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Editorial

Agenda
17 octobre
8e Rencontre entre
acteurs de la rivière à
Houffalize: Gestion des
prairies en bords de
cours d’eau

Depuis la ﬁn du mois d’août
jusque
probablement
octobre
2015,
nous
réalisons
l’actualisation
de l’inventaire de terrain.
Chaque cours d’eau du
bassin sera parcouru aﬁn de
répertorier rejets, entraves,
érosions,
déchets...
et
atouts.
Cet
inventaire
doit servir
de base à
l’élaboration
de
notre
programme d’actions suivant
(2017-2019): en effet, c’est
l’analyse de ces résultats
qui nous permet de proposer
des actions à nos divers

partenaires
(communes,
gestionnaires
de
cours
d’eau...). Les résultats de la
campagne précédente sont
consultables sur notre site
internet (lien direct depuis
la page d’accueil).
Ce bulletin est un espace de
liaison entre les partenaires
du CRO, les habitants du
bassin et toute personne
intéressée par nos ressources
en eau. Son contenu
varie avec les saisons et
l’actualité du Contrat de
rivière et de ses partenaires.

Si vous souhaitez qu’une
de vos actions soit mise en
lumière, qu’y soit abordé
un thème particulier, libre
à vous de nous proposer un
article, un sujet, nous nous
ferons un plaisir d’y donner
suite.

Sophie Duchateau
Cécile Pironet

5 novembre
Colloque sur la gestion
des eaux pluviales
et lutte contre
l’imperméabilisation des
surfaces (Namur)
16-29 mars
Journées de l’eau dans
le bassin de l’Ourthe.
Nombreuses animations
gratuites pour les écoles
18 mars
7e assises de l’eau en
Wallonie sur la gestion
des réseaux d’égouttage
(Namur)

Un e-mail? Un e-bulletin!
Remplacez votre bulletin «papier» par un «numérique»
Envoyez un mail à cr.ourthe@skynet.be pour recevoir chaque trimestre le lien qu’il vous
sufﬁra de suivre pour découvrir les dernières nouvelles du bassin de l’Ourthe.
Merci de ne pas oublier d’y noter le nom et l’adresse à laquelle la version papier vous est
envoyée aﬁn que nous puissions les retirer de notre liste d’envoi.

Vous souhaitez vériﬁer si ce mode de lecture vous convient?

Rendez-vous sur notre site internet et comparez avec le format papier!

www.cr-ourthe.be rubrique «Actualités» (en première page)
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Concertations

Actions

un + dans le bassin de l’Ourthe
Depuis le début de l’année, 18 réunions de concertation ont été organisées par la
cellule de coordination pour répondre à la demande de plusieurs de nos partenaires.
Pourquoi ?
Lorsqu’un chantier, une
activité, un évènement
est susceptible d’avoir un
impact sur la rivière et/ou
divers usagers de la rivière,
une réunion de concertation
permet de concilier les
remarques de chacun aﬁn
que le projet puisse, dans la
mesure du possible, voir le
jour sans être préjudiciable
à la rivière ou ses usagers.
Un inconvénient ?
Il faut s’y prendre à temps!
Pour éviter des réunions dans
l’urgence et d’éventuels
avis négatifs dans la
dernière ligne droite du
dossier, la prise en compte
des souhaits de chacun dans
le cadre de ses compétences
est importante. Il vaut donc

mieux consulter les autres
usagers avant le dépôt d’une
demande de permis.
Un service proposé par le
Contrat de rivière
La cellule de coordination
prend contact avec les
divers usagers concernés
aﬁn
d’organiser
une
réunion (sur le terrain de
préférence). Lors de cette
réunion, après exposé du
projet par son promoteur,
la cellule de coordination
offre à chacun de donner son
avis et tente de rapprocher
les points de vue pour
arriver à un consensus. Elle
rédige ensuite le PV et le
communique à chacun.

Exemples
Suite à une demande de la
commune de Somme-Leuze,
une réunion de concertation
a été organisée aﬁn de
trouver une solution à la
dégradation d’un pont.
Un gros atterrissement
situé en amont du pont de
Nettinne dévie la totalité
du cours d’eau vers le mur
de soutènement en rive
droite. Le mur s’étant
fortement
dégradé,
la
commune
prévoit
de
démonter le restant du mur
et de retaluter. Avant de
s’attaquer aux réparations,
il est indispensable de
prévoir l’enlèvement de
l’atterrissement qui est la
source du problème.
Décisions prises lors de la
visite de terrain:

- Dans un premier temps, le
Service Technique Provincial
de
Namur
interviendra
rapidement pour couper
les arbres qui poussent au
milieu du lit du cours d’eau.
Dans un second temps, les
atterrissements en amont
et en aval du pont seront
enlevés.
- Il est demandé de ne pas
intervenir pendant la fraie
du poisson c’est-à-dire de
novembre à mars.
- Dans la mesure du possible,
l’intervention doit se faire
sans que la machine ne
rentre dans le cours d’eau.
- Les terres seront épandues
sur la berge gauche en
amont du pont (hors zone
inondable)
ou
dirigées
vers un lieu désigné par la
commune.

Qui peut y faire appel ?
Tous les partenaires du
Contrat de rivière et les
associations, entreprises,
intercommunales…
en
relation avec eux.
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Concertations
A Hotton, au pied du Rocher
de Renissart, le barrage
alimentant le bief du
moulin Faber présentait de
grosses fuites. La commune,
soucieuse de maintenir de
l’eau dans le bief, souhaitait
donc le restaurer. Ce type
de chantier pouvant avoir
un impact important sur la
rivière, la commune nous a
demandé de provoquer une
réunion de concertation.
Nous avons donc invité

suite

pour une visite du site
les représentants de la
commune, du DNF Natura
2000, du Cantonnement
de Marche, du Service
de la Pêche, des
Voies
hydrauliques
de
Liège
(gestionnaire de la rivière
à cet endroit) et de la
fédération de pêche locale.
Cette réunion a permis
de trouver un compromis
aﬁn de maintenir de l’eau
en sufﬁsance dans le

bief tout en assurant le
franchissement du barrage
par la faune piscicole.
Quelques gros blocs de
pierre ont simplement été
posés par la commune de
manière à atteindre ces
objectifs, il n’y a eu aucune
machine dans l’eau et la
période de travail a été
choisie de manière à ce
qu’il y ait un minimum de
dommages pour la faune et
la ﬂore locales.

Si, dans notre premier exemple, la concertation a permis de déterminer le maître d’œuvre
des travaux à réaliser, dans le second, elle a permis à un propriétaire de réaliser ses
travaux en minimisant les dommages.

Information

Agr’Eau

Plate-forme d’information pour les agriculteurs

www.agreau.be

C’est quoi ?

C’est qui ?

Agr’Eau, c’est un site
Internet et une application à
télécharger sur smartphone
pour un accès illimité,
même en dehors des zones
de couverture wiﬁ ou 3G.
Agr’Eau
rassemble
et
propose sous une forme
pratique
et
conviviale
l’ensemble des législations
qui ont trait à
- l’épandage des matières
organiques,
- l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques,
- la gestion des couverts
végétaux,
- l’érosion des sols,
le
stockage
des
hydrocarbures, des produits
phytopharmaceutiques
ou encore des matières
organiques,
- la gestion des bords
d’eau,
- la fertilisation et la liaison
au sol.
Agr’Eau
propose
une
réponse à toute question en
maximum 4 clics.

Agr’Eau,
c’est
une
quinzaine
d’organismes
de vulgarisation présents
aux côtés des agriculteurs
depuis
de
nombreuses
années: Agra-Ost, APPO,
CIPF,
Comité
régional
Phyto, Centre wallon de
Recherches agronomiques,
Contrats de Rivière de
Wallonie,
CPL-Vegemar,
Fiwap, Fourrages Mieux,
GISER, Greenotec, IRBAB,
Nitrawal, PhytEauWal, SPW,
UCL, ULg-Gembloux AgroBio Tech et Requasud.
Pourquoi?
Puis-je épandre à proximité
de l’étang ? Ma citerne à
mazout doit-elle être à
double paroi ? Qui peut
entrer dans mon local
phyto ? A partir de quand
la couverture de sol peutelle être détruite ? Puisje épandre après avoir
récolté mon maïs ? Autant
de questions auxquelles il
n’est pas toujours aisé de
répondre, d’autant plus

lorsqu’elles
dépendent
de plusieurs législations.
Ces quinze organismes de
vulgarisation ont développé
l’outil
«Agr’Eau»
pour
aider le monde agricole,
sous l’impulsion du Service
Public de Wallonie.
Une question? La réponse
est sur Agr’Eau! Pour ces
organismes, Agr’Eau est
un virage à 180°. Là où
auparavant ils proposaient
de l’information globale,
à présent, ils répondent
précisément à des questions.
C’est donc l’utilisateur qui
décide de quelle information
il a besoin, quand et où il le
souhaite.
C’est où ?
Pour surfer sur Agr’Eau
ou
pour
télécharger
l’application, rendez-vous
sur www.agreau.be pour
découvrir ce tout nouvel
outil à disposition des
agriculteurs ou pour trouver
la réponse à vos propres
questions.
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Les Noms de cours d’eau
s’affichent
Parce que l’on respecte
mieux ce que l’on connaît
bien, le projet «Noms
de cours d’eau» vise une
réappropriation sociale des
cours d’eau et la création
d’un sentiment d’appartenance à un bassin versant:
gages d’une meilleure prise
en considération de la
rivière et de ses habitants.
C’est pourquoi, cet été, 130
panneaux «noms de cours
d’eau» ont été installés sur
les ponts et passerelles du
bassin en complément des
250 déjà posés l’an dernier
et ce n’est pas ﬁni car notre
bassin comprend plus de
2780 km de cours d’eau,
traversés par de nombreuses
routes et chemins.
Le ruisseau de Lai
Loiseau? Vous voulez dire
du Bois du Pays !?
Le nom d’un cours d’eau
est ofﬁciellement établi par
l’Atlas des Cours d’Eau Non
Navigables (CENN). L’outil,
hérité des toutes premières
cartes papier établies par les
Provinces en 1877 (plus de

30 000 planches!), a évolué
pour exister aujourd’hui
sous forme informatisée
synthétique disponible sur le
Géoportail de la Wallonie:
http://environnement.
wallonie.be/cartosig/
atlascenn/
Toutes les informations
légales liées aux cours
d’eau y sont reprises: tracé,
catégorie, nom, planche
originelle…
et
diverses
informations
pratiques
comme les obstacles, passes
à poissons, moulins…
Notre projet d’afﬁchage
des noms de cours d’eau
privilégie le nom repris dans
cet atlas. Cependant, des
noms vernaculaires existent.
Ils sont employés par les
riverains
et
s’écartent
parfois fortement du nom
ofﬁciel. Lorsque nous en
avions connaissance, ce nom
vernaculaire a été ajouté au
nom ofﬁciel : par exemple,
«ruisseau du Fond de Ménil
dit l’Amante».
Parfois,
ce
sont
les
hydronymes des planches

Actions

topographiques de l’Institut
Géographique
National
(IGN) qui divergent de ceux
de l’Atlas CENN. Même si le
nom repris sur la carte IGN
est parfois mieux connu,
c’est toujours le nom de
l’atlas CENN qui reste la
référence ofﬁcielle.

N’hésitez pas
à transmettre à la
cellule de coordination
toute divergence de
dénomination dont vous
auriez connaissance.
Si malheureusement vous
constatez qu’un panneau
a été vandalisé, merci
de nous en informer
également.
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Partenaires

Natagriwal
Nouveau partenaire du
contrat de rivière, Natagriwal
est une association sans
but lucratif (asbl) qui a
pour mission d’informer,
d’aider et d’encadrer les
agriculteurs, les forestiers
et les propriétaires publics
ou privés dans la mise en
œuvre du programme agroenvironnemental et de
Natura 2000.
Créée en 2012, l’asbl
regroupe les différents
conseillers actifs dans ces
deux domaines sous une
seule et même structure,
ﬁnancée par la Wallonie.
La mission des conseillers
se traduit concrètement
par
la
promotion
et
l’accompagnement
des

rémunérations
environnementales
des agriculteurs.

agroauprès

Les
conseillers
ont
également pour mission
d’informer les propriétaires,
les exploitants ou les
gestionnaires concernés par
le réseau Natura 2000.

Appel à collaboration

De
plus
Natagriwal
encadre les subventions
de restauration écologique
octroyées par la Wallonie
aux propriétaires désireux
de restaurer les habitats
Natura
2000
dégradés
qui sont situés sur leur
propriété.

Pour contacter un
conseiller
www.natagriwal.be
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Animations

Sensibilisation

Quelques idées pour cette année scolaire
Vous êtes instit, prof,
éducateur, directeur d’un
établissement
scolaire
ou animateur dans un
mouvement de jeunesse?
Nos animations autour
de l’eau pourraient vous
intéresser...

Divers outils pédagogiques
ont été conçus dans le
cadre du Contrat de rivière:
ils peuvent être mis à votre
disposition.

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.

Ces outils pédagogiques
peuvent être utilisés en
toute autonomie mais si
vous hésitez à vous lancer
seul dans l’aventure, la
cellule de coordination
est là pour vous conseiller
et éventuellement vous
accompagner.

Malle «indice biotique»

Malle «step by step»

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: demandez à en
bénéﬁcier!

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...

Intéressés par l’une de nos
animations ? Contactez-nous
pour réserver une animation
ou emprunter l’une de nos
malles.

Animation et prêt
GRATUITS
sur le territoire des 25
communes partenaires
(voir liste p8).

Jeu de rôle: «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.
Malle «écrevisse»
On rencontre diverses sortes
d’écrevisses dans nos cours
d’eau. Qui sont-elles? Que
mangent-elles? quelle vie
mènent-elles? ... Rentrez
dans leur peau et voyez
comme la mue est difﬁcile.

Jeu de piste
Quelques indices disséminés
le long d’une balade ou dans
la cour de l’école, une grille
de mots croisés vierge et
une carte en main… et c’est
parti! Allons à la découverte
de la rivière, de ses
habitants, de ses usages…
Ce jeu de piste permet une
première approche de la
complexité de ce milieu à
côté duquel et avec lequel
nous vivons tous les jours,
parfois sans le voir.
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Publications

Programme d’actions 2014-2016
Contrat de rivière Ourthe

Téléchargeable sur
www.cr-ourthe.be/
publications.
Vous pouvez également
demander à en recevoir
un exemplaire.

Notre programme d’actions 2014-2016 est sorti de
presse. Il comprend un bref
état des lieux du bassin, les
domaines d’application du
Contrat de rivière, notre

mode de fonctionnement, le
bilan des programmes d’actions précédents et l’ensemble des actions inscrites
par nos partenaires pour les
années 2014 à 2016.

Inondations
Réduire la vulnérabilité des constructions existantes
SPW / Editions
Téléchargement sur
http://dgo4.spw.
wallonie.be/DGATLP/
DGATLP/Pages/DGATLP/Dwnld/Publications/
Guide_inondations.pdf

L’objectif de ce guide est
de proposer un éventail de
mesures de prévention face
aux inondations. Il s’adresse
aux propriétaires ou occupants de maisons confrontés
à des problèmes d’inondations et vise à se prémunir

au mieux de leurs dégâts. Il
pourra également être utile
aux architectes et aux instances amenées à délivrer
des permis lors de travaux
de transformation ou de rénovation de bâtiments.

Evaluer le franchissement des obstacles par les
poissons : principes et méthodes
ONEMA
Téléchargement sur
http://hdl.handle.
net/2268/171606
Commande sur
http://www.onema.
fr/collectioncomprendre-pour-agir

Ce «Comprendre pour agir»
présente une méthode
d’évaluation
dénommée
ICE et les principes qui ont
fondé sa construction.
Au vu des connaissances
scientiﬁques actuellement
disponibles,
la
m é t h o d e
décrite est

exclusivement
dédiée
aux impacts des ouvrages
transversaux
sur
la
circulation de l’ichtyofaune
à la montaison.

PUBLICATION
DE LA CELLULE
DE COORDINATION DU
CONTRAT DE RIVIERE OURTHE
Pour recevoir
ou faire connaître
ce bulletin, communiquez-nous
vos nom, prénom et adresse

ou NOUVEAU:
une adresse mail !
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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