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Contrat de rivière pour la Lesse ASBL
PROGRAMME D'ACTIONS 2017-2019: propositions d'actions pour la commune de Beauraing
ACTION OU LA COMMUNE EST MAITRE-D'ŒUVRE
DCE/PGRI/
Thème
Hors DCE

Sous-thème

Numéro de
l'action

Maitre
d'œuvre(s)

Partenaire(s)

Echéance

Proposition
acceptée 20172019

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0023

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement
autonome.

Beauraing,,

AIVE,INASEP,CC
Lesse,,

chaque année oui

05. Agriculture - Apports en
Nutriments

13Le0036-2

Vérifier la légalité du rejet dans le Biran, semblant provenir de
l'étable de la ferme située rue de la ferme à Focant

Beauraing,,

,,,,

2019

05. Agriculture - Apports en
Nutriments

13Le0156

Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de
Beauraing,,
l'eau

CC Lesse,Centre de
Michamps,,,

chaque année oui

10Le0272

Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces
Beauraing,,
publics communaux

Pôle de gestion
différenciée,,,,

2019

10Le0276

Veiller à la sécurisation des 4 chambres de visite permettant
l'accès à la partie souterraine du Petit Biran entourées de
cultures, à Beauraing au nord de la rue de Martouzin

17Le0004

Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits
Beauraing,,
phytosanitaires.

DST_PN,CER
Marloie,CC Lesse,DNF 2019
oui
- Cantonnement de
Beauraing,
Adalia,CC Lesse,,,
chaque année oui

17Le0124

Veiller à la sécurisation du puit entouré de cultures près de la
berge gauche du ruisseau d'Ausse à l'est de Focant.

Beauraing,,

DST_PN cours
d'eau,DNF Cantonnement de

2019

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

13Le0172

Si possible prévenir la cellule de coordination en cas de travaux
sur les cours d'eau de la commune ou sur les voiries
communales croisant un cours d'eau

Beauraing,,

CC Lesse,,,,

chaque année oui

08. Protection - Gestion des
eaux de ruissellement

13Le0116

Toutes les
Continuer à éviter tant que possible l’imperméabilisation des
sols et favoriser l’infiltration de l’eau de pluie (avec récupération communes
partenaires,,
des hydrocarbures le cas échéant)

DGO2 - plan
PLUIES,,,,

chaque année oui

DCE
06. Pesticides

PGRI

Intitulé

13Le0106
13Le0140
01. Invasives

01.2. Espèces
végétales

02.1. Verts

Protéger la biodiversité contre les plantes invasives le long des Tous les
cours d'eau lorsque cette lutte est possible, agir tant que les
partenaires,,
espèces
sont
peu nombreuses
Poursuivre
l'information
relative à la problématique des plantes
invasives et inciter les particuliers à gérer la Balsamine de
l'Himalaya et la Berce du Caucase

02.2. Autres
Hors DCE

03. Patrimoine

09. Autres

09.1. Autres

oui

CC Lesse,autres CC,,, chaque année oui
CC Lesse,,,,

chaque année oui

Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer
le développement de certaines plantes invasives sur la
Beauraing,,
commune.

SPW-DGO3-DEMNA2019
CIEI,CC Lesse,,,

oui

17Le0104

Adhérer au code de conduite AlterIas visant la non utilisation
des plantes invasives.

Beauraing,,

SPW-DGO3-DEMNA2019
CIEI,CC Lesse,,,

oui

13Le0117

Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de
pelouses sur les berges des cours d’eau

Beauraing,,

DNF - Cantonnement
chaque année oui
de Beauraing,CC
Lesse,,,

Beauraing,
Houyet

,,,,

chaque année oui

Surveiller régulièrement la présence de déchets dans le ruisseau
13Le0035-3 de Dammarion en amont du croisement de la route menant à Beauraing,,
Wancennes (route venant de la N981 rue des Ardennes)

,,,,

chaque année oui

Surveiller la présence de déchets de part et d'autre du pont au
13Le0035-4 dessus de l'Hilau dans la rue de Houyet entre Wiesme et
Baronville

Beauraing,,

,,,,

chaque année oui

Surveiller régulièrement la présence de déchets au source du
13Le0035-5 ruisseau du Bois d'Eclaye à Froidfontaine au bout de la rue de la Beauraing,,
Futaie

,,,,

chaque année oui

Surveiller régulièrement les dépôts de déchets du parking situé
17Le0123-1 en berge droite de la Wimbe, à Pondrôme rue des Monts en
direction de Revogne.

Beauraing,,

,,,,

chaque année oui

17Le0123-2

Faire retirer les déchets disséminés le long du Biran à Beauraing
Beauraing,,
derrière l'Institut Notre Dame du Sacré Cœur.

,,,,

2019

oui

17Le0123-3

Faire retirer les déchets au niveau des sources du Biran (en non
Beauraing,,
classé) au nord de la rue des Versaines

,,,,

2019

oui

17Le0131

Vérifier la légalité du remblai en berge droite, juste en aval du
pont, du ruisseau de Chênet au sud de Froidfontaine

Beauraing,,

DNF - Cantonnement
2019
de Beauraing,,,,

oui

17Le0125

Etudier les possibilités de remise en valeur d'une pompe à
Wiesme le long de l'Hileau, à l'ouest de la rue de Houyet et
proche de la balade BU 04.

Beauraing,,

Office de tourisme de
2019
Beauraing,CC Lesse,,,

oui

17Le0126

Etudier les possibilités de remise en valeur de la construction
(pour une source ?) à Javingue le long de l'Hileau, au sud de la
rue des Ardennes et proche de la balade BU 10.

Beauraing,,

Office de tourisme de
2019
Beauraing,CC Lesse,,,

oui

13Le0115

Dans l’aménagement du territoire continuer à tenir compte
prioritairement des zones à protéger : zones inondables, zones
karstiques, sites de grand intérêt biologique, paysages…

Toutes les
communes
partenaires,,

CWEPSS,CC HauteMeuse,,,

chaque année oui

13Le0267

Recenser les bâtiments communaux dont les robinets sont
équipés en économiseurs d'eau (aérateurs/mousseurs) et si
possible en cas de travaux, munir ceux qui ne le sont pas.

Beauraing,,

CC Lesse,CC HauteMeuse,,,

2016

03.2. Bâti

05. Habitats et espèces
sensibles

Beauraing,,

oui

17Le0042

Faire retirer régulièrement les déchets le long du ruisseau du
17Le0171-3 Trinard en amont et en aval de son passage sous la rue de
Focant (lim communale Houyet/Beauraing)

02. Déchets

Beauraing,,

oui

oui

DCE/PGRI/
Thème
Hors DCE

Sous-thème

Numéro de
l'action

Intitulé

Maitre
d'œuvre(s)

Partenaire(s)

Echéance

Proposition
acceptée 20172019

ACTION OU LA COMMUNE EST PARTENAIRE

DCE

01. Assainissement collectif
des eaux usées

05. Agriculture - Apports en
Nutriments
PGRI

04. Prévention - Autres
préventions

13Le0233

Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection
des cours d'eau via l'outil pédagogique "Préservons l'or bleu"

17Le0159

Pose d'un collecteur à Martouzin-Neuville pour relier les égoûts
INASEP,,
à la STEP de Gozin

17Le0161

Finaliser les études de zones transitoires

13Le0419

Hors DCE

08. Information et
sensibilisation

tous les
partenaires,,,,

chaque année oui

Beauraing,,,,

2018

oui

Rochefort,Ciney,Beau
2019
oui
raing,Houyet,
2018 ou 2020
SPGE,SWDE,Beaurain
Limitation de la pollution par des pesticides d’origine agricole du
PhytEauWal,Nitra
selon les
g,SPW - DGO3,CC
ruisseau Salumont (ORI : 243663) et de 4 captages exploités par
oui
wal,
résultats
Lesse
la SWDE.
obtenus
INASEP,,

Communes
partenaires,,,,

13Le0407

Information des riverains installés en bord de cours d'eau sur la
CC Lesse,,
nécessité d'y accéder pour l'entretien

13Le0104

Poursuivre l'opération "Communes et Rivières propres" /
BeWapp

13Le0229

Sensibilisation à la problématique des déchets flottants dans les
cours d'eau non navigables (projet "Barrage OFNI's" porté par le ccLesse
CR Sambre)

tous les
partenaires,,,,

chaque année oui

17Le0061

Proposer un geocaching ou une balade, sur la commune,
mettant en avant la protection de l'eau et les cours d'eau.

CC Lesse,,

Beauraing,Office de
tourisme de
Beauraing,,,

2019

10Le0873

Autoriser ou continuer d'autoriser le Contrat de Rivière Lesse à
placer une information dans les panneaux d'affichage DNF,
après l'avoir soumise au chef de cantonnement

CC Lesse,,

DNF,Toutes les
communes
partenaires,,,

chaque année oui

13Le0105

Organiser des actions de sensibilisation au domaine de l'eau lors CC Lesse,autres
des Journées Wallonnes de l'Eau en mars
CC,

Tous les
partenaires,,,,

chaque année oui

13Le0234

Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection
des cours d'eau via l'outil pédagogique "Drôle de Pêche"

tous les
partenaires,,,,

chaque année oui

13Le0411

Coordonner le projet « Saumons en classe » : élevage d’œufs de
saumon en aquarium en classe et lâchage en rivière des alevins
CC Lesse,,
avec les enfants et le DNF. Ce projet s'inscrit dans le cadre du
projet de la région wallonne : Saumon 2000.

DCP-SP,tous les
partenaires,,,

chaque année oui

17Le0080

Mettre à disposition la malle pédagogique "les usages de l'eau"
CC Lesse,,
à l'attention des écoles primaires.

tous les
partenaires,,,,

chaque année oui

17Le0081

Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection
des mares via l'outil pédagogique "Mare"

tous les
partenaires,,,,

chaque année oui

tous les
partenaires,,,,

chaque année oui

tous les
partenaires,,,,

chaque année oui

tous les
partenaires,,,,

chaque année oui

Beauraing,,,,

2019

02. Déchets

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

CC Lesse,,

17Le0082

17Le0083

CC Lesse,AIVE Secteur
Valorisation et

CC Lesse,,

CC Lesse,,

Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection
de l'eau au sens large via "le jeu de l'eau", qui aborde différents
CC Lesse,,
thèmes dont l'éco-consommation, la nature, la technologie, le
sous-bassin de la Lesse…
Information du public (scolaire et tout public) sur le castor,
espèce présente le long des cours d'eau du sous-bassin de la
CC Lesse,,
Lesse

17Le0084

Réaliser des IBGN (Indice Biotique Global Normalisé) à la
demande des partenaires

17Le0085

Sensibiliser le grand public via la tenue d'un stand lors
d'évènement sur la commune, au moins une fois sur les trois ans CC Lesse,,
du Programme d'Actions.

CC Lesse,,

2019

oui

Communes
partenaires,Sociétés chaque année oui
de pêche

oui

oui

Contrat de rivière pour la Lesse ASBL
PROGRAMME D'ACTIONS 2017-2019: propositions d'actions pour la commune de GEDINNE
DCE/PGRI/
Hors DCE

Thème

Sous-thème

Numéro de
l'action

Intitulé

Maître(s)
d'œuvre(s)

Partenaire(s)

Proposition
acceptée
2017-2019

ACTION OU LA COMMUNE EST MAITRE-D'ŒUVRE

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0029

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement
autonome.

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0160

Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection
Gedinne
de l'eau

CC Lesse,Centre de
non
Michamps,,

13Le0195

Continuer la mise en place de la gestion différenciée des
espaces publics communaux

Pôle de gestion
différenciée,CC
Lesse,,
Adalia,CC Lesse,,

06. Pesticides
17Le0010
PGRI

08. Protection - Gestion
des eaux de ruissellement

13Le0116

Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des
produits phytosanitaires.
Continuer à éviter tant que possible l’imperméabilisation des
sols et favoriser l’infiltration de l’eau de pluie (avec
récupération des hydrocarbures le cas échéant)

Gedinne

Gedinne
Gedinne

AIVE,INASEP,CC
Lesse,

Toutes les
DGO2 - plan
communes
PLUIES,,,
partenaires

non

oui
oui
non

01.2. Espèces
13Le0106
végétales

Protéger la biodiversité contre les plantes invasives le long
Tous les
CC Lesse,autres
des cours d'eau lorsque cette lutte est possible, agir tant que
partenaires CC,,
les espèces sont peu nombreuses

oui

01.2. Espèces
13Le0144
végétales

Poursuivre l'information relative à la problématique des
plantes invasives et inciter les particuliers à gérer la
Balsamine de l'Himalaya et la Berce du Caucase

Gedinne

CC Lesse,,,

oui

01.2. Espèces
17Le0048
végétales

Rédiger / maintenir un règlement communal en vue
d'endiguer le développement de certaines plantes invasives
sur la commune.

Gedinne

SPW-DGO3-DEMNAoui
CIEI,CC Lesse,,

01.2. Espèces
17Le0110
végétales

Adhérer au code de conduite AlterIas visant la non utilisation
Gedinne
des plantes invasives.

SPW-DGO3-DEMNAnon
CIEI,CC Lesse,,

02.1. Verts

17Le0003

Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes
de pelouses sur les berges des cours d’eau

Gedinne

DNF Cantonnement de
Beauraing,CC

05. Habitats et espèces
sensibles

13Le0115

Dans l’aménagement du territoire continuer à tenir compte
prioritairement des zones à protéger : zones inondables,
zones karstiques, sites de grand intérêt biologique,
paysages…

Toutes les
CWEPSS,CC Hautecommunes
oui
Meuse,,
partenaires

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

13Le0128

Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect
Gedinne
des bonnes pratiques environnementales

CC Lesse,,,

oui

17Le0002

Recenser les bâtiments communaux dont les robinets sont
équipés en économiseurs d'eau (aérateurs/mousseurs) et si
possible en cas de travaux, munir ceux qui ne le sont pas.

CC Lesse,,,

non

01. Invasives

Hors DCE
02. Déchets

09. Autres

09.1. Autres

Gedinne

oui

ACTION OU LA COMMUNE EST PARTENAIRE
DCE
PGRI

01. Assainissement
collectif des eaux usées
04. Prévention - Autres
préventions

13Le0233
04. Prévention
13Le0407
- Autres
13Le0104

02. Déchets
02.2. Autres
06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

13Le0229
17Le0067

10Le0873

13Le0105
13Le0234

13Le0411

Hors DCE

08. Information et
sensibilisation

17Le0080
17Le0081

Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la
CC Lesse
protection des cours d'eau via l'outil pédagogique
Information des riverains installés en bord de cours d'eau sur
CC Lesse
la nécessité d'y accéder pour l'entretien

Sensibilisation à la problématique des déchets flottants dans
CC Lesse
les cours d'eau non navigables (projet "Barrage OFNI's" porté
Proposer un geocaching ou une balade, sur la commune,
CC Lesse
mettant en avant la protection de l'eau et les cours d'eau.

tous les
partenaires,,,
Communes
partenaires,,,
Communes
partenaires,Société
s de pêche
locales,autres
autres
CR,tous les
partenaires,,
Gedinne, SI
Gedinne

Autoriser ou continuer d'autoriser le Contrat de Rivière Lesse
à placer une information dans les panneaux d'affichage DNF, CC Lesse
après l'avoir soumise au chef de cantonnement

DNF,Toutes les
communes
partenaires,,

non

Organiser des actions de sensibilisation au domaine de l'eau
CC Lesse
lors des Journées Wallonnes de l'Eau en mars
Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la
protection des cours d'eau via l'outil pédagogique "Drôle de CC Lesse
Pêche"

Tous les
partenaires,,,

non

tous les
partenaires,,,

oui

Coordonner le projet « Saumons en classe » : élevage d’œufs
de saumon en aquarium en classe et lâchage en rivière des CC Lesse
alevins avec les enfants et le DNF. wallonne : Saumon 2000.

DCP-SP,tous les
partenaires,,

oui

Mettre à disposition la malle pédagogique "les usages de
l'eau" à l'attention des écoles primaires.
Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la
protection des mares via l'outil pédagogique "Mare"

tous les
partenaires,,,
tous les
partenaires,,,

Poursuivre l'opération "Communes et Rivières propres" /
BeWapp

CC Lesse

CC Lesse
CC Lesse

oui
oui
oui
oui
non

oui
oui

DCE/PGRI/
Hors DCE

Thème

Sous-thème

Numéro de
l'action

17Le0082

17Le0083
17Le0084
17Le0091

Intitulé
Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la
protection de l'eau au sens large via "le jeu de l'eau", qui
aborde différents thèmes dont l'éco-consommation, la
nature, la technologie, le sous-bassin de la Lesse…
Information du public (scolaire et tout public) sur le castor,
espèce présente le long des cours d'eau du sous-bassin de la
Lesse
Réaliser des IBGN (Indice Biotique Global Normalisé) à la
demande des partenaires
Sensibiliser le grand public via la tenue d'un stand lors
d'évènement sur la commune, au moins une fois sur les trois
ans du PA.

Maître(s)
d'œuvre(s)

Partenaire(s)

Proposition
acceptée
2017-2019

CC Lesse

tous les
partenaires,,,

oui

CC Lesse

tous les
partenaires,,,

oui

CC Lesse

tous les
partenaires,,,

non

CC Lesse

Gedinne,,,

oui

DCE/PGRI/Hors
DCE

Thème

N° de l'action

N° de
l'observation

Intitulé

Maître(s) d'œuvre

Proposition
acceptée 20172019

Actions ou la commune est maître d'œuvre
01. Assainissement collectif des eaux usées

13Le0069

01. Assainissement collectif des eaux usées

17Le0148-1

LeRe0630

13Le0017-1

LeRe0594

02. Assainissement autonome des eaux
usées
02. Assainissement autonome des eaux
Actions DCE

Action PGRI

17Le0031

05. Agriculture - Apports en Nutriments

13Le0162

06. Pesticides

10Le0439

06. Pesticides

10Le0894

06. Pesticides
08. Hydromorphologie et préservation des
milieux aquatiques
08. Hydromorphologie et préservation des
milieux aquatiques
08. Protection - Gestion des eaux de
ruissellement

17Le0012

01. Invasives

13Le0106

01. Invasives

13Le0146

01. Invasives

13Le0406

01. Invasives

17Le0050

01. Invasives

17Le0112

02. Déchets

13Le0215

02. Déchets

17Le0146-1

LeDe0536

02. Déchets

17Le0146-2

LeDe0541

02. Déchets
02. Déchets

10Le0454
10Le0455

LeDe0309
LeDe0310

02. Déchets

13Le0230-2

LeDe0466

13Le0179
17Le0149

LeEr1679

13Le0116

LeOu0771

Dès qu’une nouvelle step est programmée sur la commune de Libin, voir avec le CC Lesse l’inventaire des
rejets relevés sur la commune pour vérifier le bon raccordement de tous. En attendant, tenter de trouver des
solutions pour diminuer l’impact des rejet
Remédier au problème de rejet en berge droite du ruisseau de Libin au niveau du Chemin du Tram à Libin,
qui a des impacts sur la prairie en aval
Identifier l'origine de plusieurs rejets dans un fossé au lieu-Dit Les Demoiselles et imposer la mise aux normes
des habitations si elles ont été construites après 2005
Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.
Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau, notamment la problématique des
érosions des berges et lits des cours d'eau
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics communaux
Poursuivre les procédures de délimitation de zones de prévention autour des captages pour la distribution
publique.
Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires.
Si possible prévenir la cellule de coordination en cas de travaux sur les cours d'eau de la commune ou sur les
voiries communales croisant un cours d'eau
Veiller à consolider les berges (et/ou à les entretenir) du ruisseau le Wezerin à Transinne derrière les
habitations de la rue de la Colline
Continuer à éviter tant que possible l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration de l’eau de pluie
(avec récupération des hydrocarbures le cas échéant)
Protéger la biodiversité contre les plantes invasives le long des cours d'eau lorsque cette lutte est possible,
agir tant que les espèces sont peu nombreuses
Poursuivre l'information relative à la problématique des plantes invasives et inciter les particuliers à gérer la
Balsamine de l'Himalaya et la Berce du Caucase
Trouver des solutions pour "assainir" l'étang communal d’Ochamps, route de Nargaufay, envahi par des
plantes aquatiques invasives (l'Elodée de Nuttall)
Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le développement de certaines plantes
invasives sur la commune.

Libin

oui

Libin

oui

Libin

oui

Libin

oui

Libin

oui

Libin

oui

Libin

oui

Libin

oui

Libin

oui

Libin

oui

Toutes les
communes

oui

Tous les partenaires oui
Libin

oui

Libin

oui

Libin

oui

Adhérer au code de conduite AlterIas visant la non utilisation des plantes invasives.

Libin

oui

Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des cours d’eau

Libin

oui

Libin

oui

Libin

oui

Libin
Libin

oui
oui

Sensibiliser les habitants de la voie de la Hez à Ochamps à ne pas déposer leurs tontes de pelouse le long de
la Lesse en berge droite
Sensibiliser les habitants du lieu-Dit Les Demoiselles à Villance à ne pas déposer leurs tontes de pelouse le
long de la berge droite du ruisseau de la prairie
Surveiller régulièrement les déchets le long du Wezerin entre Transinne et Maissin
Faire retirer les épaves de voitures et autres déchets au bord de la Lesse près d’Ochamps
Faire retirer les déchets le long du ruisseau d'Omois et du talus du chemin de l'ancienne carrière près
d'Ochamps

Libin

oui

Etudier les possibilités de sauvegarde du bief « des pierres levées » à Villance

Libin, CHTL

oui

LePa0099

Restauration du lavoir-fontaine ( et du site) du Ruisseau de Chemont (Anloy)

Libin, CHTL

oui

13Le0015

LePa0067

Interdiction de passage aux chargements lourds sur le Pont de la Justice du côté Libin

Libin

oui

13Le0352

LePa0114

Mettre en valeur l'abreuvoir situé au croisement de la N40 et de "la route de la forêt" à Transinne.

Libin, ADDES en
Haute Lesse

oui

Libin

oui

Actions Hors 03. Patrimoine
DCE
03. Patrimoine

10Le0461
10Le0726

03. Patrimoine
03. Patrimoine
03. Patrimoine

10Le0462

LePa0061

Entretien et mise en valeur des lavoirs abreuvoirs et fontaines sur la commune (comme le lavoir à Séchery
illustré ci-dessous)

04. Ouvrages

17Le0147

LeOu0751

Faire réparer l'ouvrage enjambant le ruisseau de Libin au niveau du Chemin du Tram à Libin

Libin

oui

oui

05. Habitats et espèces sensibles

13Le0115

Dans l’aménagement du territoire continuer à tenir compte prioritairement des zones à protéger : zones
inondables, zones karstiques, sites de grand intérêt biologique, paysages…

Toutes les
communes
partenaires

06. Tourisme, activités sportives et loisirs

13Le0130

Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques environnementales

Libin

oui

09. Autres

13Le0236

Etudier les possibilités d'améliorer la qualité de l'eau au lieu-dit "la plage de Lesse"

Libin

oui

09. Autres

13Le0272

Recenser les bâtiments communaux dont les robinets sont équipés en économiseurs d'eau
(aérateurs/mousseurs) et si possible en cas de travaux, munir ceux qui ne le sont pas.

Libin

oui

Action DCE

01. Assainissement collectif des eaux usées

13Le0233

Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection des cours d'eau via l'outil pédagogique
"Préservons l'or bleu"

CC Lesse

oui

Action PGRI

04. Prévention - Autres préventions

13Le0407

Information des riverains installés en bord de cours d'eau sur la nécessité d'y accéder pour l'entretien

CC Lesse

oui

CC Lesse, AIVE Secteur Valorisation oui
et Propreté, BEP

Actions ou la commune est partenaire

02. Déchets

13Le0104

Poursuivre l'opération "Communes et Rivières propres" / BeWapp

02. Déchets

13Le0229

Sensibilisation à la problématique des déchets flottants dans les cours d'eau non navigables (projet "Barrage
CC Lesse
OFNI's" porté par le CR Sambre)

oui

06. Tourisme, activités sportives et loisirs

17Le0069

Proposer un geocaching ou une balade, sur la commune, mettant en avant la protection de l'eau et les cours
CC Lesse
d'eau.

oui

08. Information et sensibilisation

10Le0873

Autoriser ou continuer d'autoriser le Contrat de Rivière Lesse à placer une information dans les panneaux
d'affichage DNF, après l'avoir soumise au chef de cantonnement

CC Lesse

oui

08. Information et sensibilisation

13Le0105

Organiser des actions de sensibilisation au domaine de l'eau lors des Journées Wallonnes de l'Eau en mars

CC Lesse, autres CC

oui

13Le0234

Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection des cours d'eau via l'outil pédagogique "Drôle
CC Lesse
de Pêche"

oui

08. Information et sensibilisation

13Le0411

Coordonner le projet « Saumons en classe » : élevage d’œufs de saumon en aquarium en classe et lâchage en
rivière des alevins avec les enfants et le DNF. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet de la région wallonne CC Lesse
: Saumon 2000.

oui

08. Information et sensibilisation

17Le0080

Mettre à disposition la malle pédagogique "les usages de l'eau" à l'attention des écoles primaires.

CC Lesse

oui

08. Information et sensibilisation

17Le0081

Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection des mares via l'outil pédagogique "Mare"

CC Lesse

oui

08. Information et sensibilisation

17Le0082

08. Information et sensibilisation

17Le0083

08. Information et sensibilisation

17Le0084

Réaliser des IBGN (Indice Biotique Global Normalisé) à la demande des partenaires

CC Lesse

oui

17Le0093

Sensibiliser le grand public via la tenue d'un stand lors d'évènement sur la commune, au moins une fois sur
les trois ans du PA.

CC Lesse

oui

08. Information et sensibilisation
Actions Hors
DCE

08. Information et sensibilisation

Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection de l'eau au sens large via "le jeu de l'eau", qui
CC Lesse
aborde différents thèmes dont l'éco-consommation, la nature, la technologie, le sous-bassin de la Lesse…
Information du public (scolaire et tout public) sur le castor, espèce présente le long des cours d'eau du sousCC Lesse
bassin de la Lesse

oui
oui

Thème

Sous-Thème

N° de
l'action

N°d'observa
tion

10Le0484

Continer la mise en place de la gestion différenciée des
espaces communaux
Marche-en-Famenne

10Le0480

LeRe0394

01.Assainissement
des eaux usées

01.1.Assainissement
collectif

10Le0481

LeRe0395

01.Assainissement
des eaux usées

01.1.Assainissement
collectif

13Le0055-1 LeRe0584

01.Assainissement
des eaux usées

01.1.Assainissement
collectif

13Le0055-2 LeRe0400

01.Assainissement
des eaux usées

01.2.Assainissement
autonome

13Le0056-1 LeRe0583

01.Assainissement
des eaux usées

01.2.Assainissement
autonome
01.2.Assainissement
autonome
05. Agriculture.
Apports en

13Le0056-4 LeRe0319
17Le0033

07.Pollutions
historiques et
accidentelles

06. Pesticides
08.
Hydromorphologie et
préservation des
08.
Hydromorphologie et
préservation des
08. Protection.
Gestion des eaux de
ruissellement

10.Invasives

01.2.Espèces
végétales

13Le0106

10.Invasives

01.2.Espèces
végétales

13Le0148

3.Agriculture

01.2.Espèces
végétales
01.2.Espèces
végétales

Maître
d'œuvre 2

13Le0164

01.1.Assainissement
collectif

05.Zones protégées 06. Pesticides

Maître d'œuvre 1

Actions ou la commune de Marche-en-Famenne est maître d'œuvre
Etudier les possiblités d'améliorer ou de résoudre le
problème du rejet dans la Wamme de On à Hargimont Marche-en-Famenne
Etudier les possiblités d'améliorer ou de résoudre le
problème du rejet dans la Wamme à On (tout près du
collecteur amenant à la STEP)
Marche-en-Famenne
Vérifier la conformité d'un rejet d'une habitation à Aye
(Rue Devant le Bois, 59), dans le fossé qui rejoint les
sources du rau du Pont dol Vau, située en zone
d'assainissement collectif
Marche-en-Famenne
Vérifier la conformité d'un rejet d'une habitation à On
(rue de l'Yser) dans le rau de Generi, située en zone
d'assainissement collectif
Marche-en-Famenne
Etudier les possibilités de raccordement d'une
habitation à Aye en assainissement autonome mais à
proximité de la station d'épuration (n°72 rue de
Serinchamps) qui rejette directement dans le Biran
Marche-en-Famenne
Identifier l'origine du rejet dans le Pecheury et imposer
la mise aux normes de l'habitation (route de Bande,
zone d'assainissement autonome) si elle a été
construite après 2005
Marche-en-Famenne
Sensibiliser la population concernée à l'assainissement Toutes les communes
autonome
partenaires
Information et sensibilisation des agriculteurs à la
protection de l'eau
Marche-en-Famenne

01.Assainissement
des eaux usées

04.Collectivités Ménages

Intitulé

17Le0014

13Le0181

17Le0129

13Le0116

17Le0052
17Le0114

Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des
produits phytosanitaires
Si possible prévenir la cellule de coordination en cas de
travaux sur les voiries communales croisant un cours
d'eau ou sur les cours d'eau de la commune
Veiller à l'entretien du voûtement enjambant le
ruisseau d'entre deux Falleux à Humain (rue de
Borzileux) régulièrement obstrué par des embâcles
Continuer à éviter tant que possible
l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration
de l’eau de pluie (avec récupération des hydrocarbures
Protéger la biodiversité contre les plantes invasives le
long des cours d'eau lorsque cette lutte est possible,
agir tant que les espèces sont peu nombreuses
Poursuivre l'information relative à la problématique
des plantes invasives et inciter les particuliers à gérer la
Balsamine de l'Himalaya et la Berce du Caucasse
Maintenir un règlement communal en vue d'endiguer
le développement de certaines plantes invasives sur la
commune
Adhérer au Code de conduite AlterIAS visant la non
utilisation des plantes invasives

Partenaires
1

Partenaires 2

Nature 1

Nature 2

AIVE

CC Lesse

Protection

Contrôle

AIVE

CC Lesse

Protection

Contrôle

Actions
acceptées
Oui/Non
oui
oui

oui
Contrôle
oui
Contrôle
oui
AIVE

Etude
oui
Contrôle

CC Lesse

AIVE
Centre de
Michamps

Information Sensibilisation
Sensibilisatio
n
Information

Marche-en-Famenne

CC Lesse
Pôle de
Gestion
Différenciée
Pôle de
Gestion
Différenciée

Marche-en-Famenne

CC Lesse

Information

Marche-en-Famenne

CC Lesse

Travaux

Toutes les communes
partenaires

DGO2 - plan
PLUIES

Protection

Sensibilisation

Tous les partenaires

CC Lesse

Travaux

Protection

Marche-en-Famenne

CC Lesse

Sensibilisatio
n
Gestion

oui
oui
oui

Information

Sensibilisation

Information

Sensibilisation

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
Marche-en-Famenne

Législation

Marche-en-Famenne

Acquisition

Gestion
oui

Thème

Sous-Thème

N° de
l'action

11.Dechets

11.1.Dechets verts

13Le0217

02. Déchets

02.2 Autres

17Le0127-1

03. Patrimoine

03.3 Culturel

13Le0064

04. Ouvrages

N°d'observa
tion

LePa0075

17Le0166

05. Habitats et
espèces sensibles

13Le0115

06. Tourisme

13Le0132

09. Autres
13LE0289
Actions ou la commune de Marche-en-Famenne est partenaire

13Le0233
13Le0407
13Le0104

13Le0344

17Le0130
17Le0071

10Le0873
13Le0105

13Le0234

13Le0411

Intitulé

Sensibiliser la population aux risques de déposer les
tontes de pelouses sur les berges des cours d’eau
Faire retirer les déchets le long de la Hédrée, près de
Hollogne (route de Bastogne)
Mise en valeur du lavoir sur les berges de la Wamme à
Hargimont (rue d'Ambly, juste en aval de sa confluence
avec la Hédrée)
Faire réparer la rambarde qui s'effondre au dessus du
Biran dans la rue de Thys près de Humain (limite avec
la commune de Rochefort)
Dans l’aménagement du territoire continuer à tenir
compte prioritairement des zones à protéger : zones
inondables, zones karstiques, sites de grand intérêt
biologique, paysages…
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au
respect des bonnes pratiques environnementales
Recenser les bâtiments communaux dont les robinets
sont équipés en économiseurs d'eau
(aérateurs/mousseurs) et si possible en cas de travaux,
Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la
protection des cours d'eau via l'outil pédagogique
"Préservons l'or bleu"
Information des riverains installés en bord de cours
d'eau sur la nécessité d'y accéder pour l'entretien
Poursuivre l'opération "Communes et Rivières propres"
/ BeWapp
Continuer à participer au nettoyage de printemps et à
encadrer des groupes et écoles dans le cadre de
l'opération communes et rivières propres / BeWapp
Réaménagement de la 5ième mare à Humain (près du
Biran) : approfondissement pour optimiser son
fonctionnement et réfection de la clôture
Proposer un geocaching ou une balade, sur la
commune, mettant en avant la protection de l'eau et
Autoriser ou continuer d'autoriser le Contrat de Rivière
Lesse à placer une information dans les panneaux
d'affichage DNF, après l'avoir soumise au chef de
cantonnement
Organiser des actions de sensibilisation au domaine de
l'eau lors des Journées de l'Eau en mars
Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la
protection des cours d'eau via l'outil pédagogique
"Drôle de pêche"
Coordonner le projet « Saumons en classe » : élevage
d’oeufs de saumon en aquarium en classe et lâchage
en rivière des alevins avec les enfants et le DNF. Ce
projet s'inscrit dans le cadre du projet de la région
wallonne : Saumon 2000.

Maître d'œuvre 1

Marche-en-Famenne

Maître
d'œuvre 2

Partenaires
1

Partenaires 2

DNF Cantonnem
ent de
Marche-en- CC Lesse

Nature 1

Nature 2

Sensibilisatio
n

Actions
acceptées
Oui/Non
oui

oui

Marche-en-Famenne

oui
Marche-en-Famenne

Protection

oui

Toutes les communes
partenaires

CWEPSS

Marche-en-Famenne

CC Lesse

Protection
Sensibilisation
Sensibilisatio
n

oui

oui
oui
oui
oui

oui
oui

oui

oui
oui

oui

Thème

Sous-Thème

N° de
l'action

17Le0080
17Le0081
17Le0082
17Le0083
17Le0084

17Le0095

13Le0229

N°d'observa
tion

Intitulé
Mettre à disposition la malle pédagogique "les usages
de l'eau" (1 malle pour chaque CR) à l'attention des
écoles primaires
Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la
protection des mares via l'outil pédagogique "Mare"
Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la
protection de l'eau au sens large via "le jeu de l'Eau"
Information du public (scolaire et tout public) sur le
castor, espèce présente le long du cours d'eau
Réaliser des IBGN à la demande des partenaires
Sensibiliser le grand public via la tenue d'un stand lors
d'évènement sur la commune, au moins une fois sur les
3 ans du PA
Sensibilisation à la problématique des déchets flottants
dans les cours d'eau non navigables (projet "Barrage
OFNI's" porté par le CR Sambre)

Maître d'œuvre 1

Maître
d'œuvre 2

Partenaires
1

Partenaires 2

Nature 1

Nature 2

Actions
acceptées
Oui/Non
oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui

Actions Hors DCE

Action
PGRI

Actions DCE

N° de
l'action

Intitulé
Veiller à la stabilité du pont rue de Tahee enjambant le ruisseau
17Le0150
Le Bonnier
Poursuivre les procédures de délimitation de zones de
17Le0139
prévention autour des captages pour la distribution publique.
Veiller à l'entretien du ruisseau des compagnons en amont de
17Le0140
son passage sous le chemin de Freyr
Veiller à l'entretien du ruisseau de Nanfurnal en amont de son
17Le0141
passage sous la N849
Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des
17Le0015
produits phytosanitaires.
17Le0034
Sensibiliser la population concernée à l'assainissement
Résoudre ou améliorer le problème d’un rejet de ferme dans le
10Le0500
ruisseau de la Haie Gerlache via un fossé
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des
10Le0505
espaces publics communaux
Dès qu’une nouvelle step est programmée sur la commune,
voir avec le CC Lesse l’inventaire des rejets relevés sur la
commune pour vérifier le bon raccordement de tous. En
13Le0052
attendant, tenter de trouver des solutions pour diminuer
Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection
13Le0165
de l'eau
Si possible prévenir la cellule de coordination en cas de travaux
sur les cours d'eau de la commune ou sur les voiries
13Le0182
communales croisant un cours d'eau
Continuer à éviter tant que possible l’imperméabilisation des
sols et favoriser l’infiltration de l’eau de pluie (avec
récupération des hydrocarbures le cas échéant)
13Le0116
Poursuivre l'information relative à la problématique des
plantes invasives et inciter les particuliers à gérer la Balsamine
13Le0149
de l'Himalaya et la Berce du Caucase
Protéger la biodiversité contre les plantes invasives le long des
cours d'eau lorsque cette lutte est possible, agir tant que les
13Le0106
espèces sont peu nombreuses
Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer
17Le0053
le développement de certaines plantes invasives sur la
Adhérer au code de conduite AlterIas visant la non utilisation
17Le0115
des plantes invasives.
Sensibiliser les particuliers qui déposent leurs déchets verts le
17Le0128-1 long du ruisseau de la Fosse à Ambly (rue de la Mouchonnière)
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de
13Le0218
pelouses sur les berges des cours d’eau
Faire retirer les déchets aux sources de la Pépinette à Nassogne
13Le0049-3 (bouteilles en verre,…)
Sensibiliser les particuliers qui déposent leurs déchets le long
17Le0128-2 du ruisseau de Warlet à Ambly (rue principale)

Action
acceptée
Maître d'œuvre oui/non
Nassogne

oui

Nassogne

oui

Nassogne

non

Nassogne

non

Nassogne
Nassogne

oui
oui

Nassogne

non

Nassogne

oui

Nassogne

non

Nassogne

oui

Nassogne
Toutes les
communes
partenaires

oui

Nassogne

oui

Tous les
partenaires

oui

Nassogne

oui

Nassogne

oui

Nassogne

oui

Nassogne

oui

Nassogne

oui

Nassogne

oui

oui

N° de
l'action

13Le0088

13Le0115

13Le0290
13Le0133
13Le0233
13Le0407
13Le0104

Actions où Nassogne est partenaire

13Le0218
17Le0072
13Le0105
13Le0234
17Le0080
17Le0081

17Le0082
17Le0083
17Le0084

13Le0229

Intitulé
Vérifier régulièrement et si nécessaire, nettoyer l'entrée des
tuyaux (passage du Bonnier sous voirie et sous menuiserie le
long de la Grand'Rue à Bande)
Dans l’aménagement du territoire continuer à tenir compte
prioritairement des zones à protéger : zones inondables, zones
karstiques, sites de grand intérêt biologique, paysages…
Recenser les bâtiments communaux dont les robinets sont
équipés en économiseurs d'eau (aérateurs/mousseurs) et si
possible en cas de travaux, munir ceux qui ne le sont pas.
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect
des bonnes pratiques environnementales
Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection
des cours d'eau via l'outil pédagogique "Préservons l'or bleu"
Information des riverains installés en bord de cours d'eau sur la
nécessité d'y accéder pour l'entretien
Poursuivre l'opération "Communes et Rivières propres" /
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de
pelouses sur les berges des cours d’eau
Proposer un geocaching ou une balade, sur la commune,
mettant en avant la protection de l'eau et les cours d'eau.
Organiser des actions de sensibilisation au domaine de l'eau
lors des Journées Wallonnes de l'Eau en mars
Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection
des cours d'eau via l'outil pédagogique "Drôle de Pêche"
Mettre à disposition la malle pédagogique "les usages de l'eau"
à l'attention des écoles primaires.
Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection
des mares via l'outil pédagogique "Mare"
Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection
de l'eau au sens large via "le jeu de l'eau", qui aborde différents
thèmes dont l'éco-consommation, la nature, la technologie, le
sous-bassin de la Lesse…
Information du public (scolaire et tout public) sur le castor,
espèce présente le long des cours d'eau du sous-bassin de la
Réaliser des IBGN (Indice Biotique Global Normalisé) à la
demande des partenaires
Sensibilisation à la problématique des déchets flottants dans
les cours d'eau non navigables (projet "Barrage OFNI's" porté
par le CR Sambre)

Action
acceptée
Maître d'œuvre oui/non

Nassogne
Toutes les
communes
partenaires

oui

Nassogne

oui

Nassogne

oui

CC Lesse

oui

CC Lesse
CC Lesse

oui
oui

Nassogne

oui

CC Lesse

oui

CC Lesse

oui

CC Lesse

oui

CC Lesse

oui

CC Lesse

oui

CC Lesse

oui

CC Lesse

oui

CC Lesse

oui

CC Lesse

oui

oui

