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Inventaire des cours d’eau et zones humides  

COORDINATEUR DU PROJET 
 

Jérémie GUYON 

PARTENAIRES ET 

ENGAGEMENTS 
Jérémie Guyon (cartographie), PCDN G5 (inventaire), contrats 
de rivière Dyle-Gette et Sambre, RNHO (connaissances ZH et 
Escaille), Laboratoire d’écologie Gembloux Agro Bio-Tech 
(formation à la gestion des plantes invasives), DGARNE 
(Remonter les informations sur les berges) 
 

OBJECTIFS Etat des lieux en vue d’actions correctrices « invasives - 
érosion des berges - dépôts de déchets - préservation de zones 
humides menacées … » (voir actions 3-4-6 et 12 et la liste des 
points noirs en fin de document) 
. 

CONTENU � Établir les cartes et collecter les informations déjà 
contenues dans le contrat  rivière « Ry de Fosses ». 

� Acquérir les connaissances nécessaires et planifier un 
premier repérage test. 

� Planifier les visites de terrains (Jérémie pilote tous les 
groupes). 

� Encodage des données et recoupement avec les données 
PCDN de Gembloux Agro Bio-Tech. 

� Première proposition de recommandations (élaboration de 
fiches action au gré de l’avancement de cet inventaire). 

� 2ème parcours de terrain avec validation finale. 
� Élaboration d’une cartographie. 
� Publier l’inventaire, les recommandations et un premier 

plan d’action. 
 

CALENDRIER Premières sorties en été 2009 (juin-septembre) et suite des 
prospections au printemps 2010 (mars-avril-mai). 

 
PUBLIC CIBLE  Tout amoureux de la nature, les riverains des zones humides et 

des rivières, les guides nature et leur public. 
 

INTÉRÊT/EFFICACITÉ DE 

L'ACTION AU NIVEAU 

RÉSEAU ÉCOLOGIQUE ET/ 
OU DE LA SENSIBILISATION 

� Sensibilisation à la gestion des invasives 
� Sensibilisation à la propreté et au respect des cours d’eau 

ainsi qu’à l’importance d’épurer les eaux usées 
� Renforcer le travail du futur contrat de rivière Sambre 
� Améliorer la qualité des eaux, la qualité des abords 

immédiats et la valeur écologique des zones humides grâce 
à la résolution des différentes atteintes ainsi inventoriées 

 
PROMOTION Bulletin communal, Site internet GBLx, Canal Zoom, Journaux 

toute boite 
 

ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

(DÉTAILLÉE ): 
Faible impact budgétaire : Impression de cartes, petit matériel 
et déplacements, formation. 

 



FINANCEMENT  Collaboration des services de la Ville (impressions,…) 
LOCALISATION tout le territoire 

 
 
 


