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Editorial

Cet été, les zones de
baignades ofﬁcielles du
bassin de l’Ourthe ont
encore rencontré quelques
problèmes.
En effet, pour deux d’entreelles (Hotton et Noiseux),
alors que d’importants
efforts sont consentis en
matière d’assainissement
des eaux usées (nombreux
égoûts posés, construction
de stations d’épuration...)
et que de plus en plus de
pâtures sont clôturées et
aménagées pour éviter
l’accès du bétail au cours
d’eau, quelques résultats
d’analyses dépassent malgré
tout les normes de qualité
de l’eau.
A Chérapont, nous avons
rencontré
un
autre
problème: un épandage
trop proche du cours d’eau

Agenda
16 septembre
Fête du Parc Naturel
des Deux Ourthes sur
le thème de l’eau à
0urthe (Gouvy).
Une belle journée
pour se ressourcer!
Entrée gratuite.
Programme complet :
www.pndo.be

En couverture : L’Ourthe
orientale à l’aval du moulin Magotiaux (fond de vallée déboisé) © PNDO

a obligé la fermeture de
la zone de baignade une
semaine. Et un mois après,
des cyonobactéries ont
été observées dans le plan
d’eau. Résultat: la zone de
baignade a été de nouveau
fermée.
Seule la plage de Maboge a
conservé une bonne qualité
tout l’été.
Il est très difﬁcile de déﬁnir
l’origine de ces pollutions
qui ne semblent pas
nécessairement corrélées
à la pluviosité ou aux
températures
extrêmes.
Est-ce dû à des pollutions
ponctuelles? A une réponse
globale du cours d’eau, à des
conditions météorologiques
particulières? A des causes
animales ou anthropiques?
Plus que probablement, c’est
la conjugaison de plusieurs

facteurs qui engendrent ces
pics de pollution.
La solution? Il n’y en a pas
qu’une d’identiﬁée et on
y travaille! Actuellement
tous les efforts vont dans
le même sens: continuer
les efforts en matière
d’égouttage et d’épuration
des eaux usées, diminuer le
nombre d’accès du bétail
à l’Ourthe... pour que
dans les années à venir se
baigner dans l’Ourthe, dans
une zone ofﬁcielle ou non,
ne soit plus un problème.
Sophie Duchateau
Cécile Pironet

OURTHE
Contrat de rivière

Protection du captage du Néblon

Actions

Tous les agriculteurs wallons sont soumis à une
réglementation stricte pour protéger l’eau...
mais certains vont plus loin
Depuis l’automne 2010,
Nitrawal mène des actions
spéciﬁques sur quelques
captages de Wallonie et
notamment
à JollainMerlin (Brunehaut), MontSaint-Guibert,
Walcourt,
Rochefort, Ouffet-ClavierDurbuy et Tinlot.
Ces captages sont considérés
comme
‘problématiques’
du fait notamment de
leur teneur élevée en
nitrate, très proche de la
norme de potabilité des
50 mg/l édictée par l’OMS
(Organisation mondiale de
la Santé).
Vu la vocation agricole
des bassins d’alimentation
de ces captages, les
pratiques des agriculteurs
contribuent très largement
à cette situation. En effet,
les engrais, organiques et
minéraux, épandus ne sont
pas toujours totalement
utilisés par les cultures.
C’est ainsi qu’un excédent
de nitrate peut alors se
retrouver dans le sol, puis
être lessivé par les pluies et
percoler pour enﬁn rejoindre
la nappe phréatique et en
dégrader la qualité.
En Wallonie, les agriculteurs
appliquent le Programme de
Gestion Durable de l’Azote
(PGDA) règlementant les
pratiques agricoles pour
protéger les eaux d’une
contamination par le nitrate
d’origine agricole.
Au
travers
d’«actions
captage», certains agriculteurs vont plus loin…
A Durbuy, encadrés par
Nitrawal, ils participent de
manière volontaire à cette
action complémentaire de
protection de la qualité

de l’eau. Cette action est
soutenue par la Compagnie
Intercommunale Liégeoise
des Eaux (CILE), exploitant
le captage.
Les principaux moyens
d’encadrement mis en
œuvre sur le terrain par
Nitrawal sont :
- Conseiller les agriculteurs
du captage pour l’application
optimale du PGDA,
- Réaliser des analyses de
sol et d’eau pour suivre
l’évolution de l’action,
- Effectuer des réunions
d’information
et
de
débrieﬁng des campagnes
de mesures pour fournir
un feed-back critique et
didactique aux agriculteurs
sur leurs pratiques.
L’objectif de cette action
est également d’associer
agriculteurs et producteurs
d’eau
autour
d’une
préoccupation
commune
bien déﬁnie : améliorer la
qualité du captage d’eau.
Rassembler ces différents
acteurs permet à chacun
d’apprendre et de s’enrichir
via les expériences de ses
voisins.
L’apport bénéﬁque des
mesures du PGDA pour la
préservation de l’eau peut
alors être mis en évidence
et optimalisé.
Nitrawal

ACTION CAPTAGE : carte d’identité
Communes

Ouffet - Clavier - Durbuy

Nom du captage

Galeries du Néblon

Producteur d’eau
concerné

CILE

Volume annuel
prélevé

10.000.000 m³
53.000 ménages raccordés

Teneur moyenne
en nitrate

28 mg/l

Nombre d’agriculteurs impliqués

22

Surface agricole
impliquée

1.982 ha

Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux

Si vous vous baladez près du
captage, soyez curieux et
cherchez le panneau implanté
près de celui-ci… Il reprend la
carte d’identité complète de
cette action hors du commun !
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Informations

Donnons vie à l’eau!

Enquête publique sur les plans de gestion
http://
eau.wallonie.be

Depuis le 11 juin dernier,
les projets de plans de
gestion des 4 districts
hydrographiques
en
Wallonie (Meuse, Escaut,
Rhin et Seine) sont soumis
à enquête publique (pour
6 mois). Tout un chacun
est donc appelé à remettre
son avis sur les mesures
proposées pour atteindre le
bon état des masses d’eau
en 2015.

Qu’est-ce que le bon
état?

Que pouvez-vous
faire pour participer?

Le bon état d’une eau
de surface est atteint
lorsque son état écologique
(analyse de la biologie,
hydromorphologie, physicochimie
et
polluants
spéciﬁques) et son état
chimique (analyse de 33
substances prioritaires et
8 substances dangereuses)
sont bons.

Consultez les documents
mis à votre disposition sur
les sites internet, dans votre
commune ou à la cellule de
coordination du Contrat de
rivière.

Qu’en est-il dans le
bassin de l’Ourthe ?
5 masses d’eau sur 35
sont susceptibles de ne
pas atteindre cet objectif
du bon état en 2015. Des
dérogations seraient alors
demandées pour raisons
techniques ou économiques.
Ces masses d’eau sont celles
de la Marchette, du canal
de l’Ourthe, du barrage
de Nisramont, du ruisseau
du Fond de Martin et du
Blokai.
Thématiques

nbr de
mesures

Communiquez votre avis au
SPW, via le site internet ou
par courrier traditionnel.
Vous pouvez également
communiquer vos remarques
à la cellule de coordination,
nous ferons suivre!
Vous avez des questions?
Nous pouvons y répondre ou
les répercuter au SPW.
Votre avis nous intéresse et
doit contribuer à optimiser
les plans de gestion. Tous
ensemble, donnons vie à
l’eau!

Exemples de mesures...

Assainissement collectif

14

- Mise en conformité des STEP et du réseau d’égouttage existant
- Construction de nouvelles STEP

Assainissement autonome

2

Création d’un service public d’assainissement autonome

Industries

26

- Mise en conformité des rejets d’eaux usées pour les établissement
en défaut de permis d’environnement
- Inspection des industries

Agriculture

24

- Interdiction de l’accès du bétail au cours d’eau
- Zones tampons de 6 m à respecter lors des épandages

Pesticides

3

Révision de la législation pour l’utilisation de produits phyto dans
les espaces publics

Zones protégées

13

- Mise en conformité des zones de prévention de captage
- Réduction des apports en zone amont de baignade

Prélèvements, crues, étiages

21

Restriction des prélèvements quand un seuil critique d’étiage est
atteint

Pollutions historiques/accidentelles

7

Retrait de sédiments pollués en zone prioritaire

Activités récréatives

1

Elaboration de plans de gestion piscicole

Hydromorphologie

9

Fonctionnalité longitudinale et latérale des cours d’eau

Récupération des coûts

8

Mise en oeuvre du coût-vérité de l’eau
Thématiques abordées dans le plan de gestion et exemples de mesures
à mettre en place rapidement pour atteindre le bon état en 2015.

s

Des outils pour apprendre en
s’amusant
Partir à la découverte de la
rivière, des petites bêtes
qui y vivent, des usages de
l’eau... sont autant de sujets
qui peuvent être abordés en
classe ou en animation.
Cela vous intéresse ?
Le Contrat de rivière
Ourthe dispose de divers
outils pédagogiques qui
peuvent être mis à votre
disposition.
Ceux-ci peuvent être utilisés
en toute autonomie mais
si vous avez peur de vous
lancer seul dans l’aventure,
la cellule de coordination
est là pour vous conseiller
et éventuellement vous
accompagner.
Malle «indice biotique»
Tout
le
matériel
indispensable pour partir à
la pêche aux invertébrés,
pour reconnaître les diverses
espèces et évaluer la qualité
du cours d’eau.
Un exemplaire a été déposé
dans chaque commune
partenaire
du
CRO:
demandez à en bénéﬁcier!
Malle «écrevisse»
On
rencontre
diverses
sortes d’écrevisses dans
nos cours d’eau. Qui sontelles? Que mangent-elles?...
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Action

Rentrez dans sa peau et
voyez comme sa mue est
difﬁcile.
Malle «step by step»
A la maison, au jardin, tous
les gestes du quotidien
peuvent avoir un impact
sur l’eau et la rivière. Pas
à pas, découvrez comment
fonctionne
une
station
d’épuration (step). Que
puis-je faire pour éviter
de dégrader la qualité de
l’eau? Comment faire pour
économiser l’eau...
Jeux de rôle:
«la concertation au ﬁl de
l’eau»
Aquaville est un projet
de Parc d’attraction qui
souhaite
s’installer
au
bord de la rivière. Rentrez
dans la peau des divers
intervenants,
confrontez
vos arguments et faites
évoluer le projet.

Pour réserver un
de ces outils
086/21.08.44
cr.ourthe@skynet.be
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Publications

Cette brochure sera
distribuée à la fête du
Parc Naturel des Deux
Ourthes
le 16 septembre
et disponible ensuite
sur demande
au PNDO ou au CRO

L’Ourthe orientale
Après les sources de l’Aisne,
l’Ourthe
famennoise,
le Hérou, l’Ourthe en
Calestienne, les Boucles
condruziennes, la collection
«l’Ourthe une nature riche
et diversiﬁée» s’enrichit
cet été d’un nouveau
numéro consacré à l’Ourthe
orientale.
Il nous emmène à la
découverte de cette rivière
dont le cours en grande
partie forestier fait l’objet
de nombreuses attentions.
Réserve naturelle, restauration des fonds de vallées,
sylviculture en bords de
cours
d’eau,
afﬂuents
remarquables et une petite
incursion dans l’histoire
avec le canal de Bernistap
sont autant de sujets qui
vous permettront de mieux
comprendre ce cours d’eau
qui, avec son pendant
,l’Ourthe
occidentale,
alimente le barrage de
Nisramont.

Des Moulins et des Hommes :
L’Ourthe en Famenne et Condroz
Le cinquième tome sur
la mémoire meunière du
bassin de l’Ourthe est à
présent disponible via www.
desmoulinsetdeshommes.be
ou en librairie.
L’asbl Des Moulins et des
Hommes a le projet de faire
vivre la mémoire meunière

Pour en apprendre plus sur
les moulins et leur histoire,
rendez-vous également sur
http://www.cr-ourthe.be/
index.php/infos-ourthe/
moulins/

de la rivière Ourthe.
Jacky Adam part sur les
traces des moulins qui ont
fonctionné tout le long de
la rivière. Au travers des
témoignages, il retrace
l’histoire de chaque moulin,
le cadre de vie du meunier
et de sa famille.

A terme, tout le bassin
hydrographique de l’Ourthe
sera donc parcouru jusqu’à
Liège et son histoire sera
écrite en 6 volumes.

OURTHE
Contrat de rivière

Le nénuphar jaune
Le nénuphar jaune pousse
dans les eaux stagnantes
ou à courant lent (lacs,
étangs, mares, bras morts
des rivières). De préférence
sur fonds vaseux là où la
profondeur ne dépasse pas
3 mètres. Il se plait dans
les milieux ensoleillés ou
partiellement
ombragés.
Il aime les eaux fraîches
et riches en éléments
minéraux. On le retrouve en
divers endroits dans notre
bassin mais principalement
dans les noues de l’Ourthe
famennoise.
C’est une plante aquatique
vivace pouvant former de
vastes colonies. Sa taille
varie en fonction de la
hauteur de l’eau: plus il y a
de profondeur, plus les tiges
sont longues pour atteindre
la surface.
Les feuilles de cette espèce
sont ovales, plates, coriaces
et de couleur vert olive (de
20 à 30 cm). Fendues, elles
ressemblent à un cœur
ﬂottant à la surface de
l’eau.

Sensibilisation

Le nénuphar jaune ﬂeurit
de juin à septembre. Ses
ﬂeurs solitaires émergent
avec 5 sépales verts et de
nombreux pétales jaunes.
Elles s’ouvrent le jour et se
referment la nuit.
Son fruit est une capsule
charnue en forme de poire.
Attention, comme d’autres
plantes
ﬂottantes,
il
peut facilement devenir
envahissant. Trop nombreux,
ils empêchent la lumière
d’atteindre les plantes
immergées, souvent utiles
pour l’oxygénation de l’eau
et pour les poissons. Il faut
donc parfois contrôler leur
développement.

Le saviez-vous?

Nom latin :
Nuphar lutea (L.) Sm.

Il y a des milliers
d’années, l’ancêtre
du nénuphar était
une plante terrestre
qui est retournée à
l’eau.

Famille :
Nymphéacées
Noms populaires :
nénuphar jaune,
nénuphar commun,
jaunet d’eau.
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Action

Toute la législation en
matière de circulation
sur les cours d’eau et
leur état de navigabilité
sur http://kayak.environnement.wallonie.be

Kayaks : Opération de contrôle
Comme promis l’an dernier
par la Direction des Cours
d’eau non navigables,
l’opération
«coup
de
poing» a été réitérée
cet été dans le bassin de
l’Ourthe mais aussi dans
ceux de l’Amblève et de la
Semois!
Cette année, la première
journée de contrôle a été
dirigée vers les entreprises
dont le siège social n’est pas
situé en Belgique. En effet,
décriées par d’aucuns,
ces entreprises devaient
faire l’objet d’un contrôle,
principalement au niveau
de leurs permis.
Contrôle fait, il s’avère que
ces entreprises sont liées
par convention avec des
campings locaux qui font les
démarches administratives
nécessaires aﬁn de légaliser
leurs activités. Néanmoins,

certaines
entreprises
disposent
de
plusieurs
autorisations
délivrées
à des noms différents,
pour un maximum de 25
embarcations. Ceci leur
permet des démarches
administratives minimales
pour ﬁnalement un nombre
d’embarcations
plus
important. La Direction des
Cours d’eau non navigables
est actuellement à la
recherche de solutions pour
pallier à cet état de fait.
Un autre problème : la
difﬁculté du contrôle du
nombre de kayaks mis en
circulation.
Normalement,
toute
embarcation
doit
être
immatriculée
aﬁn
que
l’on puisse savoir si leur
nombre correspond aux
autorisations dont disposent
les exploitants. Jusqu’à
présent, il était admis que les

plaques d’immatriculation
ne soient pas posées sur
les
embarcations
mais
détenues dans les bureaux
de l’entreprise. A ce jour,
au vu de la multiplication
d’exploitants, il s’avère
important que ces plaques
soient réellement apposées
sur chaque embarcation.
La
circulation
des
embarcations de loisirs sur
l’Ourthe est une activité très
importante. Les contrôles
effectués permettent de
limiter les débordements
et font prendre conscience
qu’il y a des règles à
respecter pour protéger la
faune et la ﬂore aquatiques
ainsi que les autres usagers
de la rivière que sont, entre
autres, les pêcheurs ou les
riverains.

Pour rappel :
la mise à l’eau de radeaux
n’est autorisée que pour les
organisations de jeunesse
reconnues par l’autorité
compétente de tout Etat
membre de l’Union européenne!

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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