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Action

Premier bilan: une expérience utile et enrichissante

River Steward

Cet été, nous avons tenté 
une nouvelle approche pour 
sensibiliser directement les 
usagers de l’Ourthe aux bons 
gestes à adopter en bord de 
cours d’eau. 

Pour ce faire, Mathilde et 
Thomas ont été engagés  du 
10 juillet au 11 août comme 
River Steward (contrat 
étudiant). 
Ils ont parcouru quotidien-
nement des circuits 
spécifiques à pied ou à vélo 
le long de l’Ourthe. 
Leur rôle: accueillir, guider, 
renseigner et alerter le public 
quand des comportements 

sont dangereux ou impactant 
pour la rivière ou pour leur 
propre santé, en expliquant 
pourquoi, en apportant une 
solution adaptée… 

Mathilde et Thomas habitent 
le bassin de l’Ourthe et 
suivent une formation 
en agronomie section 
environnement. Ce profil 
leur a notamment permis 
de renseigner aisément les 
touristes sur le patrimoine 
culturel et naturel de la 
région.

Vu la météo particulièrement 
sèche et chaude cet été, les 

bords de l’Ourthe ont été très 
prisés. La majorité de leurs 
interventions ont eu trait 
aux précautions à prendre 
par les baigneurs (pour leur 
santé et la préservation de 
l’environnement) mais ils ont 
également eu à informer sur 
le nourrissage des oiseaux 
d’eau, la construction de 
petits barrages de pierres 
et leurs inconvénients, la 
cohabitation entre usagers, 
la qualité de l’eau, déchets 
et feux, pêche à l’épuisette, 
utilisation d’herbicides 
sur les berges... autant 
d’interventions possibles des 
River Stewards. 

Répartition par thèmes des 
interventions des River stewards 

cet été
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Petit résumé de l’expérience

2 River stewards
22 jours de travail

Présence sur le terrain du mardi au samedi
à pieds ou à vélo

entre Maboge et Liège
1945 interventions 

de 11 à 216 interventions par jour
Budget 3800 euros 
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Parcourant les berges 
pendant un mois, ils n’ont 
pas rencontré que des 
usagers! Malheureusement 
ils ont aussi constaté pas 
mal de problèmes! Déchets, 
feux, rejets, pompages 
(alors que l’Ourthe 
était en étiage sévère), 
dégradation de clôtures… 
Lorsqu’ils constataient 
des dégradations, des 
dysfonctionnements, ils les 
relayaient à la cellule de 
coordination qui contactait 
alors les services compétents.

De passage dans certains 
campings, les gérants ont 
demandé une information 
de leurs résidents. Ce 
projet rencontrant nos 
objectifs, nous organiserons 
prochainement un groupe de 
travail pour mettre au point 
cette communication pour 
l’été prochain!

Une évaluation de cette 
action sera réalisée, mais il 
est plus que probable que 
nous la reconduisions l’an 
prochain. 
Un grand merci à Mathilde 
et Thomas, nos premiers 
River Stewards: par 
leur implication, leur 
enthousiasme, ils ont fait de 
ce projet pilote une réussite.

Alors même que les feux sont interdits en province de Luxembourg pour 
cause de sécheresse, ils n’est pas rare pour nos stewards de tomber sur ce 
genre de déchets.

Ce jour-là, à Maboge (plage où la qualité de l’eau est excellente et contrôlée 
chaque semaine), ils ont eu du travail pour rencontrer un maximum de 
personnes!

Baignade sauvage: il y a des choses à ne pas faire... ! Pour accéder plus 
facilement à l’eau, les clôtures du prés sont coupées et les déchets sont 
abandonnés sur place!

Au hazard d’une pose, ils découvrent une coquille de mulette épaisse à 
Hamoir, de quoi compléter l’nventaire des sites potentiels!

Accueillir, guider et 
renseigner

Un service de sen-
sibilisation directe 

des usagers du cours 
d’eau sur les bonnes 
pratiques à adopter


