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Le Contrat de rivière déménage !!

2

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)

Nous vous souhaitons  
de joyeuses fêtes  
et une bonne année 2022 !
Anne, Sophie, Henry, Pierre et Cécile

Fin janvier, nous devrions intégrer nos nouveaux 
bureaux à Hamoir.

Pour nous contacter, nos nouvelles coordonnées 
seront sur

www-cr-ourthe.be/contacts 
et notre page facebook.
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Information
Réduire la vulnérabilité des 
constructions existantes

Inondations

Edité par le SPW 
Territoire, Logement, 
Patrimoine, Énergie en 
2014, ce guide a pour 
but d’aider à réduire 
la vulnérabilité des 
constructions existantes 
face aux inondations.

Il est disponible en 
téléchargement sur www.
ediwall.wallonie.be

Les constructions pouvant 
subir des inondations car 
situées dans le lit majeur de la 
rivière ou à proximité d’un axe 
de ruissellement peuvent être 
adaptées afin d’atténuer leur
vulnérabilité et d’assurer une 
meilleure sécurité tant des 
biens que des personnes.

En fonction de sa situation 
personnelle, chacun pourra 
trouver, dans le guide décrit ici, 
les opérations techniques les 
plus adaptées pour réduire la 
vulnérabilité du bien exposé au 
risque d’inondation. 

En fonction de sa propre 
expérience et de ses 
connaissances, libre à chacun 
d’adapter les mesures 
proposées, voire en créer de 
nouvelles, dans le but de se 
prémunir au mieux des dégâts 
des inondations.

Vulnérabilité liée à la 
sécurité des personnes

Afin d’évaluer la vulnérabilité 
du bâtiment liée à la 
sécurité des personnes, il 
faut principalement veiller à 
examiner :
• la capacité générale du 
bâtiment à résister aux 
sollicitations exceptionnelles 
dues à la montée des eaux 
(pressions sur les parois, 
risque d’affouillement sous les 
fondations) ;
• l’existence d’une zone refuge 
permettant aux personnes 
d’attendre les secours en toute 
sécurité ;
• l’accessibilité pour les 
services de secours ;
• les risques liés aux 
équipements techniques 
(électrocution, explosion, 
intoxication) et à la flottaison 
d’objets ;
• les risques liés aux modifica-
tions de l’environnement 
(effondrement des murs, 

effet sur les matériaux, sols 
glissants…) ;
• les risques liés à la présence 
de bassins enterrés (piscine, 
étang…).

Quelles mesures prendre?

Si on en a la possibilité: 
EVACUER! Surtout si la crue 
sera de longue durée, si 
les hauteurs d’eau peuvent 
dépasser 30 cm ou si les 
vitesses d’écoulement atten-
dues sont élevées.
Les autorités qui demandent 
l’évacuation n’ont pas pris 
cette décision de gaieté de 
coeur. Il faut aussi penser à 
la sécurité des sauveteurs qui 
devront peut-être intervenir 
au plus fort de la crue si la 
situation empire.

Sinon, se réfugier dans les 
étages et attendre la décrue. Si 
vous avez aménagé une zone 
refuge, cette attente sera un 
peu moins difficile. 
Prévoir de couper les 
réseaux électriques, assurer 
l’étanchéité des portes, 
fenêtres, aérations..., 
surélever les meubles et 
électroménagers, déplacer 
son véhicule, faire une réserve 
d’eau potable et de nourriture, 
prévoir une batterie de 
rechange pour le gsm... 

Et pensez à vous assurer que 
vos voisins sont en sécurité 
également.

Pour la sécurité du personnel 
de secours, matérialiser 
l’emplacement d’un 
bassin, d’une piscine, d’un 
cheminement sûr est une 
bonne idée.
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Tableau récapitulatif des mesures détaillées dans le guide

Vulnérabilité liée à 
l’entrée d’eau dans le 
bâtiment

L’eau peut pénétrer dans le 
batiment de bien des manières: 
par les portes et fenêtres, le 
soupirail, les canalisations, 
tuyaux et gaines, la ventilation 
mais aussi par les fissures 
et joints creux. Ces derniers 
doivent être colmatés mais 
seulement temporairement. 
En effet, ouverts, ils seront 
très utiles pour aider à 
l’assèchement du mur.

Tous dispositifs mis en place 
(temporaires ou permanents) 
ne doivent pas protéger la 
maison pour une hauteur de 
plus de 70 cm. En effet, au-
delà de cette hauteur, il est 
préférable de laisser l’eau 
entrer dans le bâtiment (risque 
pour la structure du bâtiment 
suite à la pression de l’eau)

Vulnérabilité liée aux 
délais de retour à la 
normale

Plus les équipements, 
matériaux et techniques de 
construction seront adaptés 
à la présence d’eau, plus 
vite l’habitation pourra être 
remise en état. Préférez donc 
les enduits à la chaux plutôt 
que les plaques de plâtre, 
du carrelage plutôt que du 
plancher. Installez les prises en 
hauteur; le compteur, le tableau 
électrique et la chaudière à 
l’étage. Prévoyez un circuit 
électrique différent au rez-de- 
chaussée et à l’étage. Utilisez 
un autre mode de chauffage 
que le mazout (vous n’avez pas 
besoin de devoir en plus gérer 
la pollution engendrée si votre 
cuve se renverse ou est remplie 
d’eau).

Malheureusement, l’applica-
tion de ces mesures ne pourra 
jamais rendre totalement 
nulle la vulnérabilité d’une 
construction en zone 
inondable. C’est pourquoi, à 
la fin du guide, une « check- 
list » synthétise les principaux 
conseils pratiques à appliquer 
avant, pendant et après 
l’inondation.
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Sensibilisation
Bio-indicateur de premier choix
Le Chabot

Qui n’a pas un jour tenté 
d’attraper un chabot 
pour admirer sa drôle de 
tête! Lorsque l’on soulève 
délicatement une pierre plate 
au fond de l’eau, le chabot 
caché dessous ne s’enfuit pas 
car il se croit invisible grâce à 
son camouflage. Entre le 15 
mars et le 15 mai, ne soulevez 
plus aucun caillou : c’est la 
saison des amours. Il y a peut-
être des œufs sous la pierre et 
vous risqueriez de les écraser 
en la remettant en place.

Piètre nageur
Dépourvu de vessie natatoire, 
le chabot n’a pas la possibilité, 
comme la majorité des autres 
poissons, de régler la hauteur 

de nage et de se maintenir 
sans effort entre deux eaux. 
Résultat: le chabot est plus 
lourd que l’eau. Dès qu’il cesse 
de battre de ses nageoires, il 
coule dans le fond. Le chabot 
a donc besoin que le fond du 
cours d’eau soit entièrement 
tapissé de cailloux pour se 
protéger des prédateurs et 
du courant. Pas de cailloux, 
pas de chabots. C’est peut-
être un piètre nageur, mais 
il est capable d’accélérations 
fulgurantes grâce à ses 
nageoires pectorales qu’il 
rabat violemment avec en 
plus un coup de queue très 
puissant.

En journée, sa cachette 
lui sert principalement de 
pièce à dormir. C’est là qu’il 
somnole, des heures durant, 
dans la pénombre à l’abri des 
prédateurs. Tandis que la nuit, 
il s’en sert comme poste d’affût. 
Le Chabot est un virtuose de la 
chasse à l’aspirateur grâce à sa 
bouche démesurée qu’il ouvre 
tout grand, ce qui provoque un 
brutal mouvement d’eau vers 
l’arrière. Sa proie se retrouve 
littéralement pompée en une 
fraction de seconde. Elle lui 
permet même de déplacer 
des petites pierres ou même 
des congénères pour leur 
rappeler sa propriété privée. 
Le poisson à grosse tête sort 
de sa cachette pour se nourrir 
des macroinvertébrés qui se 
présentent à lui : crustacés, 
vers et larves d’insectes.

Bio-indicateur protégé
L’espèce vit principalement 
dans les eaux courantes froides 
bien oxygénées, dans les zones 
à truite, à ombre et à barbeau 
des cours d’eau (Huet, 1949). 
Elle est donc très sensible à la 
modification des paramètres 
du milieu (vitesse du courant, 
température, eutrophisation, 
colmatage du fond…) et à la 
pollution de l’eau. Le chabot 
apparaît donc comme un 
bio-indicateur important des 
impacts anthropiques sur 
les cours d’eau. Vu sa faible 
importance économique et 
le manque d’intérêt pour sa 
pêche, il constitue dès lors un 
modèle biologique de premier 
choix pour caractériser la 
qualité écologique des eaux 
courantes.

Bien que largement distribué 
à l’échelle européenne, les 
populations de chabots sont 
en régression dans plusieurs 
pays tels que la Suisse, 
l’Allemagne, les Pays-Bas et la 
Belgique. Il est listé parmi les 
espèces menacées d’Europe 
(Lelek, 1987), protégé par 
l’Annexe II de la Directive 
92/43 Habitats, Faune et Flore 
de l’Union Européenne et fait 
également partie des espèces 
protégées du réseau Natura 
2000. Espérons qu’à l’avenir, 
les actions menées par les 
partenaires du Contrat de 
rivière Ourthe pour améliorer 
la qualité des eaux inverseront 
la tendance !© La Hulotte n°104

La caverne du Père Chabot 
(éditions Passerage - 2016)
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Sensibilisation

A vos bêches !
Des petits trous, des petits trous…

Envie d’organiser 
une animation sur la 
biosurveillance et les 

nappes aquifères dans 
votre école primaire ? 

Nous avons 
préparé une malle 

pédagogique et une 
animation sur le sujet 
(avec récolte de vers 

de terre !)

Ils sont gluants, 
rampants, parfois un 
peu dégoûtants, mais 
tellement importants. 
Nous vous emmenons 
dans le monde des vers 
de terre et des services 
qu’ils nous rendent.

Méconnus, les vers de terre 
jouent pourtant un rôle 
fondamental dans les sols. 
En creusant des galeries, ils 
créent des espaces vides 
dans lesquels l’eau de pluie 
va s’infiltrer plus rapidement, 
réduisant ainsi le ruissellement 
en surface et l’érosion du sol. 
Il y a donc davantage d’eau 
dans le sol, ce qui profite aux 
plantes qui utilisent également 
ces galeries pour étendre leurs 
racines. 

En se nourrissant de matières 
organiques et de particules 
de sol, les vers accélèrent la 
dégradation de la matière et 
la formation d’humus riche en 
minéraux. Là encore les plantes 
en profitent, notamment 
celles de nos cultures. Enfin, 
en enfouissant la matière 
organique sous la surface, les 
vers augmentent le stockage 

de carbone dans le sol et 
participent ainsi à la régulation 
du climat. Rien que ça !

Les vers sont aussi les témoins 
de la santé du sol. Ils peuvent 
notamment nous renseigner 
sur le niveau de contamination 
du sol par des polluants. 
Comment? Par exemple, 
une forte concentration de 
pesticides accumulés dans le 
corps du vers peut nuire à ses 
capacités de reproduction ou 
lui être toxique. On retrouve 
donc souvent une moins 
grande quantité et diversité de 
vers là où certains pesticides 
sont appliqués régulièrement. 
L’abondance de vers dépend 
également de facteurs 
comme la quantité de matière 
organique, la couverture 
végétale, l’intensité du travail 
du sol par les machines 
agricoles, etc. En intégrant 
tous les événements, positifs 
et négatifs, de la vie d’une 
parcelle, les vers de terre nous 
indiquent donc sa qualité et 
sa santé globale. Ce sont des 
bioindicateurs.

Ce principe est utilisé dans 
le projet de biosurveillance 
autour des captages du Néblon 

auquel nous participons avec 
Eco Impact, la CILE, la CWEPSS 
et Frédérique Hupin (voir 
notre bulletin de juin 2021). 
Des polluants comme les 
pesticides risquent en effet 
d’être entraînés par l’eau de 
pluie jusque dans les nappes 
aquifères où sera prélevée 
notre eau de distribution. 
Pour anticiper ce problème 
et évaluer indirectement la 
qualité des eaux, les vers de 
terre sont étudiés pour essayer 
de développer un outil de 
diagnostic préventif.



La balade audioguidée sur la biosurveillance à 
Néblon-le-moulin (Ouffet) est en place depuis 

quelques mois. Une promenade didactique aux 
paysages variés vous attend ! 

Installez l’application Izi.Travel (gratuite) sur votre 
smartphone, scannez ce Code QR avec le lecteur de code 

de l’application, et téléchargez le parcours sur votre 
téléphone (recommandé car peu de réseau sur place). 
L’application fournit une carte avec le trajet à suivre en 

autonomie (boucle de 6km, 2h-2h30, prévoir de bonnes 
chaussures). Le parcours est ponctué de points d’arrêt 

avec des explications audios. 

Départ/arrivée à Néblon-le-Moulin, au petit parking du 
sentier de la CILE (possibilité de se garer). 

Néblon-le-Moulin (N623), 4590 Ouffet
Coordonnées : 50°24’50,7’’ N / 5°27’26,7’’ E
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Envie de faire le test chez vous 
pour connaître la santé de votre 
sol ? Vous pouvez aisément 
appliquer vous-même le 
protocole suivant (élaboré par 
l’Université de Rennes). Un jeu 
d’enfant ! C’est d’ailleurs cette 
méthode que nous utilisons 
durant nos animations dans les 
écoles primaires. Nous l’avons 
également expliquée lors 
d’une formation Phytolicence 
organisée à Ouffet le 16 
novembre dernier.

Le protocole s’appelle le «Test 
Bêche Vers de Terre». Une 
explication plus détaillée est 
disponible ici :
https://ecobiosoil.univ-
rennes1.fr/page/protocole-
participatif-test-beche-vers-
de-terre

Matériel : 1 bêche, 2 grands 
bacs plastiques ou une petite 
bâche, 1 boite plastique 
blanche.

Principe : pour chaque parcelle 
à étudier, il est nécessaire de 
chercher tous les vers de terre 
dans 6 blocs de sol de 20 cm 
sur 20 cm de côté et de 25 cm 
de profondeur, creusés à la 
bêche à différents endroits de 
la parcelle. Il faut compter les 
vers de terre de chaque bloc 
de sol séparément. Si vous 
travaillez à plusieurs en même 
temps, il faudra donc disposer 
chacun de la liste de matériel 
ci-dessus.

L’objectif est d’extraire le bloc 
de sol de 20 sur 20 sur 25 
cm assez rapidement, sans 
piétiner avant de creuser. On 
dépose la terre extraite dans 
l’un des grands bacs ou sur la 
bâche. Ensuite, on l’émiette 
à la main, petit à petit, dans 
le deuxième grand bac. Il faut 
briser toutes les mottes jusqu’à 
obtenir des morceaux d’un 
diamètre de 1 cm. Chaque ver 
de terre trouvé (ou morceau de 
ver) est déposé dans la boite 
blanche dans laquelle on a mis 
3 cm d’eau au fond.

Il faut ensuite compter le 
nombre de vers de terre pour 
chacun des 6 blocs et faire la 
moyenne (diviser la somme 
des résultats par 6). Cette 
valeur donnera le nombre 
moyen de vers de terre par 
bloc. Pour extrapoler et obtenir 
le nombre de vers de terre par 
m² de parcelle, multiplier cette 
moyenne par 25.

Comparez vos résultats !

Comparez le nombre de vers 
de terre par m² que vous avez 
obtenu avec l’échelle ci-contre. 
Vous pourrez ainsi estimer si 
votre parcelle est riche en vers 
de terre et si votre sol est en 
bonne santé.

À vous maintenant de tester votre parcelle !

Vous voulez aller plus loin? 

Vous pouvez prendre part 
à l’Observatoire Participatif 
des Vers de Terre. C’est par 
ici!  https://ecobiosoil.univ-

rennes1.fr/

Source des données : Observatoire 
participatif des vers de terre, 

Université de Rennes.
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Information Le couvert végétalisé permanent
6 mètres entre cultures et rivières

Depuis le 1er octobre 2021, 
un Couvert Végétal Permanent 
(CVP) de 6 mètres de large doit 
être en place le long des cours 
d’eau bordant une terre de 
culture (sauf si celle-ci est en 
culture biologique).
Pour des raisons agronomiques 
et techniques, une tolérance 
est accordée: le couvert devra 
être présent, au plus tard, le 31 
mai 2022.

Comment mesurer la 
largeur du CVP ?

Si la parcelle borde directement 
le cours d’eau, le couvert doit 
avoir une largeur de 6 mètres 
mesurée à partir de la crête de 
berge. Si la parcelle est séparée 
du cours d’eau par un élément 
dont la largeur est inférieure à 
6 mètres (ex. : un chemin), la 
largeur du couvert doit être 

égale à 6 mètres moins la 
largeur de l’élément qui sépare 
la terre de culture de la crête 
de berge.

Quelle peut être la 
composition du CVP?

Le couvert peut être herbacé, 
ligneux (résineux exclus) ou 
un mix des deux. Il peut être 
spontané ou implanté.
Le couvert doit être 
«permanent». Une fois 
installé, il ne pourra plus être 
détruit. Son renouvellement 
ne sera possible qu’à de rares 
exceptions (coulées boueuses, 
gros dégâts de sangliers…).
Les espèces annuelles en 
pures ne sont pas autorisées. 
Le couvert doit être composé 
d’espèces pérennes et être 
multi-spécifique, gage d’une 
meilleure longévité.
Si des arbres fruitiers, de bois 
d’œuvre ou de chauffage, etc. 
sont implantés, le sol doit être 
couvert entre les rangs.

Comment gérer ou 
valoriser un CVP?

• Le travail du sol de la 
bande n’est autorisé que 
pour l’implantation du 
couvert. Attention : le 1er 
mètre à partir de la crête 
de berge ne peut jamais 
être travaillé

• Aucun produit phyto ne 
peut y être appliqué. 

Les règles relatives au 
traitement localisé contre 
certains chardons, rumex 
et plantes invasives 
restent identiques à ce qui 
est d’application pour les 
zones tampon (voir sur le 
site de PROTECT’eau).

• La fertilisation azotée 
organique ou minérale est 
interdite.

• La bande peut faire l’objet 
d’une récolte (fauche, 
pâturage, production 
de bois, production 
fruitière…). 

Peut-on valoriser ce CVP 
en tant que MAEC?

Des Méthodes Agroenviron-
nementales et Climatiques 
(MAEC) peuvent être activées 
pour répondre à l’obligation 
de couverture végétale 
permanente en bordure de 
cours d’eau: la tournière 
enherbée, la parcelle ou bande 
aménagée (variante rivulaire).

Plus d’infos sur 
www.protecteau.be


