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Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes
et une bonne année !

Agenda
8-9 février
Salon des mandataires

Anne, Sophie, Pierre, Cécile

10-11 mars
Week-end Nature au
Château de Harzé
17 au 30 mars
Journées Wallonnes
de l’Eau

Le programme pour notre
bassin dans le prochain
bulletin

23-25 mars
Grand Nettoyage de
Printemps (Be-Wapp)

Retroussez vos manches et
rendez à nos rivières leur
caractère naturel

Bientôt les journées de l’Eau !

Vous souhaitez découvrir l’un ou l’autre aspect de la rivière ou donner un peu de votre
temps pour améliorer un tronçon qui vous tient à coeur ?

Rendez-vous la dernière quinzaine de mars !

Au programme dans notre bassin: animations pour les écoles, visites guidées le week-end
				
et opérations de ramassage de déchets.

Programme
et modalités
d’inscription
bientôt sur
www.cr-ourthe.be

Un e-mail ? Un e-bulletin !
Plus de 200 personnes ont déjà remplacé leur bulletin «papier» par un «numérique».
Faites comme eux et 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.
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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)

Actions

400 millions d’euros

pour l’épuration des eaux usées en Wallonie

Le jeudi 7 septembre dernier, le Gouvernement wallon a
approuvé le Programme de travaux d’assainissement de
la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) pour la
période 2017-2021.
OBJECTIFS DE CE VASTE PLAN D’INVESTISSEMENTS :
- L’amélioration de la qualité de nos cours d’eau,		
287 millions d’€,
- La protection des captages,					
27 millions d’€,
- La protection des eaux de baignades,				
4 millions d’€,
- L’optimalisation de l’utilisation des ouvrages existants,
40 millions d’€,
La réhabilitation d’ouvrages existants et la mise en œuvre
de travaux réalisés à l’occasion de chantiers communs
à d’autres organismes, également appelés «chantiers
d’opportunité», clôturent le programme avec 16 millions
d’€.
Une attention particulière pour l’eau du robinet ! 27
millions d’EUR seront directement consacrés à la protection
des captages destinés à l’eau de distribution en Wallonie.
Concrètement, les eaux usées de 11 villages situés en zone

de prévention de captage rapprochée ou éloignée seront
traitées, améliorant ainsi la qualité de l’eau. Un de ces 11
villages est Jenneret (commune de Durbuy).
Depuis 2000, la SPGE a investi près de 4 milliards d’euros
dans l’assainissement des eaux usées, permettant à la
Wallonie de passer d’un taux d’épuration de ses eaux usées
de moins de 40% à 91% aujourd’hui.
La mise en conformité des agglomérations visées par
la Directive 91/271 (plus de 2000 EH) étant en voie
d’achèvement, le contrat de gestion actuel (20172022) et le présent programme de travaux en matière
d’assainissement se focalisent sur les actions à mener afin
de respecter les engagements de la Wallonie repris dans les
deuxièmes plans de gestion par district hydrographique de
la Directive-cadre sur l’Eau (2000/60/CE). Les engagements
de la SPGE visent donc aujourd’hui prioritairement à
atteindre ou maintenir un bon état des masses d’eau.
Au total, 276 chantiers vont être menés sur l’ensemble du
territoire wallon. Parmi eux, la création de 90 nouvelles
stations d’épuration.
Extraits du Communiqué de presse
du Ministre Wallon de l’Environnement - 07/09/2017

Chantiers prévus dans le bassin de l’Ourthe d’ici 2022
COMMUNE

Montant
travaux
(euros HTVA)

Dénomination du chantier

Chaudfontaine

Collecteurs de Beaufays

Chaudfontaine

début des
travaux

1.130.195

2018

Station de pompage de Beaufays et conduite de refoulement

505.200

2018

Liège

Reprise des eaux usées dans la station de pompage principale de
démergement n°9 d'Angleur

475.000

2021

Sprimont

Construction de la station d'épuration de Comblain-au-Pont

2.634.337

2020

Sprimont

Collecteurs et stations de pompages de Comblain-au-Pont en rive gauche de
l'Ourthe

1.858.210

2017

Bastogne

Collecteur de liaison de la step de Bastogne Meuse à Bastogne Rhin

733.200

2018

Durbuy

Station d'épuration de Plein Holset

486.000

2021

Durbuy

Station d'épuration de Jenneret

400.000

2021

Hotton

Refoulements de Hampteau

928.200

2019

Marche-en-Famenne

Collecteur du Château de Waha

186.966

2017

Tenneville

Aménagement de la N4 dans la traversée de Tenneville

26.917

2018

Somme-Leuze

Station d'épuration de BAILLONVILLE

1.200.000

2020

Somme-Leuze

Collecteur de BAILLONVILLE et pompage de RABOZEE

1.300.000

2020

Somme-Leuze

Station d'épuration d'HEURE

800.000

2020

Somme-Leuze

Collecteur d'HEURE

650.000

2020

TOTAL

13.314.225
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Sensibilisation
© Vincent Leirens

Le Balbuzard pêcheur

Espoir de retour pour cet oiseau élégant , qui porte
bien son nom, pêcheur spectaculaire.
transparente, bordés de forêts. Il évite les eaux troubles.
Fin mars, le couple commence l’aménagement de l’aire,
un énorme échafaudage de branches mortes perché sur la
cime d’un grand arbre aux abords dégagés, si possible à
proximité des lieux de pêche. Les pylônes de lignes à haute
tension peuvent aussi être adoptés. Le nid est repris année
après année augmentant avec le temps jusque atteindre
pour les plus grands 2 m de hauteur pour un diamètre de
1,5 m. La femelle pond 3 ou 4 œufs qui éclosent fin mai. Les
jeunes s’envolent au bout de 8 semaines et sont autonomes
après deux mois.

© Karel Van Rompaey

Un grand rapace quitte son perchoir en bordure d’étang.
Il survole l’eau à une hauteur d’une dizaine de mètres,
s’immobilise quelques instants, puis les ailes se replient
à demi et c’est la brusque chute verticale, serres en
avant. L’oiseau pénètre dans l’eau avec violence dans
un jaillissement bruyant. De vigoureux coups d’aile
l’arrachent et soulèvent une nuée de gouttelettes, il
décolle, se secoue, tenant dans ses serres un poisson et
regagne son perchoir. Vous venez d’assister à la pêche du
Balbuzard pêcheur.
L’identification présente peu de difficultés, brun noir sur le
dessus, blanc en-dessous. La longueur des ailes, avec une
envergure entre 151 et 188 cm le fait paraître bien plus
grand que la Buse variable, 110 à 130 cm. La queue est
courte. La tête est étroite et claire avec un bandeau noir
à l’avant et à l’arrière de l’œil qui se prolonge sur le cou.
La silhouette en vol est caractéristique ; vu d’en bas, il a
de longues ailes étroites et nettement coudées, de face
les ailes sont en cloche. Les pattes sont puissantes, munies
de serres particulièrement longues et recourbées. Il a un
poids moyen de 1.500 g.
Il se nourrit de poisson mais il ne capture que des proies
d’une certaine taille, les petits le laissent indifférent.
Dans les eaux douces, ce sont surtout les cyprinidés et les
brochets quand ils nagent près de la surface. Quant au
poids, la plupart se situent entre 100 et 500 g, rarement
plus. Le besoin quotidien d’un adulte est de 300 g. Comme
la capture des poissons malades est plus facile, le rôle
sélectif et sanitaire du Balbuzard n’est pas négligeable.
Sa technique et son régime alimentaire l’obligent à choisir
les eaux où il pêche. Il lui faut des lacs, des étangs ou
des grands cours d’eau lents dont la surface est calme et
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Commence alors la migration. A l’inverse d’autres oiseaux,
comme les Cigognes qui voyagent à l’économie en se
laissant porter par les ascendances, le Balbuzard pêcheur
migre en costaud en solitaire. La puissance de son vol est
telle qu’il franchit les mers, les plaines et les montagnes
souvent à grande hauteur, il trace. Il hiverne, pour certains
en Méditerranée, mais la plupart en Afrique du nord-ouest
jusqu’en Afrique tropicale. Entre ces étapes rapides, il
s’arrête pour se nourrir. Les individus observés chez nous
dans le bassin de L’Ourthe sont en halte, au printemps
revenant des lieux d’hivernage, en automne s’y rendant
(les oiseaux vus par les ornithologues peuvent être localisés
sur le site https://observations.be).
Parce qu’il ne niche pas chez nous, ou du moins ne niche
plus, l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie le décrit
nicheur éteint. Dans le passé, le Balbuzard a nidifié sur des
rochers en Ardenne et dans la vallée de la Meuse.
Il niche dans dix-sept pays européens, avec une grosse
population en Suède, en Finlande. Depuis 1980, on observe
un accroissement durable des effectifs. En France, la
dernière nidification avait été signalée en Lorraine en
1903. Après une longue absence, en 1984, un couple a
niché dans le Loiret et ensuite chaque année. La population
est en augmentation. La multiplication de séjours et de
comportements de reproduction dans la région Champagne
Ardenne et aux Pays-Bas sont autant d’indices prometteurs
pour notre Pays.
Charles-Emmanuel Soreil
Sources consultées ;
Les rapaces d’Europe de Paul Géroudet, l’Atlas des oiseaux nicheurs de
Wallonie publié par Aves, le Guide ornitho aux éditions Delachaux et
Niestlé, https://observations.be , le site d’encodage des observations
d’oiseaux et autres espèces en Belgique, de Natagora.

Balbuzard pêcheur ou Aigle pêcheur
nom scientifique : Pandion haliaëtus
famille : Pandionidés
envergure : 151 – 188 cm
poids : 1,5 kg
présence en Wallonie : visiteur, non nicheur
régime alimentaire : poissons
espèce cosmopolite
hivernage : en Afrique

© Welsley Poelman

© Quentin Spriet

Animations

Journées du Patrimoine

Près de 2000 personnes sur les traces du Canal de
l’Ourthe
Début septembre, les vestiges du Canal de l’Ourthe et du
Canal Meuse-Moselle ont été mis à l’honneur. De Liège
à Bernistap, les visiteurs ont eu le loisir de naviguer sur
un ancien hèrna, de franchir une écluse, de naviguer
en barque à Poulseur, de suivre divers itinéraires de
découverte des vestiges, de parcourir des expositions
riches en informations, de participer à une conférence, de
partir à la découverte du tunnel de Buret...
Merci à tous nos partenaires pour la réussite de ces
journées. On remet cela l’an prochain pour les journées du
Patrimoine 2018 ?

STOP
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Brèves

Flood Rescue

La protection civile se met à l’eau
L’équipe “Flood rescue” de la Protection civile est
une équipe spécialisée en sauvetage en eaux vives et
inondation. Elle est composée de 48 spécialistes (24 Fr et
24 NL) issus des 6 unités de la Protection civile qui ont été
formées en 2016/2017. La formation a été donnée dans le
sud-est de la France suivie d’exercices en Allemagne, au
Luxembourg et en Norvège (voir photo).
Ces personnes sont maintenant formées aux techniques
de nage en eau vive, déplacement en eau peu profonde,
technique de secours, nœuds et système d’amarrage,
secours aux véhicules immergés et pourront à terme, être
déployées dans toute l’Europe dans le cadre du Mécanisme
Européen de Protection Civile.
Fin novembre, ils ont effectué des exercices de sauvetage
sur l’Ourthe, entre Barvaux et Palogne. Le but est
d’entrainer ces spécialistes aux techniques de sauvetage
avec cordes en cas d’inondations importantes. Les deux
journées d’exercices ont débuté par une descente des
embarcations à la rame de Barvaux jusqu’au site de Logne.
Peut-être les avez-vous vu passer ? Ils sont maintenant
parés à toute éventualité !

Pêche au carnassier à Nisramont
Une nouvelle activité proposée par Rivéo

escarpés, un joyau de la nature qui ne se donne qu’aux
plus méritants ou aux plus curieux. Le lac de Nisramont !
C’est là que, d’octobre à décembre, RIVEO emmènera
prochainement les amateurs de pêche aux brochets ou
autres carnassiers, avec le plus grand respect pour ce lieu
magique.
Une activité désormais possible grâce aux nombreux
pêcheurs et structures touristiques qui ont soutenu la
campagne de crowdfunding lancée début octobre sur la
plate-forme Ulule.

De l’asticot à la mouche en passant par les bouillettes
ou encore le feeder, les guides de RIVEO sont aux petits
soins pour accompagner débutants ou passionnés, jeunes
et moins jeunes, à la découverte de toutes ces techniques
de pêche.
Toutes ? Non ! Il en manquait au moins une : la pêche aux
carnassiers. Une technique dynamique et de plus en plus
dans le vent, qui séduit toutes les générations pour un max
de sensations.
Et figurez-vous que par chez nous, il existe un lieu magique
et sauvage. C’est un lac préservé, un site de toute beauté,
enveloppé par la forêt, cerné de collines et de rochers
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Les fonds récoltés vont permettre de :
- Renforcer le rempoissonnement (en collaboration avec le
Service de la Pêche et la Fédération de Pêche de l’Ourthe)
- Veiller à la préservation de certaines espèces (installation
de cages de protections d’alevins tels les gardons, perches,
brochets, … sous réserve d’accord de la Région Wallonne)
- Disposer d’un matériel performant pour l’organisation de
journées d’initiation ou perfectionnement à la pêche aux
carnassiers, une activité inédite et unique en Belgique, sur
un lac de toute beauté!
Rivéo

Exposition

La batellerie et le canal de l’Ourthe
A emprunter sans modération

Esneux, Hony, Méry et Tilff et beaucoup d’autres villages
de la vallée ont connu autrefois une activité intense liée
à la batellerie de l’Ourthe. Nombreux étaient ceux qui en
vivaient : bateliers (les Oût’leûs), pontonniers, éclusiers…
et les vestiges sont encore bien présents sur le terrain.
Cette exposition vous fait revivre cette époque, émaillée
de nombreux documents et témoignages. On vous y conte
l’épopée du Hèrna Hubert, rebaptisé Amélie, qui a fêté
son centenaire en repassant la première écluse du canal à
Rivage-en-Pot.
A votre disposition:
- 20 panneaux en forex de 70 x 100 cm
- 2 panneaux plastifiés format A3
disponibles sur demande auprès de la Cellule de
coordination (gratuit).

Une réalisation de l’asbl Le Vieil Esneux
avec le soutien de l’asbl Qualité-VillageWallonie, du Contrat Rivière Ourthe
et de la commune d’Esneux.

Publications

Contes, légendes et belles histoires
des moulins en Wallonie

Le 8e tome «Des Moulins et des Hommes» de Jacky Adam
Depuis 1999, Jacky Adam recueille les témoignages des anciens meuniers de l’Ourthe.
Des sources à l’embouchure, dix-neuf années de patientes reconstitutions, de trésors
retrouvés, de poignantes confidences ont construit cette unique oeuvre de mémoire. De
ce terreau a germé cet album qui rassemble un large éventail de légendes, histoires,
poèmes... autour des moulins et de ceux qui les font tourner. Cet ouvrage pourrait
déconcerter quelque peu les lecteurs habituels de la saga «des moulins et des hommes»
mais cette rencontre entre l’histoire et les histoires les fera rêver.

En vente dans toutes les bonnes librairies ou
à commander sur www.desmoulinsetdeshommes.be

Contrat de rivière Ourthe
Le protocole d’accord 2017-2019

Signé par les partenaires le 3 février dernier à Rendeux, ce Contrat de rivière reprend
la liste des actions programmées entre 2017 et 2019. Cet ouvrage, richement illustré,
permet également de faire le point sur l’état de notre bassin et ses ressources en eau, sur
la méthodologie mise en place pour élaborer ce programme d’actions.

Disponible auprès de la cellule de coordination
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Publication

Les sentiers de l’Ourthe
Nouvelle édition du topoguide du GR 57

Au travers du Condroz, de la Calestienne, puis de
l’Ardenne, les randonneurs (re)découvriront des paysages
impressionnants. La Roche aux Faucons ou le Hérou sont
certainement les plus connus. il en est bien d’autres qui
méritent tout autant d’être parcourus. Comme quelques
sites remarquables tels les mégalithes de Wéris, les grottes
de Hotton, la fortification celtique du Cheslé, le barrage
de Nisramont, la quiétude quasi absolue entre Nisramont
et Wyompont...
Cette huitième édition des « Sentiers de l’Ourthe » (160
pages) compte plusieurs nouveautés. Le tronçon de Liège au
barrage de Nisramont et celui de l’Ourthe orientale sont en
plusieurs endroits modifiés. Il découvre notamment Wéris
ou l’ermitage Saint-Thibaut et Marcourt. Après Houffalize,
il traverse le beau village de Steinbach et va chercher
les sources de la rivière à Ourthe. Et dans cette huitième
édition, un tout nouveau parcours est tracé, décrit et balisé
pour la première fois. Du barrage de Nisramont à Ourt et à
Libramont, les randonneurs ont désormais la possibilité – et
le plaisir – de suivre l’Ourthe occidentale.

CONTENU DU TOPO-GUIDE:
description de l’itinéraire
distances et dénivelés
explications touristiques
gares et arrêts d’autobus, avec les numéros des lignes
ravitaillement, cafés
hébergements
photos
carte générale au 1:250.000
cartes au 1:50.000 avec le tracé

L’itinéraire du GR 57 – Sentiers de l’Ourthe se divise en
cinq parties :
Sentier de l’Ourthe (de Liège au barrage de Nisramont)
Sentier de l’Ourthe orientale (du barrage de Nisramont à
Troisvierges)
Sentier de l’Ourthe occidentale (du barrage de Nisramont
à Libramont)
Sentier du Nord (de Troisvierges à Diekirch)
Liaison Parc de la Boverie - GR 5 à Barchon
Aux «Sentiers de l’Ourthe», s’adjoignent deux
prolongements vers le GR 5 «Mer du Nord - Méditerranée».
De Liège, une liaison part vers Barchon et retrouve le GR 5. À
Troisvierges, le « Sentier du Nord » conduit les randonneurs
à Diekirch où ils rejoignent le GR 5. Ce « Sentier du Nord »,
souvent exigeant, traverse des sites spectaculaires.

PUBLICATION DE LA CELLULE DE COORDINATION
DU CONTRAT DE RIVIERE OURTHE
Conception, coordination rédactionnelle: Cécile Pironet
Crédits photos: CRO
Bulletin réalisé avec le soutien financier de la Wallonie, des Provinces de Liège et Namur et des 26
communes partenaires: Bastogne, Bertogne, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, Durbuy,
Erezée, Esneux, Ferrières, Gouvy, Hamoir, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Libramont,
Liège, Manhay, Marche-en-Famenne, Nandrin, Ouffet, Rendeux, Sainte-Ode, Somme-Leuze,
Sprimont, Tenneville, Vaux-sur-Sûre.
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