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L’ Ourthe Info, bientôt dans votre boite mail !

Editorial Ce 24 mars, nous signerons 
notre 8e programme d’actions. 
Depuis décembre 1998 et la 
première réunion du Comité 
de rivière, beaucoup d’eau 
à coulé sous les ponts. Nos 
missions ont évolué et la 
cellule de coordination s’est 
étoffée : de 1 à 6 personnes 
aujourd’hui, bientôt 7. 

Coordination, concertation, 
Appui aux communes, 
inventaire de terrain, 
animations, communication, 
projets, administration. 
Chacun ses missions. N’hésitez 
pas à faire appel à nous!

Autre changement à venir: 
ce bulletin! Dorénavant nous 
avons choisi de vous proposer 
une newsletter, pour plus 

de réactivité. N’oubliez pas 
de nous communiquer votre 
adresse mail!

Le printemps approche et 
une de nos actions phares, 
l’organisation des journées de 
l’eau sur notre territoire est 
plus que jamais au rendez-
vous. Cette année, 6 activités 
vous sont proposées le 
weekend par nos partenaires: 
faites votre choix!
De nombreux enfants 
participeront à des animations 
pour en savoir plus sur l’eau, 
la rivière, ses habitants, ses 
usages. Ces animations sont 
toutes prises en charge par 
le Contrat de rivière ou le 
partenaire concerné. Merci à 
tous pour votre engagement et 
votre disponibilité.

Parallèlement à ces activités, 
Bewapp mobilisera citoyens, 
associations et entreprises 
pendant 4 jours, pour le Grand 
Nettoyage de Printemps, afin 
de contribuer à une Wallonie 
plus propre du 23 au 26 mars. 
Pour vous inscrire www.
bewapp.be/je-passe-a-laction/
grand-nettoyage/.

Afin d’être plus réactif, 
moins chronophage et moins 
onéreux, notre bulletin de 
liaison va changer de look, de 
forme, de périodicité! 

Celui-ci est le dernier que vous 
recevrez sous cette forme.

L’ Ourthe Infos sera 
dorénavant votre lien avec 
le Contrat de rivière. Cette 
newsletter nous permettra de 
vous informer mois après mois 
de l’actualité du Contrat de 
rivière, de ses partenaires. Elle 
sera disponible sur notre site 
internet ou directement dans 
votre boite mail.

>> 
Communiquez-nous 
une adresse mail 
rapidement, afin de 
ne louper aucune 
publication.
> cr.ourthe@skynet.be

>>  
Vous n’avez pas encore sauté 
le pas de l’informatisation? 
Contactez-nous, nous 
chercherons ensemble 
une solution pour vous 
permettre de conserver 
un lien avec le Contrat de 
rivière.

!! Communication importante !!
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Activités

Le programme
Pour le grand public

RENCONTRE NATURE   :   LE RUISSEAU DE VIEUX FOURNEAU
La protection de la nature et de sa biodiversité 
est un enjeu essentiel et vital. Notre région 
regorge d’endroits riches en faune et en flore, 
qui demandent à être préservés ou restaurés. 
Comme nous, ils sont vivants. Nous y sommes 
attachés et nous voulons continuer à cohabiter.

Venez découvrir un de ces endroits de nature, 
et comprendre ce qui en fait la richesse et 
ce qui le menace. Ce sera aussi l’occasion 
d’échanges et de dialogues.

Notre rencontre du jour est :
le ruisseau de Vieux Fourneau et son environnement,
au fil d’une marche de 6 km.

le samedi 11 mars 2023, de 13 à 18 heures
13 h :  Départ de la salle La Marelle à Burnontige (Ferrières).

Accueil à partir de 12h30. Parking aisé. 
Brève introduction suivie de la marche avec intervention 
thématique en cours de route. 

15h30 :  Retour à la salle : vidéo et débat avec les experts invités.
17 h :  Discussion conviviale et boissons fraîches.

Le parcours peut être humide par endroits. Non accessible aux PMR.  
Vous êtes bienvenus au débat à 15h30 même sans participer à la marche.

Cette rencontre est une activité gratuite organisée par le Conseil Nature, un mouvement 
citoyen qui veut faire entendre le point de vue de la nature dans les instances locales.

Inscription souhaitée à : info@conseil-nature.be

INVITATION

Samedi 11 - Rencontre Nature: le ruisseau du Vieux Fourneau

Samedi 18 - Sur les traces du castor à Esneux

Dimanche 19 - De l’eau et des hommes à Chanxhe

Pendant une balade animée et guidée d’environ 3h, venez découvrir quelques 
points d’intérêts dans le petit village de Chanxhe où, en bord d’Ourthe ou dans 
les hauteurs, l’eau file et se faufile. Le début de la promenade est accessible aux 
poussettes. Pour la suite, de bonnes bottines vous aideront à faire la grimpette. 
Pensez à prendre un bon équipement, de l’eau et de quoi vous sustenter.

Lieu: Rendez-vous à 9h30 au parking de la salle du village de Chanxhe  
          (rue Rodolphe Bernard 22).
Organisateurs: Foyer culturel et Commune de Sprimont
Réservation souhaitée: Foyer culturel de Sprimont 04/382.29.67

Lors de ces balades animées (1h30) longeant le Ruisseau de la Tannerie à Esneux 
nous observerons les traces et constructions du castor, nous essayerons de 
comprendre ses mœurs ainsi que les avantages et les inconvénients de son retour 
en Wallonie.

Lieu: Rendez-vous à 10h ou 13h au Parking du Parc du Mary à Esneux
Organisateurs: Découvertes de Comblain
Réservation obligatoire: Découvertes de Comblain 04/369.26.44

La protection de la nature et de sa biodiversité est un enjeu essentiel et vital. 
Notre région regorge d’endroits riches en faune et en flore, qui demandent à être 
préservés ou restaurés. Comme nous, ils sont vivants. Nous y sommes attachés et 
nous voulons continuer à cohabiter.
Venez découvrir un de ces endroits de nature et comprendre ce qui en fait la 
richesse et ce qui le menace. Ce sera aussi l’occasion d’échanges et de dialogues.
13h Marche avec interventions thématiques en cours de route. 15h30 Vidéo-
débat. 17h Discussion conviviale.

Lieu: Salle La Marelle à Burnontige (Ferrières)
Organisateurs: Conseil Nature
Réservation souhaitée: info@conseil-nature.be
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VISITES  
GUIDEES  
DE LA STATION  
D’EPURATION 
D’ESNEUX ?

DIMANCHE 26 MARS 2023

Où vont nos eaux usées ?
Quelles sont les techniques  
utilisées pour rendre une eau  
épurée à la nature ?

www.aide.be

Dimanche 26 - Visites guidées de la station d’épuration d’Esneux

Visite libre de 9h à 17h.
Ces 3 rivières, ainsi que les merveilles naturelles et patrimoniales qui y sont 
liées, sont présentées en 20 panneaux: les vallées ondoyantes, la géologie 
unique, la nature exubérante, les légendes mystérieuses...

Lieu: Foyer culturel de Sprimont - rue du Centre 81 à 4140 Sprimont.
Organisateurs: Foyer culturel, Découvertes de Comblain, GREOVA
Information: Foyer culturel de Sprimont 04/382.29.67

Où vont nos eaux usées? Quelles sont les techniques utilisées pour rendre 
une eau épurée à la nature? Venez découvrir les enjeux qui se cachent 
derrière le simple geste d’ouvrir le robinet?

Visites guidées (1h) de la station d’épuration et pour parfaire vos 
connaissances une exposition et des animations ludiques (faites votre 
nettoyant écologique multi-usage!) - Collation chaude offerte et petit cadeau 
pour les enfants.
Lieu: Station d’épuration - rue de l’Athénée 2 à 4130 Esneux.
Organisateurs: AIDE, CR Ourthe
Entrée libre - pas de réservation

du 14 au 21 - Rivières, expo découverte de l’Ourthe-Vesdre-Amblève

Itinéraire découverte d’un monde aquatique et mystérieux sous nos pieds.

Perpendiculairement au cours de l’Ourthe, sur sa rive gauche, se développe 
sous nos pieds un exceptionnel réseau souterrain dans les calcaires. Celui-ci 
est façonné par un certain nombre de ruisseaux qui disparaissent sous terre 
pour former une véritable rivière souterraine, à l’origine du creusement 
de la grotte de Hotton. Cette balade guidée (en surface) vous propose de 
partir à la découverte de ce monde fabuleux, d’en comprendre l’évolution, la 
vulnérabilité et les intérêts qui y sont associés. 
L’eau potable compte parmi les ressources essentielles associées au milieu 
souterrain. Nous vous communiquerons les premiers résultats de notre 
étude EPUKarst sur la qualité des eaux souterraines et en particulier de la 
présence des nitrates, de leur origine et de leurs conséquences. Ces données 
ont été compilées au cours des 3 dernières années pour contribuer (avec 
l’aide de la SPGE) à mieux comprendre et protéger la ressource « eau » en 
Wallonie.»

Rendez-vous à 10h ou 13h (1h30 de visite - chaussures de rando et bonne 
condition physique indispensable)

Lieu: Grotte de Hotton, Chemin du Spéléo Club de Belgique 1 à 6990 Hotton..
Organisateurs: Commission Wallonne d’Etude et de protection des Sites Sou-
terrains, Grotte de Hotton
Réservation obligatoire : 086/21.08.44 Contrat de rivière Ourthe

DImanche 19 - Balade guidée autour des Grottes de Hotton
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Pour les écoles
13 animations gratuites

Nos partenaires

Les animations de la Cellule de coordination

Spectacle «Moulins»
par Aisnagué du Moulin de 
Lafosse et le Théâtre de l’être

Sur les traces du castor
par les Découvertes de  
Comblain-au-Pont

La vie cachée de la rivière
par les Découvertes de  
Comblain-au-Pont

Là où les rivières se dévoilent
par RIVEO

Sentier artistique à Orti
par le Parc naturel des  2 
Ourthes

Le grand voyage de la petite 
goutte par Goutte à Gotte

Visite de la pisculture de 
Chanxhe 
par le Société Piscicole et 
Halieutique de l’Ourthe

Cycle de l’eau au Camp Roi 
Albert
par l’Unité Technique 
Environnementale du Camp 
de Marche-en-Famenne

Step by step Une petite goutte fort curieuse Castor et Homme

Vers de terre et eau du robinet

Ici commence la mer

Chaque année, le programme 
des animations proposées 
pour les journées de l’eau 
est envoyé aux écoles début 
janvier. Vous êtes instituteur 

ou professeur dans le 
bassin de l’Ourthe? Faites-
vous connaître. Nous vous 
enverrons ce programme par 
mail. 

Où trouver les détails de ce 
programme?
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Action
Pour un soutien des salmonidés
Des alevibox

La plupart des pêcheurs se 
souviennent sans doute de la 
boite «Vibert» utilisée par le 
passé avec un certain succès 
pour venir en soutien de la 
population de truites fario sur 
les cours d’eau non navigables 
wallons.
Son principal souci était la 
faible contenance possible 
en oeufs embryonnés et le 
colmatage rapide qui rendait 
son utilisation difficile dans 
certains situations.
La fédération s’est intéressée 
très récemment à un autre 
système breveté français 
dénommé «Alevibox» et utilisé 
avec des résultats intéressants 
notamment sur les rivières du 
Sud depuis plusieurs années. 
La boite peut contenir jusqu’à 
6000 oeufs embryonnés de 
truites fario (idéalement 
4000) ou de saumons et est 
étudiée pour être déposée 
sur un substrat graveleux plat 
en vue de l’éclosion durant 
une période allant de début 
novembre à fin février. Sa 
fixation doit être assurée dans 
un courant pas trop soutenu à 
côté du flot principal par des 
tiges filetées et l’apport de 
cailloux de couverture sans 
obturer le grillage supérieur 
afin de laisser l’eau circuler 
librement.
Dès la fixation assurée, les 
oeufs sont déposés le plus 
délicatement possible dans 
la boite grâce à un entonnoir 

et en évitant impérativement 
tout choc thermique.
Les oeufs sont maintenus 
dans la boite les semaines 
nécessaires (5 à 6, variable en 
fonction de la température) 
à l’éclosion des alevins et au 
détachement de la poche 
vitelline.
Après cette opération, il est 
nécessaire de libérer les 
alevins en détachant la grille de 
protection arrière inférieure. 
Ceux-ci peuvent dès lors 
évoluer progressivement dans 
le milieu de leur naissance 
pour autant qu’ils puissent 
bénéficier d’une eau de qualité 
avec suffisamment d’oxygène. 
Il est aussi recommandé de 
prévoir à proximité des boites 
quelques pierres pour la 
cache des juvéniles dans les 
premières semaines.

L’objectif poursuivi par ce 
système d’écloserie est de 
renforcer l’adaptation des 
alevins pour plus de rusticité 
(évolution immédiate dans 
leur milieu naturel). Il peut 
aussi constituer un appoint 
idéal en cas d’absence de 
frayères ou d’échec du 
processus de reproduction 
naturelle complet.

Le succès de cette opération 
est toutefois conditionné à 4 
éléments de base essentiels:
• la qualité de l’endroit de 

pose de la boite;

• la qualité chimique 
de l’eau et sa bonne 
oxygénation;

• la délicatesse dans les 
diverses manipulations;

• l’absence de colmatage de 
la boite en cas de crue.

La Fédération des Pêcheurs 
de l’Ourthe (FPO) a décidé 
de réaliser des essais et de 
fournir 12 boites à répartir 
entre les sociétés de pêche 
qui en ont fait la demande (La 
Truite de Houffalize, Le Martin 
Pêcheur, Ourthe&Bronze, La 
Rousse, Les Amis de l’Ourthe, 
La Bredouille et la SPHO).

Les boites ont été placées cet 
hiver et les premiers résultats 
semblent encourageants. Si 
vous voyez un tel dispositif 
dnas le cours d’eau, n’y 
touchez pas, la survie des 
alevins en dépend! 
Les alevibox seront encore 
posées pendant 2 ans au moins. 
Un bilan des populations  
de truites des cours d’eau 
concernés sera réalisé d’ici 
trois ans. En espérant que les 
résultats de cette première 
année seront perennisés et 
que ces nombreux alevins 
participeront à repeupler nos 
rivières.

FPO
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Offre d’emploi

 

 

Description de l’offre
Le contexte 
Les crues de l’été 2021 ont contribué à la dispersion et à l’installation de nombreuses 
boutures de renouées asiatiques dans le lit majeur de l’Ourthe. Une campagne 
d’arrachage de ces boutures par entreprises est organisée en 2023 dans les milieux 
agricoles, forestiers et naturels, sous la supervision du contrat de rivière. 

Vos Missions 
Vous coordonnerez la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des opérations 
d’arrachage des boutures de renouées. Vous participerez également à l’encadrement 
d’une équipe d'ouvriers, à l’inventaire des plantes exotiques envahissantes sur le terrain, 
à l’encodage cartographique de ces informations et à la rédaction de rapports. 

 

Votre profil et vos compétences
VOTRE PROFIL 

Diplôme et compétences : 
 Bachelier ou master à orientation scientifique ; 
 Expérience en environnement ; 
 Maîtrise des outils de cartographie numérique (QGis ou ArcGis) ; 
 Maîtrise du français ; 
 Permis de conduire et accès à l’usage d’un véhicule personnel (indemnités

kilométriques prévues). 

Sont des atouts : 
 Connaissances techniques sur la gestion des plantes exotiques envahissantes ; 
 Compétences en botanique (en particulier les plantes exotiques envahissantes) ;
 Connaissance du bassin de l’Ourthe ; 
 Bonne condition physique (travail de terrain). 

VOS COMPETENCES 

 Dynamisme et esprit d’initiative ; 
 Autonomie et sens de l’organisation ; 
 Capacité à superviser une équipe d’ouvriers ; 
 Bonnes capacités rédactionnelles ; 
 Capacité à (faire) respecter les échéances ; 
 Capacité à mener des inventaires biologiques. 

   

Le contrat
 CDD de 2 mois à temps plein à partir d’avril ;  

prolongation possible jusqu’au 31 mai 2024. 
 Un poste localisé au siège du CR Ourthe à Hamoir et nombreuses missions 

sur le terrain ;  
 Un salaire suivant le barème en application dans les contrats de rivières  

(niveau bachelier). 

Merci de faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation pour le 
24/03/2023, par email uniquement, à l’adresse cr.ourthe@skynet.be à l’attention de 
Cécile Pironet.  

L’asbl Contrat de rivière Ourthe (CRO) engage 
chargé.e de projet pour coordonner la campagne 
d’arrachage précoce de boutures de renouées 
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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 29 communes partenaires: Anthisnes, 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

Jobs étudiant
 

CONTRAT DE RIVIÈRE OURTHE ASBL  Tél. : 086/21.08.44 -  cr.ourthe@skynet.be 
Place Del Cour, 1 – 4180 Hamoir   www.cr-ourthe.be 
 

 

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. 

Lieu de départ des journées de travail : Hamoir (accès très facile depuis la gare) 

Travail entre le 11 juillet et le 19 août 2023 
 

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) 
 Bonus : 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 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 

L’asbl Contrat de rivière Ourthe (CRO) cherche 

RIVER STEWARDS (JOB ETUDIANT)  
Contrat de 15 jours à 1 mois selon vos possibilités 

 


