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Un e-mail ? Un e-bulletin !
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)

Agenda

14 > 29 mars
Journées de l’Eau

21 mars
Ouverture de la Pêche

22 mars
Marathon Photo

Collaboration  
entre le CRO, le PNDO et le SI 

de Sainte-Ode

27 mars
Signature CRO

Programme d’actions  
2020-2022

27-28-29 mars
Grand Nettoyage  

de Printemps
Enfilez vos gants, vos bottes 
et donnez un peu de temps 

pour retirer les déchets sur les 
berges et au bord des routes.

3 mai
Fête de la Pêche

Parc de Rompré  
(La Roche-en-Ardenne)

10 mai
Fête du Parc Naturel 

des Deux Ourthe
Houmont (Sainte-Ode)

16-17 mai
Journées européennes 

des moulins

Editorial
Vous cherchez un job pour cet 
été ? Nous avons ce qu’il vous 
faut ! Vous correspondez au 
profil ? Nous attendons votre 
candidature.
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Actualités 2020-2022
3 ans, 684 actions, 69 maîtres d’oeuvre
Le Contrat de Rivière Ourthe 
est reconduit pour 3 ans :
son protocole d’accord 2020-
2022 sera officiellement signé 
ce 27 mars à Hotton.

Mais qu’est-ce qu’un Contrat 
de Rivière ? Un petit rappel 
ne fait jamais de tort…

C’est une démarche volontaire 
entre différents acteurs de 
la rivière, pour une gestion 
intégrée des cours d’eau et 
des ressources en eau dans un 
bassin versant. Participation, 
concertation, coordination 
et sensibilisation en sont les 
moteurs.
Il est matérialisé par un 
protocole d’accord (le 
«contrat»), basé sur un 
programme d’actions 
concrètes, ciblées ou plus 
générales, pour améliorer, 
restaurer, préserver et mettre 
en valeur nos cours d’eau et 
leurs abords, et pour concilier 
leurs multiples fonctions et 
usages.

Qui sont les partenaires ?

Par ce document, 69 
acteurs (dits «partenaires») 
s’engagent, dans le cadre de 
leurs responsabilités, de leurs
compétences et dans la mesure 
de leurs moyens, à réaliser des 
actions concrètes pour mener 
à une Ourthe et des affluents 
plus propres, plus naturels, 
plus accueillants…
Parmi ces maîtres d’œuvre, on 
compte des pouvoirs locaux 
(28 Communes du bassin, les 

Provinces de Liège, Namur 
et Luxembourg), différents 
départements du Service 
Public de Wallonie, et de 
nombreux acteurs locaux issus 
des secteurs de la protection 
de la nature, de la pêche, de 
l’agriculture, de l’industrie, de 
l’épuration, de l’éducation, de 
la recherche, du tourisme, etc.

2020-2022

7e depuis la création du Contrat 
de rivière, ce programme 
d’actions 2020-2022 comporte 
ainsi 684 actions et couvre 
des thématiques allant, par 
exemple, de la gestion des 
déchets sauvages à l’épuration, 
de la sensibilisation et 
l’information à la gestion 
des plantes invasives, de la 
protection des milieux et 
espèces sensibles à la réfection 
d’ouvrages, de l’agriculture à la 
prévention des inondations, de 
la réduction des pesticides aux
travaux d’aménagements, etc.

Comment fonctionne le 
Contrat de Rivière ?

Le Contrat de Rivière Ourthe 
est organisé en ASBL. Son 
Assemblée Générale est 
appelée Comité de Rivière: 
organe décisionnel principal du 
Contrat de Rivière, il est
aussi un organe de rencontre 
et de discussion entre les 
partenaires. Des Groupes 
de Travail, sont organisés en 
fonction des actions à réaliser, 
des problèmes rencontrés, 
des thèmes d’actualité, ou 

pour élaborer le programme 
d’actions suivant. La gestion de 
l’ASBL est du ressort du Conseil 
d’Administration.
Les Contrats de Rivière de 
Wallonie sont financés par les 
Communes et Provinces, et par 
le Service Public de Wallonie. 
Leurs missions et leur 
fonctionnement sont définis 
dans l’Arrêté du Gouvernement 
Wallon du 13/10/2008.
Il y a actuellement 14 Contrats
de Rivière en Wallonie, qui 
couvrent ensemble 95% du 
territoire wallon.

Quelles sont les missions de la 
Cellule de Coordination ?

Au quotidien, la Cellule 
de Coordination fait vivre 
le Contrat de Rivière : en 
réalisant un inventaire des 
points noirs (état des lieux), en 
favorisant le dialogue entre les 
différents acteurs, en suscitant 
des actions, en organisant 
les réunions, en incitant les 
partenaires à la concertation 
pour tous les projets 
susceptibles d’avoir un impact 
sur l’eau, en veillant au respect 
des lignes directrices du CR, 
en assurant la coordination 
de certaines actions, en 
sensibilisant tous les publics à 
prendre davantage en compte 
l’impact de leurs gestes sur la 
rivière et la vie aquatique…

Le 27 mars: 
2 événements en 1

la signature officielle du 
programme d’actions par les 

partenaires du CRO

et

le vernissage du 9e tome 
de l’Atlas du Karst Wallon 

consacré à l’Ourthe 
Calestienne (voir p7)

Pour en savoir plus,  
le programme d’actions  

sera disponible  
à partir du mois de juin



4

Sensibilisation Journées de l’eau 2020
16 animations proposées aux écoles
Cette année encore, le Contrat 
de rivière Ourthe propose 
pas moins de 2 semaines 
d’animations aux enfants des 
écoles du bassin.

Début janvier, le programme 
des animations élaboré avec 
nos divers partenaires (voir ci-
contre) a été envoyé aux écoles 
des communes membres du 
CRO. Une bonne semaine plus 
tard, la plupart des animations 
proposées affichaient déjà 
«complet».

A l’heure où nous clôturons ces 
pages, près de 2000 enfants 
sont attendus entre le 16 et 
le 27 mars pour découvrir et 
apprendre tout en s’amusant.

Ces animations  sont rendues 
gratuites ou exception-
nellement organisées pour 
l’occasion. Les frais sont pris 
en charge  par le Contrat 
de rivière ou le partenaire 
concerné  (excepté le transport 
des enfants).

Pour la première fois, notre 
programme comprend une 
visite guidée de la nouvelle 
exposition de RIVEO: Par 
TouThétys! Voyage à la 
découverte de cinq grands 
fleuves de la planète. 

L’Asbl Goutte-à-Gotte 
proposera deux animations: 
«les mystères de l’or bleu» et 
«le grand voyage de la petite 
goutte». 
La cellule de coordination se 
rendra dans différentes classes 
avec l’animation «step-by-
step» pour apprendre les bons 
gestes au quotidien. D’autres 
ont choisi notre animation 
«castors et Hommes» pour 
tout savoir sur cet animal et 
ses relations avec l’Homme. 
Cette année, nous proposons 
également une animation de 
l’AIVE «Une petite goutte fort 
curieuse» pour faire découvrir 
le cycle de l’eau aux enfants de 
maternelle.
Le Parc Naturel des deux 
Ourthe emmènera les enfants 
sur les traces des castors ou sur 
le sentier artistique de Orti. 
A Bernistap, ils découvriront 
l’histoire de la région autour 
du souterrain de Buret avec le 
Cercle d’Etude du Canal.
Avec l’INASEP, il sera possible 
de visiter la station d’épuration 
de Noiseux.
Le cycle de l’eau au Camp 
Roi Albert montrera tous ses 
secrets. 
Le Domaine de Palogne 
emmènera les enfants au 
bord de l’eau pour une pêche 
inattendue.

A la pisciculture de Chanxhe, 
ils pourront tout apprendre 
sur la reproduction des truites 
rustiques.
La Compagnie Ya’co proposera 
lors de 2 représentations 
à Comblain-la-Tour, son 
spectacle «Pompes et 
robinets».
Enfin, les pieds dans l’eau, 
les enfants dépisteront la 
vie cachée de la rivière  ou 
rechercheront des traces du 
castor avec les Découvertes de 
Comblain.

Nos partenaires 
pour ces journées:

Camp Roi ALbert
Goutte-à-Gotte

RIVEO
Découvertes de Comblain

Domaine de Palogne
Parc Naturel des 2 Ourthes

Compagnie Ya’co
Société piscicole et  

halieutique de l’Ourthe
Cercle d’Etude du Canal 

Bernistap-Hoffelt

Avec le soutien 
 de la Wallonie

Si ce programme 
vous intéresse 
mais que vous 

n’avez pu 
réserver

 une animation:

Communiquez- 
nous votre

 adresse mail

 le programme 
de l’année 

prochaine vous 
sera envoyé
en priorité!

ANNULÉ
Certaines animations pourront être 
reportées. Lorsque nous en saurons 

plus sur l’évolution de la crise sanitaire 
actuelle, n’hésitez pas à contacter le 

partenaire chez qui vous aviez réservé.
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Actions

1100 plaques émaillées 
seront placées aux abords des 
avaloirs partout en Wallonie.

Une campagne de la SPGE 
et des Contrats de rivière de 
Wallonie en collaboration 
avec les Organismes 
d’Assainissement Agréés et 
les communes partenaires des 
Contrats de rivière.

Pourquoi et comment 
améliorer la qualité de 
l’eau de nos rivières ?   
Certains ont tendance à jeter 
tout et n’importe quoi dans les 
éviers, les toilettes, par terre, 
par la fenêtre de leur voiture ou 
directement dans les avaloirs.

Mégots de cigarette, déchets 
divers, huile de friture ou de 
moteurs, restes de nourriture, 
cotons et lingettes, sirops 
et médicaments, ou encore 
résidus de peintures ou de 
produits toxiques, tous ces 
produits aboutissent à la 
station d’épuration perturbant 
son bon fonctionnement. 
Quand ils ne se retrouvent pas 
directement dans les rivières 
et donc, inévitablement dans 
la mer et les océans … 

Ici commence la mer !
Agissons pour que l’eau vive !

Les eaux usées domestiques 
restent un des enjeux majeurs 
de la qualité de l’eau de nos 
rivières. Et chacun a un rôle à 
jouer.
La Wallonie et ses partenaires 
investissent l’argent public 
pour mettre en place des 
réseaux d’égouttage et 
des stations d’épurations 
performantes. Mais leur 
fonctionnement ne peut être 
garanti s’ils sont perturbés par 
de nombreux déchets et toutes 
les substances nocives.
Il est donc important que 
le citoyen aussi agisse: 
utilisation de produits 
d’entretien plus respectueux 
de l’environnement, réduction 
de la consommation d’eau, 
gestion des déchets.
Il s’agit de lutter contre 
l’incivisme tout au long du 
trajet parcouru par les eaux 
usées domestiques, pour 
éviter que des pollutions ne 
se retrouvent dans les cours 
d’eau, puis la mer, et n’aillent 
alimenter le «continent de 
plastique».

Une seule solution :  
NE JETEZ RIEN !

Les bonnes habitudes ont 
besoin d’être rappelées pour 
s’installer. Aussi, la SPGE et 
les Contrats de rivière de 
Wallonie ont décidé de diffuser 
largement ce message:

«Ici commence la mer.  
Ne jetez rien !».

Près de 1100 plaques 
circulaires en lave émaillée 
(148 rien que pour le bassin de 
l’Ourthe), seront placées sur 
la voie publique, aux abords 
des avaloirs (qu’ils soient 
ou non reliés à une station 
d’épuration). 

Et après ?
Cette campagne n’est que la 
première vague! L’objectif 
est de multiplier la pose 
des plaques émaillées et de 
proposer un marquage au sol 
à l’aide de pochoirs afin de 
diffuser le même message le 
plus largement possible.
Des animations scolaires et 
un kit pédagogique ont été 
développés afin de sensibiliser 
les plus jeunes.
Dans notre bassin, nous lierons 
cette campagne avec la pose 
des barrages flottants et les 
animations proposées aux 
écoles dans ce cadre.

Ici commence la mer
Campagne de sensibilisation pour inciter 
à plus de respect des cours d’eau

 
  

 

  
  

 
 

  
 

 

EMBARGO - 14 MARS 2020 
 
Communiqué de presse 

Ici commence la mer.  
Ne jetez rien ! 

1100 plaques émaillées seront placées aux abords 
des avaloirs partout en Wallonie en mars 2020 

durant les Journées Wallonnes de l’Eau. 

Une campagne de la SPGE et des Contrats de rivière de Wallonie  
en collaboration avec les Organismes d’Assainissement Agréés (OAA) 

et les communes partenaires des Contrats de rivière. 
 

Pourquoi et comment améliorer la qualité de l’eau de nos rivières ?  
Certains ont tendance à jeter tout et n’importe quoi dans les éviers, les toilettes, par terre, par la fenêtre 
de leur voiture ou directement dans les avaloirs. 

Mégots de cigarette, déchets divers, huile de friture ou de moteurs, restes de nourriture, cotons et lingettes, 
sirops et médicaments, ou encore résidus de peintures ou de produits toxiques, tous ces produits aboutissent 
à la station d’épuration perturbant leur bon fonctionnement. Quand ils ne se retrouvent pas directement 
dans les rivières et donc, inévitablement dans la mer et les océans …  
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Découvertes Par TouTéthys !
RIVEO vous présente sa nouvelle exposition
Et pour la première fois,  RIVEO 
quitte son Ardenne natale pour 
vous proposer une exposition 
inédite, à la découverte des 
«Big5», version fleuves, 
de la planète. Des fleuves 
mythiques, surprenants, 
des fleuves de renommée 
planétaire, ou moins réputés, 
mais tous importants pour 
l’équilibre de notre planète...

Cinq grands fleuves 
incontournables pour parler de 
faune et de flore, de coutumes 
et de légendes et puis des 
problèmes environnementaux 
aussi. Des fleuves miroirs de 
notre petite Ourthe locale avec 
certaines espèces comparées 
et comparables.

Muni de votre passeport 
interactif, de continent en 
continent, vous enjamberez 
les océans, pour découvrir 
des espèces incroyables, 
des animaux fabuleux, 
des anecdotes cocasses, 
des techniques de pêche 
surprenantes, des histoires à 
frémir, et puis des problèmes 
environnementaux. Vous 
comprendrez l’impact que 

peuvent avoir nos actes 
quotidiens à des milliers de 
kilomètres de chez nous.

C’est parti!
Votre voyage commence par 
l’Océanie pour découvrir 
le Murray. Un fleuve peu 
connu qui mérite pourtant 
toute notre attention pour 
les enseignements que nous 
pouvons en retirer sur la gestion 
de l’eau. Les Aborigènes sont 
au rendez-vous et vous serez 
probablement interpellés par 
la bouille comique de Platypus.
En Amérique du sud, vous 
êtes attendus sur les berges 
du fleuve Amazone. Un fleuve 
bien connu qui vous réserve 
bien des surprises tant sa 
faune et sa flore sont riches et 
parfois bien mystérieuses...
On poursuit par l’Afrique 
et le Nil. Le Nil ce n’est pas 
que les pyramides et il vous 
surprendra par sa diversité. 
En Asie, le Mékong est un 
incontournable. Lui aussi peut 
revêtir mille visages et saviez-
vous qu’il recèle certaines des 
plus grandes espèces animales 
d’eau douce du monde?

La visite de l’expo se termine 
par une incursion en Amérique 
du Nord sur le Yukon pour 
expérimenter le grand Nord et 
qui sait peut-être apercevoir 
une aurore boréale...

Tant qu’à sortir des sentiers 
battus, RIVEO mettra l’accent 
sur les découvertes interactives. 
Un passeport donnera ainsi 
accès à des animations 
numériques, des informations 
complémentaires, des jeux et 
énigmes à solutionner...

Une visite qui s’annonce 
des plus palpitante et 
passionnante. D’autant plus 
que pour son ouverture en 
mars 2020, les aquariums 
auront subi un lifting en beauté 
et seront habillés de peintures 
en trompe l’oeil pour une 
immersion complète dans la 
rivière.

Pour tous renseignements
RIVEO

084/41.35.71
rue Haute, 4 - 6990 Hotton

www.riveo.be - info@riveo.be

Dans la mythologie
grecque, Téthys est la mère

des Dieux fleuves et des
Océanides.

Le Yukon, le Mékong,
l’Amazone, le Nil, le

Murray… et l’Ourthe sont
tous nés de son sein.
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Atlas du Karst Wallon
L’Ourthe Calestienne

Publication

Après deux ans de labeur 
et avec l’aide massive de 
partenaires de terrain pour 
rassembler des informations 
inédites et actualiser l’Atlas du
karst, la maquette du prochain 
tome des monographies 
karstiques réalisé par la 
CWEPSS est sous presse.

Ce nouvel opus (9ème tome 
d’une série entamée en 2008) 
couvre l’Ourthe en Calestienne: 
une étroite bande de calcaire 
dévonien ne dépassant pas 
1km de large, comprise entre 
Marche-en-Famenne et Bomal-
sur-Ourthe. Coincée entre les 
roches du plateau ardennais à 
l’est et la dépression schisteuse 
de la Famenne à l’ouest, 
elle concentre de nombreux 
sites karstiques de surface et 
souterrains.
L’incision de l’Ourthe y a 

dégagé des parois rocheuses 
pouvant atteindre 80m de 
haut. La capacité infiltrante de 
ces calcaires est telle que des 
cours d’eau comme la Lembrée, 
l’Isbelle, le ruisseau de Pont-le-
Prêtre, se retrouvent asséchés 
pendant une partie de l’année. 
L’Ourthe elle-même subit des 
recoupements souterrains 
de méandres, qui ont creusé 
certains des plus beaux 
conduits rectilignes du karst 
wallon, comme les grottes de 
Warre et de Bohon.

L’ouvrage débute par une 
dizaine d’articles originaux, 
exposant les caractéristiques 
géologiques, hydrologiques, 
archéologiques, biologiques, 
écologiques et bien entendu 
spéléologiques de l’Ourthe en 
Calestienne. Suit un inventaire 
cartographique et descriptif 

des sites karstiques connus 
dans le bassin, avec photos et 
topographies. 
Vu l’importance des 
actualisations, on peut parler 
d’un «nouvel» inventaire, 
qui atteint un total de 680 
phénomènes karstiques...

Où se le procurer ?

Au Contrat de rivière Ourthe, 
à la CWEPSS, au SPW et en 
d’autres lieux encore à définir.
Prix: 20 €

Activité Une journée au bord de l’eau

Bienvenue à tous... 
initiés ou non, adultes ou 
enfants (accompagnés). 

Une seule condition: 
avoir un appareil 
photo numérique ou 
smartphone (et son 
câble de transfert de 
données).

Prendre une journée 
pour découvrir notre 
région autrement.

Déjà complet ?!

Si vous souhaitez être tenu 
au courant d’une prochaine 
organisation, communiquez-
nous une adresse mail, nous 
vous en informerons dès le 
lancement de la publicité.

ANNULÉ
Lorsque nous en saurons plus sur 
l’évolution de la crise sanitaire 

actuelle, une nouvelle date vous sera 
proposée



Pour recevoir ou faire 
connaître ce bulletin,  

communiquez vos nom,  
prénom et adresse 

ou un mail !

Contrat de rivière Ourthe rue 
de la Laiterie, 5
 6941 Tohogne

086/21.08.44
cr.ourthe@skynet.be
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Pêche à l’aimant
Quelle réglementation ?
Munis d’aimants super-
puissants, des citoyens 
récoltent les métaux dans les 
cours d’eau pour des raisons 
écologiques, historiques ou 
économiques. 
Si l’initiative de base est 
louable, elle pose des soucis 
de salubrité quand des objets 
retirés des cours d’eau sont 
amoncelés sur les berges sans 
être traités. Cette pêche peut 
aussi être dangereuse. Il est 
en effet encore assez fréquent, 
de nos jours, de retrouver 
d’anciens obus, munitions 
ou grenades vestiges des 
dernières guerres. En mai 2018, 
dans le nord de la France, un 
homme aurait été grièvement 
blessé par du gaz moutarde 
échappé d’un obus. Et en 
juillet de la même année, deux 
jeunes ont souffert d’irritation 
aux yeux après avoir repêché 
une grenade au phosphore.

En Wallonie, cette pratique est 
illégale sans les autorisations 
nécessaires !

En effet, ces aimants sont 
assimilés aux détecteurs de 
métaux. Or, l’utilisation de ces 
détecteurs est réglementée par 
le Code du Patrimoine, entré 
en vigueur au 1er juin 2019 et 
est totalement interdite pour 
des personnes mineures. 
Si l’AWaP (Agence Wallonne 
du Patrimoine) délivre des 
autorisations à certaines 
conditions, il reste néanmoins 

toujours interdit de réaliser 
des recherches sur les 
biens classés et les sites 
archéologiques visés à la carte 
archéologique (disponible 
sur le portail cartographique 
du SPW WalOnMap), sur les 
sites en cours de fouille, de 
vendre un objet découvert ou 
de le sortir du territoire de la 
Région wallonne. De plus, il est 
obligatoire de signaler toute 
découverte fortuite.

Toute personne effectuant des 
recherches à l’aimant dans 
les cours d’eau doit être au 
moins munie, non seulement 
d’une autorisation délivrée 
par l’AWaP mais aussi d’une 
autorisation du propriétaire du 
fonds, à savoir, l’administration 
gestionnaire du cours d’eau 
concerné. Des règlements 
locaux ou particuliers peuvent 
également imposer certaines 
autorisations.
Pour l’Ourthe entre Liège 
et le barrage de Nisramont, 
portions d’ancien canal 

comprises, l’administration 
(SPW-Mobilité) ne délivre pas 
d’autorisation étant donné 
la dangerosité, le risque 
d’abandon de déchets sur les 
berges, leur dégradation et 
l’utilisation non conforme du 
domaine public. (Article 5 §1er 
1° et 2° du décret du 19 mars 
2009 sur la conservation du 
domaine public régional routier 
et des voies hydrauliques). En 
cas d’infraction, les sanctions 
vont d’un simple avertissement 
à une amende qui varie de 50 à 
10 000€ en cas de récidive.

Une séance d’information à 
destination des candidats à 
la prospection avec détecteur 
de métaux impliquant le 
prélèvement d’objets devrait 
être organisée par l’AWaP  le 22 
avril pour les intéressés.

Pour en savoir plus
https://

agencewallonnedupatrimoine.
be/le-nouveau-code-wallon-

du-patrimoine

Information


