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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

Juillet
Nos River Stewards   

devraient venir à votre 
rencontre au bord de 

l’eau. 
Pensez aux règles de 
distanciation sociale 
et réservez-leur bon 

accueil!

Editorial
Mi-mars 2020, les écoles 
ferment. Quelques jours 
plus tard, le confinement est 
décrété.

Les Journées de l’eau et leurs 
nombreuses animations dans 
les écoles pendant 15 jours 
sont annulées. 
Le Marathon photo et la 
cérémonie de signature du 
programme d’actions 2020-
2022 par l’ensemble des 
partenaires du Contrat de 
rivière sont reportés à une date 
ultérieure. 
Diverses manifestations 
auxquelles nous apportions 
notre concours sont annulées. 
La pose des macarons «Ici 
commence la mer» est 
interrompue pour pouvoir 
respecter les règles de 
distanciation sociale...

En télétravail depuis le 
18 mars, la cellule de 
coordination du CRO s’est 

donc concentrée sur le travail 
de bureau: préparation pour 
accompagner les communes 
dans la rédaction des projets 
P.A.R.I.S. et PGRI, rédaction 
des rapports d’activités pour 
diverses instances, gestion 
administrative et comptable 
de l’asbl, avancement dans 
la poursuite des projets «Ici 
commence la mer», «repères 
de crue», organisation de la 
gestion des plantes invasives... 
sélection des River stewards 
pour cet été...

Début mai, Sophie et Pierre ont 
commencé l’actualisation de 
l’inventaire de terrain.
Nous revenons vers la rivière... 
contents de la revoir... Elle ne 
s’est pas trop mal débrouillée 
sans nous! Loin des sites 
habituels de pollution, les 
eaux sont claires mais déjà 
peu profondes: avril a été sec 
et le débit des cours d’eau s’en 
ressent.

Comme nombre d’entre-vous, 
nous attendons impatiemment 
de savoir de quoi les prochaines 
semaines seront faites, 
comment se déroulera l’été.

Nous restons à votre disposition 
pour toute information, 
question....

En espérant vous croiser un 
jour au bord de l’eau.

Cécile Pironet

La Cellule de  
coordination  

est joignable par mail
cr.ourthe@skynet.be 

ou par téléphone 
086/21.08.44
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Actualités Nouvel inventaire de terrain
Quoi de neuf au bord de l’eau ?

Tous les 3 ans, nous parcourons  
les cours d’eau du bassin pour 
en faire un état des lieux. 
Notre dernière campagne 
d’inventaire a été réalisée 
entre 2016 et 2018. Les 
informations récoltées lors de 
cette visite (une cinquantaine 
de jours de terrain) nous sont 
très utiles pour : 
-  Améliorer notre connaissance 
des atouts et problèmes de 
nos cours d’eau. Celle-ci est 
indispensable à notre travail 
quotidien, pour l’organisation 
de réunions de concertations, 
pour répondre aux diverses 
sollicitations de nos partenaires 
et du public.
- Préparer le programme 
d’actions triennal suivant 
en proposant des actions à 
réaliser aux partenaires du 
Contrat de rivière,
- Suivre l’état des signalisations 

que nous avons posées (noms 
de cours d’eau - macarons ici 
commence la mer - Circuit 
interprétatif du Canal de 
l’Ourthe),

Toutes ces données sont 
accessibles en ligne par les 
gestionnaires des cours d’eau 
(Communes, Provinces, 
SPW) au fur et à mesure 
de l’avancement de nos 
travaux. Une fois l’entièreté 
du territoire  parcouru, un 
rapport d’inventaire détaillé  
sera transmis au gestionnaire 
concerné reprenant notre 
analyse de la situation par 
secteurs de cours d’eau.

Cet inventaire est 
essentiellement visuel. En 
effet, nous ne pratiquons pas 
d’analyse de la qualité de 
l’eau par exemple (ce qui est 

réalisé par le SPW-direction 
des eaux de surface). Mais 
nous relevons divers indices 
tels que les rejets (eaux claires, 
épurées, usées) et leur origine 
présumée; les captages; les 
protections de berges et leur 
état; les érosions de berge; 
la présence de déchets verts, 
inertes ou ménagers; les 
entraves ou risques d’entraves 
à l’écoulement pouvant 
engendrer un problème 
d’inondation, les ouvrages 
et leur état, la présence de 
patrimoine lié à l’eau, les 
plantes invasives et bien 
d’autres.

Depuis début mai, nous 
sommes de retour au bord 
de l’eau pour actualiser les 
données d’inventaire mais 
notre travail n’est pas exhaustif.
Pour nous aider à le compléter 

au mieux, à préparer ces visites 
de terrain, vous pouvez nous 
communiquer tout problème 
dont vous auriez connaissance 
(localisation précise SVP 
et photo si possible). 
Nous pourrons ainsi faire 
remonter l’information vers 
le gestionnaire du cours d’eau 
concerné.

Nos premières observations 
n’ont pas montré d’impact 
significatif de la période de 
confinement (et de la fermeture 
des parcs à conteneurs) sur la 
présence de dépôts de déchets 
clandestins par exemple. Au 
contraire, il y en aurait même 
moins par endroit. Espérons 
que la poursuite de l’inventaire 
ne viendra pas nous contredire.
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Action Traitement biologique
pour l’assainissement des ruisseaux  
et du réseau d’égouttage
En vue d’améliorer l’environ-
nement et le cadre de vie, la 
Commune de Chaudfontaine, 
en collaboration avec une 
société spécialisée dans le 
domaine de la biotechnologie 
environnementale, a entrepris 
depuis quelques années des 
traitements biologiques par 
bactéries, permettant de 
réduire considérablement 
l’envasement des étangs et les 
odeurs « nauséabondes » de 
certains ruisseaux.

Principe de fonctionnement 
des traitements

Au niveau régional, les PASH 
(Plan d’Assainissement par 
Sous-bassin Hydrographique) 
de la Vesdre et de l’Ourthe 
identifient et clarifient 
l’appartenance de chaque 
parcelle de la commune à une 
zone d’assainissement définie :

Dans l’attente de la mise en 
œuvre des mesures prévues 
par les PASH sur plusieurs 
années, certains ruisseaux sont
actuellement alimentés par 
des réseaux d’égouttage qui 
se rejettent en direct dans le 
cours d’eau. Ces ruisseaux ont 
donc tendance à s’envaser et 

ils ne peuvent pas assurer seuls 
un équilibre écologique. C’est 
ainsi qu’il y a lieu de résoudre 
le problème à la source et de 
traiter également les réseaux 
d’égouttage en question.
Les traitements avec bactéries 
ainsi pratiqués permettent de 
dégrader, in-situ, les dépôts 
organiques et les graisses, et 
d’éliminer les odeurs aussi bien 
dans les égouts et les ruisseaux
mais aussi les étangs du parc 
communal.

A ce jour, les investissements 
consentis pour assainir 
les ruisseaux de manière 
biologique se poursuivent 
pour assurer le maintien 
de l’équilibre biologique 
des biotopes hydriques. 
Indépendamment de ces 
mesures, il est également 
important que tout un chacun 
prenne conscience que 
l’action citoyenne au quotidien 
est aussi nécessaire pour 
préserver, voire améliorer, ce 
patrimoine naturel que sont les 
rivières et les ruisseaux.

la zone à régime 
d’assainissement collectif 
(anciennement appelée 
zone d’égouttage) dans 
laquelle il y a ou il y aura 

des égouts, qui doivent 
être reliés à une station 
d’épuration collective ;

la zone à régime d’assainis-
sement autonome (ancien-
nement appelée zone 
d’épuration individuelle) 
dans laquelle les habitants 
doivent assurer eux-
mêmes, individuellement 
ou en petites collectivités, 
l’épuration leurs eaux 
usées ;

les zones transitoires 
qui n’ont pu encore être 
classées pour différentes 
raisons mais auxquelles 
sera attribué soit le régime 
collectif, soit le régime
autonome.

Le ruisseau de Gobry
Avant et après traitement
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Sensibilisation La Cigogne noire
Ambassadrice de la qualité et de la 
biodiversité
Son retour en Wallonie et dans 
le bassin de l’Ourthe

La cigogne noire avait 
complètement disparu du 
paysage belge à la fin du XIXe 
siècle. Une disparition qui 
s’explique par les pressions 
exercées sur son habitat (à une 
époque où la forêt a connu 
un recul important sous la 
pression de l’industrialisation), 
mais aussi parce qu’il n’existait 
ni limitation de chasse, 
ni préoccupation pour la 
conservation de la nature.

Classée parmi les espèces 
protégées, elle a fait sa 
réapparition en Wallonie en 
1989 après plus d’un siècle de 
longue absence. Depuis lors, 
elle recolonise aujourd’hui 
graduellement les régions d’où 

elle avait disparu, et étend 
même son aire de distribution 
vers des régions où elle n’avait 
jamais niché auparavant. 
Elle est aujourd’hui bien 
implantée au sud du sillon 
sambro-mosan et peut être 
observée en migration sur tout 
le territoire wallon. Dans le 
bassin de l’Ourthe, le Plateau 
des Tailles et le massif de Saint-
Hubert abritent les plus fortes 
concentrations. Partout ailleurs 
dans le bassin, les cigognes 
peuvent être observées en 
nourrissage, surtout à partir de 
mi-mai quand les immatures en 
retour de migration viennent 
se mêler aux oiseaux nicheurs, 
rentrés depuis février-mars.
On dénombre actuellement 
+/- 75 couples nicheurs en 
Wallonie.

Grande migratrice

D’août à début octobre, les 
cigognes wallonnes quittent 
le territoire pour rejoindre 
l’Afrique de l’ouest. Les jeunes 
partent plus tôt que les 
adultes. Elles profitent des 
thermiques (courants d’air 
chaud) pour faciliter le vol 
sur de longues distances. Vu 
que les thermiques n’existent 
pas au-dessus de l’eau, les 
oiseaux doivent emprunter 
nécessairement le détroit de 
Gibraltar. Elles nous reviennent 
vers la mi-mars. Seules les 
jeunes resteraient en Afrique 
au cours de leur premier été.

© Gérard JADOUL
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Carte d’identité
Cigogne noire ou Ciconia nigra (Linné, 1758)

Envergure : 170 - 190 cm.

Taille : 
La cigogne noire est légèrement plus petite 
que la cigogne blanche qui elle mesure 95 à 
100 cm pour une envergure de 185 à 200 cm

Poids : 3 kg en moyenne.

Il n’y a pas de dimorphisme sexuel entre mâle 
et femelle.

Durée de vie : une vingtaine d’années

Reproduction :  
Le couple n’élève qu’une seule nichée par an, 
la ponte comportant jusqu’à 5 œufs.

Espèce parapluie

Contrairement à la cigogne 
blanche qui s’accomode 
très bien de la proximité de 
l’homme, la cigogne noire 
est un oiseau très farouche 
et principalement forestier. 
Elle installe son nid au cœur 
des grands massifs feuillus 
où elle trouve la quiétude. 
Elle a également besoin d’un 
réseau hydrographique dense 
avec de l’eau de qualité pour 
trouver sa nourriture. Elle opte 
préférentiellement pour les 
têtes de bassin, petits ruisseaux 
étroits et peu profonds avec  
abondance de chabots et 
truites fario.

Le retour de l’espèce en 
Wallonie témoigne de 
l’amélioration de son habitat 
de prédilection. Les travaux 
de restauration dans le cadre 
des projets LIFE « plateau des 
Tailles » et Saint-Hubert » y 
ont notamment largement 
contribué.

L’avenir de cet oiseau 
emblématique dépendra 
donc de notre capacité à lui 
maintenir une offre adéquate 
en sites de nidification ainsi 

que de nombreux cours d’eau 
de qualité. Le réseau Natura 
2000, qui couvre une grande 
partie de l’aire de nidification 
de l’oiseau, devrait en être le 
garant. 
Une responsabilité d’autant 
plus grande que la cigogne est 
une espèce dite «parapluie» 
(une espèce dont l’espace vital 
est assez grand pour que sa 
protection assure aussi celle de 
nombreuses autres espèces).

© Gérard JADOUL

© Gérard JADOUL



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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A (re)découvir 
L’Ourthe une nature riche et diversifiée

Lecture

Une collection éditée par le Contrat de rivière Ourthe entre 2003 et 2013 pour partir à la découverte 
de divers milieux traversés par l’Ourthe et ses affluents. 

Ces 8 numéros sont disponibles en téléchargement sur www.cr-ourthe.be/publications. 

La plupart peuvent encore être commandées gratuitement sous format papier. Demandez à les 
recevoir! (frais d’envoi à votre charge).


