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Editorial

Un peu
d’histoire

Début juillet, le Comité
de rivière (assemblée de
tous les partenaires du
Contrat de rivière) devrait
approuver la liste des
actions que chacun s’engage
à réaliser d’ici ﬁn 2016 aﬁn
de préserver, restaurer et
valoriser nos ressources en
eau et leurs abords. Dans le
prochain bulletin, nous vous

en donnerons la primeur.
Mais d’ici là, vous pouvez
également agir pour la
rivière et une eau de qualité!
Comment? Même si la
météo n’est pas très
printanière, le travail au
jardin ne manque pas:
trouvez
l’alternative
aux pesticides qui vous
conviendra le mieux et

compostez vos déchets
verts (chez vous ou au
parc à conteneurs) plutôt
que de les laisser sur les
berges. Tout bénéﬁce pour
l’environnement!

Sophie Duchateau
Cécile Pironet

Rivage-en-pot: l’entrée du canal
L’écluse
de
Rivage-enpot est située sur le quai
J. Wauters, à deux cents
mètres du pont de Fragnée
(Liège). Elle servait de sas

entre la Meuse et l’ancien
Canal de l’Ourthe. Sans doute
diffère-t-elle très peu de celle
qui avait été conçue dans les
années 1830 à l’époque du

projet hollandais de canalisation de l’Ourthe. Elle livre
encore
occasionnellement
passage à de petites embarcations.

Agenda
1-2 juin
Week-end des Mares
Liste des «festivités»
dans le bassin en p 4.
25 août
Réserve naturelle
des Enneilles - Visite
guidée
Balade d’une mare à
l’autre: insectes d’eau,
libellules, plantes...
tout en découvrant
diverses parties de la
réserve.
Réservation obligatoire
086/32.34.56- 3€.

7 et 8 septembre
Visite guidée du canal
de Bernistap
www.journeedupatrimoine.be

En couverture: L’Aisne quelques kilomètres après avoir
quitté la Fagne du Pouhon.

Dans cette rubrique, nous souhaitons vous faire découvrir la navigation sur l’Ourthe et
les divers projets qui en ont découlé. Dans chaque bulletin, nous éclairerons un site
du bassin, un élément du patrimoine ayant trait à la navigation, au projet hollandais
de canalisation de l’Ourthe, au projet belge de canal de l’Ourthe...
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Deux ans au service de l’Ourthe
et de ses affluents
Entre mai 2011 et mai 2013,
trois ouvriers engagés à
l’Asbl Contrat de rivière
Ourthe ont participé à
l’amélioration de la qualité
de nos cours d’eau et de
leurs abords.
Parmi les chantiers qu’ils ont
réalisés, citons notamment:
le ramassage de déchets
(1886
sacs
poubelles
ramassés et de nombreux
encombrants,
ferrailles,
pneus, et bien d’autres,
du plus classique au plus
insolite, l’élimination de
ces déchets a été prise en
charge par les communes);
la gestion des plantes
invasives (en appui à la
campagne
de
gestion
coordonnée par le CRO tant
pour la berce du Caucase
que pour la balsamine de
l’Himalaya);
l’entretien
du petit patrimoine lié à
l’eau (pompes, fontaines,
puits...); le désherbage et
le démoussage manuel de
ponts et ﬁlets d’eau; le
rejointoiement ou petites
restaurations de ponts et
le placement des panneaux
noms de cours d’eau.

régionales et fédérales pour
ces engagements, le Contrat
de rivière a également dû
mettre beaucoup de sa
poche), il n’est plus possible
de continuer le projet avec
le mode de fonctionnement
actuel.
Ces chantiers ayant été
appréciés par les différents
partenaires du Contrat de
rivière ainsi que par les
habitants, nous souhaitons
pouvoir continuer à leur
apporter ce petit plus
en réalisant toujours des
actions concrètes sous une
autre forme. Nous travaillons donc actuellement
à organiser des chantiers
du même type avec des entreprises à ﬁnalités sociales
(marchés publics).

Ces
chantiers
étaient
organisés au fur et à mesure
avec les communes et
gestionnaires des cours
d’eau concernés en fonction
des besoins.
Outre son impact environnemental
indéniable, le
programme «Wallo’Net III»
qui nous a permis d’engager
ces ouvriers visait aussi
clairement à offrir un emploi
tremplin à des personnes
sans emploi.
Malheureusement,
pour
des raisons de gestion
du
personnel
et
de
budget (si nous avons
reçu d’importantes aides

Avant

Après

Action

Programme d’actions
2011-2013
Actions N°243
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Publication

Camps de jeunes dans le bassin de l’Ourthe:
nouvelle édition du guide de bonnes
Camps
jeunes
pratiques environnementales
Ourthe
de

dans le bassin de l’

Comme
chaque
année
depuis 2005, les groupes
de
jeunes
séjournant
dans notre bassin pour
un camp d’été se verront
remettre un exemplaire du
guide de bonnes pratiques
environnementales. Cette
année, cette brochure a
été actualisée pour inclure
de nouvelles informations.

Informations

Extraits de www.natagora.be

Contrat de rivière
Ourthe Asbl
rue de la Laiterie, 5
6941 Tohogne
086/21.08.44
cr.ourthe@skynet.be
www.cr-ourthe.be

Code de bonnes pratiques
environnementales

Natuurgids
voor jongerenkampen
aan de waterkant

1-2 Juin : le Week-end des mares
Des libellules multicolores
qui patrouillent dans les
airs, des tritons qui se
fauﬁlent dans la végétation,
des oiseaux qui se baignent
en piaillant, des crapauds
qui pondent leurs chapelets
d’œufs,
des
massettes
qui s’élancent et des
nénuphars qui éclosent au
soleil… la mare est source
de vie et de surprises pour
l’observateur.

Pour recevoir ou faire
connaître ce bulletin,
communiquez vos nom,
prénom et adresse au

Si vous êtes responsable de
camp ou propriétaire d’un
terrain loué à cette occasion,
demandez à recevoir ce
document aﬁn que votre,
notre environnement proﬁte
autant que les jeunes de
leur séjour.

À l’occasion de ses 10
ans, Natagora relance de
plus belle cet événement
qui a fait ses preuves:
le Week-end des mares!
L’occasion vous est donnée,
ces 1er et 2 juin 2013, de
découvrir de nombreuses
mares.
Celles
formées
naturellement et préservées
par des passionnés, celles
patiemment creusées par les
particuliers qui ont rejoint
le Réseau Nature, ou encore
celles créées avec de grands
moyens ou restaurées dans
nos réserves.

Deux rendez-vous
notre bassin:

Les guides, mordus de
nature, vous feront découvrir gratuitement le cycle
des nombreux insectes qui
peuplent ces points d’eau,
vous expliqueront comment
créer vous-même une mare
dans votre jardin, ou vous
démontreront pourquoi il
est souvent plus intéressant
de ne pas y introduire de
poissons...

A Hotton (les 1 et 2/6)

dans

A Ferrières (le 2/6)
Observation de la faune
et de la ﬂore, Conseils
pour créer une mare chez
soi
Rendez-vous entre 14 et
17h Mare de So Mazery,
Rue So Mazery
Contact: 0488/75 81 22
blaiselydia@gmail.com
En partenariat avec la
Commune et le PCDN de
Ferrières

Observation de la faune
et de la ﬂore, exposition
libellules, conte illustré,
visite
des
jardins
thématiques
Rendez-vous entre 10 et
18h RIVEO, rue Haute 4.
En partenariat avec le
Centre d’Interprétation de
la Rivière RIVEO

PUBLICATION DE LA CELLULE DE COORDINATION DU
CONTRAT DE RIVIERE OURTHE
Conception, coordination rédactionnelle: Sophie Duchateau, Cécile Pironet
Crédits photos: CRO
Bulletin réalisé avec le soutien ﬁnancier de la Wallonie, des Provinces de Liège et Namur
et des 25 communes partenaires (Bastogne, Bertogne, Chaudfontaine, Clavier,
Comblain-au-Pont, Durbuy, Erezée, Esneux, Ferrières, Gouvy, Hamoir, Hotton,
La cellule
coordination peut
vousOuffet,
aider.
Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Liège,
Manhay,de
Marche-en-Famenne,
Nandrin,
Rendeux, Sainte-Ode, Somme-Leuze,
Sprimont,
Tenneville,
Vaux-sur-Sûre).
Merci
de prendre
RDV
au 086/21.08.44

