
Cahier explicatif - CRO 2021

Jeu d’énigmes
L’eau dans tous ses états

En s’amusant, partons  
à la découverte de la rivière,  

de ses habitants, de ses usages... 
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Jeu d’énigmes2

Solutions du Mots croisés

Ce jeu à énigmes doit vous permettre de 
découvrir quelques aspects de l’eau, de 
la rivière: il aborde quelques habitants 
de nos cours d’eau, le comportement 
de la rivière et les usages que nous en 
faisons. Loin d’être exhaustif il permet 
une première approche de la complexité 

de ce milieu à côté et avec lequel nous 
vivons tous les jours, parfois sans le voir.

Les pages qui suivent vous permettront 
de trouver quelques informations sur les 
mots à deviner lors du jeu.

Bonne découverte!

Introduction
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Un
 b

as
sin

Bassin hydrographique de l’Ourthe: situation en Wallonie.

Profil en long de l’Ourthe entre le barrage de Nisramont et Liège.

Un bassin hydrographique

Le bassin du corps hum
ain

Bassin
L’Ourthe et ses affluents drainent 
un bassin versant de 1884 km², ce 
qui représente à peu près 1/9e de 
la superficie Wallonne! Ce bassin 
versant est un territoire où toutes les 
eaux ruissellent vers l’Ourthe et ses 
affluents.  Son point culminant est situé à  

«La Baraque Fraiture», sur le Plateau 
des Tailles (652m), dans la commune de 
Vielsalm.

A Liège, l’altitude de la confluence avec 
la Meuse est de 63 m, il s’agit du point le 
plus bas du bassin.
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Certains 
mangent la viande 
sous cette forme.

Une blague peut l’être.

La rivière est dans cet 
 état quand il a 
 beaucoup plu.

Galets
Les rivières qui forment le bassin versant 
de l’Ourthe sont chargées de matériaux 
comme des galets. Petits ou gros, il 
s’agit de morceaux de roches qui ont 
été arrachés  aux roches baignées par la 
rivière. 
Les galets ne sont pas des graviers 
comme les autres. Tu l’auras remarqué, 
il existe des graviers anguleux et des 
graviers arrondis. Les graviers anguleux 
ne se sont pas séparés de la roch depuis 
longtemps. 
Les galets, eux, ont été façonnés par 
la rivière. Après avoir été arrachés à la 
roche, les cailloux ont été transportés 
par l’eau et se sont cognés les uns 
aux autres. Les angles ont donc été 
émoussés, les cailloux sont devenus plus 
ronds et plus lisses. On les appelle aussi 
des galets roulés.

Petits ou gros,

ils sont formés à partir 
des roches baignées par la 

rivière,

ce ne sont pas des graviers 
comme les autres,

eux, ils sont 
 arrondis

Parfois, on peut trouver des galets de 
rivière dans les prairies. Comment est-ce 
possible ? Est-ce qu’il a plu des cailloux ?
On vient de le dire, la rivière transporte 
tout un tas de matériaux dont des galets. 
Lorsqu’il a beaucoup plu ou après une 
fonte des neiges assez brutale, le niveau 
de l’eau monte dans le lit de la rivière. 
On dit que la rivière est en crue.  

Quand la crue est très importante, 
la rivière déborde. C’est alors une 
inondation. Les prairies sont sous eau, 
cette eau qui contient des galets. Lors 
de la décrue, quand le niveau de l’eau 
baisse, les eaux se retirent des prairies 
en y laissant les galets.

Crue
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L’aulne est un des arbres 
qui consolide le mieux 
les berges.  
Regarde ses racines,  
tu comprendras!

Le têtard est aussi 
une des formes 

prise par la 
grenouille au 
cours de son 

cycle de vie.

La feuille, le fruit et les 
graines de l’aulne.

Têtard
Le saule aussi est très intéressant pour 
consolider les berges des rivières. 
Et lui, sa particularité, c’est d’être 
parfois taillé en «têtard». Cette taille 
permet d’obtenir des branches fines 
et élancées qui servaient en vannerie, 
principalement pour la fabrication 
de paniers. Aujourd’hui, peu de gens 
pratiquent encore la vannerie mais 
cette forme d’arbre a toujours un grand 
intérêt. Quand il est âgé, c’est une 
véritable forêt miniature. Les coupes 
régulières des branches créent des 
cavités qui offrent des nichoirs naturels à 
la chouette chevêche, à des mésanges ou 
encore à des chauves-souris. Beaucoup 
d’insectes y trouvent aussi refuge. 

Aulne
C’est pendant qu’elle est en crue que 
la rivière a le plus d’énergie, c’est à ce 
moment qu’elle dessine son parcours, 
qu’elle érode ses berges. C’est donc 
pendant ce phénomène qu’il est 
intéressant que les berges soient bien 
protégées pour que les terrains voisins 
ne soient pas trop arrachés par la 
rivière. L’aulne est certainement l’un 
des meilleurs protecteurs des terrains 
riverains des rivières. Cet arbre ne peut 
vivre que les pieds dans l’eau. Il est 
imputrescible (il ne pourrit pas) 
et quasiment indéracinable. 
Autre particularité que l’on 
constate quand on le coupe : son 
bois est rouge!

La forme de cet 
arbre 

et le nom de la 
larve aquatique de 
la grenouille sont 

homonymes
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Si le saule et l’aulne 
intéressent l’Homme 

pour la protection 
des berges, ils 
intéressent aussi 
le castor.

Le castor est 
présent dans 

tout le bassin de 
l’Ourthe depuis 

sa  réintroduction 
sauvage fin des années 

90. Il avait complètement disparu 
de Belgique depuis 1890. En 2020, 
on comptait près de 3000 castors en 
Wallonie.

C’est le plus grand rongeur d’Europe. 
Il a un mode de vie semi-aquatique 
et possède des caractéristiques qui y 
sont bien adaptées: ses pattes arrières 
sont palmées ce qui facilite la nage, sa 
fourrure est très dense et le protège du 
froid et de l’eau, sa queue est puissante 
et aplatie pour lui servir de gouvernail 
lorsqu’il nage.

Le castor est herbivore et son 
alimentation change selon les saisons. 
En hiver: écorces de saules, peupliers, 
aulnes..., très rarement de résineux.  
Au printemps:  plantes herbacées,  
feuilles, fruits. Ses longues 
incisives lui permettent de 
tailler des branches et 
des troncs! En hiver, il 
accumule des branches 
sous l’eau pour se 
constituer un garde-
manger.

Il construit des barrages de branchages 
et de boue pour faire monter le niveau 
des eaux. Il se crée ainsi un espace de vie 
et peut creuser l’entrée de son terrier ou 
de sa hutte sous l’eau, dans la berge.

C’est un animal territorial, qui vit entre 
10 et 15 ans, en couple, et se reproduit 
de janvier à mars. La femelle a, en 
général, 2 ou 3 petits. Ils naissent sans 
poil et restent dans la hutte durant 6 à 
8 semaines. Les jeunes resteront avec 
leurs parents pendant deux ans avant 
de partir à la recherche de leur propre 
territoire.

Le castor construit des barrages. Ici, celui de 
Nisramont, une réserve d’eau potable.

Le castor taille les arbres en laissant la souche. 
Cette souche ressemble à un crayon planté dans le 
sol. Tout autour, des copeaux de bois.

© E. Reylandt

Castor
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Martin-pêcheur
Un autre animal creuse son terrier dans la 
berge: le martin-pêcheur ! 

Cet oiseau est facilement identifiable 
grâce à ses couleurs éclatantes. Souvent, 
il se tient perché en affût immobile sur 
une branche d’où il plonge pour capturer 
de petits poissons, parfois des têtards, 
des insectes aquatiques ou des crustacés. 
C’est un oiseau qui n’a pas trop tendance 
à aller se dorer les plumes au soleil. Il 
préfère rester chez lui et prendre le 
risque d’être tué par une vague de froid. 
Comme la mortalité est importante, pour 
reconstituer sa population, la femelle 
pond beaucoup d’œufs (5 à 7), plusieurs 
fois pendant la bonne saison. Ses œufs 
sont déposés dans une petite chambre, 
au fond d’un tunnel de 1m de long creusé 
dans la berge.

Parmi les poissons dont les alevins 
(bébés) peuvent être capturés par le 
martin-pêcheur, il en est un qui est 
particulièrement élégant. L’ombre est 
de la même famille que la truite ou le 
saumon, c’est un salmonidé. Les membres 
de cette famille se reconnaissent à la 
petite nageoire dorsale située près de la 

queue : la nageoire adipeuse. Ce poisson 
est très coloré et a la particularité 
d’avoir une très grande nageoire dorsale. 
Elle a un peu la forme d’une voile. En 
moyenne, un ombre adulte a une taille 
comprise entre 30 et 40 cm.

Mon surnom est  
«flèche bleue».

La première partie de mon 
 nom est un prénom.

Je niche dans la berge.

Je me nourris de  
poissons.

Le point  
commun entre 

ces images?

C’est l’OMBRE!

Ombre
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Perles
L’ombre se nourrit, entre autres, de 
larves d’insectes présentes sur le fond 
des rivières, comme la perle. Certaines 
espèces de perles sont des indicateurs 
de bonne qualité de l’eau. Après la 
métamorphose, les 
adultes sortent 
de l’eau. S’ils 
viennent se 
p r o m e n e r 
trop près 
de l’eau, ils 
peuvent aussi 
être attrapés 
par l’ombre.

Les éphémères passent également une 
bonne partie de leur vie sous l’eau sous 
forme de larve. C’est au moment de 
l’émergence à la surface de l’eau pour 
la dernière mue qu’elles sont la proie de 
l’ombre et autres poissons. C’est pourquoi 
les mouches artificielles (leurre placé 
sur l’hameçon pour attirer le poisson) 
utilisées par les pêcheurs imitent souvent 
les éphémères.

Larve de perle et perle adulte.

Mouches artificielles utilisées 
comme leurres par les pêcheurs.

Larve d’éphémère Ephémère adulte (= imago)

Mouches

Les pêcheurs 
fabriquent des  
leurres qui leur 
ressemblent.

Ils les appellent  
des...
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Réservoir
Au cours du jeu, tu auras découvert que 
la Wallonie est le réservoir d’eau de 
la Belgique. Les producteurs d’eau (La 
Société wallonne des Eaux (SWDE),  la 
Compagnie intercommunale liégeoise des 
Eaux (CILE) et quelques autres captent 
et fournissent de l’eau aux habitants du 
bassin de l’Ourthe.

«La Wallonie 
haie le

 ré cerf voir d’eau
 dé la bèèè le J queue.»

LA WALLONIE EST LE 
RESERVOIR D’EAU DE

LA BELGIQUE.
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Après captage dans des réserves 
souterraines, des rivières ou des lacs 
de barrage, cette eau est donc amenée 
à ton robinet. Tu l’utilises pour boire, 
cuisiner, te laver, lessiver ou encore, 
pour les toilettes. 

«Mais ensuite, vers où va-t-elle cette 
eau? Vers la rivière bien sûr!
Mais les animaux et les plantes qui y 
vivent?? Que deviennent-ils alors?  
Ils sont dans de l’eau sale?  
Et les baigneurs? Les pêcheurs?  
Les vaches qui boivent l’eau de la 
rivière?  
Et en plus, parfois on capte l’eau 
des rivières pour en faire de l’eau 
potable??»

Pour que les animaux, les plantes et 
nous, les humains, ne subissions pas 
de conséquences, il est indispensable 
de nettoyer l’eau utilisée (=«eau 
usée»). Quand c’est possible, des 
égouts sont installés dans les rues pour 
transporter les eaux usées vers des 
stations d’assainissement (=stations 
d’épuration). Ces stations sont équipées 
d’un dégrilleur pour retirer les déchets 
que l’on peut trouver dans les eaux 

usées. Dans le dessableur, les sables et 
les graviers sont retirés (plus lourds, ils 
tombent dans le fond et peuvent être 
ramassés). Ensuite, l’eau passe dans un 
déshuileur : les graisses et les huiles sont 
plus légères que l’eau. Elles s’accumulent 
donc à la surface et on les enlève 
avec une espèce de grande raclette. 
Maintenant que les saletés visibles sont 
sorties de l’eau, il faut encore retirer les 
saletés invisibles. Et ça, c’est le travail 
des bactéries! Elles vont se nourrir de la 
matière organique encore contenue dans 
les eaux usées.

Mais attention, après le passage en 
station d’assainissement, l’eau est 
nettoyée mais elle n’est pas potable! Il 
peut y rester divers produits chimiques 
que les bactéries n’ont pas pu digérer.

«As haie 
nid ssss oeufs 

ment»

ASSAINISSEMENT 
bien sûr!

Station d’assainissement d’Embourg.

Assainissement



L’ Ourthe «sous contrat» depuis 1998
Le Contrat de rivière Ourthe (CRO) est une Asbl 
mais c’est aussi et avant tout un programme 
d’actions par lequel ses signataires s’engagent à 
travailler ensemble pour la rivière et ses abords 
dans un souci de développement durable.

28 communes, 3 provinces, la Wallonie, diverses 
associations regroupant les usagers de la rivière, 
des pêcheurs aux agriculteurs, des professionnels 
du tourisme aux protecteurs du patrimoine 
naturel et culturel, des industriels aux riverains: 
tous sont partenaires du CRO.

Le 16 décembre 1998 c’était la  première réunion 
du Comité de rivière (assemblée de tous les 
partenaires). Depuis, il y a eu 6 programmes 
d’actions et plus de 2 500 actions réalisées. Chaque 
année, de nouveaux partenaires nous rejoignent et 
petit à petit la démarche «Contrat de rivière» fait  
son lit.

Le 7e programme d’actions porte sur les années 
2020-2022. Il renferme plus de 500 actions 
pour l’amélioration de la qualité de l’eau, la 
lutte contre les inondations, le développement 
durable, la protection de l’environnement et 
du patrimoine «aquatique», l’amélioration de 
l’information et de la concertation dans le bassin.

Le Contrat de rivière Ourthe est financé 
par les communes de Bastogne, Bertogne, 
Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, 
Durbuy, Erezée, Esneux, Ferrières, Gouvy, 
Hamoir, Havelange, Hotton, Houffalize, La Roche-
en-Ardenne, Libramont-Chevigny, Liège, Manhay, 
Marche-en-Famenne, Nandrin, Neupré, Ouffet, 
Rendeux, Sainte-Ode, Somme-Leuze, Sprimont, 
Tenneville, Vaux-sur-Sûre ; les provinces de Liège 
et Namur ; le Service public de Wallonie.

Les 7 objectifs du CRO

Poursuivre l’amélioration de la qualité des 
eaux de surface pour en garantir la multiplicité 
des usages. 

Déterminer un ensemble de mesures afin 
de diminuer les dégâts dus aux phénomènes 
d’inondation. 

Développer les activités économiques et  
le tourisme dans le respect du milieu aquatique 
et des ressources en eau. 

Protéger, restaurer et mettre en valeur  
le patrimoine naturel. 

Protéger, restaurer et mettre en valeur  
le patrimoine culturel lié à l’eau. 

Améliorer l’information et la concertation 
entre les différents usagers de la rivière.

Mettre en place les moyens nécessaires pour 
assurer le suivi du Contrat de rivière.


