5ème partie :le programme d'actions 2020-2022
C'est-à-dire l'ensemble des propositions adoptées en concertation tant dans le domaine curatif (solutions aux
nuisances existantes) que dans le domaine préventif (maintien et protection des éléments de valeur). Ces
propositions s’intègrent dans le programme de mesures établi dans le plan de gestion par bassin hydrographique.

1- Elaboration du programme d’actions 2020-2022
Rappel de la méthode suivie
Les actions sont proposées aux partenaires selon la logique suivante:
- L’inventaire de terrain permet de repérer les problèmes (les problèmes présentant une urgence particulière
sont immédiatement signalés aux responsables ou aux autorités compétentes).
- Des groupes de travail ou des partenaires peuvent éventuellement proposer d’autres priorités ou d’autres
actions, notamment des actions de sensibilisation.
- Certaines observations sont classées en points noirs prioritaires (PNP) après concertation et approbation du
comité de rivière.
- Les propositions d’actions sont faites aux partenaires dans le cadre de leurs compétences, et en partenariat
avec les autres acteurs impliqués.
- Les propositions d’actions peuvent reprendre des points noirs prioritaires, mais aussi des observations non
prioritaires pour lesquels une action est possible (en raison d’une opportunité particulière) et des actions de
sensibilisation tout public, ou pour un public ciblé.
- Certains points noirs prioritaires ne font pas l’objet d’une action, si aucun maître d’œuvre n’est en mesure de
la prendre en charge. Par exemple, les rejets dans les zones d’assainissement collectif dont l’équipement
n’est pas encore réalisé. Autre exemple, des passages sous des routes faisant obstacle à la circulation des
poissons. Mais ces PNP restent dans la base de données et seront transformés en actions dès que possible.
- Certaines actions des précédents programmes d’actions sont proposées à nouveau, lorsqu’elles n’ont pu être
réalisées, ou lorsqu’elles doivent être réalisées périodiquement pour produire de l’effet.
- Le programme d’actions reste toujours ouvert pour de nouvelles propositions d’actions.

2- Domaines d’activités
Les actions du PA 2020-22 sont réparties selon trois domaines d'activités :
- thèmes du programme de mesures adopté par la Wallonie en réponse aux exigences de la DCE63;
- thèmes du programme de mesures adopté par la Wallonie en réponse aux exigences PGRI64;
- domaine en dehors des exigences DCE et PGRI65.

63

Deuxièmes Plans de Gestion par district hydrographique - 2016-2021 - document général et DHI Meuse et Seine / www.eau.wallonie.be
Plan de Gestion des risques d'inondation en Wallonie - 2016-2021 - district hydrographique international de la Meuse- SPW-ARNE – 26
février 2016 http://environnement.wallonie.be/inondations/inondations_plans_de_gestion_cycle1_download.html
65
source : SPW-ARNE-DESU
64
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2.1 Domaines d’activités correspondant aux thèmes du programme de mesures adopté par la
Wallonie en réponse aux exigences de la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE)66
Le projet de programme de mesures présente les actions que les secteurs doivent entreprendre afin d'atteindre
les objectifs environnementaux, dans la limite de leurs possibilités économiques. Le programme de mesures a été
élaboré en suivant les étapes suivantes :
- Etat des lieux des pressions et incidences des activités humaines sur la qualité des ressources en eau.
- Comparaison des pressions avec les paramètres déclassants.
- Estimation de l’effort à fournir par secteur pour atteindre le bon état par calcul du "Gap" : écart entre la
norme du « bon état » et l’état effectivement mesuré actuellement dans la masse d’eau.
- Proposition d’un programme de mesures propre à chaque masse d’eau et proportionnel à l’importance du «
Gap ».
- Calcul du coût des mesures et impact sur les secteurs concernés.
- Sélection du programme de mesure retenu.
Certaines mesures sont dites "de base" si elles font référence à des Directives antérieures à la DCE: Directive
Nitrate ou Directive sur les eaux urbaines résiduaires.
D'autres mesures sont proposées spécifiquement pour atteindre les objectifs environnementaux tels que définis
par la DCE et sont qualifiés de "complémentaires".
Les mesures sont classées en 10 thèmes repris dans le tableau ci-dessous.
Tableau 22 : Mesures de base (M.B.) et mesures complémentaires (M.C.) du programme de mesure en réponse
aux exigences DCE
Thèmes DCE

01. Assainissement collectif des eaux usées

02. Assainissement autonome des eaux usées

03. Gestion des eaux pluviales

04. Réduction des rejets industriels et limitations
des rejets de substances dangereuses

Mesures
• MB.01.1. Ouvrages d'assainissement collectif
• MB.01.2. Amélioration de la collecte des eaux usées
• MB.01.3. Amélioration du raccordement à l'égout
• MC.01.1. Suivi des installations E-PRTR67
• MC. 02.1. Mise en conformité d'habitations en zone
d'assainissement autonome
• MC.02.2. Mise en place d'un service de suivi et
d'amélioration de l'assainissement autonome
• MB.03.1. Gestion des eaux usées par temps de pluie Amélioration des connaissances
• MB.03.2. Préservation et restauration des fossés
• MB.04.1. Réduction des émissions des substances dites
NQE68 par l'ajout des paramètres NQE dans les permis
d'environnement
• MC.04.1. Révision des permis d'environnement en
fonction des objectifs environnementaux assignés aux
masses d'eau
• MC.04.2. Inspection des industries non-IPPC69
• MC.04.3. Amélioration de la connaissance des rejets
industriels

66

Deuxièmes Plans de Gestion par district hydrographique - 2016-2021 - document général et DHI Meuse et Seine / www.eau.wallonie.be
E-PRTR : European Pollutant Release and Transfer Register = Registre des rejets et transferts de polluants européen
68
NQE : Normes de Qualité Environnementale
69
IPPC : prévention et à la réduction intégrées de la pollution
67
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Thèmes DCE

04. Réduction des rejets industriels et limitations
des rejets de substances dangereuses

05. Agriculture - Apports en Nutriments

Mesures
• MC.04.4. Amélioration des outils informatiques liés au
suivi des rejets industriels
• MC.04.5. Sensibilisation des industriels
• MC.04.6. Mise en place d'une procédure de contrôles
d'enquête pour les eaux souterraines
• MB.05.1. Suivi de l'interdiction d'accès du bétail au cours
d'eau
• MB.05.2. Mise en place de "contrats captages"
participatifs
• MB.05.3. Mise en œuvre et évaluation des mesures du
PGDA
• MB.05.4. Surfaces d'Intérêt Ecologique
• MC.05.1. Développement d'une approche participative
pilote du milieu agricole dans l'atteinte du bon état des
masses d'eau
• MC.05.2. Renforcement des contrôles de la mise en
œuvre du PGDA
• MC.05.3. Support pour améliorer les échanges de
matières organiques entre agriculteurs
• MC.05.4. Lutte contre l'érosion des sols en zone agricole
et contre les apports de sédiments dans les cours d'eau
• MC.05.5. Installation de bandes enhervées le long de
cours d'eau dans le cadre de MAE reprises au
Programme wallon de Développement rural (PwDR)
• MC.05.6. Réduction des rejets en azote d'origine agricole
par l'amélioration des rations des bovins
• MC.06.1. Soutien à l'agriculture biologique
• MC.06.2. Mise en œuvre du programme wallon de
réduction des pesticides
• MC.06.3. Pesticides-système d'alertes

06. Pesticides

07. Pollutions historiques et accidentelles

08. Hydromorphologie et préservation des
milieux aquatiques

• MB.07.1. Connaissance des liens entre la qualité des
eaux et les sites pollués
• MB.08.1. Restauration de la continuité latérale des cours
d'eau
• MB.08.2. Restauration de la continuité longitudinale des
cours d'eau
• MB.08.3. Restauration et gestion de la ripisylve de cours
d'eau
• MB.08.4. Atteinte des objectifs dans les zones Natura
2000
• MB.08.5. Etablir le lien entre Ecosystèmes Terrestres
Dépendants (ETD) et les eaux souterraines
• MB.08.6. Exploitation de l'énergie hydroélectrique
respectueuse des écosystèmes aquatiques
• MC.08.1. Zones humides "multifonctions" en particulier
pour la régulation des pollutions diffuses
• MC.08.2. Maintien des débits écologiques minima en
cours d'eau
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Thèmes DCE
09. Activités récréatives

10. Valoriser les ressources stratégiques en eau

Mesures
• MB.09.1. Amélioration de la qualité des eaux de
baignade
• MB.10.1. Renforcement de la coordination intra-belge
sur la gestion de l'eau
• MC.10.1. Valorisation des eaux provenant de la
géothermie profonde
• MC.10.2. Amélioration des connaissances relatives aux
impacts des changements climatiques sur la gestion de
l'eau
• MC.10.3. Mise en place d'une stratégie globale à long
terme de communication et de sensibilisation de tous les
acteurs de l'eau
• MC.10.4. Finalisation et mise en œuvre du Schéma
régional d'Exploitation des Ressources en Eau

2.2 Domaines d’activités correspondant aux types du programme de mesures adopté par la
Wallonie en réponse aux exigences PGRI70
Les Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) englobent tous les aspects de la gestion des risques
d'inondation, en mettant l'accent sur les étapes du cycle de gestion des inondations (la prévention, la protection,
la préparation et la réparation/analyse post-crise), en tenant compte des caractéristiques du bassin
hydrographique considéré.
Les Plans de Gestion des Risques d'Inondation visent également à encourager des modes d'occupation du sol plus
durables, à améliorer la rétention de l'eau, ainsi qu’à privilégier une inondation contrôlée de certaines zones en
cas d'épisode de crue.
Le tableau suivant reprend les types de mesures selon les cycles de gestion des risques d'inondations. Ces
mesures sont applicables à l'échelle de toute la Wallonie et ont pour objectif d'intervenir le plus en amont du
cycle, afin de limiter les risques sur les biens et les personnes.
Tableau 23 : Mesures globales par étape du cycle de gestion des inondations en réponse aux exigences PGRI
Cycle de Gestion
des Inondations

Type de mesures
Prévention - Evitement

Prévention

Prévention - Suppression ou
relocalisation

Prévention - Réduction

Mesures
Dispositif législatif ou réglementaire pour éviter de
nouveaux récepteurs de risque
Appliquer de manière ciblée la législation existante
Dispositif législatif pour supprimer les récepteurs de
risque
Achat de bâtiments
Echange de terrain
Incitants financiers et subsides
Information en matière de construction adaptée aux
inondations
Réaménagement des bâtis, des infrastructures
publiques et des sites d'exploitation
Dispositifs législatifs afin de réduire les conséquences
sur les récepteurs de risque
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Plan de Gestion des risques d'inondation en Wallonie - 2016-2021 - district hydrographique international de la Meuse- SPW-ARNE – 26
février 2016 http://environnement.wallonie.be/inondations/inondations_plans_de_gestion_cycle1_download.html
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Cycle de Gestion
des Inondations

Type de mesures

Mesures
Amélioration des connaissances
Communication des connaissances
Centralisation de l'information

Prévention
Prévention - Autres préventions

Bonnes pratiques d'aménagement du territoire

Gestion intégrée du sol, de l'érosion et du
ruissellement à l'échelle du bassin versant
Cellule permanente Inondations
Solidarité amont-aval
Mise à jour de la cartographie
Mesures non-identifiées
Renaturation des cours d'eau
Préservation des zones naturelles d'expansion de
crue
Gestion naturelle des inondations et Préservation des zones humides
Gestion du ruissellement et du
Conservation des bras morts des cours d'eau
bassin versant
Réduction du ruissellement et de l'érosion à l'échelle
de la parcelle agricole et du bassin versant
Dispositif législatif et réglementaire
Ouvrage de stockage d'eau
Régulation du débit
Ouvrage de régulation de débit
Gestion des rejets

Protection

Préparation

Travaux de curage (y compris sous les ponts et dans
les parties voutées)
Travaux d'entretien du lit mineur (gestion des
embâcles)
Travaux au niveau du lit mineur, des Travaux de réparation (notamment des berges et des
digues) + travaux de réparation d'ouvrages
plaines inondables et des zones
côtières
Travaux d'amélioration (approfondissement,
élargissement, rectification)
Travaux de dragage
Travaux de protections locales
Travaux de démergement
Gestion séparative des eaux usées et des eaux
pluviales
Drainage
Gestion des eaux de ruissellement
Rétention locale
Perméabilité des surface
Infiltration délocalisée
Programme triennaux
Planification et coordination des travaux
Autres protections
Dispositifs législatifs et réglementaire
Mesures non-identifiées
Réseau d'observations hydrologiques
Réseau d'observations météorologiques
Prévision des crues et alerte
Prévision et aide à la décision
Système d'alerte
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Cycle de Gestion
des Inondations

Type de mesures

Planification des évènements
d'interventions d'urgence

Préparation

Sensibilisation du public et
préparation

Autres préparations

Réparation et
analyse post
crise

Réparation individuelle et sociétale

Réparation environnementale

Gestion de crise
Autres réparations et révisions
et apprentissage

Mesures
Procédures
Plan d'urgence
Exercices
Service PLANU
Citoyens
Acteurs professionnels
Acteurs publics
Activités à risques
Collaboration intra-régionale
Collaboration extérieure
Réglementations spécifiques (préparation)
Mesures non-identifiées
Procédures d'aides
Création d'une réserve de bénévoles
Fonds des Calamités
Aides techniques aux victimes
Dispositions conservatoires
Centre régional de crise
Assurances
Retour d'expérience
Anticipation sur-crise
Mesures non-identifiées

Autres

2.3 Autres domaines d’activités
Certaines actions du PA 20-22 ne s'intègrent ni dans le programme de mesures du PGDH (répondant aux
exigences DCE) ni dans celui du PGRI (répondant à la Directive 'Inondation').
Cependant, elles s'intègrent dans d'autres plans et programmes wallons existants qui ont un rapport direct ou
indirect avec la protection des milieux aquatiques notamment le Programme Natura 2000, le plan de gestion
piscicole et halieutique, le plan wallon des déchets, la gestion des espèces invasives.
Elles sont classées en thème et sous-thème repris dans le tableau suivant:
Tableau 24 : Thèmes et sous-thèmes hors DCE/PGRI
Thèmes hors-DCE
01. Invasives
02. Déchets

Sous-thèmes hors-DCE
01.1. Espèces animales
01.2. Espèces végétales
02.1. Verts
02.2. Autres
03.1. Naturel/paysager

03. Patrimoine

03.2. Bâti
03.3. Culturel

04. Ouvrages
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Thèmes hors-DCE

Sous-thèmes hors-DCE
05.1. Restauration et valorisation d'habitats
ou de sources

05. Habitats et espèces sensibles

05.2. Protection d'espèces sensibles
05.3. Zones humides
05.4. Résineux proches des berges

06. Tourisme, activités sportives et loisirs
07.1. SPW
07.2. Provinces

07. Subsides

07.3. Communes
07.4. Autres

08. Information et sensibilisation
09. Autres

09.1. Autres

3- La liste des actions
Le protocole d'accord 2020-2022 comprend 615 actions (dont 26 à confirmer par les partenaires)71 réparties de
la manière suivante :
188 nouvelles actions
427 actions reconduites

43 actions du PA 2010-2013
253 actions du PA 2013-2016
131 actions du PA 2017-2019

612 actions

173 actions récurrentes (chaque année)
442 actions ponctuelles
Remarques :
- parmi les 427 actions reconduites, 198 sont liées à un point d’inventaire (dont 111 points de type ‘érosion’).
- parmi les 427 actions reconduites, 122 sont récurrentes.
3.1 Répartition des actions selon les 3 domaines (voir 2. ci-dessus)
 Si l'on se réfère aux 3 domaines d'activités (DCE, PGRI, hors DCE), les 615 actions du Protocole d'Accord (PA)
2020-2022 se répartissent comme suit : 300 actions ‘DCE’, 14 actions ‘PGRI’ et 301 actions ‘hors DCE/PGRI’
14

DCE
300
301

Hors DCE/PGRI

PGRI

Figure 142 : répartition des actions du PA 20-22 selon les 3 domaines d'activités
71

Les maitres d’œuvre de ces 26 actions à confirmer sont : la Ville de Marche-en-Famenne (14 actions), Rendeux (6 actions) et Tenneville
(6 actions)
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 Au sein même d'un domaine d'activités, les 615 actions du PA 2020-2022 se distribuent de la façon suivante :
 300 actions en lien avec un thème DCE :
160
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Figure 143 : répartition des actions selon les thèmes DCE



14 actions en lien avec un thème PGRI :
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Figure 144 : répartition des actions selon les thèmes PGRI



301 actions en dehors des exigences DCE et celles des PGRI :
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Figure 145 : répartition des actions hors thème DCE et hors thème PGRI
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3.2 Classement des actions
Les actions acceptées par le maître d’œuvre et les partenaires concernés sont regroupées dans le programme
d’actions selon le classement suivant.
-

Par catégorie d’acteurs : communes et provinces; administrations régionales; acteurs locaux. Ensuite
les actions de la cellule de coordination.

-

Pour chaque catégorie d’acteurs, en commençant par les actions communes à chaque catégorie,
ensuite par maître d’œuvre en suivant l’ordre alphabétique. La plupart des actions sont réalisées en
partenariat avec d’autres acteurs.

-

Pour chaque maître d’œuvre, par catégorie (DCE, PGRI, hors DCE)

3.3 Présentation des actions
1- Le présent protocole d’accord reprend le programme d’actions sous forme d’un tableau, où chaque action
est présentée sur une ligne, reprenant les informations principales :
- le maître d’œuvre
- la catégorie, thématique et la sous-thématique concernées (voir ci-dessus point 2)
- le numéro de l'action suivi de son intitulé.
- le cas échéant le n° correspondant de l’observation lors de l’inventaire
- et les partenaires qui ont accepté de réaliser l’action
- l’échéance de l’action
- la nature de l’action
2- Par ailleurs, chaque partenaire reçoit une version reprenant les actions dont il est maître d’œuvre et/ou
partenaire, où chaque action est présentée sur une page A4, contenant en outre :
- une case blanche intitulée « Etat d’avancement de l’action ». Cette case est destinée à être remplie au fur
et à mesure des dispositions prises pour la réalisation de l’action.
- et aussi, le cas échéant:
o une photo et une carte;
o des précisions sur la localisation du problème (les coordonnées GPS, la masse d’eau concernée, le
nom du cours d’eau);
o des précisions sur la nature du problème (par ex : caractéristiques du déchet, l’enjeu principal…).
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

N° de l'observation

Partenaire(s)

Echéance

Nature

Communes et Provinces
13Le0106

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

CC Lesse, autres CC

chaque année

Travaux

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…

CWEPSS, CC Haute-Meuse

chaque année

Protection

PGRI

08. Protection - Gestion
des eaux de ruissellement

13Le0116

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)

DGO2 - plan PLUIES

chaque année

Protection

Beauraing

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0023

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

Beauraing

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0156

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

2022

Sensibilisation

Beauraing

DCE

06. Pesticides

10Le0276

Veiller à la sécurisation des 4 chambres de visite permettant l'accès à la partie souterraine
LeCa0057
du Petit Biran entourées de cultures, à Beauraing au nord de la rue de Martouzin

2022

Travaux

Beauraing

DCE

06. Pesticides

17Le0004

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

STP_Namur cours d'eau,
DNF - Cantonnement de
Beauraing, CC Lesse

2022

Protection

CC Lesse

chaque année

Information

CC Lesse

2022

Information

Tous les partenaires

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

Toutes les communes
partenaires

Hors DCE/PGRI

Toutes les communes
partenaires

01.2. Espèces végétales

Beauraing

DCE

06. Pesticides

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

DCE

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

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0140

Beauraing

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

17Le0042

Beauraing

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0117

Beauraing

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

20Le0112

Beauraing

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

13Le0035-3

Beauraing

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

13Le0035-4

Beauraing

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

13Le0035-5

Beauraing

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0123-2

Beauraing

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

20Le0111

LeCa0114

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le développement de
certaines plantes invasives sur la commune.
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau
Sensibilisation des particuliers rue de la Causette à Gozin (Beauraing 1 DIV A0302 D²) qui
déposent les tontes de pelouse en masses sur les berges du Biran, les sensibiliser aux
risques de déposer ce type de déchets sur les berges des cours d’eau
Surveiller régulièrement la présence de déchets dans le ruisseau de Dammarion en amont
et aval du croisement de la route menant à Wancennes (route venant de la N981 rue des
Ardennes)
Surveiller la présence de déchets de part et d'autre du pont au dessus de l'Hilau dans la
rue de Houyet entre Wiesme et Baronville
Surveiller régulièrement la présence de déchets au source du ruisseau du Bois d'Eclaye à
Froidfontaine au bout de la rue de la Futaie
Faire retirer les déchets disséminés le long du Biran à Beauraing derrière l'Institut Notre
Dame du Sacré Cœur.
Faire vérifier la stabilitée des aménagements des berges et autres dépôts sur le Biran à
Gozin en amont de son passage sous la N911
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.

SPW-DGO3-DEMNA-CIEI, CC
2022
Lesse
DNF - Cantonnement de
2022
Beauraing, CC Lesse

Travaux

LeDe0460

chaque année

Contrôle

LeDe0240

chaque année

Contrôle

LeDe0210

chaque année

Travaux

LeDe0542

2022

Contrôle

LePb0053

STP_Namur

2022

Concertation

LePa0125

Office de tourisme de
Beauraing, CC Lesse

2022

Etude

Office de tourisme de
Beauraing, CC Lesse

2022

Etude

2022

Travaux

chaque année

Sensibilisation

chaque année

Subside

03. Patrimoine

03.2. Bâti

17Le0125

Beauraing

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

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.

LePa0124

Beauraing

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

20Le0110

Entretenir la rambarde situé au dessus de l'Hileau à Wiesme tout près de la balade BU04

LePa0137

Beauraing

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

Beauraing

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

07.3. Communes

20Le0022

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022

Sensibilisation

2022

Hors DCE/PGRI

13Le0124

Législation

LeDe0557

Beauraing

Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière

CC Lesse, Centre de
Michamps
STP_Namur, CER Marloie,
CC Lesse, DNF Cantonnement de
Beauraing

CC Lesse
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Beauraing,DNF Cantonnement de
Beauraing

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

Beauraing,Office de
Tourisme de Beauraing

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

Bertrix

DCE

Bertrix

Sous-Thème Hors

N° de l'action

20Le0108

Intitulé
Communes et Provinces
Vérifier la légalité du rejet de ferme dans le fossé sur la route menant à Wancennes

N° de l'observation

Partenaire(s)

Echéance

Nature

LeRe0246

Natagriwal

2022

Contrôle

LePa0044

CC Lesse, CC Haute-Meuse

2022

Etude

20Le0109

Etudier les possibilités de remettre en valeur le circuit de l'eau crée sur la commune de
Beauraing

01. Assainissement
collectif des eaux usées

13Le0074

Dès qu’une nouvelle step est programmée sur la commune de Bertrix, 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 rej

CC Lesse

chaque année

Protection

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0024

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

Bertrix

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0096

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

CC Lesse, CC Semois-Chiers,
2022
Centre de Michamps

Sensibilisation

Bertrix

DCE

06. Pesticides

10Le0905

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

Adalia 2.0, DNF Cantonnement de
Neufchâteau, CC Lesse, CC
Semois-Chiers

2022

Gestion

Bertrix

DCE

06. Pesticides

17Le0005

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

13Le0173

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

CC Lesse

chaque année

Information

17Le0162

Aménager la clôture qui se trouve en travers du ruisseau de Devant le Bois au Nord Est de
LeEn0938
Jehonville, juste en amont d'un étang

2022

Travaux

17Le0163

Aménager la clôture qui se trouve en travers du ruisseau de Devant le Bois à Jehonville
juste en amont d'un étang

2022

Travaux

2022

Travaux

2022

Travaux

2022

Information

03.2. Bâti

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

Bertrix

DCE

Bertrix

DCE

Bertrix

DCE

Bertrix

DCE

Bertrix

DCE

Bertrix

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0099

Bertrix

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

17Le0043

Bertrix

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0208

Bertrix

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

20Le0077-1

Sensibilisation des particuliers aux risques de déposer les tontes de pelouse sur les berges
de l'affluent non classé (ayant pour ORI : 210515) du ruisseau d'Acremont. Localisation : LeDe0570
habitation de la rue de Bernifa à Acremont parcelle cadastrale 86

2022

Information

Bertrix

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

20Le0077-2

Sensibilisation des particuliers aux risques de déposer les tontes de pelouse sur les berges
de l'affluent non classé (ayant pour ORI : 210515) du ruisseau d'Acremont. Localisation : LeDe0571
propriétaire de la parcelle 77A de la rue de Bernifa à Acremont

2022

Information

Bertrix

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

13Le0073-1

2022

Contrôle

Bertrix

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

20Le0092

DNF - Cantonnement de
Neufchâteau

2022

Travaux

Bertrix

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

CC Lesse, CC Semois-Chiers

chaque année

Sensibilisation

20Le0078

20Le0079

13Le0102

LeEn0939

Vérifier l'utilité de la présence d'un voûtement dans le ruisseau de Devant le Bois à
Jehonville dans la parcelle cadastrale Bertrix 4 DIV/Jehonville/D0094B; dans la négative le LeEn0843
faire retirer
Vérifier l'utilité de la présence d'un voûtement dans le ruisseau des Prés Masbourg à
LeOu0848
Jehonville dans la prairie en amont de la rue de Pailire(parcelle cadastrale Bertrix 4
DIV/Jehonville/B331L); dans la négative le faire retirer
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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le développement de
certaines plantes invasives sur la commune.
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau

En cas d'illégalité, faire retirer le dépôt de remblai à Sart, le long du ruisseau d'Acremont
LeDe0482
juste en aval de la rue des Horlais
Faire retirer les déchets divers (inertes, blocs, porcelaine…) disséminés en berge droite du
ruisseau Devant le Bois dans la rue de Burtimpré à Jehonville (parcelle cadastrale Bertrix LeDe0578
4/DIV/Jehonville/B101H)
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022

CC Lesse, CC Semois-Chiers

SPW-DGO3-DEMNA-CIEI, CC
2022
Lesse
DNF - Cantonnement de
2022
Neufchâteau, CC Lesse

Législation
Sensibilisation
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Maître(s) d'œuvre
Bertrix

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors
07.3. Communes

N° de l'action

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

Bertrix

PGRI

02. Prévention Suppression ou
relocalisation

20Le0091

Bièvre

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

10Le0311

Bièvre

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

Bièvre

DCE

Bièvre
Bièvre

N° de l'observation

Engagement moralCommunes
de financeretleProvinces
CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
Faire retirer le tuyau placé dans un axe de ruissellement en amont de la source du
LeEn0970
ruisseau de Devant le Bois à Jehonville (parcelle cadastrale Bertrix
4/DIV/Jehonville/B909P et 909R)

Partenaire(s)

Echéance

Nature

chaque année

Subside

DNF - Cantonnement de
Neufchâteau

2022

Travaux

Sensibiliser le propriétaire du non raccordement aux égouts de son bâtiment à Bièvre qui
LeRe0172
se rejette dans le Ruisseau de Queriseul, dans la rue des Witays en amont du pont

CC Lesse

2022

Protection

10Le0313

Sensibiliser les propriétaires du non raccordement aux égouts de leur bâtiment à Bièvre
qui se rejette dans le Ruisseau de Queriseul, dans la rue des Witays en aval du pont

CC Lesse

2022

Protection

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0025

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0095

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

CC Lesse, CC Semois-Chiers,
2022
Centre de Michamps

Sensibilisation

DCE

06. Pesticides

17Le0006

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

13Le0107

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

CC Lesse

chaque année

Information

17Le0179

Retirer l'aterrissement et les dépôts divers à Bièvre dans le ruisseau de Quériseul juste en
LeEn0948
aval du pont dans la rue des Witays

2022

Travaux

17Le0184

Faire entretenir le voûtement du ruisseau de Quériseul qui semble être obstrué à Bièvre
près d'une exploitation agricole de la rue de Bellefontaine

LeOu0196

2022

Travaux

17Le0185

Faire retirer le bois et les débris accumulés dans le ruisseau de Quériseul derrière une
exploitation agricole de la rue de Bellefontaine et pouvant nuire au bon écoulement de
l'eau

LeOu0205

2022

Travaux

20Le0118

Etudier la nécessité d'un curage léger du ruisseau des Baiwez en partenariat avec le DNF
et la Province

LeEn0971

DNF - Cantonnement de
Bièvre, STP_Namur

2022

Etude

20Le0119

Etudier la nécessité d'un curage léger du ruisseau des Baiwez juste en amont et en aval de
LeEn0972
son passage sous la rue de la Wiaule en partenariat avec le DNF et la Province

DNF - Cantonnement de
Bièvre, STP_Namur

2022

Etude

20Le0120

Etudier la nécessité d'un curage léger du ruisseau de Noirenfoy juste en amont de son
passage sous la rue de Monceau en partenariat avec le DNF et la Province

DNF - Cantonnement de
Bièvre, STP_Namur

2022

Etude

CC Lesse, CC Semois-Chiers

2022

Sensibilisation

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

20Le0023

Intitulé

Bièvre

DCE

Bièvre

DCE

Bièvre

DCE

Bièvre

DCE

Bièvre

DCE

Bièvre

DCE

Bièvre

DCE

Bièvre

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0098

Bièvre

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

17Le0044

Bièvre

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0209

Bièvre

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

10Le0332

Bièvre

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0180-1

Bièvre

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.3. Culturel

17Le0182

Bièvre

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

13Le0038

Bièvre

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

17Le0181

Bièvre

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0121

LeRe0174

LeEn0973

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le développement de
certaines plantes invasives sur la commune.
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau
Retirer ou faire retirer régulièrement les déchets de l'entreprise le long du ruisseau non
LeDe0117
classé (code ORI 212374) derrière la gare de Graide Station
Sensibiliser le riverain à la stabilité et à la propreté de la berge gauche du ruisseau de
Quériseul longeant sa propriété (ferme) dans la rue des Witays en amont du pont
Etudier les possibilités de mise en valeur d'un ancien lavoir à Graide non loin de la place
du Tram
Réparer le pont sur le ruisseau des Baiwez sous une voirie communale (près du lieu-dit
Les Maurzies)
Vérifier la stabilité de l'ouvrage créé par un particulier sur le ruisseau de Noirenfoy
derrière les habitations de la rue des Wez
Réparer la culée du pont enjambant un affluent anonyme du ruisseau de Graide sous la
rue de Porcheresse à Graide

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022

SPW-DGO3-DEMNA-CIEI, CC
2022
Lesse
DNF - Cantonnement de
2022
Bièvre, CC Lesse
CC Lesse

Législation
Sensibilisation

2022

Travaux

2022

Sensibilisation

2022

Etude

LeOu0210

2022

Travaux

LeOu0824

2022

Contrôle

LeOu0199

2022

Travaux

LeDe0531
LePa0132

SI de Bièvre
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Maître(s) d'œuvre
Bièvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0122

Bièvre

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

13Le0101

Bièvre

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

Bièvre

Hors DCE/PGRI

07.3. Communes

20Le0024

Intitulé

N° de l'observation

Vérifier la stabilitéCommunes
de la dalle enjambant
le ruisseau de Noirenfoy à Bièvre, utilisée
et Provinces
LeOu0959
probablement pour le passage d'engins agricole
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
Poursuivre les procédures de délimitation de zones de prévention autour des captages
pour la distribution publique.
Sensibiliser le propriétaire de l'étang à l'aménagement de sa prise d'eau créant une
LeEn0317
entrave sur le ruisseau de Frouchi entre Graide-Station et Bièvre en aval de la rue de la
gare

Partenaire(s)

CC Lesse, CC Semois-Chiers

Echéance

Nature

2022

Etude

chaque année

Sensibilisation

chaque année

Subside

SPW/DGARNE/DEE/DESo,
SPGE

2022

Etude

STP_Namur cours d'eau

2022

Gestion

09. Autres

10Le0328

Bièvre,DNF DCE
Cantonnement de Bièvre

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

10Le0329

Ciney

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

13Le0122

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 attendant, tenter de trouver des solutions pour diminuer l’impact des rejets.

CC Lesse

chaque année

Protection

Ciney

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0026

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

Ciney

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0157

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

GAL "Protection des
Berges", Centre de
Michamps, CC Lesse, CC
Haute-Meuse

2022

Sensibilisation

Ciney

DCE

06. Pesticides

10Le0357

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

Adalia 2.0, CC Haute-Meuse 2022

Gestion

Ciney

DCE

06. Pesticides

17Le0007

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

Ciney

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

13Le0174

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

CC Lesse

chaque année

Information

Ciney

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0141

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement

CC Lesse, CC Haute-Meuse

2022

Information

Ciney

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0210

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

DNF - Cantonnement de
Rochefort, CC Lesse, CC
Haute-Meuse

2022

Sensibilisation

Ciney

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0142-1

Faire retirer les déchets le long du ruisseau de Vivy (ancienne décharge dans une
propriété privée) + déchets de résidus de tonte et taille le long du chemin à Enhet le long LeDe0377
d'une promenade "Balade du Tige de Ronvaux" et du GR577 var Chevetogne

DNF - Cantonnement de
Rochefort

2022

Gestion

Ciney

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0142-2

Faire retirer les déchets disséminés le long du ruisseau Le Molinia de sa source à son
passage sous la route N929 avant d'arriver au village d'Haversin (dépôts certainement dûs LeDe0372
à la présence d'une petite route)

DNF - Cantonnement de
Rochefort

chaque année

Gestion

Ciney

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

17Le0144

Etudier les possibilités de réparer le voutement, au dessus du ruisseau de Vivy, sous le
chemin de promenade ("Balade du Tigre de Ronvaux" et GR577 var Chevetogne) à Enhet, LeOu0734
pour éviter qu'il se bouche et obstrue l'écoulement de l'eau ce qui pourrait enge

2022

Travaux

Ciney

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

17Le0167

2022

Travaux

Ciney

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

13Le0125

chaque année

Sensibilisation

Ciney

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

chaque année

Subside

Daverdisse

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0027

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

Daverdisse

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0158

Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau, notamment la
problématique des érosions des berges et lits des cours d'eau

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

Daverdisse

DCE

06. Pesticides

17Le0008

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

07.3. Communes

20Le0025

Réparer, ou faire réparer, le pont en pierre situé rue de Serinchamps vers Hogne, juste en
amont de la pisciculture de Serinchamps, à 300m de la ferme de Vachau. Le pilier de celui- LeOu0744
ci est abîmé côté amont.
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
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CC Lesse, CC Haute-Meuse
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

N° de l'action

Intitulé

13Le0175

Communes et Provinces
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

20Le0093

Entretenir la végétation, le long du ruisseau de Burnai Fontaine à Sclassin, en aval de
l'ouvrage sur 5 m

Daverdisse

DCE

Daverdisse

DCE

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0142

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

17Le0046

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0211

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

20Le0100-1

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le développement de
certaines plantes invasives sur la commune.
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau
Faire retirer les quelques déchets (pneu + palettes) dans et en bordure du Franc Ry 120 m
en amont de la rue des Barbouillons à Daverdisse
Faire retirer les plastics agricoles en berge droite du Franc Ry au lieu-dit Nadrifontaine
(parcelle cadastralle daverdisse 1 DIV/Daverdisse/B1128B)
Remise en valeur d'un site d'abissage le long de l'Almache
Restaurer l'ouvrage fortement dégradé sur le ruisseau de Baret à Gembes sous la rue de
la croix d'or

N° de l'observation

LeEn0969

Partenaire(s)

Echéance

Nature

CC Lesse

chaque année

Information

SPT_Lux

2022

Travaux

CC Lesse

2022

Information

SPW-DGO3-DEMNA-CIEI, CC
2022
Lesse
DNF - Cantonnement de
2022
Libin, CC Lesse
LeDe0018

Législation
Sensibilisation

2022

Travaux

2022

Travaux

2022

Travaux

LePa0019

DNF - Cantonnement de
Libin (à confirmer)
SI Daverdisse, CC Lesse

LeOu0951

SPT_Lux

2022

Travaux

LeOu0950

SPT_Lux

2022

Travaux

LeOu0037

SPT_Lux

chaque année

Travaux

LeOu0036

SPT_Lux

2022

Travaux

LeOu0953

SPT_Lux

2022

Travaux

2022

Travaux

chaque année

Sensibilisation

chaque année

Subside

SI Daverdisse

2022

Travaux

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

13Le0159

Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau, notamment la
problématique des érosions des berges et lits des cours d'eau

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

06. Pesticides

10Le0398

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

Adalia 2.0

2022

Gestion

DCE

06. Pesticides

17Le0009

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

Dinant

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

13Le0176

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

CC Lesse

chaque année

Information

Dinant

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0143

CC Lesse

2022

Information

Dinant

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0212

DNF - Cantonnement de
Dinant, CC Lesse

2022

Sensibilisation

Dinant

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

CC Lesse

chaque année

Sensibilisation

Dinant

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

chaque année

Subside

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

20Le0100-2

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.3. Culturel

10Le0391

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0094

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0095

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0096

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0097

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0098

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0099

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

13Le0126

Daverdisse

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

07.3. Communes

20Le0026

Daverdisse,CC Lesse

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

10Le0960

Dinant

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0028

Dinant

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

Dinant

DCE

Dinant

13Le0127
07.3. Communes

20Le0027

Prévoir un abattage d'un aulne obstruant la sortie du voutement sur le ruisseau de
Planiné et arasement de la souche, situé rue de la croix d'or à Gembes
Surveiller régulièrement le Franc Ry en amont du passage à gué afin d'éviter de
déboucher les tuyaux, en amont de la rue ry de Dinnan à Daverdisse
Stabiliser l'aval de l'ouvrage sur le Franc Ry dans la rue ry de Dinnan à Daverdisse, par la
pose d'enrochements
Réparer l'ouvrage fortement dégradé dans le Franc Ry sous la rue des Barbouillons à
Daverdisse,
Vérifier l'utilité du voutement dans le Franc Ry plus ou moins 150 m en amont du gué de
la rue Ry de Dinnan (parcelle cadastrale Daverdisse 1/DIV/Daverdisse/B1069C ou 1069E)
qui crée un obstacle à la libre circulation des poissons et un risque d'entrave

LeEr0170

LeOu0038

Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
Poursuire la remise en valeur de l'ancien lavoir situé à Haut-Fays dans le quartier "Les
LePa0108
Scottons"

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
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Maître(s) d'œuvre
Dinant

Catégorie
Hors DCE/PGRI

Thème

Sous-Thème Hors

08. Information et
sensibilisation
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

N° de l'action

Intitulé

N° de l'observation

Partenaire(s)

Echéance

Nature

Communes et Provinces
Mise en valeur des sites karstiques de la commune

CWEPSS, CC Lesse

chaque année

Sensibilisation

13Le0160

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

CC Lesse, Centre de
Michamps

chaque année

Sensibilisation

17Le0145

Gedinne

DCE

Gedinne

DCE

06. Pesticides

13Le0195

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

Adalia 2.0, CC Lesse

2022

Gestion

Gedinne

DCE

06. Pesticides

17Le0010

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

CC Lesse

2022

Information

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le développement de certaines
plantes invasives sur la commune.
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière

Gedinne

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0144

Gedinne

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

17Le0048

Gedinne

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

17Le0003

Gedinne

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

Gedinne

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

Houyet

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

13Le0008

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 attendant, tenter de trouver des solutions pour diminuer l’impact des rejets.

Houyet

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0030

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

Houyet

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

20Le0065

Etre vigilant à la mise aux normes de l'habitation dite "Ferme d'Harroy", qui est à ce jour
non équipée d'un système d'épuration autonome

Houyet

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0161

Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau, notamment la
problématique des érosions des berges et lits des cours d'eau

Houyet

DCE

06. Pesticides

10Le0415

Houyet

DCE

06. Pesticides

Houyet

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

Houyet

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0145

Houyet

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

17Le0049

Houyet

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0214

Houyet

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0171-1

Houyet

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0171-4

Houyet

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

20Le0066

Houyet

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

17Le0272

Houyet

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

20Le0064

Houyet

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

Houyet

13Le0128
07.3. Communes

Sensibilisation
Sensibilisation

chaque année

Subside

CC Lesse

chaque année

Protection

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

2022

Information

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

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

Adalia 2.0, CC Lesse

2022

Gestion

17Le0011

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

13Le0178

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

CC Lesse

chaque année

Information

CC Lesse

2022

Information

20Le0028

17Le0172

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le développement de
certaines plantes invasives sur la commune.
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau
Faire retirer les déchets divers à Hubaille en berge droite du ruisseau du Grand Etang et
longeant un sentier de balade
Faire retirer régulièrement les déchets le long du Ry Pierre juste en amont de son passage
sous la rue de Rochefort (N911) à Wanlin
Sensibiliser les riverains de la rue grande et dont les jardins bordent le talus menant au
canal de la noue de la Lesse à ne pas jeter leur déchet dans le talus
Entretenir (ou étudier la réhabilitation dans le respect de ses attributs d’origine) le pont
sur la route de Custinne à Payenne (rmq : les parapets sont en épais fer forgé et de
modèle néo classique du 19e)
Etudier les possibilités de réparer les piliers de la passerelle enjambant le ruisseau des
Forges qui longe le sentier de promenade de l'Iwoigne
Réparer, ou faire réparer, le pont en pierre situé Rue du Bleuri à Ciergnon juste au dessus
du cours d'eau non classé ayant pour ORI 243381
Etudier les possibilités de réhabiliter l'ancienne mare à Hubaille (Celles) en berge droite
du ruisseau du Grand Etang et longeant un sentier de balade

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022

CC Lesse

Législation

chaque année

20Le0068
05.3. Zones humides

SPW-DGO3-DEMNA-CIEI, CC
2022
Lesse
DNF - Cantonnement de
2022
Beauraing, CC Lesse

LeRe0696

SPW-DGO3-DEMNA-CIEI, CC
2022
Lesse
DNF - Cantonnement de
2022
Dinant, CC Lesse

Législation
Sensibilisation

LeDe0495

2022

Sensibilisation

LeDe0243

chaque année

Gestion

LeDe0559

2022

Sensibilisation

LePa0139

2022

Travaux

LePa0133

2022

Travaux

LeOu0945

2022

Travaux

LeAu0139

2022

Etude
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

N° de l'observation

Echéance

Nature

Houyet

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

Houyet

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

07.3. Communes

20Le0029

Houyet,Beauraing

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0171-3

Faire retirer régulièrement les déchets le long du ruisseau du Trinard juste en amont et en
LeDe0245
aval de son passage sous la rue de Focant (limite communale entre Beauraing et Houyet

Houyet,Dinant, Lesse
Kayaks SA

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

10Le0403

Trouver une solution durable pour le nettoyage des berges le long de la Lesse en aval de
Houyet

DNF - Cantonnement de
Dinant, CC Lesse, Fondation 2022
Cyrys

Gestion

Libin

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

13Le0069

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

CC Lesse, IDELUX-Eau

chaque année

Protection

Libin

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

17Le0148-1

Remédier au problème de rejet en berge droite du ruisseau de Libin au niveau du Chemin
LeRe0630
du Tram à Libin, qui a des impacts sur la prairie en aval

IDELUX-Eau

2022

Etude

Libin

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0031

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

Libin

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0162

Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau, notamment la
problématique des érosions des berges et lits des cours d'eau

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

Libin

DCE

06. Pesticides

17Le0012

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

Libin

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

13Le0179

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

CC Lesse

chaque année

Information

Libin

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

20Le0083

Faire retirer ou réaménager la passerelle effondrée dans le ruisseau de Villance juste en
amont de son passage sous la rue des Broux à Villance (parcelle cadastrale : LIBIN 7
DIV/VILLANCE/A1131D) afin d'éviter un obstacle au bon écoulement de l'eau

2022

Travaux

Libin

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0146

2022

Information

Libin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0215

2022

Sensibilisation

Libin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

17Le0146-1

2022

Sensibilisation

Libin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

17Le0146-2

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

LeDe0541

CC Lesse, DNF Cantonnement de Libin

2022

Sensibilisation

Libin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

20Le0082-1

Sensibilisation des particuliers aux risques de déposer les tontes de pelouse sur la berge
droite du ruisseau dit de la Grande Buse à Wachamps au niveau de son passage sous la
rue de Chestelle Wachamp entre Anloy et Ochamps. Parcelle cadastrale 1271E (LIB

LeDe0303

DNF - Cantonnement de
Libin

2022

Information

Libin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

10Le0454

Surveiller régulièrement les déchets le long du Wezerin entre Transinne et Maissin

LeDe0309

CC Lesse

chaque année

Gestion

CHTL, Tourisme HauteLesse, DGO4, CC Lesse

2022

Travaux

2022

Travaux

2022

Travaux

13Le0129

03.3. Culturel

10Le0462

Poursuivre la sensibilisation
de jeunes au respect des bonnes pratiques
Communesdes
et camps
Provinces
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière

Partenaire(s)
CC Lesse

LeOu0908

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau
Sensibiliser les habitants de la voie de la Hez à Ochamps à ne pas déposer leurs tontes de
LeDe0536
pelouse le long de la Lesse en berge droite

Entretien et mise en valeur des lavoirs abreuvoirs et fontaines sur la commune (comme le
LePa0061
lavoir à Séchery illustré ci-dessous)
Faire réparer l'ouvrage enjambant le ruisseau de Libin au niveau du Chemin du Tram à
LeOu0751
Libin
Etudier les possibilités de réparer les piliers du voûtements au dessus du ruisseau
LeOu0927
d'Omois (en 3ème catégorie) au niveau de son passage sous la route qui permet de
connecter le rue de Jehonville et la rue d'Anloy à Ochamps

CC Lesse
DNF - Cantonnement de
Libin, CC Lesse
CC Lesse, DNF Cantonnement de Libin

chaque année

Sensibilisation

chaque année

Subside

chaque année

Gestion

Libin

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

Libin

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

17Le0147

Libin

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0080

Libin

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0101

Prévoir un rajeunissement de la végétation sur plus ou moins 5m en berge gauche du
ruisseau de Libin juste en amont de son passage sous la ruelle des Messes

LeOu0956

SPT_Lux

2022

Travaux

Libin

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0102

Prévoir un rajeunissement de la végétation sur plus ou moins 5m en berge gauche du
ruisseau du moulin de Libin juste en amont de son passage sous la rue Pairibuchy à Libin

LeOu0958

SPT_Lux

2022

Travaux

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé
Communes et Provinces
Prévoir un rajeunissement de la végétation sur plus ou moins 5m le long du ruisseau du
Wezerin juste en amont de son passage sous la rue du Couvent à Transinne

Libin

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0107

Libin

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

13Le0130

Libin

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

07.3. Communes

20Le0030

Libin

Hors DCE/PGRI

09. Autres

09.1. Autres

13Le0236

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

Libin,CHTL

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

10Le0726

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

Libramont-Chevigny

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

Libramont-Chevigny

DCE

Libramont-Chevigny

DCE

Libramont-Chevigny

DCE

Libramont-Chevigny

Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière

17Le0032

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

13Le0163

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

20Le0134

Aide et avis techniques aux agriculteurs pour la clôture des berges des cours d'eau

06. Pesticides

17Le0013

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

DCE

07. Pollutions historiques
et accidentelles

10Le0468

Surveiller le problème de rejet dans le ruisseau des Gouttes dû à une entreprise à
Recogne

Libramont-Chevigny

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

13Le0180

Libramont-Chevigny

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

Libramont-Chevigny

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

Libramont-Chevigny

Hors DCE/PGRI

Libramont-Chevigny

05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

N° de l'observation

Partenaire(s)

Echéance

Nature

SPT_Lux

2022

Travaux

CC Lesse

chaque année

Sensibilisation

chaque année

Subside

2022

Etude

2022

Travaux

2022

Information

CC Lesse
LePa0099
IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

CC Lesse, Centre de
2022
Michamps
CC Lesse, CC Semois-Chiers,
chaque année
CC Ourthe

Sensibilisation

Adalia, CC Lesse

2022

Information

CC Lesse

chaque année

Protection

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

CC Lesse

chaque année

Information

13Le0147

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement

CC Lesse

2022

Information

02.1. Verts

13Le0024-3

Demander à la commune d'envoyer le courrier "type" aux propriétaires des déchets,
principalement déchets verts, le long du Serpont, derrière l'entreprise Jardilux

2022

Information

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0216

2022

Sensibilisation

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

13Le0024-2

chaque année

Travaux

Libramont-Chevigny

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

chaque année

Sensibilisation

Libramont-Chevigny

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

13Le0131
07.3. Communes

20Le0031

LeRe0105

LeDe0456

Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau
Faire retirer régulièrement les déchets sur le Serpont qui se trouvent juste en aval de
LeDe0077
l'entreprise Charlier
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
Poursuivre les procédures de délimitation de zones de prévention autour des captages
pour la distribution publique.

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert, CC Lesse

CC Lesse

chaque année

Subside

SPW/DGARNE/DEE/DESo,
SPGE

2022

Etude

Libramont-Chevigny

Hors DCE/PGRI

09. Autres

10Le0472

Marche-en-Famenne

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

10Le0480

Etudier les possiblités d'améliorer ou de résoudre le problème du rejet dans la Wamme
de On à Hargimont

LeRe0394

IDELUX-Eau, CC Lesse

2022

Protection

Marche-en-Famenne

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

10Le0481

Etudier les possiblités d'améliorer ou de résoudre le problème du rejet dans la Wamme à
LeRe0395
On (tout près du collecteur amenant à la STEP)

IDELUX-Eau, CC Lesse

2022

Protection

Marche-en-Famenne

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

13Le0055-1

2022

Contrôle

Marche-en-Famenne

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

13Le0056-1

IDELUX-Eau

2022

Etude

Marche-en-Famenne

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0033

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

Marche-en-Famenne

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0164

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

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

10Le0484

Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics communaux
(réalisation d'un cadastre des zones à gérer)

Adalia 2.0, CC Lesse

2022

Gestion

Marche-en-Famenne

DCE

06. Pesticides

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
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

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022

LeRe0584

LeRe0583
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Maître(s) d'œuvre
Marche-en-Famenne

Catégorie
DCE

Thème

Sous-Thème Hors

06. Pesticides
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

N° de l'action

Intitulé

N° de l'observation

Partenaire(s)

Echéance

Nature

17Le0014

Communes et Provinces
Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires.

Adalia 2.0, CC Lesse

2022

Information

13Le0181

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

CC Lesse

chaque année

Information

17Le0129

Veiller à l'entretien du voûtement enjambant le ruisseau d'Entre Deux Falleux à Humain
(rue de Borzileux), régulièrement obstrué par des embâcles naturelles

chaque année

Travaux

SPT_Lux, DNF Cantonnement de Marcheen-Famenne

2022

Travaux

CC Lesse

2022

Information

CC Lesse

chaque année

Sensibilisation

chaque année

Subside

chaque année

Protection

Marche-en-Famenne

DCE

Marche-en-Famenne

DCE

Marche-en-Famenne

DCE

Marche-en-Famenne

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

Marche-en-Famenne

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

Marche-en-Famenne

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

Nassogne

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

13Le0052

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 attendant, tenter de trouver des solutions pour diminuer l’impact des rejets.

Nassogne

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0034

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

Nassogne

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0165

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

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

Nassogne

DCE

06. Pesticides

17Le0015

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

Nassogne

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

13Le0182

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

CC Lesse

chaque année

Information

Nassogne

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0149

Poursuivre l'information relative à la problématique des plantes invasives; inciter les
particuliers à gérer la Balsamine de l'Himalaya et leur proposer des plantes indigènes de
remplacement et nous tenir informés de la présence de Berce du Caucasse

CC Lesse

2022

Information

Nassogne

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

20Le0085

2022

Travaux

Nassogne

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

chaque année

Travaux

Nassogne

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

chaque année

Subside

Nassogne,DNF Cantonnement de
Nassogne

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

chaque année

Sensibilisation

Nassogne-PCDN,CC Lesse Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

Paliseul

DCE

Paliseul

20Le0087

01.2. Espèces végétales

13Le0148
13Le0132

07.3. Communes

20Le0032

13Le0088
07.3. Communes

20Le0033

LeOu0819

Etudier les possibilités de remettre dans son lit naturel le ruisseau d'Entre Deux Falleux à
LeEr1856
Humain, juste en aval de son passage sous la rue de Humain (promenade N°13) tout en
respectant la ripisylve
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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière

Mise en valeur du bac (trop plein du réservoir de Mormont)
LePa0145
Vérifier régulièrement et si nécessaire, nettoyer l'entrée des tuyaux (passage du Bonnier
LeOu0361
sous voirie et sous menuiserie le long de la Grand'Rue à Bande)
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière

13Le0133

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

20Le0076

Recenser lors de l'inventaire les habitats susceptibles d'accueillir le triton crêté sur la
commune de Nassogne

Nassogne, DNF chaque année
Cantonnement de Nassogne

Inventaire

01. Assainissement
collectif des eaux usées

13Le0081

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 attendant, tenter de trouver des solutions pour diminuer l’impact des rejets.

CC Lesse

chaque année

Protection

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0035

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

Paliseul

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

20Le0090

Surveiller que le SEI (Système d'Epuration Individuelle) de l'habitation (parcelle cadastrale
PALISEUL 1 DIV/PALISEUL/A0397M) à la Tannerie à Paliseul soit entretenu régulièrement LeRe0697
pour assurer son bon fonctionnement

2022

Contrôle

Paliseul

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0097

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

05.2. Protection d'espèces
sensibles

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022

CC Lesse, CC Semois-Chiers,
2022
Centre de Michamps

Sensibilisation
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

N° de l'observation

Communes et Provinces

Partenaire(s)

Echéance

Nature

Paliseul

DCE

06. Pesticides

13Le0201

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

Adalia 2.0, CC Lesse, CC
Semois-Chiers, DNF Cantonnement de Bouillon

2022

Gestion

Paliseul

DCE

06. Pesticides

17Le0016

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

10Le0537

Réparer le pont sur le ruisseau de Framont sous une voirie communale (chemin)

SPT_Lux - cours d'eau

2022

Gestion

13Le0183

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

CC Lesse

chaque année

Information

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

Paliseul

DCE

Paliseul

DCE

Paliseul

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0100

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement

CC Lesse, CC Semois-Chiers

2022

Information

Paliseul

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0219

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

CC Lesse, DNF Cantonnement de Bouillon

2022

Sensibilisation

Paliseul

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

13Le0013-2

LeDe0001

chaque année

Gestion

Paliseul

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0138-3

LeDe0545

chaque année

Gestion

Paliseul

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

chaque année

Sensibilisation

Paliseul

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

07.3. Communes

20Le0034

PCDR - Paliseul
PCDR - Paliseul

Hors DCE/PGRI
Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine
03. Patrimoine

03.2. Bâti
03.2. Bâti

17Le0135
17Le0136

Retirer régulièrement les déchets le long du Rau des Tchenes près de la STEP de Maissin
(au pied du talus de N808)
Retirer régulièrement les déchets en berge gauche du ruisseau de Framont au niveau du
chemin de la rue du Brou
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
Restaurer et remettre en fonction la fontaine à Frêne (chemin du Jardinet)
Restaurer et remettre en fonction la fontaine à Framont (rue de la Dîme)

PCDR - Paliseul

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

17Le0151

PCDR - Paliseul

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

Rendeux

DCE

Rendeux

13Le0103

LeOu0011

CC Lesse, CC Semois-Chiers

chaque année

Subside

LePa0129
LeCa0004

2022
2022

Travaux
Travaux

Restaurer et remettre en fonction la fontaine à Carlsbourg (rue Champs-Javaux)

LePa0109

2022

Travaux

17Le0152

Restaurer et remettre en fonction la fontaine à Maissin (rue du Bois d'Haumont)

LePa0001

2022

Travaux

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0036

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0166

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

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

Rendeux

DCE

06. Pesticides

10Le0545

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

Adalia 2.0

2022

Gestion

Rendeux

DCE

06. Pesticides

17Le0017

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

CC Lesse

2022

Information

CC Lesse

chaque année

Sensibilisation

chaque année

Subside

2022

Protection

01.2. Espèces végétales

13Le0150

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière

Rendeux

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

Rendeux

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

Rendeux

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

Rochefort

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

10Le0548

Veiller au bon fonctionnement de la station de relevage, dans la rue des grottes à Han-surLeRe0108
Lesse (quartier du Mwé Tchin), vers la station d’épuration

Rochefort

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

10Le0551

Veiller à résoudre les problèmes de rejets dans le Biran à Rochefort dans la rue de Ciney
(N949)

LeRe0665

2022

Protection

Rochefort

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0125

Veiller à résoudre le problème du rejet (rejet d'une habitation secondaire) dans la Lesse à
LeRe0675
Belvaux (Rochefort) en amont de l'ancienne zone de Baignade de Belvaux

2022

Travaux

Rochefort

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0037

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

2022

Information

13Le0134
07.3. Communes

20Le0035

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022

INASEP

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

N° de l'observation

Partenaire(s)

Echéance

Nature

Rochefort

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0167

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

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

Rochefort

DCE

06. Pesticides

10Le0569

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

Adalia 2.0, CC Lesse

2022

Gestion

Rochefort

DCE

06. Pesticides

17Le0018

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

Adalia 2.0, CC Lesse

2022

Information

13Le0185

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

CC Lesse

chaque année

Information

17Le0153

Entretenir régulièrement l'entrée du voûtement sur le ruisseau de la Planche à Han-surLesse

chaque année

Gestion

2022

Information

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

Rochefort

DCE

Rochefort

DCE

Rochefort

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0151

Rochefort

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

17Le0056

Rochefort

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0221

Rochefort

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

17Le0154-5

Courrier au particulier qui dépose les tontes de pelouse ((Rochefort 10 div/MontGauthier/183M) Rue de Vachaux), sur les berges du Vachau, le sensibiliser aux risques de LeDe0494
déposer ce type de déchets sur les berges des cours d’eau

2022

Information

Rochefort

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

17Le0154-7

Courrier au particulier qui dépose les tontes de pelouse (parcelle cadastrale A1285n, rue
de l'antenne juste en aval du pont), sur la berge droite du Cobri, le sensibiliser aux risques LeDe0101
de déposer ce type de déchets sur les berges des cours d’eau

2022

Information

Rochefort

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

20Le0122-1

Sensibilisation des particuliers (habitation rue de Genimont, N94, Villers-sur-Lesse
(Rochefort), parcelle cadastrale ROCHEFORT 9 DIV/VILLERS-S-LESSE/E0366) qui déposent
les tontes de pelouse en masses sur en berge droite de la Wimbe, les sensibiliser aux

LeDe0565

2022

Sensibilisation

Rochefort

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

20Le0122-2

LeDe0550

2022

Information

Rochefort

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

13Le0120-3

chaque année

Travaux

Rochefort

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0154-1

LeDe0451

2022

Gestion

Rochefort

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0154-4

LeDe0507

chaque année

Gestion

Rochefort

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0154-6

LeDe0110

2022

Législation

Rochefort

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

20Le0123

Etudier les possibilités de mettre en valeur la fontaine à Wavreille le long de la N899

LePa0136

2022

Etude

Rochefort

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0124

Faire réparer le pont enjambant le ry Doyen à Eprave au niveau de la rue du vieux Moulin
LeOu0732
(quelques pierres sont déchaussées en berge gauche en aval de son passage sous la rue)

2022

Travaux

Rochefort

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0126

2022

Travaux

Rochefort

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0128

2022

Travaux

Rochefort

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

13Le0135

chaque année

Sensibilisation

Rochefort

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

chaque année

Subside

2022

Etude

Rochefort

Hors DCE/PGRI

09. Autres

07.3. Communes

20Le0036
10Le0571

LeOu0126

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le développement de
certaines plantes invasives sur la commune.
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau

Sensibilisation des particuliers (parcelle cadastrale : ROCHEFORT 1
DIV/ROCHEFORT/B0160A004) qui déposent les tontes de pelouse en masses sur la berge
droite du Biran à Rochefort, les sensibiliser aux risques de déposer ce type de déchets sur
les berges d
Faire retirer les déchets dans le ruisseau de Haie Lagaisse de part et d'autre du pont de la
rue Rabanisse près de la croix Saint Jean à Rochefort
Retirer les déchets dans le Biran à Rochefort juste en aval du pont de la rue de la
Libération (section du Biran avant la station essence en quittant Rochefort)
Retirer régulièrement les déchets le long du Ry d'Ave juste en amont de son passage sous
la N94
Vérifier la légalité des remblais en berge gauche du Ry Doyen en amont du ravel (parcelle
cadastrale A460d)

CC Lesse

SPW-DGO3-DEMNA-CIEI, CC
2022
Lesse
DNF - Cantonnement de
2022
Rochefort, CC Lesse

LeDe0109

Demander au propriétaire de l'ouvrage en berge droite du ruisseau du Bois de Halleux à
LePb0057
Buissonville, au niveau de la rue Gobinette (parcelle cadastrale : ROCHEFORT 11
DIV/BUISSONVILLE/B0009), de vérifier sa stabilité
Remettre en état l’aménagement de berge dégradé situé en berge gauche du ry de la
planche à Han-sur-Lesse au niveau de la Rue de la Fontaine Saint-Martin, juste en amont LePb0066
d’une propriété privée.
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
Poursuivre les procédures de délimitation de zones de prévention autour des captages
pour la distribution publique.

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022

CC Lesse

CC Lesse

SPW/DGARNE/DEE/DESo,
SPGE

Législation
Sensibilisation
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

20Le0127

Essayer de limiter Communes
l'expension et
desProvinces
renouées asiatiques en berge droite de la Lomme à
Rochefort (au niveau de la passerelle) via des tests proposés par la CiEi en collaboration
avec le DNF

01. Assainissement
collectif des eaux usées

13Le0114

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

Saint-Hubert

DCE

Saint-Hubert

DCE

Nature

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 attendant, tenter de trouver des solutions pour diminuer l’impact des rejets.

CC Lesse

chaque année

Protection

13Le0168

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

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

06. Pesticides

10Le0341

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

Adalia 2.0, CC Lesse

2022

Gestion

06. Pesticides

17Le0019

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

13Le0186

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

CC Lesse

chaque année

Information

17Le0261

Etudier les possibilités de rouvrir le rau du Petit Vivier canalisé à Vesqueville (le long de la
LeOu0526
rue de la scierie)

PCDR Saint-Hubert, SPT_Lux 2022

Travaux

SPT_Lux

2022

Travaux

CC Lesse

2022

Information

01. Invasives

Saint-Hubert

DCE

Saint-Hubert

01.2. Espèces végétales

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

Saint-Hubert

DCE

Saint-Hubert

DCE

Saint-Hubert

DCE

Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0152

Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

17Le0057

Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0222

Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

13Le0204-1

Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

13Le0204-2

Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

13Le0197

Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

13Le0297

Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

Hors DCE/PGRI

Echéance

2022

Hors DCE/PGRI

Saint-Hubert

Partenaire(s)
DNF - Cantonnement de
Rochefort, CiEi

Rochefort,CC Lesse

Saint-Hubert

N° de l'observation

20Le0117

13Le0136
07.3. Communes

09. Autres

Saint-Hubert,Grande
Forêt de Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

SPT_Lux

DCE

STP_Namur

DCE

STP_Namur

DCE

STP_Namur

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

STP_Namur

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

20Le0037

SPW-DGO3-DEMNA-CIEI, CC
2022
Lesse
DNF - Cantonnement de
2022
Saint-Hubert, CC Lesse

Législation
Sensibilisation

LeDe0473

2022

Travaux

LeDe0471

2022

Travaux

2022

Protection

2022

Travaux

chaque année

Sensibilisation

LePa0086

Saint-Hubert - PCDR

LePa0083
CC Lesse

chaque année

Subside

2022

Etude

Etudier les possibilités de réaménager le parc à gibier afin de mieux préserver le ruisseau
LeEr1527
de Chermont et cette zone située en Natura 2000 Haute-Wamme et Masblette (BE34029)

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert, SPT_Lux

2022

Etude

13Le0109

Prévenir la cellule de coordination en cas de travaux sur les cours d'eau de 2ième
catégorie

CC Lesse

chaque année

Information

13Le0316

Prendre des mesures favorisant l'hydromorphologie et la biodiversité lors de toute
intervention sur les cours d'eau non navigables

CC Lesse

chaque année

Gestion

17Le0211

Assurer ses missions légales en matière de travaux ordinaires de curages, d'entretien et
de réparation des cours d'eau non navigables de 2ème catégorie

chaque année

Travaux

13Le0319

Lutter de manière coordonnée d'amont en aval contre les plantes invasives le long des
cours d'eau non navigables, en priorité la berce du Caucase et la balsamine de l'Himalaya

chaque année

Gestion

17Le0216

Réaliser, au bénéfice des écoles et du grand public, des ateliers et animations de
sensibilisation à la nature (dont un atelier "rivières")

chaque année

Sensibilisation

10Le0814

01.2. Espèces végétales

LeOu0954

SPW/DGARNE/DEE/DESo,
SPGE

05.1. Restauration et
valorisation d'habitats ou de 13Le0213
sources

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

Envisager des aménagements en amont du voûtement situé rue du Paradis à Arville afin
que les eaux de ruissellement rejoignent directement le ruisseau de Germainvau à ciel
ouvert dans les pâtures.
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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le développement de
certaines plantes invasives sur la commune.
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau
Inciter le riverain à retirer les déchets le long du ruisseau des Rochettes à Arville juste en
aval de son passage sous la rue du rivage
Inciter le riverain à retirer les déchets le long du ruisseau de Lorcy juste en amont de son
passage sous la route de Rochefort (N803)
Mise en valeur de l'ancien pont du vicinal enjambant le ruisseau du Petit Vivier à
Vesqueville.
Mise en valeur et réparation à l'identique de l'ancien pont du vicinal enjambant le
Leupont à Vesqueville.
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
Poursuivre les procédures de délimitation de zones de prévention autour des captages
pour la distribution publique.

LePI0069
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

STP_Namur

Hors DCE/PGRI

09. Autres

13Le0317

STP_Namur

PGRI

04. Prévention - Autres
préventions

17Le0214

STP_Namur

PGRI

07. Protection - Travaux
au niveau du lit mineur,
des plaines inondables et
des zones côtières

17Le0212

STP_Namur

PGRI

07. Protection - Travaux
au niveau du lit mineur,
des plaines inondables et
des zones côtières

Tellin

DCE

Tellin

Intitulé

N° de l'observation

Partenaire(s)

Renforcer le rôle "conseiller
et/ou juridique" auprès des communes (et par
Communestechnique
et Provinces
conséquent des citoyens) en matière d'appui technique et juridique à la gestion des cours
d'eau non navigables
Remettre un avis technique pour toute demande visant la réalisation d'un projet situé à
proximité du cours d'eau ou dans la zone d'aléa d'inondation par débordement de cours
d'eau

Echéance

Nature

chaque année

Aide

chaque année

Etude

Evacuer, dans les plus brefs délais, les entraves créant un risque non négligeable
d'inondation des zones habitées ou sensibles

chaque année

Travaux

17Le0213

Appui technique dans le cadre de la stabiliser des berges qui le nécessitent

chaque année

Travaux

01. Assainissement
collectif des eaux usées

13Le0078

Dès qu’une nouvelle step ou des poses de collecteurs sont programmées sur la commune,
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 diminu

chaque année

Protection

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0039

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

Tellin

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0169

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

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

Tellin

DCE

06. Pesticides

10Le0612

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

Adalia 2.0, CC Lesse

2022

Gestion

Tellin

DCE

06. Pesticides

17Le0020

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

Tellin

DCE

06. Pesticides

17Le0169

Sensibiliser les utilisateurs (agriculteurs remplissant les pulvérisateurs et particuliers
utilisant du savon lors du lavage de leur véhicule) aux risques de pollution à la source des LePa0131
Cachets à Resteigne dont les eaux de ruissellement arrivent dans le rui

Phyteauwal, CC Lesse

chaque année

Sensibilisation

Tellin

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

13Le0187

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

CC Lesse

chaque année

Information

Tellin

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0153

CC Lesse

2022

Information

Tellin

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

17Le0058

Tellin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0223

Tellin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

13Le0003-4

Tellin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

20Le0074

Tellin

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

20Le0073

Tellin

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

13Le0137

Tellin

Hors DCE/PGRI

Tellin,CC Lesse

Hors DCE/PGRI

Tellin-PCDN,Tellin,
Société de pêche ' La
Fario de Resteigne'

DCE

08. Information et
sensibilisation
03. Patrimoine
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

07.3. Communes

20Le0038

03.3. Culturel

10Le0953
17Le0168-2

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le développement de
certaines plantes invasives sur la commune.
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau
Surveiller les dépôts de déchets à Bure à la Croix Renkin aux abords de la source du
LeDe0483
Ruisseau de Derrière Aube
Faire retirer les déchets à Bure dans le Ry des Boyes (en aval de la rue de Belvaux)
LeDe0061
(déchets=tas de pneus agricoles)

SPW-DGO3-DEMNA-CIEI, CC
2022
Lesse
DNF - Cantonnement de
2022
Saint-Hubert, CC Lesse

Etudier les possibilités de réparer le voutement, au dessus du ry des Revoz, sous le sentier
de randonnée de la Croix Javelle sur la commune de Tellin avant qu'il ne s'affaisse
LeOu0912
complètement et engendre des problèmes d'écoulement par exemple
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
Remettre en valeur l'ancienne fontaine-lavoir sur le Rau du Village à Resteigne
LePa0025
Projet de remise à ciel ouvert de deux tronçons du ruisseau du Village à Resteigne :
suppression du secteur sous-terrain en amont du square du forgeron, ce qui résoudrait le LeOu0088
risque d'effondrement du voûtement actuel fortement dégradé

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022

CC Lesse

Législation
Sensibilisation

chaque année

Travaux

2022

Travaux

2022

Travaux

chaque année

Sensibilisation

chaque année

Subside

, Tourisme

2022

Travaux

SPT_Lux, DNF Cantonnement de SaintHubert, CC Lesse

2022

Etude
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

N° de l'observation

Partenaire(s)

Echéance

Nature

Tenneville

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0170

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

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

Tenneville

DCE

06. Pesticides

10Le0586

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

Adalia 2.0, CC Lesse

2022

Gestion

Tenneville

DCE

06. Pesticides

17Le0021

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

Tenneville

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

13Le0188

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

CC Lesse

chaque année

Information

Tenneville

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

CC Lesse

2022

Information

Tenneville

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

CC Lesse

chaque année

Sensibilisation

Tenneville

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

chaque année

Subside

Wellin

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

10Le0626

Trouver une solution pour remédier au problème des deux rejets (1 tuyau en PVC et une
canalisation béton 400) dans le Ry d'Ave à Lomprez au niveau de la pêcherie

LeRe0048

IDELUX-Eau, CC Lesse

2022

Protection

Wellin

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

10Le0627

Surveiller régulièrement que la vidange de la fosse septique de la salle du patro de Wellin
LeRe0042
(près CFV)

IDELUX-Eau, CC Lesse

chaque année

Protection

Wellin

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

13Le0226

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 attendant, tenter de trouver des solutions pour diminuer l’impact des rejets.

CC Lesse

chaque année

Protection

Wellin

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0069

Vérifier le bon raccordement à l'égout des habitations dont les terrains bordent la rue de
LeRe0700
Libin à Halma

IDELUX-Eau

2022

Inventaire

Wellin

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

17Le0041

Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, INASEP, CC
Lesse

2022

Information

Wellin

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0171

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

CC Lesse, Centre de
Michamps

2022

Sensibilisation

Wellin

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

20Le0067

Etudier les possibilités de mettre en place un anneau de puit dans la Lesse à Chanly pour
eviter que les agriculteurs abîment le fond de la rivière en venant puisser de l'eau

DNF - Cantonnement de
Libin, DCENN, CC Lesse

2022

Travaux

Wellin

DCE

06. Pesticides

10Le0632

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

Adalia 2.0, CC Lesse

2022

Gestion

Wellin

DCE

06. Pesticides

17Le0022

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

Adalia, CC Lesse

2022

Information

13Le0189

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

CC Lesse

chaque année

Information

17Le0134

Veiller à déboucher l'ouvrage au niveau du ruisseau d'Halma (en amont du restaurant du
Père Finet) qui pour le moment crée une zone humide dans la prairie

LeOu0814

2022

Travaux

20Le0063

Veiller à déboucher l'ouvrage sur le ry de Weri afin qu'il ne s'accentue pas davantage et
entrave complètement l'écoulement de l'eau

LeOu0901

2022

Travaux

CC Lesse

2022

Information

DNF - Cantonnement de
Libin, CC Lesse

2022

Sensibilisation

2022

Sensibilisation

01.2. Espèces végétales

13Le0154
13Le0138

07.3. Communes

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

20Le0039

Wellin

DCE

Wellin

DCE

Wellin

DCE

Wellin

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0155

Wellin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

13Le0225

Wellin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.1. Verts

20Le0070-1

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière

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, et leur proposer
des plantes indigènes de remplacement
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les berges des
cours d’eau
Sensibilisation des particuliers (ou du propriétaire de la pêcherie) qui déposent les tontes
de pelouse le long du Ry d'Ave à Lomprez, rue de Gouba (juste derrière le bâtiment de la LeDe0575
pêcherie), les sensibiliser aux risques de déposer ce type de déchets sur
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

N° de l'observation

Wellin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

13Le0070-2

Communes et Provinces
Sensibilisation des particuliers (à Bârzin, rue de Haut-Fay N835, au niveau du groupe de
maisons N°93, 89, 88A) qui déposent des déchets divers sur les berges du Ry d'Ave

LeDe0442

Wellin

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

02.2. Autres

17Le0133-3

Retirer régulièrement les déchets le long du Ry d'Ave entre la station d'épuration de
Wellin et le pont de l'autoroute E411 (déchets le long de la rue Fonds des Vaux)

LeDe0093

Wellin

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

20Le0072

Etudier les possibilités de remettre sous eau la fontaine/lavoir rue des Tilleuls à Chanly

LePa0016

Sensibiliser le propriétaire de l'étang le long du ruisseau de Parfondevau à aménager la
LeOu0825
prise d'eau pour son étang, afin que celle-ci ne constitue pas un obstacle à la libre
circulation des poissons
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes pratiques
environnementales
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
Poser un panneau spécifiant qu'il est interdit de déverser des poissons rouges ou autres
espèces exotiques (tortues de Californie par exemple…) au niveau de la mare près du parc LeOu0946
à conteneur à Wellin

Partenaire(s)
CC Lesse, DNF Cantonnement de Libin

Echéance

Nature

2022

Information

2022

Travaux

CC Lesse, IDELUX-Eau

2022

Travaux

DCP-SP

2022

Sensibilisation

CC Lesse

chaque année

Sensibilisation

chaque année

Subside

2022

Information

2022

Information

CC Lesse, autres CC

chaque année

Travaux

Wellin

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

17Le0178

Wellin

Hors DCE/PGRI

07. Subsides

13Le0139

Wellin

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

07.3. Communes

20Le0040

Wellin,CC Lesse

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.3. Zones humides

20Le0071

Wellin,CC Lesse

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.3. Zones humides

20Le0075

Poser un panneau spécifiant qu'il est interdit de déverser des poissons rouges ou autres
espèces exotiques (tortues de Californie par exemple…) au niveau de la mare de Sohier

13Le0106

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

20Le0108

Vérifier la légalité du rejet de ferme dans le fossé sur la route menant à Wancennes

LeRe0246

Natagriwal

2022

Contrôle

10Le0329

Sensibiliser le propriétaire de l'étang à l'aménagement de sa prise d'eau créant une
entrave sur le ruisseau de Frouchi entre Graide-Station et Bièvre en aval de la rue de la
gare

LeEn0317

STP_Namur cours d'eau

2022

Gestion

10Le0020

Entretien des cours d'eau: travaux de curage et de réparation

chaque année

Travaux

10Le0021

Entretien des cours d'eau: entretien ripisylve

chaque année

Travaux

13Le0020

Favoriser autant que possible l'utilisation du cheval de trait pour l'enlèvement des
embâcles dans les cours d'eau

chaque année

Travaux

13Le0108

Si possible prévenir la cellule de coordination en cas de travaux sur les cours d'eau de
1ère catégorie

chaque année

Information

20Le0151

Enlever l'atterissement dans la Wamme, rue de la Wamme à Jemelle

LeEn0975

2022

Travaux

20Le0166

Aménagement d'une passe à poissons sur le Vachau à Villers-sur-Lesse

LePa0110

2022

Travaux

20Le0167

Aménagement d'une passe à poissons sur la Lomme en amont de Forrières

LeOu0365

2022

Travaux

20Le0168

Equiper le barrage automatique sur la Lomme à Rochefort pour permettre la remontée
du poisson en aval de la ville

LeOu0146

2022

Travaux

20Le0169

Aménagement d'une passe à poissons sur la Wimbe à Villers-sur-Lesse

LeOu0194

2022

Travaux

Administrations régionales
Tous les partenaires

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

Beauraing,DNF Cantonnement de
Beauraing

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

Bièvre,DNF DCE
Cantonnement de Bièvre
DCENN_Na

DCE

DCENN_Na

DCE

DCENN_Na

DCE

DCENN_Na

DCE

DCENN_Na

DCE

DCENN_Na

DCE

DCENN_Na

DCE

DCENN_Na

DCE

DCENN_Na

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

01.2. Espèces végétales
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CC Lesse
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

DCENN_Na

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

20Le0170

DCENN_Na

PGRI

19. Autres

20Le0144

DCENN_Na

PGRI

19. Autres

20Le0145

DCENN_Na

PGRI

19. Autres

20Le0147

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

DNF
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing

DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

17Le0218
13Le0001-106
13Le0001-109
13Le0001-110
13Le0001-120
13Le0001-121
13Le0001-123
13Le0001-132
13Le0001-147
13Le0001-148
13Le0001-150
13Le0001-151
13Le0001-152
13Le0001-153
13Le0001-154
13Le0001-155
13Le0001-156
13Le0001-158
13Le0001-159
13Le0001-160
13Le0001-162
13Le0001-163
13Le0001-165
13Le0001-168
13Le0001-169

Intitulé

N° de l'observation

Partenaire(s)

Communes et Provinces
Sécurisation des lignes de chemin de fer le long de la Lomme (consolidation des pieds des
talus, entretien de la ripisylve susceptible de tomber sur les voies)

Travaux

CC Lesse

chaque année

Coordination

CC Lesse

chaque année

Coordination

CC Lesse

chaque année

Analyse

CC Lesse

2022

Information

LeEr0924

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0919

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0920

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0825

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0895

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1641

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0918

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0824

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0888

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0823

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0822

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0821

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0896

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0820

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1643

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1644

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0818

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0817

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0816

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0810

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0811

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0813

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0806

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0891

CC Lesse

2022

Travaux

Informer la cellule de coordination pour tout projet situé en Natura2000 en lien avec
l'eau (zone humide, plantes invasives…), porté par le DNF et financé par le PDR
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Nature

chaque année

Coordination du Comité Technique par Sous-bassin Hydrographique relatif à la Lesse et
ses affluents.
Mise en place et participation à la tenue de l’enquête publique pour la cartographie de
l’aléa d’inondation et les PGRI.
Placement des repères de crue (Mesure Globale 13)

Faire clôturer le cours d'eau (Le Biran-à Focant en aval de la rue Saint Jacques) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le Petit Biran-en amont de la rue de
Gozin à Gozin)
Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le Petit Biran-en amont de la rue de
Gozin à Gozin)
Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-à Javingue juste en amont de la rue des Ardennes)
pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-à Javingue en aval de la rue des Ardennes et de la
future STEP) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-à Javingue en amont de la rue de Sevry) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le Petit Biran à Focant, en amont de la
rue de Neuville)
Faire aménager l'accès au cours d'eau de part et d'autre du ponton (LeHilan-à Beauraing
près du Bois de Grande Loïre) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (LeHilan-à Beauraing près du Bois de Grande Loïre) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (LeHilan-à Beauraing juste en amont de la rue de Givet
(N40)) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-à Beauraing juste en aval de la rue de Givet (N40))
pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-à Beauraing à 150m en aval de la rue de Givet
(N40)) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-à Beauraing à 400m en aval de la rue de Givet
(N40)) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-près de Baronville en amont de l'étang) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-près de Baronville en aval de l'étang) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le Hilan-à Baronville à 350m en amont
de la rue Vieille)
Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le Hilan-à Baronville à l'est de la rue
menant à Maisoncelle)
Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-à Baronville à l'est de la rue menant à Maisoncelle)
pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-à Baronville à l'est de la rue menant à Maisoncelle)
pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-en aval de la rue de Houyet entre Wiesme et
Baronville) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (L'Hilan-au sud de Wiesme à la confluence avec un ruisseau
anonyme) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (L'Hilan-au sud de Wiesme à la confluence avec un ruisseau
anonyme) pour empêcher l'accès du bétail
Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le ruisseau de Maisoncelle-dans la
prairie derrière les dernières maisons de la rue de Maisonncelles)
Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le ruisseau de Maisoncelle-entre
Wiesme et Maisoncelle)

Echéance

126

Maître(s) d'œuvre
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Beauraing
DNF - Cantonnement de
Bièvre
DNF - Cantonnement de
Bièvre
DNF - Cantonnement de
Bièvre
DNF - Cantonnement de
Bièvre
DNF - Cantonnement de
Bièvre
DNF - Cantonnement de
Bièvre
DNF - Cantonnement de
Bièvre

Catégorie
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
Hors DCE/PGRI
Hors DCE/PGRI
Hors DCE/PGRI
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
Hors DCE/PGRI

Thème

Sous-Thème Hors

05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0001-171

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0830

CC Lesse

2022

Travaux

13Le0001-214

Faire clôturer le ruisseau du Ponchery (2ème catégorie) juste en aval de la route d'Honnay LeEr0878

CC Lesse

2022

Travaux

13Le0001-215

Faire clôturer le ruisseau du Ponchery (2ème catégorie) juste en aval de la route d'Honnay LeEr0877

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0949

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0873

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0874

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0875

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1634

CC Lesse

2022

Travaux

13Le0001-378
13Le0001-381

05.4. Résineux proches des
berges

Faire clôturer le cours d'eau (Le Biran à Focant) pour empêcher l'accès du bétail

LeEr0923

CC Lesse

2022

Travaux

13Le0001-385

Faire clôturer le cours d'eau (Le Rau des Fagnes à Honnay juste en amont de sa
confluence avec le rau de Gonyon) pour empêcher l'accès du bétail

LeEr0876

CC Lesse

2022

Travaux

20Le0133-16

Faire clôturer l'Hileau à Baronville, afin d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau

LeEr0897

2022

Travaux

20Le0133-17

Faire clôturer le ruisseau de Snaye pour empêcher l'accès du bétail au cours d'eau

LeEr0797

2022

Travaux

20Le0133-18

Faire clôturer le ruisseau du Bois d'Eclaye pour empêcher l'accès du bétail au cours d'eau LeEr0871

2022

Travaux

20Le0133-19

Faire clôturer le ruisseau du Bois d'Eclaye pour empêcher l'accès du bétail au cours d'eau LeEr0827

2022

Travaux

20Le0133-20

Faire clôturer le ruisseau du Bois d'Eclaye pour empêcher l'accès du bétail au cours d'eau LeEr0788

2022

Travaux

20Le0133-21

Faire clôturer le ruisseau du Bois d'Eclaye pour empêcher l'accès du bétail au cours d'eau LeEr0880

2022

Travaux

2022

Sensibilisation

20Le0012
10Le0071
13Le0002-22
13Le0001-103
13Le0001-83
13Le0001-86
13Le0001-91
20Le0133-22

05.2. Protection d'espèces
sensibles

Faire clôturer le cours d'eau (le Rau de la Snaye à Pondrôme, en amont de son passage
sous la N40) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le Rau de la Snaye à Pondrôme, en amont de son passage
sous la N40) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le Rau de la Snaye à Pondrôme, en amont de son passage
sous la N40) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le Rau de la Snaye à Pondrôme, en amont de son passage
sous la N40) pour empêcher l'accès du bétail
Réaménager l'accès au cours d'eau, la clôture étant inefficace à cet endroit (le petit Biran
juste en aval de son passage sous la rue de Gozin entre Gozin et Martouzin-Neuville) pour
empêcher l'accès du bétail

13Le0001-382

13Le0261

05. Habitats et espèces
sensibles

Nature

LeEr0829

13Le0001-377

05.2. Protection d'espèces
sensibles
05.4. Résineux proches des
berges

Echéance

Travaux

13Le0001-376

05. Habitats et espèces
sensibles
05. Habitats et espèces
sensibles

Partenaire(s)

2022

13Le0001-375

06. Pesticides

Faire clôturer le cours
d'eau (leetruisseau
du Bois d'Eclaye-à Froidfontaine à l'est de la rue
Communes
Provinces
de Honnay) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le ruisseau du Bois d'Eclaye-à Froidfontaine à l'est de la rue
de Honnay) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le ruisseau du Bois d'Eclaye-à Froidfontaine à l'est de la rue
de Honnay) pour empêcher l'accès du bétail

N° de l'observation

CC Lesse

13Le0001-173

05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

Intitulé

LeEr0828

13Le0001-172

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Habitats et espèces
sensibles

N° de l'action

Sensibiliser les producteurs de sapins de Noël face aux risques liés au traitement par
pesticides des parcelles situées à proximité des cours d'eau
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les ouvrages
d'art là où c'est pertinent
Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure de cours
d’eau
Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux (semis naturels) en
bordure de cours d'eau (le long du ruisseau de L'Hilan, en bordure ouest de la forêt
domaniale des Longues Virées)
Faire clôturer le cours d'eau (le Rau Rau Du Pré Aux Trembles-en aval des sources) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le rau d'Herbois-en aval du moulin d'Herbois) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le rau de Graide-en amont de la pêcherie) pour empêcher
l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Rau des Baiwez-en aval de la rue de la Wiaule à Bièvre)
pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer les sources d'un affluent du Rancenne (au sud-ouest du Monument du
Maquis) pour empêcher l'accès du bétail au cours d'eau

20Le0133-23

Faire clôturer le ruisseau de Frouchy pour empêcher l'accès du bétail au cours d'eau

20Le0021

Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les ouvrages
d'art là où c'est pertinent

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022

Beauraing, CC Lesse

LeEr0955

Beauraing, CC Lesse, DCENN 2022

Protection

CC Lesse

2022

Contrôle

2022

Contrôle

LeEr0898
LeEr0655

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0677

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0652

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0665

CC Lesse

2022

Travaux

2022

Travaux

2022

Travaux

2022

Protection

LeEr0627
LeEr0615
Bièvre, Gedinne, CC Lesse,
DCENN
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

N° de l'observation

Partenaire(s)

Echéance

Nature

DNF - Cantonnement de
Bièvre

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.4. Résineux proches des
berges

13Le0002-13

Faire respecter la distance
réglementaire
Communes
et Provincesdes plantations ou de semis naturels de résineux
LeEr0714
en bordure de cours d'eau (aux sources du lieu-dit les Baiwez)

2022

Contrôle

DNF - Cantonnement de
Bièvre

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.4. Résineux proches des
berges

13Le0002-14

Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure de cours
LeEr0691
d'eau (le Rau de Quériseul-au sud de la rue Bellefontaine à Bièvre)

2022

Contrôle

DNF - Cantonnement de
Bièvre

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.4. Résineux proches des
berges

13Le0002-18

Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure de cours
LeEr0698
d'eau (le Rau du We Moray-aux sources, au nord-est du bois de Stayisse)

2022

Contrôle

DNF - Cantonnement de
Bièvre

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.4. Résineux proches des
berges

13Le0002-20

Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure de cours
LeEr0700
d'eau (le Rau anonyme-à Naomé à l'est du lieu-dit le Trou Lobié)

2022

Contrôle

05. Habitats et espèces
sensibles
05. Habitats et espèces
sensibles
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

05.4. Résineux proches des
berges
05.2. Protection d'espèces
sensibles

Bièvre

2022

Sensibilisation

Paliseul, CC Lesse, DCENN

2022

Protection

LeEr0994

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0962

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0759

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0758

CC Lesse

2022

Travaux

2022

Travaux

DNF - Cantonnement de
Bièvre
DNF - Cantonnement de
Bouillon
DNF - Cantonnement de
Dinant
DNF - Cantonnement de
Dinant
DNF - Cantonnement de
Dinant
DNF - Cantonnement de
Dinant
DNF - Cantonnement de
Dinant
DNF - Cantonnement de
Dinant
DNF - Cantonnement de
Dinant
DNF - Cantonnement de
Dinant
DNF - Cantonnement de
Dinant
DNF - Cantonnement de
Dinant
DNF - Cantonnement de
Dinant
DNF - Cantonnement de
Libin

Hors DCE/PGRI
Hors DCE/PGRI
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
Hors DCE/PGRI
Hors DCE/PGRI

DNF - Cantonnement de
Marche-en-Famenne

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

DNF - Cantonnement de
Marche-en-Famenne

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

DNF - Cantonnement de
Marche-en-Famenne

Hors DCE/PGRI

DNF - Cantonnement de
Marche-en-Famenne

20Le0013
13Le0001-166
13Le0001-167
13Le0001-353
13Le0001-354
13Le0001-355

05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Habitats et espèces
sensibles
05. Habitats et espèces
sensibles

17Le0183-1

13Le0001-358
13Le0001-360
13Le0001-363
13Le0001-366
20Le0133-15
05.2. Protection d'espèces
sensibles
05.2. Protection d'espèces
sensibles

20Le0014
20Le0015

Sensibiliser le propriétaire à la distance réglementaire des résineux en bordure de cours
d'eau (ruisseau de Quériseul) à Bièvre
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les ouvrages
d'art là où c'est pertinent
Faire clôturer le cours d'eau (le ruisseau de Maisoncelle-en aval de l'étang Binamé) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le ruisseau de Maisoncelle-en amont de l'étang) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le rau anonyme ORI=246832 à ses sources à Falmagne, non
loin de la N95) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse à sa confluence avec le Rau du Fossé de Chavia non
loin du château de Walzin) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse en amont du château de Walzin) pour empêcher
l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le rau de Vesse en aval de son passage sous la route du
mémorial Halifax) pour empêcher l'accès du bétail après avoir vérifier l'affectation de la
prairie (pâture ou pré de fauche)
Faire clôturer le cours d'eau (Le rau anonyme ORI=246502 derrière le cimetière de
Finnevaux) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse au lieu-dit Erwé) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Ri Pierre en aval de son passage sous la N911) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse au château de Walzin) pour empêcher l'accès du
bétail
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les ouvrages
d'art là où c'est pertinent
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les ouvrages
d'art là où c'est pertinent

LeEr0690

LeEr0763
LeEr1012

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0975

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0990

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0965

CC Lesse

2022

Travaux

2022

Travaux

LeEr1861

Dinant, Houyet, CC Lesse,
2022
DCENN
Libin, Daverdisse, Wellin, CC
2022
Lesse,

Protection
Protection

17Le0219

Surveiller l'écoulement de fumier dans la Hédrée (près du lieu-dit Trifoi) et en informer le
LeRe0642
DPC qui se chargera du suivi eventuel

CC Lesse

2022

Contrôle

05.2. Protection d'espèces
sensibles

20Le0019

Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les ouvrages
d'art là où c'est pertinent

Marche-en-Famenne, CC
Lesse, DCENN

2022

Protection

05. Habitats et espèces
sensibles

05.4. Résineux proches des
berges

13Le0002-28

Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure de cours
LeAu0124
d'eau (rau de Magny au lieu-dit "sous la fagne de Buzin")

2022

Contrôle

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.4. Résineux proches des
berges

13Le0002-3

Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure de cours
LeEr1395
d'eau (Rau dit Pecheu Ry)

2022

Contrôle

DNF - Cantonnement de
Marche-en-Famenne

Hors DCE/PGRI

09. Autres

13Le0060

Vérifier la légalité du détournement du cours d'eau "L'Eau Derrière le Bois" au lieu-dit
"Sur le Jardinet"

LeAu0058

2022

Contrôle

DNF - Cantonnement de
Nassogne

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0001-300

Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de la Fosse, juste en aval de sa confluence avec
le ruisseau de la Haie Gerlache à Ambly) pour empêcher l'accès du bétail

LeEr1061

2022

Travaux
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Maître(s) d'œuvre
DNF - Cantonnement de
Nassogne
DNF - Cantonnement de
Nassogne
DNF - Cantonnement de
Nassogne
DNF - Cantonnement de
Nassogne
DNF - Cantonnement de
Nassogne
DNF - Cantonnement de
Nassogne
DNF - Cantonnement de
Nassogne
DNF - Cantonnement de
Nassogne
DNF - Cantonnement de
Nassogne

Catégorie

DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
Hors DCE/PGRI

Thème

Sous-Thème Hors

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

N° de l'action

13Le0001-302

05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Habitats et espèces
sensibles

05.2. Protection d'espèces
sensibles

20Le0016

13Le0001-303
13Le0001-304
13Le0001-305
13Le0001-306
13Le0001-307
13Le0001-308
13Le0001-309

Intitulé

N° de l'observation

Communes et Provinces
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de la Fosse, à sa confluence avec un ruisseau non
LeEr1062
classé ORI=234602 au lieu dit Bois Trînau) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de la Fosse, à sa confluence avec un ruisseau non
classé ORI=234622) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de la Pepinette, en amont d'étang sur ce même
ruisseau le long de la route d'Harsin) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Boccogne, à ses sources à Nassogne) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Saufosse, en amont de sa confluence avec la
Wamme à Bande) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Bonnier, en amont de sa confluence avec la Wamme à
Bande le long de la Grand Rue) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Bonnier, en aval de son passage sous la route de Fonzay à
Bande) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Veni, en amont de son passage sous la route
de Wavreille à Lesterny) pour empêcher l'accès du bétail
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les ouvrages
d'art là où c'est pertinent
Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure de cours
d'eau le long du ruisseau de Veni au lieu-dit le Ronchy (rue de Hérimont) au nord de
Lesterny

LeEr1063

Partenaire(s)

Echéance

Nature

CC Lesse

2022

Travaux

CC Lesse

2022

Travaux

2022

Travaux

LeEr1068
LeEr1077

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1081

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1092

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1058

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1070

CC Lesse

2022

Travaux

Nassogne, Tenneville, CC
Lesse, DCENN

2022

Protection

LeEr1099

2022

Contrôle

DNF - Cantonnement de
Nassogne

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.4. Résineux proches des
berges

13Le0002-29

DNF - Cantonnement de
Nassogne

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.4. Résineux proches des
berges

17Le0209

Sensibiliser le propriétaire à la distance réglementaire des résineux (semis naturels) en
bordure du ruisseau des Compagnons au nord-est du lieu-dit Crevai

LeEr1767

2022

Information

DNF - Cantonnement de
Nassogne

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.4. Résineux proches des
berges

17Le0210

Sensibiliser le propriétaire à la distance réglementaire des résineux (semis naturels) en
bordure du ruisseau de Nanfurnal au sud du lieu dit Tier Saint-Léonard

LeEr1768

2022

Information

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs
06. Tourisme, activités
sportives et loisirs
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

05.4. Résineux proches des
berges
05.4. Résineux proches des
berges

2022

Contrôle

2022

Contrôle

DNF - Cantonnement de
Nassogne
DNF - Cantonnement de
Nassogne
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort

Hors DCE/PGRI
Hors DCE/PGRI
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0002-5
13Le0002-7
13Le0001-207
13Le0001-208
13Le0001-227
13Le0001-228
13Le0001-231
13Le0001-243
13Le0001-245
13Le0001-247
13Le0001-249
13Le0001-251
13Le0001-253
13Le0001-254
13Le0001-255

Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure de cours
d'eau de la Pisserotte
Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure de cours
d'eau du Ry de Baileu (en aval du croisement avec la N889)
Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le Ry d'Ave-à Auffe, juste en amont de
son passage sous la rue de Resteigne)
Faire clôturer le cours d'eau (Le Ry d'Ave-à Han-sur-Lesse juste en amont de sa confluence
avec la Lesse)
Faire clôturer le cours d'eau (Le Rau de Vesi près de Navaugle au nord du lieu-dit "Fosse à
l'argile") pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le Vachaux entre Frandeux et Navaugle a nord du bois des
Grosses Haies) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le Biran à Rochefort près de la confluence avec la Lomme)
pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Wimbe en amont de Lavaux-Sainte-Anne à l'ouest du lieudit "Tienne du Bi") pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Wimbe un peu avant la confluence avec le Rau de
Gongon) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Wimbe en aval de la rue de Genimont) pour empêcher
l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Wimbe près de Genimont à l'ouest du bois de la
Héronnerie) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Wimbe près de Genimont à l'ouest du bois de la
Héronnerie) pour empêcher l'accès du bétail

LeEr1124

CC Lesse

LeEr0739
LeEr0402

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0406

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0475

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0385

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0492

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0500

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0485

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1655

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0486

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1657

CC Lesse

2022

Travaux

Faire clôturer le cours d'eau (la Wimbe à Villers sur Lesse au lieu-dit Grand Pachis juste en
LeEr0509
amont avec la confluence avec la Lesse) pour empêcher l'accès du bétail

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0464

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0463

CC Lesse

2022

Travaux

Faire clôturer le cours d'eau (le Cobri près de Lessive juste en amont de la rue de
l'Antenne) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (le Cobri près de Lessive derrière le cimetière) pour
empêcher l'accès du bétail
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Maître(s) d'œuvre
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort

Catégorie
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE
DCE

Thème
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

Sous-Thème Hors

N° de l'action
13Le0001-256
13Le0001-258
13Le0001-260
13Le0001-262
13Le0001-265
13Le0001-266
13Le0001-267
13Le0001-268
13Le0001-269
13Le0001-270
13Le0001-271
13Le0001-334
13Le0001-335

DNF - Cantonnement de
Rochefort

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0001-337

DNF - Cantonnement de
Rochefort

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0001-338

DNF - Cantonnement de
Rochefort

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

20Le0133-10

DNF - Cantonnement de
Rochefort

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

20Le0133-11

DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort

DCE
DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

20Le0133-12
20Le0133-5

DNF - Cantonnement de
Rochefort

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

20Le0133-6

DNF - Cantonnement de
Rochefort

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

20Le0133-7

DNF - Cantonnement de
Rochefort

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

20Le0133-8

DNF - Cantonnement de
Rochefort

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

20Le0133-9

DNF - Cantonnement de
Rochefort

DCE

06. Pesticides

17Le0207

DNF - Cantonnement de
Rochefort

DCE

06. Pesticides

17Le0208

Intitulé
Faire clôturer le cours
d'eau (leetCobri
près de Lessive en amont du cimetière) pour
Communes
Provinces
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse juste en amont de la station d'épuration d'Han-surLesse) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse à 500m de la confluence avec la Lomme) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse juste avant la confluence avec la Lomme) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse en amont du pont de la route Eprave-Lessive) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse en aval du pont de la route Eprave-Lessive) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse en aval du 2ème pont de la route Eprave-Lessive)
pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse entre Lessive et Villers-sur-Lesse) pour empêcher
l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse à Villers-sur-Lesse en amont de la rue des platanesN918) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse à Villers-sur-Lesse en aval de la rue des platanesN918) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse à Villers-sur-Lesse entre le ravel et la ferme de
Naron) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (berge gauche) (Le Rau de Reux en amont des étangs le long
de la rue Le Claviat) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le Rau de Reux en amont de la N982 à Conjoux) pour
empêcher l'accès du bétail

N° de l'observation

Partenaire(s)

Echéance

Nature

LeEr0462

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0423

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0420

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0419

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0481

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0480

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0478

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0477

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0439

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0407

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr0440

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1339

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1337

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1334

CC Lesse

2022

Travaux

CC Lesse

2022

Travaux

2022

Législation

2022

Législation

LeEr0568

2022

Législation

LeEr0389

2022

Législation

LeEr0408

2022

Législation

Faire réaménager l'accès aménagé au source du ruisseau de la Planche, longeant la rue de
la fontaine Saint-Martin à Han-sur-Lesse, afin d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau LeEr0413
(parcelle cadastrale ROCHEFORT 4 DIV/Han-sur-Lesse/A0166E)

2022

Législation

LeEr0433

2022

Législation

LeEr0476

2022

Législation

LeAu0148

2022

Information

Rappeler au riverain l’interdiction et le danger de pulvériser le long de la Lesse à Han-surLeAu0149
Lesse juste en aval de la confluence de la Lesse avec son bras artificiel

2022

Information

Faire clôturer le cours d'eau (Le Rau de Conjoux à Conjoux, entre son passage sous les
routes rue de la Chapelle et route de conjoux) pour empêcher l'accès du bétail

Faire clôturer le cours d'eau (Le Rau de Conjoux en aval de son passage sous l'E411) pour
LeEr1313
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le ruisseau anonyme juste en aval de l'Etang des frères Mathieu, affluent du
LeEr0488
Biran, à Rochefort, afin d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau (parcelle cadastrale
ROCHEFORT 1 DIV/ROCHEFORT/B0360C)
Vérifier l'affectation de la prairie traversée par le ruisseau anonyme longeant la N949,
affluent du Biran, à Rochefort, le cas échéant faire clôturer le cours d'eau afin d'empêcher LeEr0497
l'accès du bétail au cours d'eau (parcelle cadastrale ROCHEFORT 1 DIV/ROC
Faire clôturer le ruisseau d'Aulne en non classé, affluent du Rau d'Aulne en 2ème
catégorie, afin d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau
Faire clôturer le ruisseau d'Aulne afin d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau
(parcelle cadastrale ROCHEFORT 9 DIV/VILLERS-SUR-LESSE/C0386 A)
Faire réaménager l'accès aménagé en berge droite du ruisseau anonyme, affluent du Ry
d'Ave à Auffe, afin d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau (parcelle cadastrale
ROCHEFORT 7 DIV/AVE-ET-AUFFE/B0669B)

Vérifier l'affectation de la prairie (bétail ou prairie de fauche) aux sources du ruisseau de
Namorimont à Mont-Gauthier et le cas échéant faire clôturer la source (parcelle
cadastrale ROCHEFORT 10 DIV/MONT-GAUTHIER/A0674E)
Faire clôturer le ruisseau anonyme, affluent de la Lesse, à Villers-sur-Lesse, afin
d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau (parcelle cadastrale ROCHEFORT 9
DIV/VILLERS-SUR-LESSE/B0988A)
Rappeler au riverain l’interdiction et le danger de pulvériser le long de la Lesse juste en
amont du barrage à Lessive
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Maître(s) d'œuvre
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Rochefort
DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert
DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert
DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert

Catégorie

DCE
Hors DCE/PGRI
DCE
DCE
DCE

Thème

Sous-Thème Hors

06. Pesticides
05. Habitats et espèces
sensibles
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

N° de l'action

20Le0154
05.2. Protection d'espèces
sensibles

20Le0017
13Le0001-290
13Le0001-291
13Le0001-293

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0001-295

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0001-296

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert
DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert
DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert

DCE
DCE
DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

13Le0001-297
13Le0001-298
17Le0257-1

Intitulé

N° de l'observation

Partenaire(s)

Communes et Provinces
Faire respecter la distance réglementaire de pulvérisation de pesticides sous des clôtures
LeAu0242
à gibier de part et d'autre du ruisseau de Namorimont à Mont-Gauthier
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les ouvrages
d'art là où c'est pertinent
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Chermont, à 250m en aval de son passage
sous la N849 à Saint-Hubert) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Chermont, juste en aval de son passage sous
la N803 à Saint-Hubert) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Nareday, le long de la route de Poix à SaintHubert) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Leupont, en amont de son passage sous la
route d'Hatrival à 200m d'un point de pompage au lieu-dit Font du Petit Macon) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Leupont, en amont de son passage sous la
route d'Hatrival à 250m d'un point de pompage au lieu-dit Font du Petit Macon) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Leupont, juste en aval de son passage sous la
route d'Hatrival) pour empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Leupont, au Moulin d'en Haut) pour
empêcher l'accès du bétail
Faire clôturer le Leupont (en amont du captage du Petit Maçon) pour empêcher l'accès du
bétail (aux environs de la parcelle A1367b)
Faire clôturer le ruisseau anonyme non classé, affluent du Linson, afin d'empêcher l'accès
du bétail au cours d'eau dans le "Champ Sainte Marguerite" (parcelle cadastrale SAINTHUBERT 3 DIV/AWENNE/A1009A)
Faire clôturer le ruisseau anonyme non classé, affluent de la Masblette, afin d'empêcher
l'accès du bétail au cours d'eau (parcelle cadastrale SAINT-HUBERT 3
DIV/AWENNE/A2019A)

Echéance

Nature

2022

Contrôle

Rochefort, Ciney, CC Lesse,
DCENN

2022

Protection

LeEr1403

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1424

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1398

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1453

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1450

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1451

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1452

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr36

CC Lesse

2022

Travaux

LeEr1412

2022

Travaux

LeEr1414

chaque année

Travaux

Saint-Hubert, Tellin,
Libramont-Chevigny, CC
Lesse,

2022

Protection

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

20Le0133-13

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

20Le0133-14

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.2. Protection d'espèces
sensibles

20Le0018

Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les ouvrages
d'art là où c'est pertinent

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

05.4. Résineux proches des
berges

13Le0002-40

Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux (semis naturels) en
bordure du ruisseau de Baichamps

LeEr0354

Libramont-Chevigny

2022

Contrôle

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

05.4. Résineux proches des
berges

13Le0002-52

Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en bordure du
ruisseau non classé (ORI 233422) au lieu-dit le Bèyôlî en zone Natura 2000 (BE34029)

LeEr1520

Saint-Hubert (à confirmer)

2022

Contrôle

GTI

PGRI

19. Autres

20Le0143

Elaboration et suivi du Plan de Gestion des Risques d’inondation pour le district
hydrographique de la Meuse, comprenant le sous-bassin hydrographique de la Lesse

CC Lesse

chaque année

Plan

Nassogne,DNF Cantonnement de
Nassogne

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs

13Le0133

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

chaque année

Sensibilisation

SPW - ARNE - DEE - DESU DCE

09. Activités récréatives

10Le0053

chaque année

Communication

SPW - ARNE - DEE - DESU DCE

09. Activités récréatives

20Le0136

chaque année

Information

SPW - ARNE - DEE - DESU Hors DCE/PGRI

07. Subsides

chaque année

Subside

SPW - ARNE - DEE - DESU Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

2020

Information

CC Lesse, autres CC

chaque année

Travaux

CC Lesse, CC Haute-Meuse

2022

Etude

07.1. SPW

17Le0234
20Le0135

Transmettre à la cellule de coordination du CR les profils des zones de baignade (5 sur le
sous-bassin) mis à jour
Informer systématiquement la cellule de coordination de tout dépassement des normes
liées à la qualité des eaux de baignade durant la période balnéaire
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
Transmettre les résultats de l'enquête publique réalisée en vue de l'adoption des plans de
gestion visés par la DCE
Acteurs locaux

Tous les partenaires

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

13Le0106

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

Beauraing,Office de
Tourisme de Beauraing

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

20Le0109

Etudier les possibilités de remettre en valeur le circuit de l'eau crée sur la commune de
Beauraing
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

CC Lesse,IDELUX-Eau Secteur Valorisation et
Propreté, BEP, INASEP

Hors DCE/PGRI

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

N° de l'observation

Communes et Provinces
02. Déchets

13Le0104

Comité Royal Amicale des
Hors DCE/PGRI
Pêcheurs Lomme et Lesse

05. Habitats et espèces
sensibles

05.2. Protection d'espèces
sensibles

CWEPSS

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

17Le0226

CWEPSS

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

17Le0227

CWEPSS

Hors DCE/PGRI

09. Autres

20Le0165

Euro Space Center

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

Euro Space Center

Hors DCE/PGRI

09. Autres

05.3. Zones humides

13Le0338

10Le0939
10Le0941

Poursuivre l'opération "Communes et Rivières propres" / BeWapp
Analyse des critères génotypiques de la population de truites sur le Ruisseau de Jawet
près de Villers-sur-Lesse et étude de conservation et de mise en valeur du ruisseau
frayères
Diffusion régulière (sous formes d'articles) d'information sur le karst situé dans le bassin
de la Lesse dans l'écokarst
Mise a jour en continu des données de l'Atlas du karst Wallon et ce y compris dans les
zones où une monographie a déja été publiée comme les zones concernant le sous-bassin
de la Lesse
Projet Epukarst sur le sous-bassin de la Lesse : étude de la présence du nitrate dans les
eaux souterraines au niveau du double recoupement de méandre souterrain de Furfooz
Veiller à la sauvegarde du milieu naturel proche des installations de l’Eurospacecenter, en
particulier l’ancienne carrière de kaolin, le ruisseau de Marsault, la tourbière de la
« Fange Mariette » …
Organiser le stage « objectif Terre -Earth Camp» dans un but de sensibilisation à la
protection de l'environnement

Partenaire(s)

Echéance

Nature

Communes partenaires,
Sociétés de pêche locales,
autres CC, SA 'Grottes de
Han'

chaque année

Sensibilisation

Donation Royale, DCP-SP

2022

Etude

chaque année

Information

chaque année

Inventaire

SPGE, ISSeP, SANIFOX, CC
Lesse

2022

Etude

DNF - Cantonnement de
Libin

chaque année

Protection

chaque année

Sensibilisation

chaque année

Etude

Fédération Halieutique et
Piscicole du Sous-Bassin Hors DCE/PGRI
de la Lesse

05. Habitats et espèces
sensibles

05.2. Protection d'espèces
sensibles

20Le0141

Suivi des caches à poissons placées dans la Lomme le long de la rue de Dewoin

Fédération Halieutique et
Piscicole du Sous-Bassin Hors DCE/PGRI
de la Lesse

05. Habitats et espèces
sensibles

05.2. Protection d'espèces
sensibles

20Le0142

Etudier les possibilités de lever l'obstacle sur le ruisseau de la Prairie, affluent de la Lesse
au lieu-dit Les Demoiselles à Villance (Libin), afin d'en refaire un cours d'eau frayère.
(obstacle engendré par la prise d'eau pour la production hydroélectr

DNF, service de la pêche,
SPT_Lux

2022

Etude

Gal Nov'Ardenne

DCE

10. Valoriser les
ressources stratégiques
en eau

20Le0132

Présenter les résultats/les analyses obtenus dans le cadre de la fiche "Etude des
ressources alternatives à l'eau de Distribution" au cours d'évènements divers

CC Lesse

2021

Sensibilisation

Geopark FamenneArdenne Unesco

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.1. Restauration et
valorisation d'habitats ou de 20Le0155
sources

CC Lesse, CC Ourthe

2022

Information

GRIMM

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

chaque année

Sensibilisation

GRIMM

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

17Le0285

Réparer la passerelle enjambant le Biran à Humain

2022

Travaux

GRIMM
GRIMM

Hors DCE/PGRI
Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine
03. Patrimoine

03.2. Bâti
03.2. Bâti

20Le0148
20Le0150

Restaurer les abreuvoirs, rue des bacs à Roy
Restauration de la fontaine de Grimbiémont

2022
2022

Travaux
Travaux

GRIMM

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.3. Culturel

13Le0064

Etudier les possibilités de la 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)

LePa0075

Marche-en-Famenne,
DCENN, CC Lesse

2022

Travaux

GRIMM

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

LeOu0806

DCENN_Na

2022

Travaux

GRIMM

Hors DCE/PGRI

2022

Gestion

GRIMM

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles
05. Habitats et espèces
sensibles

20Le0149
05.1. Restauration et
valorisation d'habitats ou de 20Le0089
sources
05.2. Protection d'espèces
20Le0088
sensibles
05.2. Protection d'espèces
20Le0156
sensibles

Entretien et consolidation du Hargipont

05. Habitats et espèces
sensibles

chaque année

Protection

02.2. Autres

GRIMM

Hors DCE/PGRI

Houyet,Dinant, Lesse
Kayaks SA

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

IDELUX-Eau

DCE

IDELUX-Eau

DCE

13Le0344

Valorisation des géosites situés sur le geopark Famenne-Ardenne Unesco via la pose de
panneaux descriptifs à destination du grand public (sous réserve d'accord de subsides
régionaux)
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"
LeOu0867

Marche-en-Famenne,
IDELUX-Eau
Marche-en-Famenne,
SPT_Lux, CC Lesse

Installation de nichoirs et plantation de saules dans le Gerny pour recréer un habitat
favorable à la chouette Chevêche
Poursuivre l'opération annuelle de protection des batraciens lors des migrations
printanières au lieu-dit La Rochette à Hollogne
Entretenir les mares à batraciens le long du Biran à Humain

Marche-en-Famenne

CC Lesse, Marche-en2022
Famenne
DNF - Cantonnement de
Dinant, CC Lesse, Fondation 2022
Cyrys

Travaux

10Le0403

Trouver une solution durable pour le nettoyage des berges le long de la Lesse en aval de
Houyet

01. Assainissement
collectif des eaux usées

17Le0197

Mise en œuvre des programmes d'égouttage et des ouvrages d'assainissement

Communes partenaires,
SPGE

chaque année

Travaux

01. Assainissement
collectif des eaux usées

17Le0198

Finalisation de la réalisation du cadastre de l'égouttage par études endoscopiques et levés
topographiques

Communes partenaires,
SPGE

chaque année

Etude
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

N° de l'observation

Partenaire(s)

Echéance

Nature

IDELUX-Eau

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

17Le0199

Réalisation de divers
travaux d'amélioration
Communes
et Provinces des stations d'épuration existantes (Dihec),
assurer l'entretien régulier des collecteurs, déversoirs d'orage et l'exploitation des
stations d'épuration

Communes partenaires,
SPGE

chaque année

Travaux

IDELUX-Eau

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

17Le0200

Préservation et développement de la biodiversité sur nos sites d'exploitation et lors de
l'étude de nouveaux projets d'assainissement

Communes partenaires

chaque année

Protection

IDELUX-Eau

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0137

Accompagner les communes pour l'amélioration du taux de raccordement des
habitations en zone d'assanissement collectif

chaque année

Etude

IDELUX-Eau

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0138

Solutionner les points noirs prioritaires en zone d'épuration collective équipée d'une STEP
ou dont la STEP est en construction.

chaque année

Obligation

IDELUX-Eau

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0173

Construction du collecteur de Awenne

2022

Travaux

IDELUX-Eau

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0174

Construction de la station d'épuration de Awenne

2022

Travaux

IDELUX-Eau

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0175

Egouttage des rues Calozet, Tombois et Souvenir à Awenne

2022

Travaux

IDELUX-Eau

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

20Le0139

Accompagnement des particuliers en zone d'assainissement autonome dans la GPAA

chaque année

Aide

IDELUX-Eau

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

17Le0202

Sensibilisation des différents publics cibles (particuliers, agriculteurs, communes, …) à
l'impact de leurs comportements sur le fonctionnement des stations d'épuration et à
leurs obligations en matière de traitement des eaux usées.

Communes partenaires

chaque année

Sensibilisation

IDELUX-Eau

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

17Le0203

Communes partenaires

chaque année

Sensibilisation

IDELUX-Eau

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

17Le0204

Communes partenaires

chaque année

Sensibilisation

IDELUX-Eau

Hors DCE/PGRI

Communes partenaires

chaque année

Sensibilisation

IDELUX-Eau

Hors DCE/PGRI

Communes partenaires

chaque année

Information

INASEP

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0157

Mise en oeuvre des programmes d'égouttage et des ouvrages d'assainissement.

chaque année

Travaux

INASEP

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0158

Poursuite de la réalisation du cadastre de l'égouttage par études endoscopiques et levés
topographiques.

chaque année

Etude

INASEP

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0159

Préparation des plans trienaux : aide à la définition des investissements prioritaires tels
que définis par le contrat d'égouttage.

chaque année

Plan

INASEP

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0160

chaque année

Travaux

INASEP

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

20Le0161

chaque année

Sensibilisation

INASEP

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

20Le0162

chaque année

Aide

INASEP

DCE

02. Assainissement
autonome des eaux usées

20Le0163

chaque année

Etude

08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation

17Le0205
17Le0206

Information et sensibilisation des candidats bâtisseurs et des professionnels de la
construction aux problématiques eaux usées - eaux pluviales et aux obligations en
matières d'assainissement et d'évacuation
Sensibilisation du public scolaire à nos métiers et aux comportements adéquats à adopter
à travers des visites de stations d'épuration, des animations en classes et dans nos
stations d'épuration
Prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans les nouveaux projets afin de limiter
les impacts sur nos ouvrages et les cours d'eau
Accompagnement particulier des communes concernées par les modifications de PASH
afin d'assurer le respect des nouvelles impositions adéquates

Réalisation de divers travaux d'amélioration des stations d'épuration existantes, assurer
l'entretien régulier des collecteurs, déversoirs d'orage et l'exploitation des stations
d'épuration.
Sensibilisation des Communes et des particuliers à l'impact de leurs comportements sur
le fonctionnement des stations d'épuration et à leurs obligations en matière de
traitement des eaux usées.
Apport d'une aide aux Communes et aux particuliers dans la gestion des zones
d'assainissement autonome de manière à y assurer un traitement approprié : aide à
l'application de la législation en vigueur.
Réalisation des études de zone dans les zones prioritaires (assainissement autonome).
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

INASEP

DCE

Libin,CHTL
Parc Naturel Ardenne
Méridionale

Hors DCE/PGRI

03. Gestion des eaux
pluviales
03. Patrimoine

Hors DCE/PGRI

09. Autres

Protect'Eau

DCE

Protect'Eau

DCE

Protect'Eau

DCE

Sous-Thème Hors

N° de l'action
20Le0164

03.2. Bâti

10Le0726
20Le0153

05. Agriculture - Apports
en Nutriments
05. Agriculture - Apports
en Nutriments

17Le0223
17Le0224

06. Pesticides

Etude

2022

Travaux

CC Lesse, CC Semois-Chiers,
2022
CC Haute-Meuse

Communication

chaque année

Information

chaque année

Information

chaque année

Information

chaque année

Travaux

Etudier les possibilités de réaménager le parc à gibier afin de mieux préserver le ruisseau
LeEr1527
de Chermont et cette zone située en Natura 2000 Haute-Wamme et Masblette (BE34029)

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert, SPT_Lux

2022

Etude

17Le0168-2

Projet de remise à ciel ouvert de deux tronçons du ruisseau du Village à Resteigne :
suppression du secteur sous-terrain en amont du square du forgeron, ce qui résoudrait le LeOu0088
risque d'effondrement du voûtement actuel fortement dégradé

SPT_Lux, DNF Cantonnement de SaintHubert, CC Lesse

2022

Etude

13Le0366

Nettoyage du "Trou Maulin" et du "Pré au Tonneau" à Rochefort

CWEPSS, Rochefort

chaque année

Travaux

Participer au "Big Jump" dans les Grottes de Han

SA 'Grottes de Han',
CWEPSS, CRH de Han-surLesse

chaque année

Sensibilisation

05. Habitats et espèces
sensibles

05.1. Restauration et
valorisation d'habitats ou de 13Le0213
sources

Tellin-PCDN,Tellin,
Société de pêche ' La
Fario de Resteigne'

DCE

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques

09. Activités récréatives

chaque année

CWEPSS, CC Lesse

Hors DCE/PGRI

DCE

Nature

Nettoyage du gouffre de Belvaux

Saint-Hubert,Grande
Forêt de Saint-Hubert

UBS,Spéléo-J

LePa0099

Echéance

13Le0351

02.2. Autres

02.2. Autres

Partenaire(s)

Encadrement des agriculteurs et autres utilisateurs professionnels de produits
phytopharmaceutiques pour la mise en oeuvre des mesures de réduction des pollutions
ponctuelles et diffuses de l'eau par les produits phytopharmaceutiques

02. Déchets

02. Déchets

Au cas par cas, étudier
l'opportunité
d'installer un égouttage séparatif dans le cadre des
Communes
et Provinces
projets d'égouttage repris au plan triennal.
Restauration du lavoir-fontaine ( et du site) du Ruisseau de Chemont (Anloy)
Recherche de synergies entre le Parc Naturel Ardenne Méridionale et les Contrats de
Rivière
Encadrement des agriculteurs dans le cadre de la mise en œuvre du "Programme de
Gestion Durable de l'Azote en agriculture" (PGDA)
Mise à disposition de brochures sur les thèmes développés par Protect'Eau en lien avec
l'eau, le nitrate et les produits phytopharmaceutiques

N° de l'observation

20Le0060

SA 'Grottes de Han',UBS
(PROTAC, clubs UBS
locaux), Spéléo Club
Hors DCE/PGRI
Rochefortois, Association
Spéléo la Calestienne
(ASC)

UBS (PROTAC, clubs UBS
Hors DCE/PGRI
locaux)

Intitulé

13Le0364

Cellule de coordination
13Le0106

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

CC Lesse, autres CC

chaque année

Travaux

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"

tous les partenaires

chaque année

Sensibilisation

DCE

01. Assainissement
collectif des eaux usées

17Le0217

Etude au cas par cas d'un rejet problématique recensé lors de l'inventaire pouvant
concerné l'INASEP

INASEP

chaque année

Etude

CC Lesse

DCE

05. Agriculture - Apports
en Nutriments

17Le0225

Partenariat avec les CR en tant que relais d'informations vers l'agriculteur et le citoyen à
la problématique de la contamination des eaux par le nitrate et les produits
phytopharmaceutiques ainsi qu'aux bonnes pratiques d'utilisation de ces intrants

Protect'Eau

chaque année

Information

CC Lesse

DCE

13Le0086

Fournir au STP_Namur les fiches d'inventaire liées à leur compétence relevées sur les
cours d'eau du sous-bassin de 2ième catégorie en province de Namur

STP_Namur

chaque année

Inventaire

CC Lesse

DCE

13Le0228

Fournir à la DCENN_Namur les fiches d'inventaire liées à leur compétence relevées sur les
cours d'eau du sous-bassin de 1ère catégorie

DCENN_Na

chaque année

Travaux

CC Lesse

DCE

20Le0001

Mise à disposition des fiches d'inventaire

tous les partenaires

chaque année

Inventaire

CC Lesse

DCE

20Le0131

Participation/Soutien au GAL Nov'Ardenne pour la fiche "Etude des ressources
alternatives à l'eau de Distribution"

GAL Nov'Ardenne

2021

Concertation

Tous les partenaires

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

CC Lesse

DCE

CC Lesse

08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
08. Hydromorphologie et
préservation des milieux
aquatiques
10. Valoriser les
ressources stratégiques
en eau

01.2. Espèces végétales
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

10Le0871

Article de sensibilisation
à la population
pour la prévention, les dangers, et les
Communes
et Provinces
alternatives aux plantes invasives

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

20Le0084

Surveiller la recolonisation éventuelle de l'étang communal d’Ochamps (route de
Nargaufay) par l'élodée de Nutall, une plante aquatique exotique envahissante

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

20Le0062

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

04. Ouvrages

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.2. Protection d'espèces
sensibles

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

06. Tourisme, activités
sportives et loisirs
06. Tourisme, activités
sportives et loisirs
06. Tourisme, activités
sportives et loisirs
06. Tourisme, activités
sportives et loisirs
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation

N° de l'observation

Partenaire(s)

Echéance

Nature

2022

Information

Libin, CiEi

chaque année

Etude

Etudier les possibilités de mettre en place des bâches sensibilisant les riverains à ne pas
jeter de déchets (bâche qui pourrait être déplacée sur la commune aux endroits
pertinents)

Toutes les communes
partenaires

2022

Etude

20Le0115

Réduire les déchets sur la Lesse entre Houyet et Anseremme dans le but d'atteindre une
rivière "zéro déchets"

Fondation Cyrys, Houyet,
Dinant, BeWapp,

chaque année

Sensibilisation

13Le0229

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

autres CR, tous les
partenaires

chaque année

Sensibilisation

20Le0081

Surveiller la stabilité de la protection de berge en berge droite du ruisseau d'Acremont en
aval de la rue de Burtimpré à Jehonville (parcelles cadastrales : Bertrix 4
LePb0061
DIV/Jehonville/A0213, Bertrix 4 DIV/Jehonville/A0214E) (en zone d'aléa d'inondation moy

Bertrix

2022

Contrôle

17Le0229

Dans le cadre du projet Life-Intégré, aider le DEMNA a detecté la présence de moules
(moule perlière, mulette épaisse, anodonte de canards principalement) dans les cours
d'eau du sous-bassin de la Lesse

chaque année

Inventaire

05.2. Protection d'espèces
sensibles

20Le0113

Pilotage du suivi des travaux et des recommandations du plan de gestion avec le DNF et
du suivi de la population et de la qualité de l’habitat de l'Agrion de Mercure avec le
DEMNA

05.2. Protection d'espèces
sensibles

20Le0152

02.2. Autres

17Le0062
17Le0066
17Le0071
17Le0076
17Le0080
17Le0081
17Le0082
17Le0083
17Le0084
17Le0281
17Le0282

LeOu0771

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion "After-Life Prairies bocagères 2020203", s'assurer de la tenue des réunions de concertation en vue de la sauvegarde des
populations d'agrion de Mercure
Proposer un geocaching sur la commune, mettant en avant la protection de l'eau et les
LeAu0222
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.
Proposer un geocaching ou une balade, sur la commune, mettant en avant la protection
de l'eau et les cours d'eau.
Proposer un geocaching, sur la commune, mettant en avant la protection de l'eau et les
cours d'eau.
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 Lesse
Réaliser des IBGN (Indice Biotique Global Normalisé) à la demande des partenaires
Sensibilisation du public scolaire et tout public aux différentes thématiques touchant
l'eau via l'outil pédagogique "Bâche où est Charlie ?"
Sensibilisation du public scolaire et tout public aux cycles de l'eau (anthropique et
naturel) via l'outil pédagogique "Cycles de l'eau"

20Le0002

Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

20Le0003

Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

20Le0004

Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

20Le0005

Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt
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Beauraing, STP_Namur (à
confirmer), DNF Cantonnement de
Beauraing (à confirmer),
DEMNA (à confirmer),
Beauraing, STP_Plux, DNF Cantonnement de
Beauraing, DEMNA,

chaque année

chaque année

Coordination

Bertrix, SI Bertrix

2020

Sensibilisation

Dinant

2022

Sensibilisation

Marche-en-Famenne

2022

Sensibilisation

Saint-Hubert

2022

Sensibilisation

tous les partenaires

chaque année

Sensibilisation

tous les partenaires

chaque année

Sensibilisation

tous les partenaires

chaque année

Sensibilisation

tous les partenaires

chaque année

Sensibilisation

tous les partenaires

chaque année

Etude

tous les partenaires

chaque année

Sensibilisation

tous les partenaires

chaque année

Sensibilisation

2022

Sensibilisation

2022

Sensibilisation

2022

Sensibilisation

2022

Sensibilisation

DNF - Cantonnement de
Bièvre, Bièvre, Gedinne
DNF - Cantonnement de
Beauraing, Beauraing
DNF - Cantonnement de
Dinant, Dinant, Houyet
DNF - Cantonnement de
Bouillon, Paliseul
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

Intitulé

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

20Le0006

Communes et Provinces
Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

20Le0007

Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

20Le0008

Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

20Le0009

Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

20Le0010

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation

20Le0011

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation
08. Information et
sensibilisation

20Le0041
20Le0042
20Le0043
20Le0044
20Le0045
20Le0046
20Le0047
20Le0048
20Le0049
20Le0050
20Le0051
20Le0052
20Le0053
20Le0054
20Le0055
20Le0056
20Le0057
20Le0058
20Le0059
20Le0114
20Le0140

N° de l'observation

Partenaire(s)
DNF - Cantonnement de
Libin, Libin, Daverdisse,
Wellin

Echéance

Nature

2022

Sensibilisation

DNF - Cantonnement de
Saint-Hubert, Saint-Hubert, 2022
Tellin, Libramont-Chevigny

Sensibilisation

DNF - Cantonnement de
Nassogne, Nassogne,
Tenneville
DNF - Cantonnement de
Neufchâteau, Bertrix

2022

Sensibilisation

2022

Sensibilisation

Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

DNF - Cantonnement de
2022
Rochefort, Rochefort, Ciney

Sensibilisation

Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

DNF - Cantonnement de
Marche-en-Famenne,
Marche-en-Famenne

2022

Sensibilisation

Beauraing

2022

Information

Bertrix

2022

Information

Bièvre

2022

Information

Ciney

2022

Information

Daverdisse

2022

Information

Dinant

2022

Information

Gedinne

2022

Information

Houyet

2022

Information

Libin

2022

Information

Libramont-Chevigny

2022

Information

Marche-en-Famenne

2022

Information

Nassogne

2022

Information

Paliseul

2022

Information

Rendeux

2022

Information

Rochefort

2022

Information

Saint-Hubert

2022

Information

Tellin

2022

Information

Tenneville

2022

Information

Wellin

2022

Information

Dinant, Houyet, Fondation
Cyrys

chaque année

Sensibilisation

CWEPSS

chaque année

Sensibilisation

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 Programme d'Actions.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Sensibiliser les usagers de la Lesse entre Houyet et Anseremme durant l'été au respect de
l'environnement
Proposer, à l'ensemble des partenaires, les panneaux d'exposition "Si j'étais une petite
goutte d'eau", réalisés par la CWEPSS
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Maître(s) d'œuvre

Catégorie

Thème

Sous-Thème Hors

N° de l'action

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

09. Autres

13Le0234

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

09. Autres

13Le0411

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

09. Autres

20Le0061

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

09. Autres

CC Lesse

Hors DCE/PGRI

09. Autres
04. Prévention - Autres
préventions
12. Préparation Sensibilisation du public
et préparation
12. Préparation Sensibilisation du public
et préparation

Intitulé

N° de l'observation

Sensibilisation du Communes
public (scolaire
et tout public) à la protection des cours d'eau via l'outil
et Provinces
pédagogique "Drôle de Pêche"
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 : Saumon 2000.

Partenaire(s)

Nature

chaque année

Sensibilisation

DCP-SP, tous les partenaires chaque année

Sensibilisation

Etudier les possibilités de réaliser le projet "La mer commence ici" consistant en la pose
de plaquettes et/ou de pochoirs au niveau des avaloirs en vue de sensibiliser le grand
public à la problématique des déchets qui se retrouvent dans la mer en passan

Toutes les communes
partenaires

2022

Etude

20Le0171

Rappeler aux usagers du camping "La Clusure" l'interdiction de construire des
barrages/couloirs de pierres dans la Lomme

DNF - Cantonnement de
Nassogne, DNF Cantonnement de SaintHubert

2022

Sensibilisation

20Le0172

Réaliser une fiche technique sur l'impact des barrages/couloirs de pierres dans les rivières

2022

Information

13Le0407

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

Communes partenaires

2022

Information

13Le0384

Diffusion de la nouvelle cartographie de l'aléa d'inondation auprès des partenaires du
CRLesse

GTI

2022

Information

13Le0385

Diffusion de la nouvelle cartographie des risques de dommages dus aux inondations
auprès des partenaires du CRLesse

Centre régional de Crise

2022

Information

2022

Information

CC Lesse

PGRI

CC Lesse

PGRI

CC Lesse

PGRI

CC Lesse

PGRI

19. Autres

13Le0408

CC Lesse

PGRI

19. Autres

20Le0146

CC Lesse,autres CC

Hors DCE/PGRI

09. Autres

13Le0105

CC Lesse,IDELUX-Eau Secteur Valorisation et
Propreté, BEP, INASEP

Hors DCE/PGRI

02. Déchets

13Le0104

CR de la Province de
Luxembourg

Hors DCE/PGRI

09. Autres

10Le0876

Daverdisse,CC Lesse

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.2. Bâti

10Le0960

Nassogne-PCDN,CC Lesse Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.2. Protection d'espèces
sensibles

20Le0076

Rochefort,CC Lesse

Hors DCE/PGRI

01. Invasives

01.2. Espèces végétales

20Le0127

Tellin,CC Lesse

Hors DCE/PGRI

03. Patrimoine

03.3. Culturel

10Le0953

Wellin,CC Lesse

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.3. Zones humides

20Le0071

Wellin,CC Lesse

Hors DCE/PGRI

05. Habitats et espèces
sensibles

05.3. Zones humides

20Le0075

tous les partenaires

Echéance

Informations sur les travaux d'aménagement réalisés, les projets, les études, la
sensibilisation, la solidarité amont-aval…
Communication annuelle sur l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre des PGRI aux
acteurs locaux du sous-bassin via leur bulletin de liaison/newsletter
Organiser des actions de sensibilisation au domaine de l'eau lors des Journées Wallonnes
de l'Eau en mars

DCENN

chaque année

Communication

Tous les partenaires

chaque année

Sensibilisation

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

Communes partenaires,
Sociétés de pêche locales,
autres CC, SA 'Grottes de
Han'

chaque année

Sensibilisation

chaque année

Sensibilisation

2022

Travaux

Organiser annuellement une 'Rencontre entre acteurs de la rivière' sur un thème
spécifique repris dans les missions du Contrat de rivière en collaboration avec les autres
Contrats de rivière de la Province de Luxembourg
Poursuire la remise en valeur de l'ancien lavoir situé à Haut-Fays dans le quartier "Les
Scottons"

LePa0108

Recenser lors de l'inventaire les habitats susceptibles d'accueillir le triton crêté sur la
commune de Nassogne
Essayer de limiter l'expension des renouées asiatiques en berge droite de la Lomme à
LePI0069
Rochefort (au niveau de la passerelle) via des tests proposés par la CiEi en collaboration
avec le DNF
Remettre en valeur l'ancienne fontaine-lavoir sur le Rau du Village à Resteigne
LePa0025
Poser un panneau spécifiant qu'il est interdit de déverser des poissons rouges ou autres
espèces exotiques (tortues de Californie par exemple…) au niveau de la mare près du parc LeOu0946
à conteneur à Wellin
Poser un panneau spécifiant qu'il est interdit de déverser des poissons rouges ou autres
espèces exotiques (tortues de Californie par exemple…) au niveau de la mare de Sohier

Contrat de rivière pour la Lesse Asbl- Protocole d’accord 23/12/2019-22/12/2022
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