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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)

Editorial
Cette année encore, la 
rivière souffre. Il ne coule 
pratiquement plus d’eau entre 
ses berges. L’année dernière, 
il y en avait trop, cette année 
bien trop peu. Nous venons 
de vivre en 2 étés consécutifs 
2 visages du réchauffement 
climatique dans nos régions: 
beaucoup de précipitations 
en peu de temps / trop peu de 
pluies pendant des mois.

Que pouvons-nous y faire? 
Rester positif et sauver ce 
qui peut encore l’être! La 
résilience, un mot à la mode 
ces temps-ci, doit devenir 
un mantra pour toutes nos 
actions. Résilience pour les 

humains, leur donner plus 
de possibilités de surmonter 
ces changements climatiques 
mais également résilience 
pour la biodiversité qui 
subit les conséquences de 
nos décisions. Seuls des 
écosystèmes qui évolueront 
vers un équilibre dans ses 
bouleversements pourront 
nous aider à devenir plus 
résilients. A nous de mettre en 
place les actions pour rendre 
ces écosystèmes plus forts 
ou au minimum ne pas les 
affaiblir. 

Alors si vous en avez assez 
d’entendre qu’il faut faire 
des économies d’énergie 

(pas seulement pour le 
portefeuille), revoir son mode 
de transport, diminuer le 
chauffage de quelques degrés 
en hiver... économiser l’eau 
en été, n’utiliser que ce qui 
est indispensable... repensez 
à ces étés 2021 et 2022 et 
agissez. Seuls on n’arrive à 
rien mais comme les petites 
gouttes font les grandes 
rivières, si on s’y met tous, on 
peut faire changer les choses.  
«Tous», c’est aussi bien 
chaque individu, que chaque 
administration, PME ou grosse 
société... il y a des gouttes qui 
peuvent être plus grosses que 
d’autres.

Le confluent des 2 Ourthes, visible ce début septembre alors qu’il est habituellement noyé sous les eaux du barrage de Nisramont. © Lefèvre O.
 En médaillon: lors de la mise en place de la sculpture en 2019.
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Sensibilisation
Un été au service de la rivière
Rivers Stewards

Pour la 5e année consécutive, 
le Contrat de rivière Ourthe a 
engagé des « river stewards » 
pour sensibiliser directement 
les usagers du bassin de 
l’Ourthe aux bons gestes à 
adopter en bord de cours 
d’eau. Ils n’ont pas été faciles 
à trouver cette année, mais 
ils étaient 4 à venir à votre 
rencontre. Charlotte, Elise, 
Marie et Florent.

Grace à un soutien de la Loterie 
Nationale, ils étaient équipés 
de vélos électriques. Ils ont 
ainsi pu passer plus de temps 
au bord de l’eau et moins en 
trajets.

Si l’année dernière ils devaient 
faire sortir les vacanciers de 
l’eau car les débits étaient trop 
dangereux, cette année ils leur 
conseillaient de bien se laver les 
mains et prendre une douche 
après avoir été dans la rivière. 
En effet, les faibles débits 
favorisant la concentration 
des polluants, cela restait un 
geste de bon sens même si la 
baignade n’était pas interdite 
partout.

La campagne «Laat lopen, 
laissez couler!» , a été un autre 
de leurs fers de lance. Avec les 

River stewards, les articles de 
presse, les banderolles placées 
sur des lieux stratégiques et 
l’appui du DNF-service de la 
pêche, nous avons eu plusieurs 
retours positifs: des barrages 
n’ont pas été construits (ou 
démolis en fin de journée), des 
riverains nous prévenaient de 
la construction d’un barrage 
trop important... le message 
est passé. Reste néanmoins 
encore à convaincre tout le 
monde!
Les barrages, ce ne sont pas 
seulement les enfants qui les 
érigent! Vu la taille des pierres 
et la hauteur de certains, des 
adultes bien équipés sont 
souvent à la manoeuvre pour 

s’aménager un espace de 
détente ou une prise d’eau.

Camps de jeunes et baigneurs 
ont été leurs principaux 
interlocuteurs, soit 3093 
interventions sur le mois de 
leur présence au bord de l’eau.

Reprenez vos déchets!

Les étudiants ne sont jamais tombés 
sur des personnes fermées au dialogue. 
De plus, aucune incivilité grave n’a été 
constatée durant leur travail. S’il est 
devenu rare de constater de grosses 
incivilités, il est important de rappeler 
que la responsabilité est collective. En 
effet, c’est l’accumulation des petits 
gestes problématiques qui impacte 
l’Ourthe et les cours d’eau en général. 
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Inondations
Urgences et opportunités
Intervention sur les cours d’eau
Depuis l’été dernier et ses 
inondations sans précédent, 
les travaux sur les cours d’eau 
ont été nombreux. 

Sur les cours d’eau de 
1ère catégorie gérés par la 
Direction des cours d’eau 
non navigable - district de 
Marche dans notre bassin 
(Ourthe occidentale, Ourthe 
orientale, Aisne, Marchette), 
72 fiches d’intervention ont 
été rédigées, la plupart pour 
l’Aisne et l’Ourthe orientale.

Parmi ces interventions, 
certaines ont dû être 
réalisées en urgence pour 
éviter des problèmes plus 
conséquents lors des crues 
hivernales, notamment sur 
l’Aisne ayant subi de plein 
fouet les événements de 
l’été. Des travaux de pose 
d’enrochements pour stabiliser 
un bâtiment, une voirie ou un 
pont ont été réalisés dès que 
les débits le permettaient. 
Les embâcles ont également 
été rapidement enlevés pour 
éviter des accumulations sous 
les ponts et des problèmes 
supplémentaires en hiver. 

D’autres travaux comme 
la nécessaire restauration 
d’un barrage a permis sa 
transformation pour permettre 
la circulation des poissons 
avec un peu d’avance sur le 
planning.

Les travaux illustrés ci-dessous 
ne sont que quelques exemples 
de la tâche qui a été menée à 
bien ces derniers mois par les 
gestionnaires des cours d’eau.

L’urgence passée, les 
prochaines interventions 
sont planifiées, concertées et 
devraient avoir lieu dans les 
mois à venir.

Problèmes rencontrés

Erosions de berges 
au niveau d’un 
bâtiment, d’une 
voirie, d’un pont...

27

Embâcles (arbres 
déracinés, 
branches...)

16

Atterissements 
(dépôt de galets en 
quantité importante)

12

Protection de berges 
(détériorées par les 
crues)

8

Ouvrages détériorés 
(barrages, ponts - 
réparation/entretien/
amélioration)

6

Ripisylve (cordon 
rivulaire à restaurer)

3

Nombre de sites concernés par une 
fiche d’intervention

Réfection de berge à Bomal
L’érosion importante liée à la chute du mur en rive droite mettait en péril la stabilité de la maison. La pose d’un 
enrochement a permis la stabilisation du pied de maison et le reprofilage de la berge.
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Amélioration du barrage en amont de Aisne
Réfection du barrage existant, réalisation de 2 pré-barrages et protection des berges à l’aide d’enrochements au niveau de la naissance du biez. Ces travaux ont permis 
la levée d’un obstacle à la circulation des poissons (travaux réalisés dans le cadre du LIFE Vallées Ardennaises).

Stabilisation du Pont du TTA à Pont d’Erezée
L’érosion au niveau de la pile droite du pont menant à la gare du tramway touristique de l’Aisne menaçait la stabilité des rails et de la voirie.

Atterrissement dans l’Aisne avant le confluent avec l’Ourthe.
Enlèvement des cailloux déposés par la rivière en trop grande quantité dans une zone urbanisée.



Votre jardin a été 
touché par les 
inondations?

Ne tardez pas à le 
parcourir et à vous 
mettre en quête 
d’éventuelles boutures 
de renouées à éliminer. 
Elles ne s’enracinent 
pas tout de suite en 
profondeur et peuvent 
être facilement extraites 
durant les 2 premières 
années faisant suite 
aux inondations (2022, 
2023).
Les boutures doivent 
être extraites avec leurs 
racines à l’aide d’une 
fourche bêche ou d’un 
tire-racine pour être 
sûr de ne rien laisser 
dans le sol, avant de les 
rassembler en sac.
Elles peuvent ensuite 
être éliminées au 
parc à conteneurs 
(déchets verts ou 
encombrants suivant 
l ’ i n t e r c o m m u n a l e 
concernée) ou être 
incinérées (suivant les 
conditions autorisées 
dans votre commune). 
Elles peuvent également 
être placées dans des 
sacs poubelles avec les 
ordures ménagères. 
Mais pas être déposées 
dans votre compost 
domestique car la 
renouée risquerait de 
s’y installer.

En savoir plus sur 
l’arrachage précoce 

des renouées 
asiatiques

http://biodiversite.
wallonie.be/renouees

Action Renouées asiatiques
Campagne d’arrachage des boutures 
dispersées par la crue de juillet 2021

Nous vous en parlions dans 
notre bulletin de liaison 
de septembre dernier. Les 
inondations de l’été 2021 
ont dispersé des morceaux 
de rhizomes de renouées du 
Japon sur les atterrissements, 
les berges et les plaines 
alluviales des cours d’eau les 
plus impactés par les crues 
(Ourthe, Vesdre, Amblève, 
Lesse).

Pour tenter de limiter l’impact 
de cette dispersion, une 
campagne destinée à détruire 
un maximum de boutures dans 
le lit majeur des cours d’eau a 
été lancée à la demande de la 
ministre de l’Environnement.
Le SPW ARNE (Agriculture 
Ressources Naturelles 
Environnement) et les 
Contrats de rivière des cours 
d’eau concernés collaborent  
afin d’éviter la formation de 
nouveaux massifs de cette 
plante exotique envahissante, 
particulièrement difficile à 
éradiquer une fois qu’elle est 
bien implantée.

La Société Bois&Travaux a été 
mandatée pour ces travaux 
d’arrachage manuel de 
l’ensemble de la plante dans 
les milieux naturels et agricoles 
sur base d’un inventaire réalisé 
par le Contrat de rivière.

Les anciens massifs ne peuvent 
malheureusement plus être 
éliminés (vu la quantité et la 
profondeur des rhizones). Ils 
seront laissés sur place mais 
leur extension et l’installation 
de nouveaux clones seront 
grandement diminuées par 
cette action.

Xavier a été engagé au Contrat 
de rivière pour :
- faire l’inventaire des bords de 
cours d’eau et plaines alluviales 
potentiellement impactés pour 
repérer tous les endroits où il 
est nécessaire d’agir,
- organiser et faire le suivi des 
chantiers d’arrachage.

Des actions similaires se 
déroulent simultanément sur 
la Vesdre, l’Amblève et la Lesse.
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INFORMATIONS & INSCRIPTION : Secrétariat - Place Joseph Wauters, 15 - 4140 SPRIMONT
04 382 19 75 - psova@provincedeliege.be - www.ipepsjemeppe.be - @IPEPSJemeppe

 ▪ Formation participant au 
déploiement de la filière 
« DÉCOUVERTES NATURE ET 
TOURISME OURTHE-VESDRE-
AMBLÈVE »

 ▪ Les lundis de 13h à 16h15 (*)  
à la Maison des Découvertes  
de Comblain-au-Pont

 ▪ Sélection sur base d’une  
fiche de motivation

SOIRÉE D’INFORMATION 
Mardi 8 novembre 2022 à 19h
à Comblain-au-Pont 

(*) Horaires établis en cohérence avec les horaires des bus

FORMATION GRATUITE

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales

DU 9 JANVIER AU 3 JUILLET 2023

DÉCOUVERTE
NATURE ET PATRIMOINES
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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.

CONTRAT DE RIVIERE OURTHE ASBL - Place Del Cour, 1– 4180 HAMOIR  - www.cr-ourthe.be
086/21.08.44 - cr.ourthe@skynet.be - BCE : 0463 308 424 - IBAN : BE52 0013 1722 2109

Action Nettoyage des berges
River Clean-Up à la rescousse
Depuis la fin de l’été dernier, 
de nombreux bénévoles ont 
donné de leur temps et de 
leur énergie pour retirer de 
nos cours d’eau nombre de 
déchets amenés par les crues. 
Les berges et la plaine alluviale 
ont repris petit à petit leur 
aspect bucolique. Riverains, 
associations, communes, 
entreprises en teambuilding, 
mouvements de jeunesse... 
Merci à tous!

Mais certains sites plus 
difficiles d’accès, des berges 
plus abruptes, accessibles 
seulement par la rivière, 
nécessitaient le présence 
d’équipes aguérries au 
maniement du canoë ou 
l’installation de cordes pour 
traverser la rivière avec les 

déchets pour leur évacuatiuon.

Au printemps, les bénévoles de 
River Clean-Up sont venus nous 
prêter main-forte. Afin de ne 
négliger aucune berge, ils ont 
descendu quasi toute l’Ourthe 
de Maboge à Hamoir. Leur 
récolte est impressionnante!
Dès qu’il y aura suffisamment 
d’eau dans la rivière pour 
permettre la navigation des 
canoë, ils reprendront du 
service pour finir les derniers 
tronçons et descendre l’Ourthe 
jusque Liège pour ramener les 
derniers déchets.

En chiffres...

26 
journées de nettoyage

233 
participants

1350 
heures de travail

20 
tonnes de déchets 

récoltés

95 
km de rives parcourues

Si vous êtes un pro du 
maniement du canoë et 
souhaitez vous joindre 
à eux, le coordinateur 
pour l’Ourthe est 
Bernard De WETTER. 

dewetterb@outlook.com


