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Editorial
Vous cherchez un job pour cet été ?
Nous avons ce qu’il vous faut !
Vous correspondez au profil ?
Nous attendons votre candidature.

L’asbl Contrat de rivière Ourthe (CRO) cherche
RIVER STEWARDS (JOB ETUDIANT)
Juillet 2022
Description de l’offre
Sur le terrain, vous assurez des missions d’accueil, de guidance, d’information, de constat afin de
permettre un développement harmonieux des différents usages de la rivière.
Concrètement, vous parcourez quotidiennement des circuits spécifiques, en binôme, principalement
le long de l'Ourthe majeure et de manière proactive, vous allez vers les usagers de la rivière pour
dialoguer. Si nécessaire, vous les informez sur les conséquences de leurs actes en leur indiquant les
comportements adaptés. Pour ce faire, des fiches d’interventions seront mises à votre disposition.
Lors de vos visites, vous signifiez les dégradations et les dysfonctionnements à la cellule de
coordination du CRO.

Le Contrat de rivière a déménagé !!

Lieu de départ des journées de travail : Hamoir

Votre profil
 Vous êtes un bon communicateur et allez facilement vers les gens
 Vous avez une sensibilité à la nature et aux matières environnementales
 Vous avez de bonnes connaissances en néerlandais (être bilingue est un plus)
 Vous avez une bonne connaissance du bassin de l’Ourthe
 Vous avez le sens de l’orientation
 Vous avez un minimum de condition physique (certains circuits doivent être parcourus à vélo)
 Vous possédez le permis de conduire B

Le contrat
 Contrat temps plein d’un mois (38h/semaine à horaires variables, samedi compris)
 Pas de travail les jours fériés et dimanches
 L’étudiant devra s’équiper de vêtements adaptés, chaussures et bottes
 La rémunération est fixée sur la base du salaire mensuel moyen garanti pour un étudiant en

fonction de son âge

Pour postuler, faites‐nous parvenir votre CV ainsi qu’une lettre d’intention expliquant vos motivations
à cr.ourthe@skynet.be à l’attention de Cécile Pironet, coordinatrice du Contrat de rivière Ourthe pour
le 20 avril 2022 au plus tard. Seuls les candidats retenus seront invités à participer à une interview.
Pour vous faire une idée plus précise du job, n’hésitez pas à visionner le reportage
réalisé durant l’été 2018 : https://www.rtl.be/info/video/678157.aspx
CONTRAT DE RIVIÈRE OURTHE ASBL
Place Del Cour, 1 – 4180 Hamoir

Tél. : 086/21.99.38 -  cr.ourthe@skynet.be
www.cr-ourthe.be

Nous avons intégré nos nouveaux locaux à l’étage de
l’Office du Tourisme de Hamoir.
Nouvelle adresse: Place Del Cour, 1 à 4180 Hamoir
086/21.08.44 ou 086/21.99.38
cr.ourthe@skynet.be

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

Journées wallonnes de l’eau
Le retour des activités pour tous

Samedi
26 mars
à 10h et 13h

Dimanche
27 mars
de 10h à 17h (dernier départ 15 h)

Sur les traces du castor
Lors de ces balades animées longeant l’Ourthe et le canal de
Poulseur, nous aborderons les mœurs du castor au travers des
traces qu’il laisse sur les berges.
Organisateur: Les découvertes de Comblain asbl
Durée de l'activité: 1h30
Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Toutpublic. Balade accessible aux PMR.
Lieu de rdv: Place Puissant à 4171 Poulseur

!! Réservation obligatoire !! 04 369 26 44

Découverte du captage de Petit-Houmart et de son
bassin d’alimentation (dans le cadre du Contrat de
Captage)
A l’occasion d’une balade familiale balisée de 3,5 km, trouvez les
réponses aux différentes énigmes sur le thème de la protection
de l’eau. Une surprise vous attend à l’arrivée !
Vous arpenterez le bassin d’alimentation du captage et une halte
pour sa visite vous sera proposée.

Dimanche
27 mars
à 14h

Organisateur : PROTECT’eau asbl, en partenariat avec la SWDE
Lieu de RDV : Ferme Beaudoint, Petit-Houmart, 22 à 6941 PetitHoumart (Durbuy)
Modalités pratiques : départ libre pour la balade et jeu de piste
de 10h à 15h - Balade accessible aux fauteuils roulants (sauf visite
du captage).
Renseignements : PROTECT’eau – 0498 912 510

Visite guidée du moulin à eau de Lafosse.
Organisateur: Aisnagué asbl
Durée de la visite: 1h.
Emporter bottes et vêtements d'extérieur.
Tout public. Visite partiellement accessible aux PMR.
Lieu de rdv: Moulin de Lafosse, 1 6960 Manhay

!! Réservation obligatoire !! 086 21 99 38
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Activités

Journées de l’eau: suite

Balades et énigmes : 2 jeux, 10 sites
Nous vous proposons 10
circuits pour deux petits jeux
d’énigmes à faire en famille.
Choississez l’itinéraire qui vous
tente le plus!

Du 21 mars
au 18 avril

Téléchargez
votre parcours
préféré et partez
en famille à la
découverte de
la rivière, ses
habitants, ses
usages...

www.cr-ourthe.be

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!
Le premier jeu vous amène à
la découverte d’une partie de
la vie de la rivière. Il aborde
quelques espèces de nos cours
d’eau ou de son environnement
proche. Loin d’être exhaustif,
il permet d’appréhender la
diversité biologique qu’abrite
ce milieu avec lequel nous
vivons tous les jours, parfois
sans le voir.
Dans le deuxième jeu,
découvrez divers mots, tous
liés à la rivière, son état,
ses habitants, ses usages...
Une première approche de
la complexité des milieux
aquatiques et de leurs
fonctions.
Les circuits proposés sont
téléchargeables sur la page
d’accueil de notre site internet
(actus). Téléchargez également
les solutions mais nous
comptons sur vous pour jouer
franc-jeu et ne les parcourir
qu’après avoir tout essayé!

Jeu 1
Faune et flore de la rivière
à
Burnontige, Plainevaux, Marcourt
Remichampagne ou Hamoir

Jeu 2
L’eau dans tous ses états
à
Durbuy, Libramont, Esneux
Lavacherie ou Nandrin

Ouvrez l’oeil et bon amusement!
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Activités

Journées de l’eau: suite

Un programme alléchant pour les écoles

Début février, le programme
des animations élaboré avec
nos divers partenaires a
été envoyé aux écoles des
communes membres du CRO.
Deux semaines plus tard,
la plupart des animations
proposées affichaient déjà
«complet».
A l’heure où nous clôturons ces
pages, plus de 1000 enfants
sont attendus entre le 21 mars
et le 1er avril pour découvrir et
apprendre tout en s’amusant.
Ces animations sont rendues
gratuites
ou
exceptionnellement organisées pour
l’occasion. Les frais sont pris
en charge par le Contrat
de rivière ou le partenaire
concerné (excepté le transport
des enfants).
Notre programme comprend
une visite guidée de la
dernière exposition de RIVEO:
Par TouThétys! Voyage à la
découverte de cinq grands
fleuves de la planète. RIVEO
propose
également
la
découverte de l’Odysée du
saumon mosan au centre
CoSMos.
L’Asbl Goutte-à-Gotte proposera «le grand voyage de la
petite goutte» pour les 1e et
2e primaires.
Le Parc Naturel des deux
Ourthe emmènera les enfants
sur les traces des castors ou sur
le sentier artistique de Orti.
Le cycle de l’eau au Camp
Roi Albert montrera tous ses
secrets.
Eaux racines amènera les

enfants à se questionner sur
les formes de relartions des
être vivants sous la surface de
l’Ourthe.
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.
La cellule de coordination se
rendra dans différentes classes
avec 5 animations différentes:
l’animation
«step-by-step»
pour apprendre les bons
gestes au quotidien; «castors
et Hommes» pour tout savoir
sur cet animal et ses relations
avec l’Homme; «Une petite
goutte fort curieuse» pour
faire découvrir le cycle de l’eau
aux enfants de maternelle; «Ici
commence la mer» l’impact
des déchets de l’avaloir à la
mer; «Vers de terre et eau
du robinet», une première
approche de la biosurveillance
de la qualité de l’eau.

Nos partenaires
pour ces journées:
Camp Roi ALbert
Goutte-à-Gotte
RIVEO
Eaux Racines
Découvertes de Comblain
PNDO
Compagnie Ya’co
SPHO
Avec le soutien
de la Wallonie

STOP
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Inondations

Le caractère exceptionnel des
inondations meurtrières de
juillet dernier ne doit pas faire
oublier que celles-ci risquent
de se reproduire et qu’il faut
s’équiper pour y faire face.
En cohérence avec les projets
de Plans de Gestion des Risques
d’Inondation 2022-2027 (PGRI)
et en complément de ce qui
a déjà été mis en œuvre, le
Gouvernement de Wallonie, a
approuvé un équipement sur
mesure pour chacune des 262
communes wallonnes, pour un
budget global de 21,2 millions
€ (dont 2 772 742 € pour les
communes partenaires du
CRO). L’objectif est que les
communes puissent mettre en
place ou renforcer des actions
concrètes pour protéger les
citoyens des risques liés aux
inondations.
Un soutien à 4 étages
Chaque commune va pouvoir
sélectionner, parmi un panel

Vers plus de résilience

Une aide concrète aux communes pour
réduire les risques d’inondations
de mesures concrètes ayant
démontré leur efficacité (voir
le catalogue des mesures
lié aux Plans de Gestion des
Risques
d’Inondation
ou
PGRI), des projets concrets
pour réduire les risques
d’inondation.
Le SPW
accompagnera les communes
et, pour celles qui n’ont pas
encore d’actions inscrites dans
les PGRI, orientera la sélection
des projets les plus pertinents
à mettre en œuvre en fonction
de leur réalité propre.
Ces mesures peuvent toucher
à la prévention, la protection,
la préparation, la réparation et
l’analyse post-crise.
A titre d’exemples, il pourrait
s’agir de privilégier la création
de parkings filtrants lors
de l’installation de zonings,
créer des zones d’immersion
temporaire, participer à des
exercices
de
simulations
d’inondation, etc. Pour les
communes qui ont déjà inscrit

des projets dans un PGRI, elles
vont pouvoir directement les
concrétiser.
Il est important que toutes
les communes, qu’elles aient
été impactées ou non par
les inondations de juillet,
renforcent leur résilience face
aux risques climatiques. le RW
va les épauler individuellement
pour mieux les équiper et
mener à bien des projets
concrets pour réduire leur
vulnérabilité face aux risques
d’inondations. Un objectif:
rendre la Wallonie plus
résiliente et plus forte face à
l’avenir.
Une aide concrète en phase
avec les recommandations du
« Congrès résilience »
Cette aide concrète apportée
aux communes est une
première
réponse
aux
recommandations du Congrès
Résilience qui a réuni (de
manière virtuelle) plus de

Analyse carto pour le développement
de zones propices à la rétention

600 personnes le 2 décembre
dernier. Ce congrès on line
avait pour but de tracer
des chemins à suivre par
l’ensemble des acteurs du
territoire pour anticiper les
risques environnementaux et
climatiques et renforcer leur
prévention.
A notre échelle au sein du
Contrat de rivière : la solidarité
amont-aval une priorité
•

•
•

Un projet d’aide à la
localisation de zones
d’immersion temporaire
de petites capacités.
Un appui aux communes
pour la définition de leurs
actions «résilience»
La pose de repères de crue

Et bien d’autres actions à venir.

Barrages
filtrants

ZIT pc

www.gi ser.be

25%
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Information

Nouveau site «Hydrométrie»
Toutes les infos de précipitations,
hauteurs d’eau et débits en Wallonie

Ce nouveau site est le résultat
d’une étroite collaboration
entre la Direction de la Gestion
hydrologique (SPW Mobilité et
Infrastructures) et la Direction
des Cours d’Eau non navigables
(SPW Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement).

L’objectif de ce site est
également
de
répondre
en tout temps aux besoins
d’informations des citoyens et
des professionnels en diffusant
en temps réel :
•

Il rassemble en un seul point
les données hydrométriques
diffusées jusqu’à présent sur
deux sites distincts du SPW :
Infocrue et Aqualim.
Ce nouveau site permet
d’accéder
à
l’historique
complet des données de
précipitations, de hauteurs
d’eau et de débits des deux
réseaux de mesures ainsi
qu’aux valeurs statistiques
pour une meilleure gestion
des ressources en eau. Toutes
les données sont accessibles
sous forme de graphiques,
de tableaux, et peuvent être
téléchargées.

•

•

Les
observations
de
précipitations, de hauteurs
d’eau et de débits de
près de 400 stations de
mesure, avec des mises à
jour au minimum toutes
les heures voire toutes les
5 minutes pour certaines
stations ;
Les messages de préalerte et d’alerte de crues,
ainsi que les prévisions de
l’évolution de la situation
des eaux (infocrue) ;
Les
informations
de
suivi des étiages et des
sécheresses.

hydrometrie.wallonie.be
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Information

La pêche sur l’Ourthe navigable
Une carto pour vous aider à y voir clair
Mis en service le 1er juillet
2021, une nouvelle donnée
cartographique est disponible
sur le Géoportail de la Wallonie.
Elle vous dit tout sur la pêche
dans les Voies hydrauliques de
wallonie…
La
cartographie
de
la
législation sur la pêche
dans les voies hydrauliques
wallonnes est un outil à l’usage
du public permettant de
mieux appréhender ce décret.
Elle permet de connaître les
endroits où le droit de pêche
est public et où seul le permis
de la région wallonne suffit
pour y pêcher. Elle synthétise
localement les règles en
application selon les heures,
dates, appâts et techniques de
pêche.

Dans les autres cours d’eau non
repris dans cette cartographie,
le droit de pêche est privé. Vous
devez, pour y pêcher, avoir une
autorisation du titulaire de ce
droit de pêche mais également
être porteur d’un permis de
pêche de la Région Wallonne.
Par un simple clic sur un coin
de pêche pressenti, vous
pourrez savoir si vous êtes en
zone d’eaux calmes, mixtes ou
vives, si vous pouvez pêcher
de jour, de nuit, avec quel
type d’hameçon, quels appâts
sont interdits, les poissons que
vous pouvez prendre, que vous
devez remettre à l’eau…
Les
noues,
sites
de
reproduction et de repos sont
directement colorées en rouge
sur la carte. La pêche y est
toujours interdite.

PUBLICATION DE LA CELLULE DE COORDINATION
DU CONTRAT DE RIVIERE OURTHE
Conception, coordination rédactionnelle : Cécile Pironet
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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