
   

 C onnaissez-vous le site internet « hydrométrie » de la 
Wallonie ? Celui-ci est le résultat d’une étroite collaboration 
entre la Direction de la Gestion hydrologique et la Direction 
des Cours d’Eau non navigables. Il rassemble en un seul point 
les données hydrométriques diffusées jusqu’à présent sur 
deux sites distincts du SPW : 
 Le site des voies hydrauliques - partie hydrologie, plus 

communément connu sous le nom de : 
infocrue.wallonie.be ; 

 Le site : aqualim.environnement.wallonie.be. 
 
Ce site est donc, à présent, le portail de référence pour les 
données hydrométriques produites par le SPW.  Il permet 
d'accéder à l'historique complet des données de 

précipitations, de hauteurs d’eau et de débits des deux 
réseaux de mesures ainsi qu’aux valeurs statistiques pour 
une meilleure gestion des ressources en eau. Toutes les 
données sont accessibles sous forme de graphiques, de 

tableaux, et peuvent être téléchargées. L'objectif de ce site 
est également de répondre en tout temps aux besoins 
d’informations des citoyens et des professionnels en diffusant 
en temps réel : 
 Les observations de précipitations, de hauteurs d'eau et de 

débits de près de 400 stations de mesure, avec des mises à 
jour au minimum toutes les heures voire toutes les 
5 minutes pour certaines stations ;  

 Les messages de pré-alerte et d'alerte de crues, ainsi que 
les prévisions de l'évolution de la situation des eaux ; 

 Les informations de suivi des étiages et des sécheresses. 

Saviez-vous que ?     
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S uite et fin du projet "Saumons en classe" ! Pour 
rappel, un aquarium avait été placé à l'Ecole 
Fondamentale Communale de Haut-Fays (Daverdisse) et 
un second à l'école communale d’Ochamps (Libin) en vue 
d'y accueillir des saumons atlantiques*. Tout au long du 
projet, les élèves ont veillé assidûment au bon 
développement des individus. L'expérience fut un grand 
succès; 440 alevins ont été déversés dans le ruisseau 
d’Ordenne à Gembes (Daverdisse) et dans la Lesse à 
Ochamps, ces 15 & 16 mars ! Les jeunes saumons 
resteront 2 à 3 ans en rivière avant de rejoindre l'océan 
atlantique pour terminer leur croissance. S'ils 
parviennent à surmonter les nombreux défis qui les 
attendent : barrages, prédateurs, pollutions, pêche,… Ils 
reviendront frayer dans la rivière où ils ont été déversés. 

 
*(œufs fournis par le Conservatoire du Saumon Mosan, du 

Service Public de Wallonie)  

A vos agendas !  

Rendez-vous sur : hydrometrie.wallonie.be 

21 avril 19h30 : Proximity-Cyrys - Rencontre au 
Centre Culturel de Dinant pour rêver et 
construire ensemble demain. Infos & inscription 
sur : https://cyrys.proximitybelgium.be/
decouvrez-les-projets-de-transition-de-la-region/ 
 
Du mer. 27/04 09H00 au jeu. 28/04 16H00 : 
Opération nettoyage des berges de la Lomme.  
Appel aux bénévoles : https://miniurl.be/r-41ss  
 
Mercredi 4 mai de 13H à 16H30 : Nettoyage des 
berges de la Wamme à Hargimont. 
Appel aux bénévoles : https://miniurl.be/r-41uo 
 
Du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai : 8e édition du 
Grand Nettoyage de Printemps.  
Plus d’infos sur : www.bewapp.be/news 

L e Contrat de rivière Lesse engage 2x2 étudiants pour 
sensibiliser les usagers de la Lesse cet été, du 01 au 31 juillet et du 
01 au 15 août. Nous cherchons des personnes aimant les échanges 
et communiquant facilement et ayant une sensibilité pour 
l'environnement. Découvrez l'offre d'emploi sur : www.crlesse.be 
 
! CV et lettre de motivation doivent nous parvenir avant le 24 avril. 

L e succès fut au rendez-vous pour l’édition du renouveau des 
Journées Wallonnes de l’Eau ! Après deux années d’interruption, 
21 activités gratuites ont permis à 370 personnes de participer, au 
cours des ensoleillés weekends du 19-20 et 26-27 mars, aux diverses 
balades, visites et animations proposées par nos partenaires. Mais ce 
n’est pas tout : 540 élèves et leurs 30 professeurs et accompagnants 
ont également pu profiter du retour d’une certaine liberté pour 
découvrir la vie de nos cours d’eau au travers des animations 
sensorielles, pédagogiques et scientifiques. Une petite vidéo 
retraçant les moments forts de cette édition sera bientôt mise en 
ligne sur nos canaux habituels... 

Scoutopia à Chevetogne 
L a cellule de coordination était présente 

au village des possibles dans le cadre de 
Scoutopia, le grand rassemblement des scouts 
à Chevetogne. Ce samedi 19 mars était placé 
sous le signe de l’éco-sensibilité et de la 
durabilité. Un large public d’animateurs, 
attentif et concerné, aura ainsi été sensibilisé 
aux différents enjeux liés à la préservation de 
nos rivières, parfois mises à rude épreuve lors 
des nombreux camps d’été ayant lieu sur notre 
territoire...  

Saumons en classe 2022  
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