate-taille-photos?id=9557940&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share
https://www.youtube.com/watch?v=DbOKr9lQ6JE&sns=fb
http://www.telesambre.be/-gilly-le-sentier-du-socquia-et-sa-zone-humide-rehabilitee-_d_21635.html
http://www.telesambre.be/-gilly-le-sentier-du-socquia-et-sa-zone-humide-rehabilitee-_d_21635.html
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_franiere-des-paniers-vegetalises-pour-favoriser-la-reproduction-des-poissons?id=9624468
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_franiere-des-paniers-vegetalises-pour-favoriser-la-reproduction-des-poissons?id=9624468
http://www.telesambre.be/-nouvelles-frayeres-pour-les-poissons-sambriens-_d_22532.html?pasnew=1
http://www.telesambre.be/-nouvelles-frayeres-pour-les-poissons-sambriens-_d_22532.html?pasnew=1
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 13/03/2017 : lavenir.net, Lancement du projet DIADeM, un nouvel outil pour évaluer la santé de 

la Meuse. 

 14/03/2017 : l’Avenir Edition Basse Sambre, Trop de médicaments dans les stations d’épuration, 
Jean-François PACCO 

 14/03/2017 : La Meuse Edition de Namur, Un nouvel outil pour évaluer la santé de la Meuse.  

 14/03/2017 : la DH, Mesurer la santé de la Meuse, L. DO, Jean-Luc Flémal 

 14/03/2017 : lavenir.net, Trop de médicaments dans les stations d’épuration, Meuse, Sambre, 
Semois, Jean-François PACCO 

 17/03/2017 : lavenir.net, Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il mouille …, Chareleroi, Sébastien Gilles 

 19/03/2017 : 7Dimanche, Nos bons plans sorties pour votre dimanche, Gembloux/Cerfontaine, En 

balade autour de l’eau 

 23/03/2017 : lavenir.net, Les richesses de la mare, Charleroi, Pol Rectem 

 25/03/2017 : sudinfo.be, Le Printemps Grandeur Nature à Saint Gérard 

 27/03/2017 : lavenir.net, Nettoyage au quartier de la Brockmanne, Débora Del Percio 

 27/03/2017 : lavenir.net, Tous en action pour le Printemps grandeur nature !, Julie Douxfils 

 28/03/2017 : lavenir.net, Le sentier du Socquia est inauguré. 

 5/04/2017 : lavenir.net, Studieuse Journée de l’eau, Th.C. 

 10/04/2017 : lavenir.net, Les jeunes, acteurs de la Journée de l’Eau, Sambreville, Thierry Crucifix 

 10/04/2017 : lavenir.net, Concours photographique, F.-X.H. 

 11/05/2017 : Sudinfo, Tour d’horizon de la région de Charleroi, Journée Nature dans le parc de 
Châtelet. 

 12/05/2017 : Daily Science, Dans la Meuse, la pêche aux médicaments est ouverte., 
http://dailyscience.be/2017/05/12/dans-la-meuse-la-peche-aux-medicaments-est-ouverte/  

 13/05/2017 : sudinfo.be, Bilan positif de la chasse aux cochons, E. MA. 

 13/05/2017 : lavenir.net, Châtelet contre les pesticides, L.Ba. 

 3/06/2017 : Lavenir.net, Reproduisez-vous, les poissons, par Pierre WIAME 

 3/06/2017 : dhnet.be, Installation de paniers végétalisés sur la Basse Sambre, source BELGA 

 3/06/2017 :  rtl.be, Installation de paniers végétalisés sur la Basse Sambre, source BELGA 

 3/06/2017 : Lalibre.be, Installations de paniers végétalisés sur la Basse Sambre, source BELGA 

 6/06/2017 : La dernière Heure les Sports, Des berges de la Sambre revégétalisées, JDC 

 6/06/2017 : L’Avenir Edition Namur, Reproduisez-vous, les poissons, par Pierre WIAME (page 
complète : Vite dit : 14 rivières sous contrat, Public/Privé, Permis plus chers ?, Des plantes plutôt 

que des murs) 

 6/06/2017 : Sud Presse, Des paniers de plantes installés dans la Sambre pour sauver les poissons, 
S.PO. 

 14/06/2017 : lavenir.net, Privilégier les produits naturels, Sombreffe, Thierry Crucifix 

 15/06/2017 : lavenir.net, Les élus MR lâchent leurs mandats dérivés, Thuin, Nathalie Bruyr 

 24/06/2017 : lavenir.net, A Saint Gérard, des jeunes qui s’engagent dans le service citoyen, Pierre 
Wiame 

 12/07/2017 : lavenir.net, Les Castors se jettent à l’eau pour la Biesme, B.W. 

 13/07/2017 : lavenir.net, Les partenaires de l’Eté solidaire, Aiseau-Presles, P.R. 

 14/08/2017 : lavenir.net, Eté solidaire a tissé de beaux liens, Jemeppe-sur-Sambre, Th. C 

 11/09/2017 : lavenir.net, Expo, balade et conférence à Jamioulx, V.P. 

 13/09/2017 : lavenir.net, Cinquième journée de l’environnement, Gerpinnes, Jonathan Holvoet 

 28/09/2017 :l’avenir.net, Nature en ville réinvente des déchets, Thomas Leodet 

  

http://dailyscience.be/2017/05/12/dans-la-meuse-la-peche-aux-medicaments-est-ouverte/
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3.5. Animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés 

Afin de professionnaliser au maximum nos services et d’en évaluer l’impact, nous demandons 
désormais à nos partenaires de remplir un formulaire de demande d’animation. Un tableau de 
synthèse permettait déjà de suivre au fur et à mesure le nombre de participants. Le CRSA s’est aussi 
équipé de compteurs qui permettent d’enregistrer en temps réel le nombre de personnes qui passent 
sur les stands lors d’événement grand public.  

3.5.1. Les animations en chiffres 

Près de 3300 personnes ont été sensibilisés directement par la Cellule de Coordination durant la 
l’année 2017. Les animations dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau ne sont pas inclues dans 
ces chiffres.  

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

Date  Descriptif Province Commune  Organisé par  Nombre de 
participants  

3/02/2017 Aquarium en Classe Hainaut Erquelinnes CRSA 32 

15/02/2017 Aquarium en classe Solre sur 
Sambre 

Hainaut Erquelinnes CRSA 32 

16/02/2017 Aquarium en Classe 
Bersillies l'Abbaye 

Hainaut Erquelinnes CRSA 27 

9/03/2017 Aquarium en Classe 
Bersillies l'Abbaye 

Hainaut Erquelinnes CRSA 25 

15/03/2017 Aquarium en classe Solre sur 
Sambre 

Hainaut Erquelinnes CRSA 32 

17/03/2017 Printemps sans pesticides  Hainaut Fontaine-
l'Evêque 

Aid Soleimont 150 

27/04/207 OFNI Hainaut Montigny-le- 
Tilleul 

CRSA 52 

28/04/2017 IBGN Hainaut Erquelinnes CRSA 32 

5/05/2017 IBGN Hainaut Erquelinnes CRSA 27 

7/05/2017 Dimanche des sciences Hainaut Charleroi  CCS 462 

12/05/2017 Printemps sans pesticides  Hainaut Châtelet Châtelet 145 

14/05/2017 Printemps sans pesticides  Hainaut Châtelet Châtelet 165 

19/05/2017 Nature en ville Fleurus Hainaut Fleurus ICDI 143 

20/05/2017 Nature en Ville Fleurus Hainaut Fleurus ICDI 53 

23/05/2017 Animation PEE Hainaut Walcourt PCS 6 

9/06/2017 Présentation Mare  Hainaut Aiseau-Presles CRSA 26 

10/06/2017 Animation PEE + STEP Hainaut Sombreffe Sombreffe 75 

22/06/201 Journée Ravel Hainaut Sivry-Rance Via Perfecta 100 

23/06/2017 Journée Ravel Hainaut Sivry-Rance Via Perfecta 100 

26/06/2017 Journée Ravel Hainaut Sivry-Rance Via Perfecta 100 

27/06/2017 Journée Ravel Hainaut Sivry-Rance Via Perfecta 100 

28/06/2017 Journée Ravel Hainaut Sivry-Rance Via Perfecta 100 

4/07/2017 Eté solidaire Hainaut Aiseau-Presles CRSA 15 

10/07/2017 Stage de pêche PCS  Hainaut Momignies 
 

70 

17/07/2017 Pêche IBGN  PCS  Hainaut Momignies CRSA 25 
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Date  Descriptif Province Commune  Organisé par  Nombre de 
participants  

18/07/2017 Animation poisson et IBGN 
(PCS) 

Hainaut Momignies CRSA 30 

28/07/2017 
au 
30/07/2017 

Tenue du stand "Contrat de 
Rivière" lors de la foire de 
Libramont 

Autre Autre SPW 
 

30 

18/08/2017 Module poisson qui es-tu ? 
Latitude Junior  

Hainaut Walcourt CRSA 21 

25/08/2017 Visite d'aquaponie au 
Village partenaire 

Autre Autre CRSA 8 

9 et 
10/09/2017 

Journées du Patrimoine  Hainaut H-s-H-Nalinnes Commune de 
Ham-s-
H/Nalinnes 

60 

9/09/2017 « C'est la fête » animation 
station d’épuration 

Hainaut Montigny-le-
Tilleul 

Commune de 
Montigny-le-
T. 

35 

10/09/2017 Sambre en Fête Namur Sambreville Commune de 
Sambreville 

150 

11/09/2017 Formation à l'utilisation des 
pistolets injecteurs à 
destination du service 
travaux  

Hainaut Les Bons Villers CRSA 7 

13/09/2017 PCS cartographie Hainaut Momignies CRSA 26 

17/09/2017 Animation station 
d’épuration Journée de la 
Mobilité  

Hainaut Gerpinnes Commune de 
Gerpinne 

123 

19/09/2017 Formation à l'utilisation des 
pistolets injecteurs à 
destination du service 
travaux  

Hainaut Châtelet CRSA 4 

20/09/2017 PCS cartographie Hainaut Momignies CRSA 26 

11/10/2017 atelier Produit d’entretien 
écologique 

Namur Cerfontaine CPAS de 
Cerfontaine 

12 

15/10/2017 Remise des prix concours 
streetfishing  

Hainaut Lobbes CRSA 100 

17/10/2017 atelier Produit d’entretien 
écologique 

Hainaut Courcelles CPAS de 
Coucelles 

8 

19/10/2017 atelier Produit d’entretien 
écologique 

Hainaut Courcelles CPAS de 
Coucelles 

10 

8/11/2017 atelier Produit d’entretien 
écologique 

Autre Autre PCS 
Momignies 

13 

25/11/2017 Opération Rivière Propre 
Journée de l'arbre 

Namur Mettet Commune de 
Mettet 

15 

26/11/2017 Journée de l'arbre  Hainaut Châtelet Ville de 
Châtelet 

80 

13/12/2017 Animation empruntes 
d'animaux  

Hainaut Momignies PCS 
Momignies 

20 
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3.5.2. Les projets de sensibilisation du CRSA en 2017 

3.5.2.1. Aquarium en classe 

Le projet « Aquarium en classe » mené par le CRSA dans 2 classes 
de l’entité d’Erquelinnes, a permis aux élèves des classes de 3ème 
à la 6ème primaire de découvrir le cycle de vie de la truite fario à 
la fois par l’observation et par le jeu. De l’installation de l’aquarium 
jusqu’à la remise à la rivière des truitelles, à chaque étape, le CRSA 
proposait une animation de découverte du milieu halieutique : le 
fonctionnement du Contrat de Rivière grâce à un jeu de rôle, le 
cycle de développement de la truite fario grâce à une présentation 
par notre stagiaire, la projection d’un film expliquant en image 
l’écosystème des rivières, l’animation « Poisson qui es-tu ? », sur 
la vie du poisson, son habitat et son mode de reproduction, et 
enfin un indice biotique normal globalisé (IBGN) afin d’observer la 
vie aquatique de la rivière traversant leur village.  

Ce projet a pu compter sur le soutien de la Fédération Halieutique 
et Piscicole de la Sambre et de son écloserie d’Hantes-Wihéries 
(grâce au projet Trutta Thure), du service de la pêche du DNF (SPW 
– DGO3), et en parfaite collaboration avec l’AFSCA (Agence 
Fédérale de la Sécurité de la Chaine Alimentaire). 

3.5.2.2. Walcourt : qu’est-ce qu’on fête ? 

Pour la deuxième année consécutive, le CRSA était présent lors de la fête locale de Walcourt qui avait 
lieu cette année à Chastrès. Outre la fabrication d’un produit d’entretien écologique et de la 
sensibilisation à la problématique des eaux usées domestiques, la présence de notre équipe permet 
aussi de nouer des contacts avec les associations et les autorités locales.  

3.5.2.3. Participation à un projet audiovisuel avec l’Institut de la Providence de Gosselies (GPH) 
L’institut de la Providence de Gosselies a lancé durant l’année 
académique 2016-2017 un projet réunissant les élèves de la section 
audiovisuelle et ceux de la section biotechnique afin de réaliser 
ensemble un court métrage. Une équipe composée de 4 étudiants a 
ainsi sollicité le CRSA pour la réalisation d’un petit film dont le thème 
était : « Y a-t-il un crocodile dans la Sambre ? ». 

Après une première réunion, notre équipe, accompagnée par 
Myriam Hanson, agent de la DNF, a guidé les étudiants afin de faire 

des prises de vues de la Sambre et enregistrer une interview sur l’état de la qualité de l’eau. 

Un membre de l’équipe du CRSA a également pris part au jury qui a visionné les travaux des étudiants, 
aux côtés de l’Echevin de l’Environnement de Charleroi, de la réalisatrice du Jardin Extraordinaire de 
la RTBF, ainsi que de plusieurs professeurs et membres de la direction de l’école.  

3.5.2.4. Dimanche des sciences 

Le 7 mai 2017 a eu lieu une nouvelle édition du Dimanche des Sciences organisé par le Centre de 
Culture Scientifique.  

Pour cette 20e édition, cet événement a pris place en plein centre de Charleroi, dans le Parc Astrid et 
a accueilli près de 3000 personnes. De nombreuses associations étaient présentes et proposaient, 
gratuitement, des activités de vulgarisation scientifique destinées tant aux petits qu'aux grands. 
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L'édition 2017 se voulait particulièrement festive. Le parc Reine Astrid a revêtu, pour l’occasion, les 
couleurs d’Alice au Pays des Merveilles : décors, personnages, animations... 

Le CRSA a joué la carte du fantastique en mettant en place de petites expériences ludiques montrant 
la magie de l’eau par mise en évidence de phénomènes physiques et chimiques de manière très 
visuelle. Ces expériences permettaient de rebondir sur les implications de la présence de certaines 
substances dans les cours d’eau. 

3.5.2.5. Festival des initiatives citoyennes à Monceau Fontaines 

Le site associatif d’économie sociale de Monceau-Fontaines qui héberge le CRSA a organisé une 
journée festive en partenariat avec les associations, fondations, citoyens du quartier. L’objectif était 
de présenter les initiatives citoyennes et surtout comment les mettre en place.  

Au menu de cette journée citoyenne : de l’action et de la réflexion, des rencontres informelles et des 
conseils professionnels, des exemples à suivre et des exemples pour créer ses propres projets, ainsi 
qu’une balade gourmande à la découverte du quartier, des stands-projets, des animations enfants, des 
concerts… 

Le CRSA a présenté ses actions et cela a permis à l’équipe de nouer des contacts intéressants avec les 
associations locales.  

3.5.2.6. Pêche en Fête 2017 

En 2017, l’événement Pêche en fête organisé par la Fédération halieutique et piscicole de la Sambre a 
eu lieu au Lac de Bambois à Fosse-la-Ville. Une météo mitigée a attiré une centaine de curieux. 
L’initiation à la pêche pour les plus jeunes a drainé aux alentours de 75 participants. Le CRSA y a tenu 
un stand d’information sur les poissons et leur anatomie qui a attiré les visiteurs du jardin de Bambois. 
Le Contrat de Rivière a également réalisé les initiations pêche en float tube sur le lac durant 
l’évènement. 

3.5.2.7. Animation Produits d’entretien  

Le CRSA a proposé un atelier de sensibilisation à l’impact des eaux usées, avec démonstration de la 
maquette de station d’épuration et fabrication d’un produit multi-usage écologique à destination des 
bénéficiaires des CPAS et Plan de cohésion sociale sur les communes de Walcourt, Courcelles, 
Cerfontaine, Momignies. L’objectif est de toucher un public précarisé en leur démontrant la facilité de 
fabriquer un produit bon marché, bon pour la santé et l’environnement. 

3.5.2.8. Eté solidaires dans les communes partenaires 

"Eté solidaire" s’adresse aux jeunes de 15 à 
21 ans, issus des quartiers dans lesquels se 
déroulent les actions, qui sont engagés sous 
contrat d’occupation étudiant par la 
commune pendant une période de 2 
semaines. Cette action vise à impliquer les 
jeunes dans la valorisation, l’amélioration et 
l’embellissement de leur quartier et de leur 
environnement ainsi qu’à développer le 
sens de la citoyenneté.  

Le CRSA a encadré ces jeunes sur trois 
communes partenaires (Walcourt, Jemeppe 
sur Sambre et Aiseau-Presles).  Durant 
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plusieurs jours, ils les ont accompagnés sur le terrain dans un programme d’arrachage de la balsamine 
de l’Himalaya dans le cadre du plan de lutte contre les espèces exotiques envahissants, des nettoyages 
de cours d’eau, le placement de nichoir à cincles plongeurs. En parallèle à ces actions, les jeunes ont 
été sensibilisé directement sur le terrain à la préservation du milieu aquatique. Des visites de station 
d’épuration se sont tenues également durant la période des chantiers, et une explication de la faune 
et la flore aquatique leur a permis d’observer des choses simples mais souvent inconnue. 

Pour beaucoup des jeunes engagés, Eté solidaire constitue une première et précieuse expérience de 
travail mais également dans notre cas à un premier rapport concret avec la biodiversité en leur faisant 
découvrir leur environnement immédiat sous un autre jour. N’oublions pas pour finir, qu’il s’agit 
véritablement d’une initiation à la citoyenneté. 

3.5.2.9. Foire de Libramont avec les CR 

Pour la première fois, les 14 contrats de rivières de Wallonie ont été invités à tenir un stand à 
l’invitation du Ministre Di Antonio. Le visiteur était invité à situer sa commune sur une carte et 
découvrir ainsi le contrat de rivière actif sur son territoire. Une bâche reprenant les principales 
atteintes au cours d’eau en zone forestière, rurale et urbaine permettait de conscientiser à 
l’importance de préserver cette ressource. Le CRSA a assuré une présence durant deux journées. 

3.5.2.10. Animations avec le Plan de Cohésion Sociale de Momignies  

Dans le cadre de ses partenariats, le CRSA est amené à rencontrer de nouvelles personnes à l’occasion 
de réunions de terrain. Le Plan de Cohésion Sociale de Momignies s'inscrit dans un effort général pour 
favoriser la cohésion sociale et l’environnement à travers différentes actions avec le CR Sambre. 

Notre collaboration s’est concrétisée par des actions avec les enfants participants au actions de plaines 
et un atelier environnement mensuel durant le dernier trimestre 2017. 

 Stage de pêche en juillet + trois journées d’animation  
 Un atelier découverte de la cartographie sur le territoire communal 
 Un atelier balade au fil du cours d’eau et découverte des arbres 
 Un atelier fabrication de produit d’entretien écologique 
 Un atelier découverte des traces d’animaux dans nos forêts en bordure de rivière et zones 

humides. 

Les actions développées en 2017 visent être valorisée en 2018 lors d’une journée de la forêt où une 
cabane en saule sera construite en bord de zone humide.  

Grace à ce partenariat le CRSA et le PCS se donnent donc un dispositif qui permet de renforcer et 
compléter les initiatives menées sur le territoire communal et assurer un accès à l’éducation relative à 
l’environnement sur la commune de Momignies. 

3.5.2.11. Streetfishing à Lobbes 

Après Charleroi en 2015 et 2016, c’est sur les bords de la 
Sambre à Lobbes qu’a été organisé un concours de 
Streetfishing et Floatube en octobre 2017 à l’initiative de 
Carnassix Fishing team ,  et la commune de Lobbes qui 
a mis à disposition les infrastructures logistiques et donné les 
autorisations nécessaires, en collaboration avec la Fédération 
Halieutique et piscicole de la Sambre et la Maison Wallonne de 
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la Pêche Le Pêcheur belge a assuré la promotion de l’évènement.  

Cette édition a réuni 60 pêcheurs. Une météo quasi estivale a fait de la journée un succès total.  

3.5.2.12. Projet de site Internet Inondations avec les Contrats de Rivières 

A l’initiative du Contrat de Rivière Haine et du Contrat de Rivière Escaut-Lys, plusieurs contrats de 
rivière wallons se sont regroupés afin d’aborder la thématique inondation en Wallonie et imaginer un 
support de communication pouvant venir en aide aux citoyens face à ces phénomènes récurrents. La 
DCENN , la Cellule GISER et la Direction des Eaux de Surface collabore à ce projet. 

A l’issue de plusieurs rencontres et d’un avis commun, l’idée retenue pour communiquer est de créer 
un site internet dans lequel le citoyen pourrait trouver des réponses (droits/obligations/conseils) face 
aux inondations qu’il en soit à l’origine (ex : coulées boueuses en provenance d’un champ) ou qu’il en 
subisse les effets. Ce site internet serait créé de telle manière à ce que l’internaute puisse trouver 
l’information en quelques clics. Ce serait une approche similaire à ce que la plateforme Agr’Eau 
propose (http://www.agreau.be/) 

Le CRSA s’est vu attribuer la tâche de gérer les aspects « agriculture » et « gestionnaire » en 
collaboration avec le Contrat de Rivière Dendre, la Cellule GISER et la DCENN. Cette tâche a consisté 
en l’élaboration de questions potentielles que pourraient se poser un agriculteur ou un gestionnaire 
de cours d’eau face à un cas d’inondation que ce soit par débordement ou ruissellement. Cette 
ensemble de questions a été transmis aux CR Haine et Escaut-Lys afin que ceux-ci analysent celles-ci 
et en tire la substance exploitable pour le prochain site internet. Une nouvelle rencontre est prévue 
début 2018 de manière à donner suite au projet sur base de l’analyse faite  

3.5.2.13. Journées de l’Arbre 

Chaque année, le Service public de Wallonie met une essence indigène à l’honneur au travers de 
l’opération de la Semaine de l’Arbre. Et, le week-end de la Sainte Catherine, les 25 et 26 novembre 
2017, s’est tenue la traditionnelle distribution de plants au grand public dans plusieurs communes du 
sous-bassin de la Sambre. A cette occasion, le CRSA a participé à une opération rivière propre à Mettet 
et a tenu un stand pour la Ville de Châtelet.  
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3.5.3. Journées Wallonnes de l’eau 2017 

L’édition 2017 des Journées Wallonnes de l’Eau 2017 a permis une nouvelle fois à près de 2000 
personnes de découvrir le bassin de la Sambre et les actions en faveur de la qualité de l’eau.  

12 animations ont été proposées au public scolaire, touchant 1050 élèves, dans les classes mais aussi 
en leur proposant des sorties sur le terrain. 

Les 28 activités grand public ont attirés près de 900 personnes. Le choix était vaste entre les visites 
guidées, balades accompagnées par un guide nature, mais aussi la participation à des événements plus 
large, comme le salon Citygreen à Fontaine-l’Evêque, le Printemps Grandeur Nature avec la RTBF à 
l’Abbaye de Saint Gérard à Mettet, ou la Journée de la Grenouille organisée par Charleroi Nature. La 
commune de Sambreville avait convié les mouvements de jeunesse à une grande journée sur le thème 
de l’eau au Lac de Bambois. 

 

Du samedi 18 mars au dimanche 2 avril 2017. 

1929 personnes sensibilisées dont 1050 élèves. 

28 activités tout public et  12 activités scolaires 

18 communes participantes 

60 partenaires associés. 

3 interviews radio,  

Emission Printemps Grandeur Nature en direct 

sur Vivacité et sur la Une en télévision 

6 articles de presse 
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Activités pour le public scolaire dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2017 sur le sous-bassin de la Sambre 

TYPE D'ACTIVITÉ TITRE DATES  COMMUNE IMPACTÉE NOMBRE DE PARTICIPANTS  PARTENAIRES 

Visite guidée Visite du Laboratoire Hydraulique (3 journées) 16-21 et  31 mars 2017 Châtelet 109 SPW 

Balade guidée La Ligne à Tongrenelle (6 journées) 20-22- 27-28-29 et  31mars 2017  Sombreffe 151 Mr Vanderpypen 

Animation Invertébrés et batraciens de nos eaux douces 42815 Charleroi 40 ChaNa 

Visite Guidée Visite du Laboratoire Hydraulique 21 mars 2017 Châtelet 21 SPW 

Animation Pêche aux petites bêtes 22 mars 2017 Pont-à-Celles   Grandeur Nature 

Animation La rivière milieu vivant 24 mars 2017 Walcourt 60 Société de pêche "La Gaule" 

Animation ORP Hiernelle Parc Monceau 28 mars 2017 Charleroi 45 ChaNa 

Animation Animation scolaire au parc Monceau (2 dates) 27-28 mars 2017 Charleroi 50 Ecologie Urbaine 

Animation Le Cycle de l'eau 28 mars 2017 Charleroi 31 ChaNa 

Animation Pêche aux petites bêtes (2 dates) 22mars et 1er avril 2017 Florennes 64 Grandeur Nature 

Animation Animation scientifique sur l'eau (2 dates) 30 et 31 mars 2017 Merbes-le-Château 203 Office du tourisme de Merbes 

Balade guidée Le printemps réveille la rivière des Castors 12-22-23 et 30 mars 2017 Aiseau-Presles 276 La ferme des Castors 
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Activités pour le grand public dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 2017 sur le bassin de la Sambre 

TYPE 
D'ACTIVITÉ 

TITRE DATES  COMMUNE NOMBRE DE 
PARTICIPANTS  

ORGANISATEUR 

      

Évènement CityGreen : Salon des alternatives aux produits phyto 17, 18 
mars 2017 

Fontaine-
l'Evêque 

90  AID SOLEILMONT 

Visite guidée Découverte du barrage de l'Eau d'Heure 18 mars 
2017 

Walcourt 50 Commune de 
Froidchapelle 

Évènement Journée de la grenouille  18 mars 
2017 

Charleroi 100 Chana 

Balade guidée L'eau entre Mythes et légendes 19 mars 
2017 

Cerfontaine 4 Balad' et vous 

Balade guidée Au printemps, les grenouilles pondent leurs œufs 19 mars 
2017 

Ham-sur-
Heure/Nalinnes 

5  Iles de vie asbl 

Balade guidée Visite guidée de l'ancienne carrière de Jamioulx (Réserve Naturelle Domaniale) 19 mars 
2017 

Ham-sur-
Heure/Nalinnes 

6   Iles de vie asbl 

Visite guidée Visite de la station d'épuration de Walcourt 19 mars 
2017 

Walcourt 35 INASEP 

type d'activité Au fil de l'Orneau  19 mars 
2017 

Gembloux 15 CNB Anne Marie 
Meirlaen 

Évènement Impact de notre quotidien sur la qualité des eaux 20 mars 
2017 

Namur 16 Université UNamur 

Évènement La mare, une vie entre ciel et eau. Le lagunage, les plantes à notre service. Préparer ses 
produits d'entretien, c'est écologique et économique !  

23 mars 
2017 

Lobbes 34 Fond Wallon du 
Logement 

Nettoyage de 
printemps 

Action Be Wapp 24 mars 
2017 

Merbes-le-
Château 

4  Commune de 
Merbes-le-Château 

Évènement Printemps Grandeur Nature Vivacité RTBF 25 mars 
2017 

Floreffe 75  Vivacite RTBF, 
commune de Mettet 

Évènement Journées wallonnes de l'eau à Sambreville 25 mars 
2017 

Sambreville 120 Commune de 
Sambreville - IDEF 

Balade guidée Le lieu-dit des Cercueils Flottans, souces du ruisseau de Lodelinsart 25 mars 
2017 

Charleroi 22 Les Maîtres Verriers 

Évènement Inauguration du sentier du  Socquia et de la zone humide attenante 25 mars 
2017 

Charleroi 20 ChaNa 

Balade guidée Soirée "Chouettes - batraciens" : Découverte-nature nocturne et guidée dans la vallée de 
la Biesme à AIS"EAU"-PRESLES  

25 mars 
2017 

Aiseau-Presle 27 La Ferme des Castors 
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TYPE 
D'ACTIVITÉ 

TITRE DATES  COMMUNE NOMBRE DE 
PARTICIPANTS  

ORGANISATEUR 

Balade guidée Visite guidée de l'ancienne carrière de Jamioulx (Réserve Naturelle Domaniale) 25 mars 
2017 

Ham-sur-
Heure/Nalinnes 

4  Iles de vie asbl 

chantier 
participatif 

Chantier participatif de préservation d'une mare "à triton" réserve naturelle de La 
Marlière ( Estinnes) 

25 mars 
2017 

Estinnes 13 Natagora 

Balade guidée Le lieu-dit des Cercueils Flottans, sources du ruisseau de Lodelinsart 26 mars 
2017 

Charleroi 6 Les Maîtres Verriers 

Balade guidée Sur le chemin de l'Eau d'Heure 26 mars 
2017 

Charleroi 35 ASBL Chemin d'un 
village 

Balade guidée Rivière des castors patrimoine naturel et bâti 26 mars 
2017 

Aiseau-Presle 48 La Ferme des Castors 

Visite guidée Visite guidée de la nouvelle station d'épuration de Fleurjoux 26 mars 
2017 

Fleurus 57 IGRETEC 

Visite guidée Visite de la station d'épuration de Corroy-le-Château 26 mars 
2017 

Gembloux   INASEP 

Balade guidée Fleurs de printemps du marais et des milieux humides 26 mars 
2017 

Ham-sur-
Heure/Nalinnes 

5  Iles de vie asbl 

Balade guidée L'eau entre Mythes et légendes 2 avril 
2017 

Cerfontaine 9 Balad' et vous 

Nettoyage de 
printemps 

Opération Rivière Propre  26 mars 
2017 

Châtelet 6 Mme Vanespen 

Balade guidée Randonnée pédestre à la découverte de l'Eau d'Heure et du Ruisseau du Cheneau 2 avril 
2017 

Ham-sur-
Heure/Nalinnes 

50 ASBL Le Hublot 

Balade guidée Visite de la réserve naturelle de l'Escaille 2 avril 
2017 

Gembloux 23 Natagora Hesbaye 
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4. Réunions (PV en annexe) 

4.1. Comité de Rivière 

Dates Type de réunion 

06/06/2017 Comité de Rivière : Assemblée Générale Ordinaire 

12/12/2017 Comité de Rivière : Assemblée Générale Ordinaire (quorum non atteint) 

4.2. Conseils d’Administration 

Date Type de réunion 

13/02/2016 Conseil d'Administration 

10/04/2016 Conseil d'Administration 

22/05/2016 Conseil d'Administration 

10/10/2017 Conseil d'Administration 

27/11/2017 Conseil d'Administration 

4.3. Comité de Gestion 

Date Type de réunion 

06/07/2017 Réunion du Comité de gestion  

13/11/2017 Réunion du Comité de gestion 

4.4. Réunions des Groupes de travail 

19/09/2017 Groupe de travail Sensibilisation à Thuin 

5/10/2017 Groupe de travail Sensibilisation à Gembloux 

28/09/2017 Réunion du premier Comité Technique pour Sous-Bassin Hydrographique 

4.5. Gestions des plantes invasives 

Date  Type 
d'événement 

Descriptif Province Commune 

29/03/2017 Visite de terrain Plantation de clématites des haies sur le site du 
Petit Try appartenant à Ecoterres 

Hainaut Farciennes 

11/04/2017 Visite de terrain Gestion berce Hainaut Charleroi 

11/04/2017 Visite de terrain Gestion berce Hainaut Beaumont 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Province Commune 

21/04/2017 Visite de terrain Gestion renouée sur site Monceau Fontaines Hainaut Charleroi 

28/04/2017 Visite de terrain Gestion renouée du Japon Hainaut Farciennes 

3/05/2017 Visite de terrain Gestion berce Hainaut Charleroi 

3/05/2017 Visite de terrain Gestion berce Hainaut Beaumont 

3/05/2017 Visite de terrain Gestion berce Hainaut Aiseau-
Presles 

9/05/2017 Visite de terrain Gestion renouée au terril de Bayemont avec 
Charleroi Nature 

Hainaut Charleroi 

29/06/2017 Visite de terrain Arrachage renouée Ecoterre Hainaut Charleroi 

3/07/2017 Réunion Réunion et visite de terrain avec Loic Deraeve 
afin de prévoir la gestion des renouées du Japon 
sur le territoire communal 

Hainaut Gerpinnes 

3/07/2017 Visite de terrain Visite Clermont Mr Meurant Namur Walcourt 

10/07/2017 Visite de terrain Gestion balsamine sur Eau d'Heure à Walcourt Namur Walcourt 

17/07/2017 Visite de terrain Eté solidaire à Jemeppe-sur-Sambre : Gestion 
de la balsamine de l'Himalaya sur le Chauffour 
et l'Orneau dans les bois de Spy. Aide de 3 
écocantonniers de la Province de Namur (PM). 

Namur Jemeppe-
sur-Sambre 

18/07/2017 Visite de terrain Eté solidaire à Jemeppe-sur-Sambre : Gestion 
de la balsamine de l'Himalaya sur la Ligne. 

Namur Jemeppe-
sur-Sambre 

24/07/2017 Visite de terrain Gestion Balsamine dans la réserve naturelle de 
la Haute Sambre ( La Buissière) avec Natagora 

Hainaut Erquelinnes 

24/07/2017 Visite de terrain Gestion Balsamine Thuin Hainaut Thuin 

7/08/2017 Visite de terrain Gestion Berce  Namur Mettet 

28/08/2017 Visite de terrain Injections de renouées du Japon sur le site de 
Pironchamps à Farciennes 

hainaut Farciennes 

31/08/2017 Visite de terrain Injection des renouées du Japon chez un 
particulier à Chastres à la demande du CR Dyle - 
Gette. 

Autre autre 

1/09/2017 Visite de terrain Injection des renouées du Japon sur le terril du 
Bayemont 

Hainaut Charleroi 

6/09/2017 Visite de terrain Gestion balsamine Yves Gomezée Hainaut  Walcourt 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Province Commune 

13/09/2017 Visite de terrain Injection Renouée sur Les Lacs de l'Eau d'Heure Hainaut Froidchapelle 

26/09/2017 Visite de terrain Injection de renouées chez un particulier à 
Ham-sur-Heure, rue du Panama (2ème saison 
d'injection). 

Hainaut H-s-H-
Nalinnes 

27/09/2017 Visite de terrain Injection de renouées chez Ecoterres Hainaut Farciennes 

5/10/2017 Visite de terrain Injection de renouées sur le site des Lacs de 
l'Eau d'Heure 

Namur Cerfontaine 

21/10/2017 Visite de terrain Gestion invasives réserve naturelle d'Estinnes 
pour Natagora et la Commune 

Hainaut Estinnes 

 

4.6. Inventaires /visites de terrain 

Date  Type 
d'événement 

Descriptif Province Commune  

11/01/2017 Inventaire Inventaire Points noirs prioritaires Hainaut Erquelinnes 

16/01/2017 Visite de 
terrain 

Rencontre entre le HIT, la commune de 
Merbes-le-Château et le CR Sambre. 
Projet d'installation d'une MAE- MC3 

Hainaut Merbes-le-
Château 

16/01/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur deux zones problématiques 
présentant des écoulements d'effluents 
organiques dans le cours d'eau 

Hainaut Erquelinnes 

20/01/2017 Visite de 
terrain 

Gestion mare réserve naturelle La 
Buissière (Natagora) 

Hainaut Erquelinnes 

25/01/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur le ruisseau du Saucy avec 
Charleroi Nature et Service d'écologie 
Urbaine dans le cadre du PA2017-2019 et 
des journées Wallonnes de l'Eau 

Hainaut Charleroi 

26/01/2017 Visite de 
terrain 

Installation de cages pour la prairie 
inondable à Saint-Gérard 

Namur Mettet 

27/01/2017 Visite de 
terrain 

Gestion caillebotis réserve naturelle  Hainaut Erquelinnes 

30/01/2017 Inventaire Inventaire sur Helpe Hainaut Momignies 

6/02/2017 Visite de 
terrain 

Visite de terrain Walcourt Namur Walcourt 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Province Commune  

10/02/2017 Visite de 
terrain 

Visite mare à Landelies en vue animation Hainaut Montigny-le-
Tilleul 

13/02/2017 Visite de 
terrain 

Visite de terrain projet sentier à Walcourt Namur Walcourt 

14/02/2017 Inventaire inventaire des Obstacles à la Libre 
Circulation du Poisson avec DCENN 

Hainaut Erquelinnes 

15/02/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur le site de Roton avec l'IGRETEC 
et la commune de Farciennes 

Hainaut Farciennes 

28/02/2017 Visite de 
terrain 

Vérification de la stabilité du grillage sur 
la parcelle-pilote de Saint - Gérard 

Namur Mettet 

1/03/2017 Visite de 
terrain 

Visite de contrôle des aquariums en 
classe 

Hainaut Erquelinnes 

6/03/2017 Visite de 
terrain 

Coupe de saules pour Printemps 
Grandeur Nature 

Hainaut Mettet 

8/03/2017 Visite de 
terrain 

Pose Barrage flottant pour action BE 
Wapp 

Hainaut Merbes-le-
Château 

9/03/2017 Visite de 
terrain 

Installation barrage flottant Hainaut Merbes-le-
Château 

10/03/2017 Visite de 
terrain 

Placements bâches diverses annonçant 
activités JWE 2017 

Hainaut - 
Namur 

Multiple 

10/03/2017 Visite de 
terrain 

Discussion et visite de terrain autour du 
stage d'un étudiant dans le service 
travaux. 

Hainaut Châtelet 

13/03/2017 Visite de 
terrain 

Repérage site animation Journée de la 
Grenouille (ChaNa) 

Hainaut Charleroi 

14/03/2017 Visite de 
terrain 

OFNIS : Installation d'un barrage à 
Merbes-le-Château 

Hainaut Merbes-le-
Château 

14/03/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur le site de la Goffe avec la 
commune et le DST_PN pour mise en 
valeur de l'ouvrage  

Namur Sombreffe 

21/03/2017 Visite de 
terrain 

Placement barrage flottant Hainaut Charleroi 

21/03/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur le site du Petit-try d'Ecoterres 
en vue de l'installation de clématites des 
haies 

Hainaut Farciennes 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Province Commune  

22/03/2017 Visite de 
terrain 

Visite de contrôle des aquariums en 
classe 

Hainaut Erquelinnes 

24/03/2017 Visite de 
terrain 

Nettoyage du Rau du Seigneur dans cadre 
action Be Wapp et JWE 

Hainaut Merbes-le-
Château 

28/03/2017 Inventaire Inventaire du Tintia sur SA13R à Fleurus Hainaut Fleurus 

31/03/2017 Inventaire Inventaire terrain Florennes Namur Florennes 

31/03/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur site d'actions à Châtelet Hainaut Châtelet 

3/04/2017 Inventaire Inventaire terrain Montigny-le-Tilleul Hainaut Montigny-le-
Tilleul 

4/04/2017 Inventaire Inventaire de terrain Cerfontaine Namur Cerfontaine 

4/04/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur le tas de fumier sur le ruisseau 
de Péreupont 

Hainaut Charleroi 

5/04/2017 Inventaire Inventaire de terrain Mettet Namur Mettet 

6/04/2017 Inventaire Inventaire de terrain Mettet Namur Mettet 

6/04/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur les panneaux mal placés + 
réunion état d'avancement des actions 

Hainaut Courcelles 

6/04/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur la parcelle - pilote avec Mr et 
Mme French pour achèvement des 
travaux dans leur parcelle située en aval. 

Namur Mettet 

12/04/2017 Inventaire Analyse et inventaire cours d'eau Namur Walcourt 

13/04/2017 Inventaire Analyse et inventaire cours d'eau Namur Walcourt 

13/04/2017 Visite de 
terrain 

Tournage sur terrain avec étudiants en 
communication 

Hainaut Charleroi 

18/04/2017 Visite de 
terrain 

Installation Barrage Flottant Hainaut Montigny-le-
Tilleul 

2/05/2017 Visite de 
terrain 

Projet frayères sur la Sambre : 
Préparation et plantation des boudins de 
coco. 

Hainaut Farciennes 

11/05/2017 Visite de 
terrain 

Projet frayères sur la Sambre : 
Préparation des paniers végétalisés et 
déplacement de 7 paniers sur le site de 
Roton Environnement 

Hainaut Farciennes 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Province Commune  

12/05/2017 Visite de 
terrain 

Mise en place projet Frayères Hainaut/Namur Multiple 

15/05/2017 Visite de 
terrain 

Projet frayères sur la Sambre : Placement 
des paniers végétalisés sur le site de 
Roton Environnement et sur Franières. 

Hainaut/Namur Multiple 

16/05/2017 Visite de 
terrain 

Projet frayères sur la Sambre : Tentative 
de placement des paniers végétalisés sur 
la darce de Châtelet 

Hainaut Châtelet 

17/05/2017 Visite de 
terrain 

IBGN Walcourt dans cadre du stage Alice 
Peeters 

Namur Walcourt 

17/05/2017 Visite de 
terrain 

Visite de terrain sur l'Hiernelle pour voir 
si l'entrave a été enlevée par le HIT 

Hainaut Charleroi 

17/05/2017 Visite de 
terrain 

Visite de terrain sur l'étang asséché d'un 
particulier 

Hainaut Aiseau-
Presles 

18/05/2017 Visite de 
terrain 

Visite de terrain sur une berge dégradée 
sur le ruisseau des Miniats à Soye en 
compagnie de DST_PN et de l'AC de 
Floreffe 

Namur Floreffe 

23/05/2017 Visite de 
terrain 

IBGN Walcourt dans cadre du stage Alice 
Peeters 

Namur Walcourt 

24/05/2017 Visite de 
terrain 

Projet frayères sur la Sambre : Placement 
des paniers végétalisés sur la darce de 
Châtelet 

Hainaut Châtelet 

1/06/2017 Visite de 
terrain 

Installation projet frayères Hainaut  Multiple 

2/06/2017 Visite de 
terrain 

Installation projet frayères Hainaut  Multiple 

7/06/2017 Visite de 
terrain 

Contrôle frayères Hainaut et 
Namur 

Multiple 

8/06/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur les cours d'eau de 2ème 
catégorie avec le HIT 

Hainaut Gerpinnes 

13/06/2017 Visite de 
terrain 

Projet frayères sur la Sambre : Placement 
de radeaux végétalisés sur une écluse à 
Marchienne 

Hainaut Charleroi 

14/06/2017 Visite de 
terrain 

Projet frayères sur la Sambre : Placement 
de radeaux végétalisés sur une écluse à 
Gosselies 

Hainaut Charleroi 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Province Commune  

15/06/2017 Visite de 
terrain 

Projet frayères sur la Sambre : Placement 
de radeaux végétalisés sur une écluse à 
Monceau-sur-Sambre et sur le site de 
Roton Environnement 

Hainaut Multiple 

19/06/2017 Inventaire Inventaire des dégradations dues au 
bétail sur le réseau hydrographique des 
Lacs de l'Eau d'Heure 

Namur/Hainaut Multiple 

20/06/2017 Inventaire Inventaire des dégradations dues au 
bétail sur le réseau hydrographique des 
Lacs de l'Eau d'Heure 

Namur/Hainaut Multiple 

21/06/2017 Inventaire Inventaire des dégradations dues au 
bétail sur le réseau hydrographique des 
Lacs de l'Eau d'Heure 

Namur/Hainaut Multiple 

27/06/2017 Inventaire Inventaire des dégradations dues au 
bétail sur le réseau hydrographique du 
lac de Bambois 

Namur Multiple 

29/06/2017 Inventaire Inventaire parcours Eau d'Yves Namur Walcourt 

29/06/2017 Visite de 
terrain 

Arrachage renouée Ecoterre Hainaut Charleroi 

30/06/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur la Ligne et l'Orneau dans le 
cadre du mémoire de Mr Dassonville. En 
compagnie de Mr Delen. 

Namur Autre 

3/07/2017 Visite de 
terrain 

Visite Clermont Mr Meurant Namur Walcourt 

     

5/07/2017 Visite de 
terrain 

Visite structure ferme Aulne Debout  Hainaut Fontaine-
l'Evêque 

11/07/2017 Visite de 
terrain 

Repérage sur le ruisseau du Seigneur 
pour l'installation d'ouvrages luttant 
contre les inondations 

Hainaut Merbes-le-
Château 

13/07/2017 Visite de 
terrain 

Visite des locaux de l'écluse de 
Sambreville en prévision des journées du 
patrimoine 

Namur Sambreville 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Province Commune  

17/07/2017 Visite de 
terrain 

Eté solidaire à Jemeppe-sur-Sambre : 
Gestion de la balsamine de l'Himalaya sur 
le Chauffour et l'Orneau dans les bois de 
Spy. Aide de 3 écocantonniers de la 
Province de Namur (PM). 

Namur Jemeppe-
sur-Sambre 

18/07/2017 Visite de 
terrain 

Eté solidaire à Jemeppe-sur-Sambre : 
Gestion de la balsamine de 
l'Himalaya sur la Ligne. 

Namur Jemeppe-
sur-Sambre 

25/07/2017 Visite de 
terrain 

Repérage pour la balade du GAL ESM 
à Gerpinnes (repérage localisation 
d'un caillebotis et des différents 
panneaux) 

hainaut Gerpinnes 

26/07/2017 inventaire Relevé de plusieurs points 
problématiques sur le ruisseau du 
Chauffour et la Ligne 

Namur Jemeppe-
sur-Sambre 

27/07/2017 Visite de 
terrain 

Suivi mortalité poisson sur le Ry de 
Fromont 

Hainaut Sivry-Rance 

8/08/2017 Visite de 
terrain 

Visite de terrain avec étudiante 
jobiste 

    

22/08/2017 Visite de 
terrain 

Réparation radeaux frayères Hainaut   

25/08/2017 Visite de 
terrain 

Visite étangs du poisson rouge à 
Lobbes: soucis d'égoutages 

Hainaut Lobbes 

5/09/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur les futures ouvrages du 
ruisseau du Seigneur avec le bureau 
d'études du HIT 

Hainaut Merbes-le-
Château 

7/09/2017 Visite de 
terrain 

Montage stand pour journées du 
patrimoine Ham-sur-Heure Nalinnes 

Hainaut H-s-H-
Nalinnes 

12/09/2017 Visite de 
terrain 

Visite de terrain pour la balade à 
Loverval 

Hainaut Gerpinnes 

15/11/2017 Visite de 
terrain 

Visite sur le sentier de l'Eure Hainaut Charleroi 

22/11/2017 Visite de 
terrain 

Visite des bornes de la balade de 
Loverval avec le service urbanisme 
de Gerpinnes 

Hainaut  Gerpinnes 

23/11/2017 Visite de 
terrain 

Repérage pour ORP Mettet Namur Mettet 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Province Commune  

4/12/2017 Visite de 
terrain 

Gestion de la réserve naturelle de 
Solre-sur-Sambre 

Hainaut Erquelinnes 

11/12/2017 Visite de 
terrain 

Participation à journée de ponte 
truite 

Autre Autre 

4.7.  Réunion, formation, démarches administratives 

Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

5/01/2017 Réunion Rencontre avec la chargé 
de mission 
internationale de 
l'EPAMA 

Interreg DIADeM Hainaut 
et Namur 

Autre 

11/01/2017 Réunion Rencontre avec l'éco 
conseillère de Châtelet 

PA2017-2019 Hainaut Châtelet 

11/01/2017 Réunion Rencontre Patricia 
Michel éco conseillère 
d'Erquelinnes 

  Hainaut Erquelinnes 

12/01/2017 Réunion Réunion du module de 
travail 2 
"communication"  

Interreg DIADeM Hainaut 
et Namur 

Autre 

12/01/2017 Réunion Rencontre Eco conseillé 
et Echevin 
environnement 
Montigny le Tilleul 

PA2017-2019 Hainaut Montigny-le-
Tilleul 

13/01/2017 Réunion Rencontre Charleroi 
Nature concernant 
action clématites aux 
Hayettes 

PA2017-2019 Hainaut Charleroi 

13/01/2017 Réunion Rencontre DNF Estinnes 
sur réserve naturelle de 
la Marlière 

  Hainaut Estinnes 

16/01/2017 Réunion Détermination des 
dernières modalités avec 
H. Prévot pour la tenue 
du séminaire 
"inondation et coulées 
boueuses". 

PA2017-2019 Hainaut Merbes-le-
Château 

17/01/2017 Réunion Réunion projet Frayères 
avec Maison de la Pêche 
Wallonne 

PA2017-2019 Hainaut Autre 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

17/01/2017 Réunion Rencontre service 
environnement 
Momignies au sujet des 
actions PA 2017 - 2019 

PA2017-2019 Hainaut Momignies 

18/01/2017 Réunion Préparation Printemps 
Grandeur Nature 

  Namur Mettet 

19/01/2017 Réunion Plénière PCDN Charleroi: 
présentation projet 
Frayères pour obtention 
éventuelle de subsides 

  Hainaut Charleroi 

24/01/2017 Réunion Réunion préparation 
Journée de la Grenouille 
(ChaNa) 

  Hainaut Charleroi 

26/01/2017 Réunion Rencontre directeurs 
écoles Montigny-le-
Tilleul pour présentation 
du programme 
animation 

  Hainaut Montigny-le-
Tilleul 

26/01/2017 Réunion Rencontre GAL ESM 
pour procédure 
facturation des 
prestations 

  Hainaut - 
Namur 

Multiple 

26/01/2017 Formation Séminaire polygone de 
l'eau (Verviers) 

  Autre Autre 

27/01/2017 Réunion Réunion sur les PGRI lors 
du rassemblement des 
coordinateurs 

PGRI Hainaut 
et Namur 

Autre 

27/01/2017 Réunion Réunion inter CR au 
sujet des projets 
aquariums en classe 

  Hainaut 
et Namur 

Autre 

27/01/2017 Réunion Réunion des CR: 
Prévention et 
communication 

  Autre Autre 

31/01/2017 Formation Présentation du CODT   Hainaut Autre 

1/02/2017 Réunion Visite école Solre sur 
Sambre pour 
préparation de la mise 
en place du projet 
Aquarium en classe 

  Hainaut Erquelinnes 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

7/02/2017 Réunion Réunion Frayères avec 
Maison Wallonne de la 
Pêche 

  Hainaut 
et Namur 

Autre 

8/02/2017 Réunion Rencontre nouvelle éco 
conseillère Lobbes et 
présentation PA 2017 - 
2019 

  Hainaut Lobbes 

8/02/2017 Réunion Elaboration d'une 
collaboration avec 
l'association "Amitié 
Lovervaloise" dans le 
cadre du GAL ESM 

GAL ESM Hainaut Gerpinnes 

8/02/2017 Réunion Rencontre Sylvain 
Dupont Ferme des 
Castors  

JWE2017 Hainaut Aiseau-
Presles 

13/02/2017 Réunion Conseil d'Administration   Autre Autre 

14/02/2017 Réunion Rencontre avec l'échevin 
Mr Guillitte de la 
commune de Namur 
pour présenter le CR 
Sambre 

Rencontre Namur Namur Namur 

20/02/2017 Réunion Réunion des CR: 
Communication 

  Autre Autre 

23/02/2017 Réunion Organisation des 
Journées du Patrimoine 

  Hainaut H-s-H-
Nalinnes 

24/02/2017 Réunion Réunion préparation 
Printemps Grandeur 
Nature 

  Namur Mettet 

28/02/2017 Formation Formation phytolicence   Autre Autre 

1/03/2017 Formation Formation phytolicence   Autre Autre 

2/03/2017 Formation Formation phytolicence   Autre Autre 

3/03/2017 Réunion Réunion Roton 
Environnement en vue 
de la mise en place des 
frayères 

  Hainaut Farciennes 

3/03/2017 Réunion Rencontre Miaoulis 
(bureau comptable) pour 
réponse cahier des 
charges 

  Autre Autre 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

6/03/2017 Réunion Rencontre Loïc D'Hayer 
présentation de la 
gestion financière de 
l'ASBL 

  Autre Autre 

7/03/2017 Réunion Amélioration de la 
qualité du Tintia 

PA2017-2019 Hainaut Pont-à-
Celles 

8/03/2017 Rencontre JWE : Conférence de 
presse JWE2017 

JWE2017 Hainaut Charleroi 

9/03/2017 Réunion Programmation de la 
réalisation des actions 
du PA2017-2019 + 
rencontre avec la 
nouvelle échevine 
Madame Hallet. 

PA2017-2019 Namur Sombreffe 

9/03/2017 Réunion Rencontre Sombreffe 
nouvel échevin et Mr 
Vansimaeys 

  Autre Autre 

13/03/2017 Réunion Lancement du projet 
Interreg DIADeM AM + 
atelier "choix des STEPs" 
PM 

Interreg DIADeM Namur Namur 

16/03/2017 Réunion Discussion autour des 
inondations sur le 
ruisseau de Malagnes et 
le ruisseau Ry de Saint-
Ry 

  Hainaut Châtelet 

20/03/2017 Réunion Réunion avec l'HYGEA au 
sujet du ramassage des 
pneus de silo 

PA2017-2019 Hainaut Multiple 

20/03/2017 Formation JWE : Conférence sur le 
projet Interreg DIADeM 

Interreg DIADeM Namur Namur 

23/03/2017 Réunion Réunion préparation 
Journées du Patrimoine 
Ham-sur-Heure/Nalinnes 

  Hainaut H-s-H-
Nalinnes 

24/03/2017 Réunion Rencontre DCENN au 
sujet d'une cache à 
Poissons 

  Hainaut Thuin 

29/03/2017 Réunion Préparation des 
Journées du Patrimoine 
Ham-sur-Heure / 
Nalinnes 

  Hainaut H-s-H-
Nalinnes 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

4/04/2017 Réunion Réunion Céline Motte 
Cerfontaine 
présentation de 
l'inventaire 

  Namur Cerfontaine 

7/04/2017 Réunion GAL ESM : Réunion avec 
le CRHM sur le volet 
tourisme de la fiche-
projet. 

GAL ESM Hainaut 
et Namur 

Multiple 

10/04/2017 Réunion Interview par élèves 
école communication 
Gosselies 

  Hainaut Autre 

10/04/2017 Réunion Conseil d'Administration   Autre Autre 

12/04/2017 Réunion Réunion projet Frayères 
avec Maison de la Pêche 
Wallonne 

  Hainaut Multiple 

13/04/2017 Réunion GAL ESM : Sélection des 
fermes-pilotes 

GAL ESM Hainaut 
et Namur 

Multiple 

14/04/2017 Réunion Présentation du PA au 
nouvel éco-conseiller de 
Jemeppe-sur-Sambre 

PA2017-2019 Namur Jemeppe-
sur-Sambre 

18/04/2017 Réunion Préparation Eté Solidaire 
Walcourt 

  Namur Walcourt 

19/04/2017 Formation Séance d'informations à 
l'UWE sur 
l'assainissement en 
industrie 

  Autre Autre 

20/04/2017 Réunion Analyse des risques 
psychosociaux en équipe 

  Autre Autre 

24/04/2017 Réunion Préparation journées 
Ravel 

  Hainaut Sivry-Rance 

24/04/2017 Réunion Réunion des CR: 
Rédaction brochure 
inondations et 
communication 

  Autre Autre 

25/04/2017 Réunion Rencontre courtier 
assurance Mr Fichefet 

  Autre Autre 

26/04/2017 Réunion Rencontre nouveau 
bureau comptable 
Miaoulis 

  Autre Autre 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

26/04/2017 Formation Séance d'informations à 
Waimes (Botrange) sur 
la gestion publique de 
l'assainissement 
autonome 

  Autre Autre 

27/04/2017 Réunion Projet Frayères avec 
Maison Wallonne de la 
Pêche 

  Hainaut Multiple 

27/04/2017 Rencontre Participation au jury 
audiovisuel  

  Autre Autre 

28/04/2017 Réunion Réunion sur la qualité du 
ruisseau d'Enée 

PA2017-2019 Namur Gembloux 

28/04/2017 Réunion Entretien étudiants 
candidats gestion 
invasive été 2017 

  Autre Multiple 

3/05/2017 Réunion Entretien étudiants 
candidats gestion 
invasive été 2017 

  Autre Multiple 

5/05/2017 Réunion Entretien étudiants 
candidats gestion 
invasive été 2017 

  Autre Multiple 

9/05/2017 Réunion Analyse des risques 
psychosociaux entretien 
individuel 

  Autre autre 

9/05/2017 Réunion Réunion comptable 
présentation des 
comptes 2016 corrigés 

  Autre Autre 

10/05/2017 Réunion Réunion des 
coordinateurs  

  Autre Autre 

10/05/2017 Réunion SPW plantes invasives   Autre Autre 

12/05/2017 Réunion Rencontre Fontaine 
l'Evêque et Nitrawal 
pour dossier 
restauration du Petria 

  Hainaut Fontaine-
l'Evêque 

18/05/2017 Réunion Rencontre Momignies 
actions PA 

PA 2017 - 2019 Hainaut Momignies 

18/05/2017 Réunion Etat d'avancement des 
actions de Floreffe dans 
le PA2017-2019 

  Namur Floreffe 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

19/05/2017 Pour info Envoi du document sur 
les tas de crottins 

PA2017-2019 Hainaut 
et Namur 

autre 

19/05/2017 Rencontre Printemps 2017 Province 
du Hainaut 

  Hainaut Multiple 

22/05/2017 Réunion Réunion avec Ariane 
Cabaraux pour 
déterminer les modalités 
d'inventaire des clôtures 
sur les cours d'eau des 
Lacs de l'EDH 

PA2017-2019 Hainaut 
et Namur 

Multiple 

22/05/2017 Réunion Réunion MWP pour 
préparation conférence 
de presse présentation 
projet Frayères 

  Hainaut 
et Namur 

Multiple 

22/05/2017 Réunion Présentation du CR 
Sambre au nouveau 
président Mr Philippe 
SONNET 

  Autre Autre 

22/05/2017 Réunion Conseil d'Administration   Autre Autre 

29/05/2017 Réunion Assemblée Générale 
Monceau Fontaines 

  Autre Autre 

30/05/2017 Rencontre Rencontre structure 
Aulne Debout (Mme 
Fally) en vue d'adhésion 
au CR Sambre 

  Autre Autre 

30/05/2017 Pour info Dépôt à l'agent 
constatateur d'une carte 
de Gerpinnes présentant 
les zones de déchets 
relevées lors de 
l'inventaire 

  Hainaut Gerpinnes 

31/05/2017 Réunion Entretien avec Bruno 
Carton de l'asbl 
Monceau-Fontaines 
pour prévoir une visite 
d'un système 
d'aquaponie 

PA2017-2019 Hainaut Autre 

31/05/2017 Réunion Réunion bureau 
comptable Miaoulis 

  Autre Autre 

3/06/2017 Réunion Conférence de presse 
présentation du projet 
Frayères 

  Hainaut Multiple 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

8/06/2017 Réunion Entretien avec les 
membres du GABS pour 
prévoir une ORP 

  Namur Jemeppe-
sur-Sambre 

8/06/2017 Formation Mailchimp (Cepegra via 
fond 4s) 

  Autre Autre 

12/06/2017 Formation Formation sur les 
espèces exotiques 
envahissantes 

  Autre Autre 

14/06/2017 Réunion Feedback analyse de 
risques psychosociaux 

  Autre Autre 

15/06/2017 Réunion Réunion des CR: Fiches 
inondation 

  Autre Autre 

20/06/2017 Formation Gestion d'une 
population de bernaches 
du Canada 

  Autre Autre 

22/06/2017 Formation Gestion d'une 
population de bernaches 
du Canada 

  Autre Autre 

26/06/2017 Formation Présentation du Fond 4S   Autre Autre 

27/06/2017 Pour info Entretien individuel 
analyse de risques 
psychosociaux 

  Autre Autre 

29/06/2017 Réunion Préparation été solidaire   Namur Walcourt 

29/06/2017 Réunion Suivi des actions 
Momignies 

  Hainaut Momignies 

29/06/2017 Réunion Réunion sur 
l'organisation des 
journées du patrimoine 
à Ham-sur-Heure 

  Hainaut H-s-H-
Nalinnes 

29/06/2017 Réunion Réunion inondations au 
CR Haine 

  Hainaut Multiple 

3/07/2017 Réunion Rencontre Lucie Coulon 
Manager Acerta 

  Autre Autre 

5/07/2017 Pour info Entretien individuel 
Jérémie - Donatienne 

  Autre Autre 

6/07/2017 Pour info Visite médicale   Autre autre 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

6/07/2017 Pour info Entretien individuel 
Olivier - Donatienne 

  Autre Autre 

6/07/2017 Réunion Comité de Gestion   Autre Autre 

10 et 
11/07/2017 

Formation CEPEGRA Wordpresse   Autre Autre 

14/07/2017 Réunion Réunion sur le projet 
d'élaboration d'une 
balade sur le ruisseau du 
fond des haies à 
Gerpinnes 

GAL ESM Hainaut Gerpinnes 

17/07/2017 Formation Formation plantes 
invasives 

invasives Namur Cerfontaine 

19/07/2017 Démarche 
admin 

Rédaction rapport 2016 
province du Hainaut  

  Hainaut Autre 

19/07/2017 Démarche 
admin 

Préparation comité de 
gestion 

  Autre Autre 

25/07/2017 Démarche 
admin 

Rédaction cahier des 
charges assurance  

  Autre Autre 

25/07/2017 Réunion Rencontre CR Hennuyers 
pour rédaction courrier 
commun concernant les 
subsides provinciaux 

  Hainaut Autre 

26/07/2017 Réunion Réunion Mettet   Namur Mettet 

27/07/2017 Démarche 
admin 

Dépôt bilan 2016 au 
greffe  

  Autre Autre 

4/08/2017 Démarche 
admin 

Rencontre graphiste 
pour mise en page PA 
2017 - 2019 

  Autre Autre 

6/08/2017 Démarche 
admin 

Préparation CS Charges 
site Internet 

  Autre Autre 

7/08/2017 Démarche 
admin 

Rédaction rapport 
intermédiaire 2017 

  Autre Autre 

11/08/2017 Démarche 
admin 

Relecture PA 2017-2019 
pour finalisation mise en 
page 

  Autre Autre 

22/08/2017 Réunion Réunion Piscicole Maison 
de la pêche, Association 

  Hainaut Aiseau-
Presles 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

des pêcheurs de la 
Biesmes et CPAS d'Aiseau 

24/08/2017 Réunion Réunion fédération 
pêche du Nord CRHM 
Momignies 

  Hainaut Momignies 

30/08/2017 Réunion Réunion des 
coordinateurs sur les 
PGRI 

PGRI Namur Autre 

30/08/2017 Réunion Réunion du module de 
travail 2 
"communication"  

Interreg DIADeM Autre Autre 

31/08/2017 Démarche 
admin 

Préparation GT 
Sensibilisation JWE 2018 

  Autre Autre 

4/09/2017 Démarche 
admin 

Rencontre graphiste 
pour mise en page PA 
2017 - 2019 

  Autre Autre 

4/09/2017 Réunion Réunion d'équipe   Autre Autre 

5/09/2017 Réunion Rencontre PCS 
Momignies et visite de 
terrain en vue de 
préparer les animations 
futures 

  Hainaut Momignies 

5/09/2017 Réunion Préparation atelier 13/9 
PCS Momignies 

  Hainaut Momignies 

12/09/2017 Réunion Visite cimetière 
TVBUonAir 

  Autre Autre 

13/09/2017 Démarche 
admin 

Rencontre comptable 
pour situation à mi-
année 

  Autre Autre 

14/09/2017 Réunion Réunion d'équipe   Autre Autre 

15/09/2017 Formation Démonstration de pose 
de fascines de paille à 
Tubize 

  Brabant 
Wallon 

autre 

18/09/2017 Réunion Rencontre AC Thuin , 
présentation radeaux 
végétalisés 

  Hainaut Thuin 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

19/09/2017 Réunion Réunion avec la maison 
du tourisme pour la 
réalisation d'une balade 
"Biodiversité et Sambre" 

JWE2018 Hainaut Charleroi 

19/09/2017 Réunion GT Sensibilisation JWE 
2018 Thuin 

  Hainaut Autre 

20/09/2017 Réunion Atelier continuité 
écologique avec 
Association Pêcheurs 
protection Milieu 
Aquatique 

  Autre Autre 

20/09/2017 Formation Formation CEPEGRA 
Google Analytics 

  Autre Autre 

21/09/2017 Réunion Réunion d'équipe: 
Préparation budget lié 
aux actions 2018 

  Autre Autre 

22/09/2017 Démarche 
admin 

Dossier de renom 
assurances gérées par 
AgriService en vue du 
changement de 
fournisseur 

  Autre Autre 

22/09/2017 Démarche 
admin 

Rencontre assurance 
dans cadre du dossier 
accident de travail de 
Donatienne 

  Autre Autre 

28/09/2017 Réunion Tenue du CTSBH à Pont-
à-Celles dans le cadre des 
PGRI 

PGRI Hainaut Pont-à-
Celles 

2/10/2017 Démarche 
admin 

Analyse des offres 
assurance et Internet 
reçues 

  Autre Autre 

2/10/2017 Réunion Rencontre AC Châtelet et 
directrice écoles de la 
Commune en vue de la 
proposition d'animations 
pour les JWE 2018 

  Hainaut Châtelet 

2/10/2017 Réunion Réunion d'équipe   Autre Autre 

3/10/2017 Pour info Chômage de la Meuse  Réunion des CR de 
Wallonie 

Namur autre 

4/10/2017 Formation Assises de l'Eau   Namur Autre 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

5/10/2017 Réunion GT Sensibilisation JWE 
2018 Gembloux 

  Namur Autre 

9/10/2017 Réunion Fiches inondations SPW   Autre Autre 

10/10/2017 Réunion Conseil d'Administration   Autre Autre 

17/10/2017 Formation Acerta: Utilisation Outil 
Acerta Connect 

  Autre Autre 

18/10/2017 Réunion Réunion Sivry-Rance 
(Suivi PA) 

  Hainaut Sivry-Rance 

18/10/2017 Réunion Réunion Transf’eau  Interreg Transf’Eau Autre Autre 

20/10/2017 Réunion Conférence GAL de la 
Botte 

 GAL de la Botte du 
Hainaut 

Hainaut Autre 

23/10/2017 Réunion Journée des CR du 
Luxembourg + lancement 
Transf'Eau 

 Interreg Transf’Eau Autre Autre 

6/11/2017 Réunion Réunion Aquascope pour 
projet GAL de la Botte 

 GAL de la Botte du 
Hainaut 

Hainaut Autre 

6/11/2017 Réunion Réunion d'équipe   Autre Autre 

8/11/2017 Formation Social Ware: La 
technologie au service du 
monde associatif 

  Autre Autre 

9/11/2017 Réunion Rencontre composit 
pour lancement 
conception nouveau site 
Internet 

  Autre Autre 

10/11/2017 Formation Croix Rouge, Secourisme  Plan de prévention Autre Autre 

14/11/2017 Réunion Rencontre assureur 
ayant remporté appel 
d'offre pour mise en 
place du marché 

  Autre Autre 

15/11/2017 Réunion ACERTA rencontre 
gestionnaire de dossier 

  Autre Autre 

16/11/2017 Réunion Rencontre Interreg: 
communiquer 
activement et 
efficacement sur les 
projets 

 Interreg France 
Wallonie 
Vlaanderen 

Autre Autre 

21/11/2017 Réunion Réunion d'équipe   Autre Autre 
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Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

23/11/2017 Réunion Projet de territoire "Val 
de Sambre" à 
Sambreville 

  Namur Sambreville 

23/11/2017 Formation CEPEGRA Mailchimp   Autre Autre 

24/11/2017 Réunion Rencontre commerciale 
Lyreco 

  Autre Autre 

27/11/2017 Réunion Réunion TVBUon Air  Interreg 
TVBUOnAIR 

Autre Autre 

28/11/2017 Formation Réunion de présentation 
de la GPAA à l'IGRETEC 

  Hainaut autre 

28/11/2017 Réunion Séance plénière de 
Charleroi Nature 

  Hainaut Charleroi 

30/11/2017 Réunion Vision conférence pour le 
module de travail 2 - 
communication 

Interreg DIADeM Autre Autre 

30/11/2017 Réunion Rencontre CR Haute 
Meuse, Gal ESM  pour 
modalité facturation 

 GAL ESM Autre Autre 

30/11/2017 Réunion Réunion d'équipe   Autre Autre 

7/12/2017 Formation CODEF adaptation du 
temps de travail et 
nouvelle législation 
horaire de travail 

  Autre Autre 

8/12/2017 Pour info Examen écrit pour le 
nouveau poste du CR 
Sambre 

  hainaut Autre 

12/12/2017 Réunion Monceau Fontaine: 
Bonnes pratiques sur le 
site de Monceau 
Fontaines 

  Autre Autre 

13/12/2017 Réunion Réunion Gal de la Botte  GAL Botte du 
Hainaut 

Hainaut Momignies 

13/12/2017 Réunion Transfeau  Interreg Transf’Eau Autre Autre 

14/12/2017 Démarche 
admin 

Synthèes programme 
JWE public scolaire 

  Autre  Autre 

15/12/2017 Réunion Visite locaux potentiels 
avec Igretec 

  Autre Autre 



 

61 

 

Date  Type 
d'événement 

Descriptif Actions importantes Province Commune 

19/12/2017 Réunion Assemblée générale du 
projet Interreg DIADeM à 
Reims 

Interreg DIADeM Autre Autre 

21/12/2017 Réunion Visite des salles de 
réunion de la maison 
pour associations 
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5. Synthèse des points positifs et négatifs 

5.1. Synthèse des points positifs 

Les projets 

 Après une année 2016 consacrée en grande partie à l’élaboration et la signature du Protocole 
d’Accord 2017-2019 en décembre, la Cellule de Coordination peut retourner sur le terrain avec 
les partenaires pour relancer un inventaire et lancer de nouveaux projets. 

 Le séminaire sur les Inondations et coulées boueuses organisé en février a rencontré un vif 
succès, tant auprès des agriculteurs que des représentants des communes et des 
administrations régionales. Il a été le fruit d’un partenariat très intéressant avec les acteurs de 
terrain et les organisations qui jouent le rôle d’aide à la décision dans ce domaine. 

 Le projet frayères a été finalisé dans un délai très court, grâce à une collaboration efficace 
entre les partenaires publics et privés du projet. Le soutien de la société Belgarena, et du 
Ministre Wallon René Collin, ont été déterminant pour le financement du projet. La conférence 
de presse organisée le 3 juin a permis d’en faire un large écho dans les différents médias.  

 La participation du CRSA à trois projets Interreg en tant que partenaires associés, outre 
l’intérêt scientifique des projets développés, permet à la Cellule de Coordination de nouer de 
nouveaux contacts, notamment avec les acteurs de l’eau français et d’étendre ainsi son réseau 
de partenaires. 

 Les nombreuses animations, durant les Journées Wallonnes de l’eau, mais aussi tout au long 
de l’année, ont touchés plus de 5000 personnes, enfants et adultes.  

Gestion administrative et financière 

 Le compte de résultats de l’asbl termine l’année avec un déficit moins important que prévu. 
En feet, alors que le budget prévoyait un déficit de 26.000 euros, le comte de résultat affiche 
un déficit de seulement 3.743,25 euros.  

 La Cellule de Coordination a lancé plusieurs appels d’offres afin de renouveler les contrats avec 
ses fournisseurs. La comptabilité a été confiée au cabinet Miaoulis qui travaille avec de 
nombreuses associations.  

 Les assurances seront confiées en 2018 à la société de courtage Degauquier & Partners, en 
collaboration avec Belfius Assurance 

 Le contrat avec le secrétariat social Acerta a été renouvelé à un tarif plus avantageux suite à 
un appel d’offre. 

 Le nouveau site Internet a été mis en ligne fin 2017. 

Gestion des ressources humaines 

 Le renouvellement des points APE pour 2 équivalents temps plein pour une période de deux 
ans (2017 à 2019) permet à l’équipe de se rassurer sur son avenir. Le volume global de l’emploi 
sur fonds propres ayant été ramené à 2,5 ETP, l’organisation de l’équipe a été revue. Le contrat 
de Nicolas Gauthier n’a pas été renouvelé et le recrutement pour son remplacement par un 
profil plus technique à mi-temps a été lancé fin d’année. 

 La Cellule de Coordination a accueilli une stagiaire en biologie durant une période de 6 mois. 
Elle a pris part à la vie de l’équipe et participé à de nombreux projets.  

 Une analyse des risques psychosociaux a permis d’identifier un certain nombre de besoins des 
collaborateurs et de l’équipe. Un entretien individuel a eu lieu entre les différents membres 
de l’équipe et la coordinatrice, permettant de mettre en avant les points forts et les besoins 
de formation de chacun. 

 La révision du règlement de travail a demandé beaucoup de travail de la part de l’équipe 
administrative et de consulter de nombreux spécialistes afin de s’assurer que celui-ci serait en 
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parfaite cohérence avec les nouvelles règlementations. Son entrée en vigueur progressive est 
prévue à partir du 1er janvier 2018. 
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5.2. Synthèse des points négatifs 

Organisation de la structure 

L’année 2017 a été marquée par la démission de Cyprien Devilers en tant qu’administrateur 
représentant de la ville de Charleroi en avril et ensuite une longue période de vacance de 
représentation jusqu’en décembre 2017. 

En effet, suite aux différentes affaires qui ont secoué le paysage politique wallon en ce début 2017, 
le Mouvement Réformateur (parti libéral) a demandé à ses mandataires de diminuer le nombre de 
leurs mandats. C’est pour cette raison que le conseil communal de Charleroi, sur proposition de 
son chef de groupe MR Olivier Chastel, a voté, en date du 24 avril 2017, le remplacement de 
Monsieur Cyprien Devilers par Monsieur Philippe Sonnet en tant qu’administrateur du CRSA. 
Aucune transition entre les deux administrateurs n’a été organisée et le Conseil d’Administration 
n’a pu qu’acter ce changement, qui a été également approuvé par notre Assemblée Générale le 6 
juin. Néanmoins, Monsieur Sonnet n’a jamais pris effectivement ses fonctions, ne répondant plus 
à aucun appel, courriel ou courrier dès le 15 juin.  

Le Conseil d’administration a pris alors la décision de mandater Le Vice-Président, Monsieru 
Christian Lalière, comme Président Faisant Fonction, jusqu’à ce que la Ville de Charleroi propose 
une solution. Cela permettait à la structure de continuer à travailler.  

Finalement, en décembre, Monsieur Clément Close a été désigné par la Ville de Charleroi pour 
remplacer Monsieur Sonnet et sera donc nommé par la prochaine Assemblée Générale. 

La Ville de Charleroi détenant par convention la Présidence du Contrat de Rivière Sambre et 
Affluents, cette situation qui a duré 8 mois a rendu les choses inconfortables pour la cellule de 
coordination. 

Ressources financières :  

 La Cellule de Coordination et le comité de gestion continue à chercher des solutions afin de 
permettre au CRSA de toucher l’entièreté de l’enveloppe budgétaire qui lui est destinée 
auprès du Service Public de Wallonie. Pour ce faire, plusieurs démarches ont été entreprises 
en 2017. A l’issue de contacts pris par la Cellule de Coordination, la ville de Chimay a refusé de 
rejoindre le Contrat de Rivière Sambre & Affluents. Nous sommes toujours en attente d’une 
réponse de la ville de Namur pour une éventuelle affiliation en 2018. 

 Depuis plusieurs mois, l’administratrice déléguée et le comité de gestion réfléchissent à des 
propositions afin de modifier le calcul des quotes parts communales et rationaliser celles-ci. 
On peut déplorer qu’à ce jour, aucune décision ne soit prise malgré que le point a été mis à 
l’ordre du jour du CA à plusieurs reprises.  

5.3. Solutions préconisées par le Comité de Rivière. 

Ce point n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse par le Comité de Rivière, il nous est dès lors 
impossible d’étayer ce dernier. 
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6. Rapport financier  

Afin de faire face à l’augmentation de ses coûts, l’asbl cherche des solutions à court, moyen et long 
terme.  

Le CRSA a lancé une série d’appel d’offre afin de renouveler ses services comptables, assurances et 
secrétariat social. Pour les deux derniers, l’économie sera substantielle pour l’ASBL.  

Par ailleurs, étant donné que la décision d’octroi des 10 points APE est désormais liée à un volume 
d’emploi sur fonds propres de 2,5 équivalents temps plein au leiu de 3, le Conseil d’Administration a 
pris la décision de ne pas renouveler le Contrat à durée déterminée de Nicolas Gauthier et de le 
remplacer par un autre profil, plus technique, à mi-temps. 

C’est ainsi que des démarches ont été entreprises par les 5 contrats de rivières hennuyers afin de 
solliciter le Collège Provincial pour qu’il augmente le subside annuel de 2500 euros accordé à chaque 
structure. 

6.1. Frais de personnel :  

Les frais de personnels engagés à partir du 01/01/2017 au 31/12/2017 représentent un montant total 
de 250 009.77€. Cette dépense recouvre les frais de rémunération des employés salariés et les charges 
sociales. Il faut toutefois déduire de ces montants les subventions APE relatives aux deux contrats de 
travail bénéficiant de cette aide à l’emploi. Ces subventions représentent un montant de 28.000,67€ 

6.2. Frais de déplacements :  

Les frais de déplacements engagés à partir du 01/01/2017 au 31/12/2017 se ventilent comme suit :  

- Interventions kilométriques sur l’usage du véhicule personnel à des fins de missions : 4046,60€ 

- Frais liés à l’utilisation du véhicule (entretien véhicule, carburant et frais déplacement) : 
2.145,76€  

6.3. Frais de fonctionnement :  

Les frais de fonctionnement engagés du 01/01/2017 au 31/12/2017 sont répartis comme suit :  
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Les comptes complets sont consultables auprès de la Cellule de Coordination.    

7. Annexes (seront communiquées sur demande) 


