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Editorial

Agenda
22 mars
Journée mondiale de
l’eau
23-25 mars
Activités du CRO
pour les journées de
l’eau. www.cr-ourthe.be
Du 20 au 30 mars
Semaine
sans pesticides
10 jours de focus
sur les pesticides,
leurs dangers et leurs
alternatives
www.semainesanspesticides.be

14-21-28 avril
Opérations
commune et rivière
propres

Même si les photos ci-contre
ne le laissent pas présager,
le printemps est à nos
portes. Nous vous invitons
à redécouvrir la rivière, ses
habitants, ses usages et le
réveil de la nature lors des
activités organisées pour
les Journées de l’eau (voir
le programme complet dans
ce bulletin).
Fin mars, c’est également
la semaine sans pesticides,
idéalement placée aux
alentours de la journée
mondiale de l’eau vu leur
impact sur cette ressource
inestimable. Nous y participerons
également.
De
nombreuses activités vous
sont proposées dans le
bassin: un weekend chargé
en perspective si vous ne
voulez rien rater!
En avril, nous vous
tons à retrousser
manches:
votre
serait la bienvenue

invivos
aide
lors

des «0pérations Commune
et rivière propres». En
effet, si les ouvriers du
CRO travaillent d’arrachepieds pour nettoyer les
cours d’eau (818 sacs et
de nombreux encombrants
récoltés en cinq mois un
peu partout dans le bassin),
ces opérations permettent
en un ou deux weekends de
non seulement nettoyer de
nombreuses berges et cours
d’eau, les rendant ainsi plus
accueillants, mais également
de sensibiliser les bénévoles
et surtout les personnes
qui les côtoient à un plus
grand respect de la rivière
et de ses abords. Toutes
les informations dont nous
disposerons seront reprises
sur notre site internet
w w w. c r - o u r t h e . b e .
Renseignez-vous et venez
nous rejoindre!

programme 2011-2013 sont
réalisées. Espérons que
les partenaires du CRO
tiendront le rythme encore
deux ans!
Enﬁn, d’ici l’hiver prochain,
nous devrons avoir terminé l’actualisation de
l’inventaire
de
terrain
pour préparer les actions
2014-2017. Si vous avez
connaissance d’un problème
en particulier, merci de
contacter la cellule de
coordination.

Sophie Duchateau
Cécile Pironet

Le bilan de ﬁn d’année
nous indique qu’un tiers
des actions inscrites au

20e anniversaire du
programme LIFE:
Visites de réalisations
du LIFE Loutre
Samedi 19 mai
Frayères de Monville
et Fronville
Rendez-vous à 10h
à la plaine de jeux
de Monville (rue du
Cossou). Prévoir des
chaussures adaptées.
Dimanche 27 mai
Réserve naturelle
d’Orti (Amberloup).
De 8h00 à 11h30
Rendez-vous à la
poste en face du
terrain de football
(3,5 km). N’oubliezpas vos jumelles et
longue-vue !

En couverture : A la découverte du castor au Bec du Feyi
Ci-dessus : L’Ourthe à Monteuville (haut)/ La plage de Noiseux prise par les glaces (février 2012)
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Journées de l’eau: 24 et 25 mars

Cette année, nous renouons
avec la tradition: aux
alentours de la journée
mondiale de l’eau, nous
vous proposons diverses
activités pour découvrir ou
re-découvrir notre bassin,
nos cours d’eau, leurs
usages... dans une ambiance
conviviale.

Toutes les activités
sont gratuites et
ouvertes à tous.
Proﬁtez-en!

1. La taille de crayons au Bec du Féyi
Le castor gestionnaire des milieux humides et expert en
hydro-ingéniérie, à Wibrin (Houffalize) H. Mardulyn
> Lieu de rendez-vous: Entrée de la réserve du Bec du
Féyi, à 1 km au nord de Wibrin. Rue St-Jean, à la sortie
de Wibrin, en allant vers Les Tailles.
> Itinéraire conseillé : E25, sortie 51 Houffalize,
direction Nadrin.
> Horaire: samedi 24 mars à 10h > Durée: 2h
> Matériel à emporter: Bottes indispensables.
> Accès PMR : non, bonne condition physique indispensable.
> Réservation : obligatoire au CRO 086/21.08.44

2. Balade karstique au Fond des Vaulx
Des grottes, il y en a à Marche-en-Famenne !
Fond des Vaulx asbl

> Lieu de rendez-vous: rue Nérette à Marche-en-Famenne,
derrière l’Institut Notre-Dame, à l’entrée du tunnel sous
le chemin de fer
> Itinéraire conseillé : sur demande
> Horaire: dimanche 25 à 10h et 13h
> Durée: 1h ou 2h si visite de la grotte
> Matériel à emporter: Bottes ou bottines.
> Accès PMR : oui (prévenir).
> Réservation : obligatoire au CRO 086/21.08.44

Animations

Ces activités auront
principalement lieu
sur réservation pour
garantir la qualité de
l’accueil qui vous sera
réservé. Soyez donc
prévoyant, le nombre de
places est limité!
Pour un renseignement,
une inscription de
dernière minute
ou si vous avez un
empêchement:

0472/68.12.83
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Animations

3. De la farine à l’hydroélectricité
Visite du Moulin de Heure (Somme-Leuze). MM JF Coppin et J Adam
Moulin équipé d’une petite centrale hydroélectrique.
Visite en compagnie du propriétaire, Jean-François
Coppin, et de Jacky Adam, spécialiste des moulins de
l’Ourthe.> Lieu de rendez-vous: Route de Givet, 34 à
Heure> Itinéraire conseillé : De la N4 : sortie Durbuy,
prendre cette direction jusque Heure. De la N63 MarcheLiège: sortie Sinsin et suivre cette direction jusque Heure.
Parking en face au bâtiment technique communal
> Horaire: dimanche 25 mars de 10h30 à 17h
> Accès PMR :oui, partiellement

4. Biodiversité d’O12
Animation découverte de la faune et la ﬂore des milieux
aquatiques. RIVEO
Visite de l’exposition « La Bête & la Belle » (sur les
libellules) et des aquariums de RIVEO.
> Lieu de rendez-vous: Rue Haute, 4 à 6990 HOTTON
> Itinéraire conseillé : E25, sortie 51 Houffalize,
direction Nadrin.
> Horaire: samedi 24 et dimanche 25 mars à 14h
> Durée: 2h > Accès PMR : oui
> Réservation : obligatoire chez RIVEO
au 084/41.35.71 ou info@riveo.be

5. De la spéléo à la grotte Sainte-Anne
Visite de la grotte et découverte de la Chawresse souterraine (Tilff)
Union belge de Spéléologie - club CRSOA

Cette activité fait
également partie d’un
évènement organisé par
la commune d’Esneux:
«La Journée nature
pour les familles».
Programme complet sur
www.esneux.be

Une initiation à la spéléo accessible aux plus de 7 ans.
> Lieu de rendez-vous: Parking de la grotte Ste-Anne,
Avenue d’Esneux (N633). Parking à la sortie de Tilff,
direction d’Esneux, face à l’Ourthe.
> Itinéraire conseillé : E 25, sortie n° 41 ou 42 direction
Tilff.Traverser Tilff en direction d’Esneux
> Horaire: dimanche 25 mars
à 10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 > Durée: 1h
> Matériel à emporter: Se munir de vieux vêtements et de rechange. Bottes ou
bottines. > Accès PMR : non. > Réservation : obligatoire à l’UBS auprès de D. Sauvage
activite@speleo.be ou 081/23.00.09

6. L’Ourthe, une nature riche et diversiﬁée
Qu’est-ce que le Contrat de rivière ? Quel est son rôle ?
(Tilff) CRO
Une nouvelle brochure gratuite y sera disponible : « Les
Boucles condruziennes de l’Ourthe » (p7).
> Lieu de rendez-vous: Château de Brunsode à Tillf
> Itinéraire conseillé : E25, sortie Tilff.
> Horaire: dimanche 25 mars de 10 à 17h en visite libre
> Accès PMR : non

s

7. Eau et roches s’y entendent pour créer
le paysage.
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Animations

Balade cycliste de Liège à Tilff. Si vous aimez regarder l’eau et les
roches, ce parcours sur le RAVeL5 vous ravira. Camille Ek
Un
itinéraire magniﬁque et facile pour tous ceux qui veulent
écouter l’histoire, entre autres, de l’Ile de Streupas et du
Rocher du bout du monde.
> Lieu de rendez-vous: : départ à hauteur du rondpoint du pont de Belle-Ile (garde-corps blancs, pont
sur l’Ourthe reliant le Quai des ardennes au Centre
commercial). Parking aisé sous le centre commercial.
> Itinéraire conseillé : Liaison E40-E25 sortie 38. Suivre Belle-Ile.
> Horaire: samedi 24 mars à 14h > Durée: 3h30 (A/R)
> Matériel à emporter: vélo, boisson, vêtements couleur du temps. > Accès PMR : non.
> Réservation : CRO ou pour renseignements auprès de Camille Ek au 04 343 74 65 ou
Camille.Ek@ulg.ac.be

8. Découverte du conﬂuent Ourthe-Vesdre.
Balade cycliste autour de Belle-Ile. Camille Ek
Majoritairement sur le RAVeL5, le parcours vous fera
découvrir le canal de l’Ourthe, le site calaminaire de la
Vieille Montagne et la conﬂuence de la Vesdre.
> Lieu de rendez-vous: départ rue de Londres à Fétinne
(Quartier des Vennes à Liège)
> Horaire: dimanche 25 mars à 10h30 > Durée: 1h30
> Matériel à emporter: vélo, boisson, vêtements couleur
du temps.
> Accès PMR : non.
> Réservation : CRO ou pour renseignements auprès de
Camille Ek au 04 343 74 65 ou Camille.Ek@ulg.ac.be

9. Connaissez-vous bien votre eau du robinet ?
Visite du siège social de la CILE à Angleur (Liège)
Visite en parcours libre des ateliers proposés par les
travailleurs de l’eau à la CILE : laborantin, chercheur de
fuites, cartographe du sous-sol...
> Lieu de rendez-vous: Rue du Canal de l’Ourthe, 8 à
Angleur
> Itinéraire conseillé : Liaison autoroutière E25–A
Sortie Belle-Ile ou via le quai des Ardennes
> Horaire: dimanche 25 mars de 10h à 17h
> Matériel à emporter: Sa bonne humeur !
> Accès PMR : oui.
> Renseignements : www.cile.be ou 04/367.84.11

Pour les écoles,
tout se passe le vendredi 23 mars !

ILS METTENT LES
PETITS PLATS DANS
LES GRANDS POUR
VOUS ACCUEILLIR:
- Harry Mardulyn
- UBS - Spéléo Lux
- Club CRSOA
- Fond des Vaulx asbl
- Jean-François Coppin
- Jacky Adam
- commune d’Esneux
- Camille Ek
- CILE
En espérant que votre
intérêt pour le bassin
leur soit prouvé par une
participation en nombre
à ces journées.
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Action

Gérer pour garantir la pérennité
Travaux de gestion à
la Réserve Naturelle
des Anciennes Briqueteries de Rome

préservation de la nature
sur le site. Le 8 juin 2008,
la Réserve Naturelle des
Anciennes
Briqueteries
de Rome a été inaugurée
en présence des autorités
communales et de nombreuses personnes.
Observer pour mieux
comprendre les besoins
du site

1
De l’exploitation à la
préservation :
un peu d’histoire...

1. Mare à sec
2. Mare temporaire
3. Travaux de gestion
réalisés en 2009 et
2011

3

En 1921, Achille Durdu
exploitait
un
champ
marécageux
à
Rome
(Petit-Han).
Il eut l’idée
d’utiliser cette argile pour
la fabrication de briques
et y créa à cet effet une
briqueterie. L’exploitation
se termina en 1983, après
avoir fourni du travail
pendant 62 ans à une
quarantaine d’ouvriers de
la région.
L’extraction de l’argile a
mis à nu de vastes zones de
schistes et créé des mares
de différentes profondeurs,
générant petit à petit une
diversité remarquable.
La Ville de Durbuy, propriétaire des lieux, a conﬁé
à Natagora la gestion et la

Des relevés de libellules
et
de
papillons
sont
régulièrement effectués : à
ce jour, on y a observé une
petite centaine d’espèces
de papillons de jour et de
nuit, ainsi que 36 espèces de
libellules et demoiselles.

collaboration avec le Projet
« LIFE Papillons ».
Plus récemment, en septembre et décembre, le
Contrat Rivière a ﬁnancé des
travaux complémentaires
d’approfondissement ainsi
que la réalisation d’une
ﬁche didactique destinée
aux enfants des écoles
visitant le site.
Myriam DE BOEUF
Natagora
Régionale Ourthe-Amblève

De nombreuses plantes
de milieux humides y sont
également observées, notamment différentes orchidées, des laîches et
des joncs, des colchiques,
la succise des prés, le
plantain d’eau, la renoncule
ﬂammette, la renoncule
pelletée, etc…
Les batraciens y vivent à
l’aise ainsi que le lézard
vivipare, l’orvet, différents
oiseaux et mammifères.
Agir pour préserver la
biodiversité
Au printemps 2009, plusieurs
travaux de gestion y ont été
effectués, dont le curage
et
l’approfondissement
de différentes mares, en
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Demandez à recevoir!

Publication

Les boucles condruziennes de l’Ourthe
5e
numéro
de
notre
collection «l’Ourthe, une
nature riche et diversiﬁée»,
cette
brochure
vous
emmène
de
Comblainau-pont à Tilff dans une
vallée
profondément
encaissée dans le moyen
plateau condruzien. Au gré
de roches plus ou moins
résistantes, ou de failles, la
rivière y dessine une série
de superbes méandres.
Les paysages que l’on y

rencontre sont fortement
marqués par l’occupation de
l’homme et ses activités.

Document disponible
sur demande à la
cellule de coordination
cr.ourthe@skynet.be
ou téléchargeable sur
www.cr-ourthe.be/publications

Ainsi, de carrière en
carrière, le long du canal de
l’Ourthe, nous vous faisons
découvrir la faune et la
ﬂore locales.

Semaine sans pesticides

Que faire des anciens pesticides et de leurs emballages?

Vous
avez
un
beau
jardin
d’agrément?
Vous l’entretenez avec
amour? Vous
cultivez
même un potager pour
le plus grand bonheur de
votre famille et de vos
proches? Vous utilisiez
autrefois, et peut-être
encore aujourd’hui, des
pesticides,
insecticides,
herbicides... ?
C’est le moment d’adopter
une attitude responsable,
et de faire le grand ménage
de votre armoire phyto!
Un petit coup d’œil sur
les chiffres : la répartition
des usages de produits
phytopharmaceutiques en
Wallonie montre que 21% de
ceux-ci sont consacrés aux
domaines privés (Tableau
de bord de l’environnement
wallon, 2010). Les jardiniers
amateurs bien qu’utili-

sateurs ponctuels sont,
de par leur nombre, de
grands consommateurs de
ces produits. La nature de
certaines surfaces traitées
(peu ou pas perméables)
et parfois le manque de
connaissances
peuvent
porter atteinte à la santé
de l’applicateur de ces
produits, de son entourage
(enfants
et
animaux),
des consommateurs de
légumes du jardin ou de
l’environnement.
Août 2012: un grand
bouleversement de vos
habitudes
Ne seront plus vendus en
jardinerie que des produits
phytopharmaceutiques
qui seront spéciﬁquement
destinés
aux
jardiniers
amateurs. Finis les calculs
de dose compliqués et les

grands bidons de produits
dont on ne voit jamais la ﬁn!
Désormais, les emballages
de produits contiendront
de quoi traiter au maximum
une surface de 5 ares et
seront munis d’un système
de fermeture sécurisé.
Les produits seront prêts à
l’emploi.
Quant aux produits destinés
à un usage professionnel,
ils
ne
pourront
être
vendus qu’aux personnes
ayant fait preuve des
connaissances nécessaires
aux conditions d’utilisation
et de manipulation de ces
produits (Phytolicence).
Le début du printemps est
l’occasion de démarrer cette
nouvelle saison au jardin
avec des moyens de lutte
plus adaptés et plus sûrs
pour la santé et la qualité
de l’environnement.

Sensibilisation

Du 20 au 30 mars,
nombreuses animations
Tout le programme:
www.semainesanspesticides.be

Le Comité régional PHYTO,
avec le soutien de la
Wallonie,
en partenariat avec
les intercommunales
wallonnes de gestion des
déchets (CoPIDEC) et
Adalia.

Collecte des pesticides et de leurs emballages
Quand ?
En mars 2012*
Pour qui ?
Les utilisateurs non
professionnels
*

Ils sont également acceptés toute l’année.

Où ?
Dans les parcs à
conteneurs de Wallonie
Info :
www.environnement.
wallonie.be/pesticide

7

8

OURTHE
Contrat de rivière

Action
Autour du 21 avril
Opération
Commune et
rivière propres
Modalités différentes
suivant les communes:
retrouvez la liste des
participants, les dates,
heures et lieux de
ramassage, les coordonnées des organisateurs
et tous autres renseignements en avril sur
www.cr-ourthe.be

Grande «Chasse au trésor»
dans le bassin de l’Ourthe
Ou donner un coup de pouce à la rivière
et participer à la sensibilisation des enfants
Le long des cours
d’eau, comme le long
des routes, il y a de
nombreux
déchets.
Mais attention! Un
d’entre
eux
est
spécial!
Si vous le découvrez, vous
permettrez aux écoles de
la commune de bénéﬁcier
d’une malle pédagogique
(offerte par le Contrat
de rivière Ourthe). Cette
malle leur permettra de
partir en toute autonomie
à la découverte des cours
d’eau et de la vie qui s’y
développe.

Pourquoi
une
telle
opération ?
Même si, d’année en année,
la situation s’améliore, les
déchets sont loin d’avoir
disparu de nos paysages…
Cette journée est l’occasion
de communiquer sur le
sujet et de montrer, par
l’exemple de quelques-uns,
que chacun peut agir : en
ramassant autour de chez
lui mais surtout en évitant
d’abandonner ses déchets
n’importe où !
Venez nous rejoindre et
dire OUI à des paysages
sans
déchets.
Donnez

quelques heures de votre
temps pour les ramasser
et améliorer la qualité de
notre environnement.

,
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Les partenaires de l’Opération : Communes / Province de Luxembourg / SPW / AIVE /
Intradel / Parcs naturels / Contrats de rivière

Pour recevoir ou faire
connaître ce bulletin,
communiquez vos nom,
prénom et adresse au
Contrat de rivière
Ourthe Asbl
rue de la Laiterie, 5
6941 Tohogne
086/21.08.44
cr.ourthe@skynet.be
www.cr-ourthe.be
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