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Editorial

La sortie de l’hiver est le
moment idéal pour reprendre
l’inventaire de terrain. Il fait
frisquet mais les atteintes
aux cours d’eau sont plus
visibles car la végétation ne
les camoufle pas. La présence
de déchets et les rejets
d’eaux usées notamment
sont particulièrement mis en
lumière. Heureusement cette
période est aussi l’occasion
de découvrir des sites très
intéressants comme ci-dessous
un affluent de la Basseille (sur
les communes dde Tenneville
et Sainte-Ode, la Basseille et
ses affluents sont parmi les
cours d’eau les plus sauvages et
les mieux préservés du bassin).
Cécile Pironet

Agenda
20 mars
Ouverture de la Pêche
22 mars
Journée mondiale
de l’Eau
27 mars > 18 avril
L’eau dans tous ses états
(activité en famille)
Été
Retrouvez nos
River stewards au bord
de l’eau
25 septembre
Marathon Photo
en collaboration avec le
PNDO et l’ADL
de Sainte-Ode
(sous réserves - fonction des
conditions sanitaires)

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.
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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)

Activités

L’eau dans tous ses états

Balades et énigmes à découvrir en famille

Du 27 mars
au 18 avril
à
Burnontige
Marcourt
Ocquier
Ouffet
Plainevaux
Sibret
Téléchargez votre
parcours préféré et
partez en famille
à la découverte
de la rivière, ses
habitants, ses
usages...

Les balades guidées ne sont
pas encore autorisées? Pas
de problème! Nous vous
proposons 6 circuits pour un
petit jeu d’énigmes à faire en
famille (énigmes identiques sur
chaque circuit).
Le long d’une balade dans le
village ou ses alentours, 12
panneaux (A3) vous proposent
de découvrir chacun un mot
à placer dans un mot croisé.
Ainsi, si vous ne trouvez pas
la réponse, poursuivez le
parcours, les autres mots
pourront vous aider!
Ces mots sont tous liés à la
rivière, son état, ses habitants,
ses usages... et permettent
une première approche de la
complexité de ce milieu avec
lequel nous vivons tous les
jours, parfois sans le voir.
Téléchargez également les
solutions mais nous comptons
sur vous pour jouer franc jeu et
ne les parcourir qu’après avoir
tout essayé!

Ouvrez l’oeil et bon amusement!
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Actions

Du neuf pour la loutre

Rare et discrète, au centre de bien des
attentions

Toujours aussi discrète dans notre région, la loutre fait l’objet
de plusieurs projets menés pour évaluer ou favoriser son retour.

La loutre est un animal emblématique des rivières.
Très dynamique, pleine d’énergie, elle fascine et
étonne. Avec son museau court, ses petites pattes
palmées et sa longue queue fuselée, la loutre a une
allure caractéristique. Le corps hydrodynamique de ce
mammifère carnivore d’un mètre de long lui permet
de nager avec agilité et d’attraper ses proies dans l’eau
(principalement des poissons et des amphibiens) en
toute saison.

Malgré son mode de vie
athlétique, la loutre se
porte très mal en Wallonie.
Pourtant présente depuis
toujours dans nos régions,
les preuves de sa présence se
font extrêmement rares depuis
plusieurs décennies et seuls
quelques individus subsistent
sans doute encore de manière
isolée. Pourquoi ? Parce que
la loutre a beaucoup souffert
de la dégradation de ses
habitats (pollution des eaux,
modification des écosystèmes
et perte de biodiversité dans
les rivières notamment).
Plusieurs conditions sont en
effet nécessaires à la survie de
l’espèce. Il lui faut par exemple
une végétation abondante
et diversifiée le long des
cours d’eau pour s’y reposer
en journée et y établir ses
gîtes d’élevage des jeunes ;
des zones de quiétude ; une
eau pure, et des populations
de poissons en abondance.
C’est donc l’ensemble de
l’écosystème de la rivière qui
doit être de qualité. Pour cette
raison, la loutre est qualifiée
d’espèce « parapluie » : pour
favoriser son maintien, il faut
s’assurer du bon état de tous
les différents composants de
l’environnement.
Un projet Life (système
de soutien aux projets
environnementaux,
financé
à 50% par la Commission
Européenne)
avait
été
mené pour la loutre entre
2005 et 2011 sur les bassins
hydrographiques de l’Our,
de la Sûre et de l’Ourthe. Il
avait permis la restauration
de l’habitat de l’espèce à
de nombreux endroits, en
espérant que cela favoriserait
son retour.

Depuis lors un suivi est réalisé
chaque année. Coordonné
par le Parc Naturel des Deux
Ourthes, il a pour but d’évaluer
comment se porte la loutre
dans nos cours d’eau. L’équipe
du Contrat de Rivière Ourthe a
ainsi eu l’occasion de se joindre
à une journée de prospection
organisée le 22 février, lors
de laquelle une trentaine
de personnes membres du
réseau d’observateurs ont été
mobilisées pour l’occasion.
Objectif : parcourir différents
tronçons de l’Ourthe et
différents points d’observation
à la recherche d’indices de
présence de la loutre (l’animal
étant très difficile à observer,
ce sont surtout ses traces qui
peuvent indiquer sa présence).
Chaque trace d’animal (surtout
des empreintes, des déjections
et des restes de repas)
détectée sur les berges a donc
été inventoriée, photographiée
et géolocalisée. Notre équipe
a ainsi noté de nombreuses
traces de castor et de ratonlaveur, et quelques empreintes
de renard. Malheureusement
nous n’en avons pas trouvé
pour la loutre sur notre
tronçon, mais d’autres groupes
d’observateurs ont peut-être
eu plus de chance. Les données
récoltées par l’ensemble des
participants sont actuellement
en cours de validation et de
compilation. Nous connaîtrons
bientôt les résultats globaux de
cette journée de prospection.

Traces de raton laveur
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Parallèlement à ce suivi annuel,
un projet de pièges photos a été
lancé dans le bassin de l’Ourthe
par le Contrat de Rivière
Ourthe, le WWF, l’Université
de Liège et le Service Public de
Wallonie (SPW). Une douzaine
de caméras à déclenchement
automatique ont été placées le
long de différents cours d’eau,
ici aussi dans le but de détecter
une éventuelle présence de la
loutre.
Les cartes mémoires de
ces caméras sont relevées
régulièrement par les équipes
du projet. Les appareils nous
ont déjà livré une quantité
impressionnante de clichés :
chevreuils, sangliers, castors,
ratons-laveurs,
blaireaux,
renards, hérons, rats, chat
forestier, fouines… se sont
fait tirer le portrait à leur insu
au cours des derniers mois.
La loutre reste par contre
invisible, mais nous continuons
d’espérer : c’est cette méthode
des caméras automatiques
qui avait permis d’obtenir la
dernière preuve en date de
présence d’une loutre, il y a un
an .

Enfin, mentionnons la mise
en place d’un « loutroduc »
en août 2020 à Ortheuville
(commune de Tenneville). Un
inventaire de terrain réalisé par
Vinciane Schockert (ULiège) et
par le DEMMA (Département
de l’Etude du milieu naturel et
agricole) dans le cadre d’une
convention financée par le SPW,
y a en effet mis en évidence un
problème important pour la
libre circulation des animaux
sauvages.
La Nationale 4 enjambe à cet
endroit l’Ourthe occidentale
par un pont dont les fondations
abruptes ne permettent pas de
longer l’eau par la berge. Or la
loutre, bien qu’étant un animal
aquatique, préfère parfois se
déplacer par les berges. C’est
notamment le cas en période
de crue, lorsque le niveau de
l’eau monte et que l’espace
sous les ponts se réduit. Cet
espace sombre et exigu est
perçu comme un danger par
la loutre qui préfère alors se
déplacer « à sec », soit par la
berge (ce qui était impossible
dans ce cas-ci) soit par-dessus
le pont (avec peu de chances
de survie vu le trafic routier).

Il était donc nécessaire de faire
quelque chose, tant pour la
loutre que pour le reste de la
faune, régulièrement victime
de collisions à cet endroit.
La sécurité routière était
également en jeu.
Pour s’attaquer à ce problème,
Le Parc Naturel des Deux
Ourthes et le Contrat de
Rivière Ourthe ont financé
l’installation d’une passerelle
en bois (loutroduc) sous le pont,
de chaque côté de la rivière. Ce
projet, réalisé en collaboration
avec le SPW et l’ULiège, va
maintenant permettre à la
loutre et aux autres animaux
de circuler le long de la rivière
sans devoir traverser la route.
Le gestionnaire de la Nationale
4 (DGO1 du SPW, District
de Bastogne) a néanmoins
réalisé deux découpes dans la
berme centrale de la route au
niveau du pont. Les animaux
qui tenteraient encore de
la traverser auront ainsi
davantage de chances de
succès.

On le voit, la loutre fait l’objet
de plusieurs campagnes de
suivi et de recherches afin de
protéger les quelques individus
restants. Nous espérons que
les aménagements réalisés
dans le cadre du Life Loutre ou
plus récemment permettront
son retour progressif dans nos
cours d’eau. En tous cas, notre
région sera sans doute une zone
clé pour relier les populations
de France, d’Allemagne et de
la Flandre, où l’espèce se porte
de mieux en mieux.

STOP
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Actions

Les ponts sous la loupe

Des hôtels 5 étoiles pour chauves-souris

Les chauves-souris - toutes
protégées par la loi - ont
trouvé dans les ponts un
habitat de substitution
intéressant à plus d’un titre.

Plus d’infos ?
Contrat de Rivière Ourthe
cr.ourthe@skynet.be
086 21 08 44
Parc naturel des Deux Ourthes
info@pndo.be
061/21 04 00
LIFE Vallées ardennaises
087/22 22 79
Plecotus, pôle chauves-souris
de Natagora
plecotus@natagora.be
081/390 720

Qu’ils soient en pierre, en
béton, voûtés ou sur piliers,
beaucoup de ponts sont
susceptibles d’héberger des
chauves-souris. Les ponts
situés au-dessus d’une voie
d’eau aux berges naturelles
couvertes de végétation sont
particulièrement prisés car les
insectes y foisonnent.
Leur présence passe très
souvent
inaperçue
car
elles
sont
généralement
profondément enfoncées dans
des fissures ou occupent des
vides inaccessibles. Il est de ce
fait fréquent qu’elles se fassent
emmurer vivantes lors de
travaux de restauration.
C’est à la suite d’une réunion de
concertation organisée par la
Direction des Cours d’eau non
navigables que les partenaires

du Contrat de rivière Ourthe
se sont mobilisés pour vérifier
la présence de chauves-souris
dans des ponts de la vallée de
l’Aisne qui doivent faire l’objet
d’une réfection prochaine.
Il est possible d’augmenter la
capacité d’accueil de - presquen’importe quel pont par
l’installation d’un gîte artificiel
par exemple (il en existe pour
toutes les bourses) et de
maintenir le potentiel d’accueil
des ponts en gardant les
ouvertures accessibles après
travaux. Les solutions à mettre
en œuvre doivent idéalement
passer par un dialogue entre
un spécialiste des chauvessouris, les gestionnaires et
entrepreneurs des travaux.
Elles devront bien entendu

concilier les normes de
sécurité auxquelles les ponts
sont soumis avec les exigences
écologiques spécifiques des
espèces ciblées.
Les chauves-souris n’entraînent
aucune dégradation sur les
ouvrages :
- Elles utilisent les cavités et
fissures existantes sans les
agrandir.
- Leurs déjections sont
absolument sans danger pour
les matériaux du pont.
- Elles ne font aucun bruit
et ne se montrent qu’au
crépuscule au moment de
l’envol.

Les chauve-souris sont notamment au coeur du
projet LIFE Vallées ardennaises avec l’amélioration
de la capacité d’accueil de chauves-souris (Grand
murin, Murin de Bechstein et Murin des marais) par
l’aménagement de ponts et de barrages.
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STOP

Informations

Attention à votre citerne

Une goutte de mazout peut contaminer
1000 litres d’eau

Experts agréés
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/dppgss/
ultrasons.idc
Rappel
En zone de prévention de captage, les citernes à double
paroi sont obligatoires.
Tout dépôt de mazout de plus de 3000 litres, même réparti
en plusieurs réservoirs, doit obligatoirement être déclaré à
la commune. La procédure ne prend que quelques minutes
via le site internet.

Après
une
pollution
accidentelle
au
mazout,
l’écosystème de la rivière est
perturbé pour longtemps car
son processus de restauration
est lent. En période de
sécheresse comme nous avons
connue cet été, l’impact sur
la qualité de l’eau et sur la
vie aquatique est encore plus
important. Si les hydrocarbures
atteignent la nappe phréatique,
l’eau captée devient impropre
à la consommation. Dans
le réseau d’égouttage, ils
compromettent
le
bon
fonctionnement des stations
d’épuration. La dépollution
des sols occasionne des
coûts importants à charge
du pollueur. Autant de
bonnes raisons de vérifier
régulièrement l’étanchéité et
la conformité de votre cuve à
mazout.

Que faire pour éviter les
catastrophes?
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Placez un système antidébordement (sifflet).
Pas de jauge extérieure.
Evitez d’installer votre
cuve dans un endroit
humide.
Prémunissez-la des chocs.
Assurez-vous d’avoir accès
à toutes les faces de la
cuve.
Protégez-la de la corrosion.
Inquiétez-vous
à
la
moindre odeur suspecte
ou si vous constatez une
consommation excessive.
Pour éviter les actes
malveillants, sécurisez les
conduites de remplissage
(cadenas).
Faites appel tous les 3 ans
à un technicien agréé pour
un contrôle par ultrasons.

https://www.wallonie.be/fr/demarches/effectuer-unedeclaration-denvironnement-pour-un-etablissement-declasse-3
Plus d’infos ?
http://environnement.wallonie.be/citernes-mazout/
Reservoirs-mazouts.pdf

© tank-service.be

7

Actualités

Un nouveau site internet
pour le CR Ourthe

un lien avec le public et entre les partenaires
www.
cr-ourthe.be

Retrouvez sur ce site nos publications, nos animations, des informations sur le bassin de l’Ourthe,
des exemples d’actions réalisées par la cellule de coordination ou les partenaires du projet, la carte
d’identité du Contrat de rivière... et nos coordonnées de contact.
L’«espace partenaire» est réservé aux membres du Comité de rivière (accès personnel) et doit
permettre à chacun de trouver en un seul endroit l’ensemble des informations qui leur sont
nécessaires.
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

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, de la Province de Liège et de son Service
Développement durable, de la Province de Namur, des 28 communes partenaires: 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.
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