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1.  L’état d’avancement général des missions du Contrat de rivière.                                                                                  
Contribution à la mise en œuvre de la Directive-Cadre-Eau.  

 
Préalable :  

Avec 2021, nous sommes à mi-parcours environ de notre quatrième programme d'actions (22/12/2019 - 22/12/2022) qui 
prévoit 621 actions, préventives ou curatives, destinées à améliorer ou maintenir la qualité de l’eau. 
 

La crise sanitaire que nous connaissons depuis 2020 a continué de bouleverser l’organisation de nos prestations et la 
réalisation de nos activités durant cette année 2021. 
 

De plus, les inondations de juillet qui ont touché notre pays ont provoqué beaucoup de dégâts sur les rivières et berges de 
notre sous-bassin. Cela a eu un impact sur l’évolution des actions de nos communes partenaires et gestionnaires ainsi que 
sur les missions de la cellule de coordination. 

1.1. Les missions du Contrat de rivière   

Pour rappel, les missions du Contrat de rivière : 
- sont définies à l’article R48 de l’AGW du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement 

contenant le code de l’eau, relatif aux contrats de rivière (repris à l’article 3 des statuts de l’asbl « Contrat de 
rivière pour la Lesse » 

- et reprises dans les engagements généraux du protocole d’accord contenant le quatrième programme d’actions 
triennal 2020-2022, approuvé par le comité de rivière du 15 octobre 2019 et signé le 19 décembre 2019. 

 

Ces missions s’intègrent parfaitement dans les exigences de la Directive-Cadre-Eau (2000/60/CE), qui impose aux Etats 
européens d’atteindre le bon état des ressources en eau pour 2021, en travaillant par bassins versants et par « masses 
d’eau ». 
 

Le Contrat de rivière contribue ainsi à la mise en œuvre de cette Directive à l’échelon le plus local, par la participation et la 
concertation, l’information et la sensibilisation de tous les acteurs. 

1.2. Description des missions et état d’avancement des missions à ce stade    

 Si l’on s’en réfère à l’article R48 de l’AGW du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement 
contenant le code de l’eau, relatif aux contrats de rivière (repris à l’article 3 des statuts de l’asbl « Contrat de rivière 
pour la Lesse »)  

 
 « Art. R. 48. §1

er
. Dans le cadre de leur mission d’élaboration et d’exécution du protocole d’accord visé à l’article D. 32, 

et par le biais de la concertation, de la sensibilisation et de l’information de tous les utilisateurs de la rivière, les contrats 
de rivière :  

 

 organisent et tiennent à jour un inventaire de terrain ;  

L’inventaire de tous les cours d’eau a été réalisé une première fois pendant la phase de convention d’étude (2008-
2010), qui a permis notamment d’aboutir au premier programme d’actions (PA) 2010-13.  
Une mise à jour de l’inventaire a été réalisée de 2011 à 2013 pour préparer le deuxième PA 2013-16. Entre 2014 et 
2016, une nouvelle mise à jour de l’inventaire a permis de concevoir le troisième PA 2017-19.  
Enfin, la cellule de coordination a réalisé de 2017 à fin 20109 une mise à jour de l’inventaire pour proposer le 4

ème
  PA 

2020-2022. 
La cellule de coordination réalise depuis 2020 une mise à jour de l’inventaire et le suivi des actions liées à des points 
d’inventaire prévues dans le PA 20-22. 
    voir point 5. La mise en place et l’état d’avancement de l’inventaire de terrain, de l’encodage et de la cartographie.   
 

 contribuent à faire connaître les objectifs visés aux articles D.1
er

 et D.22 du Code de l’Eau et participent à la 
réalisation de ces objectifs ; (D.1

er
 : Principes : assurer à la fois la qualité et la pérennité des ressources en eau- D.22 : 

Objectifs environnementaux : en rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans les plans de gestion, 
arriver à la réalisation des objectifs fixés à l’article D.1

er
 en vue d’atteindre le bon état des eaux pour le 22 décembre 

2015). 

Ces objectifs sous-tendent toute l’action du CR. 
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 contribuent à la mise en œuvre des plans de gestion par bassin hydrographique ; 

Dès le début nous avons intégré le programme d’actions dans les thématiques du programme de mesures pour la 
gestion du SPW par bassin hydrographique, complétées par celles du contrat de rivière Lesse. Les actions du CR doivent 
en effet s’intégrer tout naturellement dans ce programme de mesures en réponse à la Directive-Cadre-Eau.  

 favorisent la détermination d’actions par les groupes de travail visés à l’article R.52, §2 ;  

Les groupes de travail depuis 2011 sont essentiellement des groupes de travail qui, à partir de points noirs prioritaires, 
travaillent sur un cours d’eau, une section de cours d’eau, un bassin versant, ou une problématique.  

    voir point 9.Les thématiques des groupes de travail et l’état d’avancement des travaux. 

 participent à la consultation du public organisée dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre des plans de 
gestion par bassin hydrographique (PGDH) et visés aux articles D. 1

er 
et D. 22 ; 

Les actions du PA 2020-22 sont réparties selon trois domaines d'activités :  

- thèmes du programme de mesures (PGDH) adopté par la Wallonie en réponse aux exigences de la DCE
1
; 

- thèmes du programme de mesures adopté par la Wallonie en réponse aux exigences PGRI
2
; 

- domaine en dehors des exigences DCE et PGRI
3
. 

Lors des enquêtes publiques, les documents sont toujours consultables aux sièges des Contrats de rivière. 

assurent l’information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population qui résident dans les limites 
géographiques du contrat de rivière, notamment par le biais d’événements et de publications ;   

Mission qui est réalisée dans les nombreuses actions de sensibilisation et les outils de communication.  

    voir point 7. Les animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés. 

 contribuent, sur décision du Gouvernement, en vue d’une participation à la gestion intégrée du cycle de l’eau, à la 
réalisation de tâches techniques spécifiques selon les méthodologies élaborées par la Région Wallonne, tels le 
registre des zones protégées visé à l’article D.18, l’agenda 21 local, les plans communaux d’environnement et de 
gestion de la nature visés à l’article D.48 du livre Ier du Code de l’environnement, le plan de prévention et de lutte 
contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés (plan P.L.U.I.E.S.) adopté par le Gouvernement wallon le 9 
janvier 2003, le régime de gestion active prévu à l’article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la 
nature ; 

    voir point 9.11 groupe de travail PGRI.  

 assurent le suivi des actions visées dans le protocole d’accord. 

La cellule de coordination organise si possible deux rencontres par an avec chaque partenaire engagé dans le 
programme d’actions, l’une durant le premier semestre et l’autre durant le deuxième semestre, pour évaluer avec eux 
l’état d’avancement des actions. Ces deux rencontres annuelles permettent d’établir une bonne collaboration, de 
maintenir le dialogue, d’échanger des exemples.   

     voir point 10. Le nombre et les dates des entrevues avec les collèges communaux et provincial(aux) 

La cellule de coordination est également très pro-active dans la proposition de réunions de concertation en vue 
d’avancer dans le programme d’actions. 
Depuis 2020, avec la crise sanitaire, ces rencontres n’ont pas toutes pu avoir lieu ou alors par visioconférence, ce qui ne 
facilite pas toujours les éhanges. 

 
 « Art. R. 48.§2. Dans leur travail de sensibilisation, les contrats de rivière agissent en synergie avec les autres outils de 

sensibilisation agréés, notamment les centres régionaux d’initiation à l’environnement (CRIE) prévus aux articles D.21 et 
suivants du Livre I

er
 du Code de l’environnement et les parcs naturels visés par le décret du 16 juillet 1985 relatif aux 

parcs naturels." 
- Le Parc naturel de l’Ardenne méridionale (Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, 
Vresse-sur-Semois et Wellin), initié par le GAL du même nom, a été reconnu par le Gouvernement wallon le 16 mai 
2019. Les CR Lesse et Semois-Chiers collaboreront avec lui lors de ce PA 20-22. Une toute petite partie du Parc 
Naturel des Deux Ourthes est sur la commune de Tenneville (26,31 km², soit 1,95 % de la superficie du sous-bassin). 

                                                 
1
 Deuxièmes Plans de Gestion par district hydrographique - 2016-2021 - document général et DHI Meuse et Seine / 

www.eau.wallonie.be 
2
 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 
3
 source : SPW-ARNE-DESU 

http://www.eau.wallonie.be/
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- Collaboration avec les contrats de rivière voisins pour réaliser des actions en synergie sur des territoires communs 
(contrat de rivière Haute-Meuse, Ourthe, Semois-Chiers), avec les autres contrats de rivière de Wallonie pour tous 
les projets ayant un objet commun. 
- Collaboration avec le CRIE du Fourneau Saint-Michel : lors des Journées de l’Eau en mars, partage et échanges de 
compétences, et de matériel pédagogique (animations) 
- Collaboration avec les conseillers MAE compétents sur notre territoire (Natagriwal) et Protec’EAU. 
- Collaboration avec la cellule GISER en cas de problèmes d'écoulements boueux et de débordement par 
ruissellement. 
- Collaboration avec la SPGE et le service du SPW-ARNE -Gestion de la qualité des eaux de baignade  
- Collaboration avec les projets LIFE sur le sous-bassin de la Lesse : le LIFE Pays Mosan (2014-2022) et le LIFE BNIP 
(2015-2023) 
- Collaboration avec les GALs sur le territoire du sous-bassin : le GAL Nov-Ardennes (fiches eau et fiche agriculture -
en activité depuis mars 2017), le GAL "Ardenne méridionale" (désormais un parc naturel), GAL ROMANA 
- Collaboration avec les projets FEAMPE réalisés dans le sous-bassin. 
- Collaboration avec les PCDR et PCDN sur les communes qui en ont à leur demande 
-Collaboration avec le GEOPARK Famenne-Ardenne Unesco, sur les communes de Beauraing, Marche, Tellin, 
Wellin, Rochefort, Nassogne, Hotton et Durbuy.  
 

 Si l’on s’en réfère aux engagements repris dans le protocole d’accord 2017-2019, signé par les partenaires le 19 
décembre 2019 
 "Les partenaires soussignés s’engagent pour le quatrième programme d’actions de trois ans du 23 décembre 2019 

jusqu’au 22 décembre 2022". 
 "Chaque partenaire soussigné s’engage à participer à l’échelon local, en fonction de ses possibilités humaines, 

techniques et financières, à la préservation des ressources en eau par une gestion intégrée, globale et concertée à 
l’échelle du sous-bassin hydrographique". 

 Chaque partenaire soussigné s’engage à tout mettre en œuvre, dans les limites de ses compétences et de ses 
responsabilités, pour réaliser les actions qu’il a approuvées et de prévoir les budgets nécessaires dans les délais fixés".  

 

Chaque partenaire a reçu son programme d'actions "personnalisé", où chaque action est présentée sous forme d’une 
fiche A4, reprenant entre autres l’intitulé de l’action, la thématique du plan wallon de gestion de l’eau, la masse d’eau 
concernée, le ou les maîtres d’œuvres, les partenaires, et le plus souvent une photo et une carte. La fiche renvoie au n° 
de l'observation de terrain avec les informations principales.  
Chaque fiche présente une case blanche intitulée : « Etat d’avancement de l’action » qui est remplie au fur et à mesure 
des dispositions prises pour la réalisation de l’action.   

 "Chaque partenaire soussigné s’engage à privilégier les solutions concertées, à partager ses compétences, à participer 
dans la mesure du possible à la mise à jour de l’inventaire, aux réunions de travail, et à diffuser largement les actions 
d’information et de sensibilisation". 
Les communes ont toutes accepté de publier les articles de sensibilisation via leur bulletin communal et leur site 
internet, ce qui nous permet de toucher facilement un grand nombre de personnes. Les gestionnaires des voiries et des 
cours d’eau ont tous accepté de signaler les éventuels travaux pour voir s’ils ne sont pas une opportunité pour la 
résolution d’un autre problème (obstacles à la circulation des poissons, entraves…). La Fédération de pêcheurs diffuse 
l'information concernant les plantes invasives auprès des sociétés de pêche. 

 « Le protocole d’accord reste ouvert à toutes nouvelles propositions d’actions qui contribueraient à la réalisation du but 
social de l’asbl "Contrat de rivière pour la Lesse". 
De nouveaux partenaires nous rejoignent régulièrement et des nouvelles actions se rajoutent au fur et à mesure des 
rencontres et des évènements.   

 La cellule de coordination s’engage à mobiliser tous les acteurs de l’eau dans le sous-bassin hydrographique par 
l’information, la participation et l’éducation, à instaurer une solidarité entre les usagers par la médiation, la 
concertation et la recherche de consensus, à organiser et à tenir à jour un inventaire de terrain, à assurer le suivi des 
actions visées dans le protocole d’accord et à contribuer ainsi à la mise en œuvre des plans de gestion par bassin 
hydrographique. 
Dans le contexte de ce qui précède, les membres de la cellule de coordination : 
- reprennent si possible contact chaque semestre avec chaque partenaire pour voir avec lui l’état d’avancement des 

actions qu’il a acceptées de prendre en charge. Ce contact se fait de préférence lors d’une rencontre, ce qui permet 
de prendre le temps d’envisager une à une les actions et de remplir ensemble la case « Etat d’avancement » ; 

- proposent des réunions de concertation au sein de groupes de travail, pour mettre en contact les partenaires 
concernés et envisager des solutions ; 

- complètent ou vérifient l’inventaire de terrain en fonction de l’état d’avancement des actions (voir ci-dessous 5° La 
mise en place et l’état d’avancement de l’inventaire de terrain, de l’encodage et de la cartographie) ; 

- organisent de nombreuses actions de sensibilisation, répondent à toutes les invitations pour des séances 
d’information ou de formation. 

- + voir ci-dessous 16° Relevé chronologique des prestations de la cellule de coordination.  
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2.  Le nombre d’actions prévues pour l’année en cours  

 
Le protocole d'accord 2020-2022 comprend 621 actions  en tenant compte des ajouts et suppressions lors des AG du 
27/10/20, du 23/03/21 et du 19/10/21réparties de la manière suivante :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les actions dont l'échéance est de 2021 sont au nombre de 177 avec : 

- 150 à charge des partenaires du Contrat de rivière, dont 147 récurrentes annuellement ;  
- 27 à charge de la cellule de coordination, dont 26 récurrentes annuellement.  

3. Le nombre et l’ampleur des actions effectivement réalisées durant l’année 2021, classées en fonction de leur planning 
initial dans le programme   

 
 
 

 Pour les actions à charge des partenaires du CR 
Lesse : 

 141 actions ont été réalisées en 2021 dont :  
- 2 prévues en 2021 
- 103 prévues en 2021 et récurrentes en 2020 et 2022 
- 36 prévues en 2022 

 41 actions sont en cours de réalisation  

 3 actions sont à supprimer 
 

 Pour les actions à charge de la cellule de 
coordination :  

 25 actions ont été réalisées en 2021 dont : 
- 16 prévues en 2021 et récurrentes en 2020 et 2022 
- 9 prévues pour 2022 

 5 actions sont en cours de réalisation 

 2 actions sont à supprimer 
 
 

 
 
 

 
REMARQUE : La crise sanitaire dû à la COVID-19 n’a pas permis d’organiser beaucoup de réunions ou d’activités durant le 
premier semestre et a empêché (annulation) ou ralenti (et reporté) la réalisation de certaines actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figure 1 : Bilan des actions  au 31/12/21 

                          192 nouvelles actions  

             429 actions reconduites                  43 actions du PA 2010-2013 
               253 actions du PA 2013-2016 

621 actions             133 actions du PA 2017-2019 
   

                          173 actions récurrentes (chaque année) 

             448 actions ponctuelles 
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 4. Une synthèse succincte de chaque action menée (finalisée ou en cours) 

 
 
Voir les tableaux pages suivantes qui reprennent l’état d’avancement de toutes les actions du programme d’actions 2020-
2022 au 31/12/2021. 
 
Les actions sont classées de la manière suivante : 

- par ordre alphabétique du maître d’œuvre ; 
 
- pour chaque maître d’œuvre, selon les 3 domaines d’activités (DCE, PGRI, hors DCE)

4
. 

. 
 

 

                                                 
4
 Voir PA 2020-2022 (5

ème
 partie, point 2, p.102)  

 



Maitre(s) 

d'œuvre
Thème DCE Thème PGRI Thème Hors DCE

Sous-Thème Hors 

DCE

Numéro de 

l'action
Intitulé PNP SPW Partenaires Echéance Etat au 31/12/2021

Action réalisée au 

31/12/2021

Beauraing 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0140

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 JWE 2022 : stand crlesse prévu non

Beauraing 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
17Le0042

Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le 

développement de certaines plantes invasives sur la commune.

SPW-DGO3-

DEMNA-CIEI, CC 

Lesse

2022

crlesse va demander à la 

commune le reglement 

existant. / voir avec crhm

en cours

Beauraing 02. Déchets 02.1. Verts 13Le0117
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Beauraing, CC 

Lesse

2022 non

Beauraing 02. Déchets 02.1. Verts 20Le0112

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

LeDe0557 2022
terrain le 27/10/20 : toujours 

tontes
non

Beauraing 02. Déchets 02.2. Autres 13Le0035-3

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)

LeDe0460 chaque année
ramassage be wapp sep 20 + 

suivi 21
oui

Beauraing 02. Déchets 02.2. Autres 13Le0035-4
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
LeDe0240 chaque année BeWapp sept 20 oui

Beauraing 02. Déchets 02.2. Autres 13Le0035-5
Surveiller régulièrement la présence de déchets au source du ruisseau du Bois 

d'Eclaye à Froidfontaine au bout de la rue de la Futaie
LeDe0210 chaque année BeWapp sept 20 oui

Beauraing 02. Déchets 02.2. Autres 17Le0123-2
Faire retirer les déchets disséminés le long du Biran à Beauraing derrière 

l'Institut Notre Dame du Sacré Cœur.
LeDe0542 2022

revu 2/12/21 : qq déchets 

derrière par parking
non

Beauraing 02. Déchets 02.2. Autres 20Le0111
Faire vérifier la stabilitée des aménagements des berges et autres dépôts sur le 

Biran à Gozin en amont de son passage sous la N911
LePb0053 STP_Namur 2022

revu le 17/12/21 / voir avec 

OT?
non

Beauraing 03. Patrimoine 03.2. Bâti 17Le0125
Etudier les possibilités de remise en valeur d'une pompe à Wiesme le long de 

l'Hileau, à l'ouest de la rue de Houyet et proche de la balade BU 04.
LePa0125

Office de 

tourisme de 

Beauraing, CC 

Lesse

2022 revu 17/12/21 en cours

Beauraing 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

Office de 

tourisme de 

Beauraing, CC 

Lesse

2022 revu en 9/6/2020 non

Beauraing 03. Patrimoine 03.2. Bâti 20Le0110
Entretenir la rambarde situé au dessus de l'Hileau à Wiesme tout près de la 

balade BU04
LePa0137 2022

revu le 17/12/21 : est utilisée 

car barrage castor en amont 

du gué qui est tout près

non

Beauraing

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0124
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année oui distribution de 30 guides oui

Beauraing 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0022
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Beauraing
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0023 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Beauraing
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0156 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, Centre 

de Michamps
2022 non

Beauraing 06. Pesticides 10Le0276

Veiller à la sécurisation des 4 chambres de visite permettant l'accès à la partie 

souterraine du Petit Biran entourées de cultures, à Beauraing au nord de la rue 

de Martouzin

LeCa0057

STP_Namur, CER 

Marloie, CC 

Lesse, DNF - 

Cantonnement de 

Beauraing

2022

revu le 27-10-20 : tjrs là, 

crlesse va relancer partenaires 

(protecteau)

non

Beauraing 06. Pesticides 17Le0004 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 voir jwe 2022 non
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Beauraing 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.
LeCa0114

STP_Namur cours 

d'eau, DNF - 

Cantonnement de 

Beauraing, CC 

Lesse

2022

terrain octobre 20 :tjs 

présent…revoir avec dnf - 

revoir législation aupres eaux 

sout

non

Beauraing

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
CC Lesse chaque année non

Beauraing,DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0108

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

Wancennes
LeRe0246 Natagriwal 2022

revu le 2/12/21 : toujours 

présent
non

Beauraing,Offic

e de Tourisme 

de Beauraing

03. Patrimoine 03.2. Bâti 20Le0109
Etudier les possibilités de remettre en valeur le circuit de l'eau crée sur la 

commune de Beauraing
LePa0044

CC Lesse, CC 

Haute-Meuse
2022

bcp d'ouvrages transformés 

en parterre. Voir si mettre en 

valeur qq ouvrages restant 

avec CRHM?

non

Bertrix 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0099

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 

Semois-Chiers
2022 non

Bertrix 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
17Le0043

Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le 

développement de certaines plantes invasives sur la commune.

SPW-DGO3-

DEMNA-CIEI, CC 

Lesse

2022 non

Bertrix 02. Déchets 02.1. Verts 13Le0208
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Neufchâteau, CC 

Lesse

2022 non

Bertrix 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 : habitation de la rue de Bernifa à Acremont parcelle 

cadastrale 86

LeDe0570 2022 non

Bertrix 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 : propriétaire de la parcelle 77A de la rue de Bernifa à 

Acremont

LeDe0571 2022 non

Bertrix 02. Déchets 02.2. Autres 13Le0073-1
En cas d'illégalité, faire retirer le dépôt de remblai à Sart, le long du ruisseau 

d'Acremont juste en aval de la rue des Horlais
LeDe0482 2022 non

Bertrix 02. Déchets 02.2. Autres 20Le0092

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 4/DIV/Jehonville/B101H)

LeDe0578

DNF - 

Cantonnement de 

Neufchâteau

2022
semble résolu (revu le 

2/7/20par crlesse)
oui

Bertrix
06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0102
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse, CC 

Semois-Chiers
chaque année

oui guides donnés par cr 

semois (alternance)
oui

Bertrix 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0023
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Bertrix
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 rien de prévu non

Bertrix
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0024 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 article BC 2021 oui
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Bertrix
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0096 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, CC 

Semois-Chiers, 

Centre de 

Michamps

2022 non

Bertrix 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 non

Bertrix 06. Pesticides 17Le0005 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 non

Bertrix

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 pas de travaux annoncés oui

Bertrix
08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

17Le0162
Aménager la clôture qui se trouve en travers du ruisseau de Devant le Bois au 

Nord Est de Jehonville, juste en amont d'un étang
LeEn0938 2022 à revoir non

Bertrix
08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

17Le0163
Aménager la clôture  qui se trouve en travers du ruisseau de Devant le Bois à 

Jehonville juste en amont d'un étang
LeEn0939 2022 non

Bertrix

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0078

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 faire retirer

LeEn0843 2022 non

Bertrix

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0079

Vérifier l'utilité de la présence d'un voûtement dans le ruisseau des Prés 

Masbourg à Jehonville dans la prairie en amont de la rue de Pailire(parcelle 

cadastrale Bertrix 4 DIV/Jehonville/B331L); dans la négative le faire retirer

LeOu0848 2022 non

Bertrix

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

02. Prévention - 

Suppression ou 

relocalisation

20Le0091

Faire retirer le tuyau placé dans un axe de ruissellement en amont de la source 

du ruisseau de Devant le Bois à Jehonville (parcelle cadastrale Bertrix 

4/DIV/Jehonville/B909P et 909R)

LeEn0970

DNF - 

Cantonnement de 

Neufchâteau

2022 en justice en cours

Bièvre 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0098

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 

Semois-Chiers
2022 non

Bièvre 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
17Le0044

Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le 

développement de certaines plantes invasives sur la commune.

SPW-DGO3-

DEMNA-CIEI, CC 

Lesse

2022 non

Bièvre 02. Déchets 02.1. Verts 13Le0209
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Bièvre, CC Lesse

2022 non

Bièvre 02. Déchets 02.2. Autres 10Le0332
Retirer ou faire retirer régulièrement les déchets de l'entreprise le long du 

ruisseau non classé (code ORI 212374) derrière la gare de Graide Station
LeDe0117 CC Lesse 2022 non

Bièvre 02. Déchets 02.2. Autres 17Le0180-1

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

LeDe0531 2022 revu le 16/11/21 : ok oui

Bièvre 03. Patrimoine 03.3. Culturel 17Le0182
Etudier les possibilités de mise en valeur d'un ancien lavoir à Graide non loin de 

la place du Tram
LePa0132 SI de Bièvre 2022 revu 6/7/20 non

Bièvre 04. Ouvrages 13Le0038
Réparer le pont sur le ruisseau des Baiwez sous une voirie communale (près du 

lieu-dit Les Maurzies)
LeOu0210 2022

supprimée AG mars 2021 car 

déjà réalisé PA précédent
supprimée

Bièvre 04. Ouvrages 17Le0181
Vérifier la stabilité de l'ouvrage créé par un particulier sur le ruisseau de 

Noirenfoy derrière les habitations de la rue des Wez
LeOu0824 2022 revu le 26/06/20 non

Bièvre 04. Ouvrages 20Le0121
Réparer la culée du pont enjambant un affluent anonyme du ruisseau de Graide 

sous la rue de Porcheresse à Graide
LeOu0199 2022 non

Bièvre 04. Ouvrages 20Le0122
Vérifier la stabilité de la dalle enjambant le ruisseau de Noirenfoy à Bièvre, 

utilisée probablement pour le passage d'engins agricole
LeOu0959 2022 revu le 26/06/20 non

Bièvre

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0101
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse, CC 

Semois-Chiers
chaque année

doc 2020 non distribué car il 

en reste de 2019
oui
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Bièvre 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0024
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Bièvre 09. Autres 10Le0328
Poursuivre les procédures de délimitation de zones de prévention autour des 

captages pour la distribution publique.
SPW/DGARNE/DE

E/DESo, SPGE
2022

crlesse doit revoir  la 

commune
non

Bièvre
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
10Le0311

Sensibiliser le propriétaire du non raccordement aux égouts de son bâtiment à 

Bièvre qui se rejette dans le Ruisseau de Queriseul, dans la rue des Witays en 

amont du pont

LeRe0172 CC Lesse 2022 revu le 16/11/21 non

Bièvre
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
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

LeRe0174 CC Lesse 2022 non

Bièvre
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0025 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Bièvre
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0095 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, CC 

Semois-Chiers, 

Centre de 

Michamps

2022 non

Bièvre 06. Pesticides 17Le0006 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 non

Bièvre

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 non

Bièvre

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

17Le0179
Retirer l'aterrissement et les dépôts divers à Bièvre dans le ruisseau de 

Quériseul juste en aval du pont dans la rue des Witays
LeEn0948 2022 en cours

Bièvre

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 pas bouché oui

Bièvre

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 16 nov 21: à surveiller oui

Bièvre

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 pas prob oui

Bièvre

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0119

Etudier la nécessité d'un curage léger du ruisseau des Baiwez juste en amont et 

en aval de son passage sous la rue de la Wiaule en partenariat avec le DNF et la 

Province

LeEn0972

DNF - 

Cantonnement de 

Bièvre, 

STP_Namur

2022 pas prob oui

Bièvre

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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

LeEn0973

DNF - 

Cantonnement de 

Bièvre, 

STP_Namur

2022 non

Bièvre,DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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

réunion de terrain avec dnf 7 

mai 2021, relancer province
en cours

CC Lesse 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
10Le0871

Article de sensibilisation à la population pour la prévention, les dangers, et les 

alternatives aux plantes invasives
2022 via facebook oui

CC Lesse 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

LeOu0771 Libin, CiEi chaque année suivi de terrain oui

CC Lesse 02. Déchets 20Le0062

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

pas en 2021, voir avec le CR 

Dyle Gette si on peut se baser 

sur leur bâche

non

CC Lesse 02. Déchets 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 réunions avec GT en cours
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CC Lesse 02. Déchets 02.2. Autres 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

Barrage placé à On dans la 

Wamme du 06 au 20 mai 2021 

et animations avec les écoles 

de la commune de Marche-en-

Famenne

oui

CC Lesse 04. Ouvrages 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 DIV/Jehonville/A0213, Bertrix 4 DIV/Jehonville/A0214E) (en zone d'aléa 

d'inondation moy

LePb0061 Bertrix 2022 oui

CC Lesse
05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

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

quelques tronçons inventoriés, 

interruption suite aux 

inondations (eaux trop hautes)

oui

CC Lesse
05. Habitats et 

espèces sensibles

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

Beauraing, 

STP_Namur (à 

confirmer), DNF - 

Cantonnement de 

Beauraing (à 

confirmer), 

DEMNA (à 

confirmer), 

chaque année crlesse doit relancer DNF non

CC Lesse
05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

20Le0152

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion "After-Life Prairies 

bocagères 2020-203", s'assurer de la tenue des réunions de concertation en vue 

de la sauvegarde des populations d'agrion de Mercure

Beauraing, 

STP_Plux, DNF - 

Cantonnement de 

Beauraing, 

DEMNA, 

chaque année crlesse doit relancer DNF non

CC Lesse

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

17Le0062
Proposer un geocaching sur la commune, mettant en avant la protection de 

l'eau et les cours d'eau.
LeAu0222 Bertrix, SI Bertrix 2020

reprise de contact avec OT, 

voir en 2022
en cours

CC Lesse

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

17Le0066
Proposer un geocaching ou une balade, sur la commune, mettant en avant la 

protection de l'eau et les cours d'eau.
Dinant 2022 non

CC Lesse
06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

17Le0071
Proposer un geocaching ou une balade, sur la commune, mettant en avant la 

protection de l'eau et les cours d'eau.
Marche-en-

Famenne
2022 non

CC Lesse

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

17Le0076
Proposer un geocaching, sur la commune, mettant en avant la protection de 

l'eau et les cours d'eau.
Saint-Hubert 2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
13Le0234

Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection des cours d'eau 

via l'outil pédagogique "Drôle de Pêche"
tous les 

partenaires
chaque année

iBGN avec les écoles de Grune, 

Arville, Anloy, avec Defits,…
oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
13Le0411

Coordonner le projet « Saumons en classe » : élevage d’œufs de saumon en 

aquarium en classe et lâchage en rivière des alevins avec les enfants et le DNF. 

Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet de la région wallonne : Saumon 2000.

DCP-SP, tous les 

partenaires
chaque année

en 2021 : écoles d'Arville 

(Saint-Hubert) et de 

Rocheforrt

oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
17Le0080

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

écoles primaires.
tous les 

partenaires
chaque année

La malle a disparu lors des 

crues de juillet 2021
non
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CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
17Le0081

Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection des mares via 

l'outil pédagogique "Mare"
tous les 

partenaires
chaque année A Malagne en août oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
17Le0082

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…

tous les 

partenaires
chaque année

Le jeu de l'eau est hors 

d'usage suite aux crues de 

juillet 2021

à supprimer

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
17Le0083

Information du public (scolaire et tout public) sur le castor, espèce présente le 

long des cours d'eau du sous-bassin de la Lesse
tous les 

partenaires
chaque année

Les panneaux vont être refaits 

en 2022
oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
17Le0084

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

partenaires
tous les 

partenaires
chaque année

IBGN dans la Lomme à 

Forrières le 10/06/2021
oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
17Le0281

Sensibilisation du public scolaire et tout public aux différentes thématiques 

touchant l'eau via l'outil pédagogique "Bâche où est Charlie ?"
tous les 

partenaires
chaque année Pas en 2021 (pandémie) non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
17Le0282

Sensibilisation du public scolaire et tout public aux cycles de l'eau (anthropique 

et naturel) via l'outil pédagogique "Cycles de l'eau"
tous les 

partenaires
chaque année oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0002 Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

DNF - 

Cantonnement de 

Bièvre, Bièvre, 

Gedinne

2022 oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0003 Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

DNF - 

Cantonnement de 

Beauraing, 

Beauraing

2022 oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0004 Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

DNF - 

Cantonnement de 

Dinant, Dinant, 

Houyet

2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0005 Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

DNF - 

Cantonnement de 

Bouillon, Paliseul

2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0006 Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

DNF - 

Cantonnement de 

Libin, Libin, 

Daverdisse, 

Wellin

2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0007 Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

DNF - 

Cantonnement de 

Saint-Hubert, 

Saint-Hubert, 

Tellin, Libramont-

Chevigny

2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0008 Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

DNF - 

Cantonnement de 

Nassogne, 

Nassogne, 

Tenneville

2022 Réalisé dans le cadre du PCDN oui

Contrat de rivière Lesse ASBL - Rapport d'activités –  Année 2021 13



Maitre(s) 

d'œuvre
Thème DCE Thème PGRI Thème Hors DCE

Sous-Thème Hors 

DCE

Numéro de 

l'action
Intitulé PNP SPW Partenaires Echéance Etat au 31/12/2021

Action réalisée au 

31/12/2021

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0009 Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

DNF - 

Cantonnement de 

Neufchâteau, 

Bertrix

2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0010 Sensibiliser le grand public à un thème en lien avec l'eau et la forêt

DNF - 

Cantonnement de 

Rochefort, 

Rochefort, Ciney

2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0011 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 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0041

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.
Beauraing 2022 covid - prévu en 22 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0042

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.
Bertrix 2022 période covid-19 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0043

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.
Bièvre 2022 période covid-19 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0044

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.
Ciney 2022

stand à Chevetogne 'fous de 

jardins'
oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0045

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.
Daverdisse 2022 stand en septembre oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0046

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.
Dinant 2022 Pas en 2021 (pandémie) non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0047

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.
Gedinne 2022

période covid-19/pas de stand 

mais animation place aux 

enfants

non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0048

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.
Houyet 2022

Tenue d'un stand 7/8/2021 

avec OT Houyet balade Nature
oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0049

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.
Libin 2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0050

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.
Libramont-

Chevigny
2022

stand prévu avec CR Semois et 

CROurthe mais activité 

annulée (covid)

non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0051

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.
Marche-en-

Famenne
2022 oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0052

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.
Nassogne 2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0053

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.
Paliseul 2022 we de l'arbre oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0054

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.
Rendeux 2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0055

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.
Rochefort 2022 oui stand le 30 juin oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0056

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.
Saint-Hubert 2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0057

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.
Tellin 2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0058

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.
Tenneville 2022 non
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CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0059

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.
Wellin 2022 non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0061

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
Macarons distribués en 2020 

et 21
oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0114

Sensibiliser les usagers de la Lesse entre Houyet et Anseremme durant l'été au 

respect de l'environnement
Dinant, Houyet, 

Fondation Cyrys
chaque année

panneaux définissant les aires 

d'accostage officielles ont été 

placés (en aval de Gendron). 

River stewards arpentent les 

berges chaque été

oui

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0140

Proposer, à l'ensemble des partenaires, les panneaux d'exposition "Si j'étais une 

petite goutte d'eau", réalisés par la CWEPSS
CWEPSS chaque année

les panneaux n'ont pas été 

prêtés en 2020, très peu de 

manifestations au cours de 

cette année Covid-19

non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
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 

Saint-Hubert

2022 inondations cet été non

CC Lesse
08. Information et 

sensibilisation
20Le0172

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

les rivières
2022 voir avec stagiaire en 2022 non

CC Lesse
04. Prévention - 

Autres préventions
13Le0407

Information des riverains installés en bord de cours d'eau sur la nécessité d'y 

accéder pour l'entretien
Communes 

partenaires
2022 oui

CC Lesse
04. Prévention - 

Autres préventions
20Le0176 Recensement des bassins d'orage sur le sous-bassin de la Lesse (action PGRI) 2022

voir avec les district autoroute 

: sous-traitance pour 

recensement des BO

en cours

CC Lesse

12. Préparation - 

Sensibilisation du 

public et préparation

13Le0384
Diffusion de la nouvelle cartographie de l'aléa d'inondation auprès des 

partenaires du CRLesse
GTI 2022 ctsbh en fev 2022 en cours

CC Lesse

12. Préparation - 

Sensibilisation du 

public et préparation

13Le0385
Diffusion de la nouvelle cartographie des risques de dommages dus aux 

inondations auprès des partenaires du CRLesse
Centre régional 

de Crise
2022 ctsbh en fev 2022 en cours

CC Lesse 19. Autres 13Le0408
Informations sur les travaux d'aménagement réalisés, les projets, les études, la 

sensibilisation, la solidarité amont-aval…
2022

via la news, le site internet, les 

dulletins communaux
oui

CC Lesse 19. Autres 20Le0146
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
DCENN chaque année oui

CC Lesse
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

Animation IBGN + pose de 

nichoir à cincle plongeur pour 

l'école de Porcheresse

oui
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CC Lesse
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
17Le0217

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

pouvant concerner l'INASEP
INASEP chaque année non

CC Lesse
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 oui

CC Lesse

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

177001 Mise à disposition des fiches d'inventaire
tous les 

partenaires
chaque année à la demande oui

CC Lesse

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 à la demande oui

CC Lesse

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 oui

CC Lesse
10. Valoriser les ressources 

stratégiques en eau
20Le0131

Participation/Soutien au GAL Nov'Ardenne pour la fiche "Etude des ressources 

alternatives à l'eau de Distribution"
GAL Nov'Ardenne 2021

suppression de la fiche action 

au GAL
à supprimer

CC Lesse,autres 

CC

08. Information et 

sensibilisation
13Le0105

Organiser des actions de sensibilisation au domaine de l'eau lors des Journées 

Wallonnes de l'Eau en mars
Tous les 

partenaires
chaque année Pas en 2021 (pandémie) non

CC 

Lesse,IDELUX-

Eau - Secteur 

Valorisation et 

Propreté, BEP, 

INASEP

02. Déchets 13Le0104 Poursuivre l'opération "Communes et Rivières propres" / BeWapp

Communes 

partenaires, 

Sociétés de pêche 

locales, autres 

CC, SA 'Grottes de 

Han'

chaque année
Nettoyage des berges de la 

Lesse à Walzin le 23/11/21
oui

Ciney 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

Pas d'articles publiés, moins 

de publications dû à la 

situation sanitaire

non

Ciney 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
Peu de déchets verts 

retrouvés en 2021
non

Ciney 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 d'une promenade "Balade du Tige de Ronvaux" et du GR577 var 

Chevetogne

LeDe0377

DNF - 

Cantonnement de 

Rochefort

2022
inventaire le 18/05/2020 : 

toujours présents
non

Ciney 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 à la présence d'une petite route)

LeDe0372

DNF - 

Cantonnement de 

Rochefort

chaque année Fait régulièrement oui

Ciney 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, pour éviter qu'il se bouche et obstrue l'écoulement de 

l'eau ce qui pourrait enge

LeOu0734 2022 non

Ciney 04. Ouvrages 17Le0167

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-ci est abîmé côté amont.

LeOu0744 2022 non
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Ciney

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0125
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse, CC 

Haute-Meuse
chaque année

Livrets camp de jeunes 

envoyés en juin 2021
oui

Ciney 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0025
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Ciney
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
Aucune nouvelle STEP 

programmée en 2021
oui

Ciney
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0026 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022

Article sur les hydrocarbures 

publié.
oui

Ciney
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 non

Ciney 06. Pesticides 10Le0357
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics 

communaux
Adalia 2.0, CC 

Haute-Meuse
2022 Cimetières en verdissement oui

Ciney 06. Pesticides 17Le0007 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 non

Ciney

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 Pas de travaux signalés non

Comité Royal 

Amicale des 

Pêcheurs 

Lomme et 

Lesse

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

13Le0338

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

Donation Royale, 

DCP-SP
2022 non

CR de la 

Province de 

Luxembourg

08. Information et 

sensibilisation
10Le0876

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

chaque année COVID-19 non

CWEPSS
05. Habitats et 

espèces sensibles
17Le0226

Diffusion régulière (sous formes d'articles) d'information sur le karst situé dans 

le bassin de la Lesse dans l'écokarst
chaque année oui

CWEPSS
05. Habitats et 

espèces sensibles
17Le0227

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

chaque année oui

CWEPSS
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
09. Autres 20Le0165

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

SPGE, ISSeP, 

SANIFOX, CC 

Lesse

2022 en cours

Daverdisse 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0142

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 tenue d'un stand le 11/9/21 oui

Daverdisse 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
17Le0046

Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le 

développement de certaines plantes invasives sur la commune.

SPW-DGO3-

DEMNA-CIEI, CC 

Lesse

2022 non

Daverdisse 02. Déchets 02.1. Verts 13Le0211
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Libin, CC Lesse

2022 non

Daverdisse 02. Déchets 02.2. Autres 20Le0100-1
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
LeDe0018 2022 terrain le 22/10/20 : résolu oui
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Daverdisse 02. Déchets 02.2. Autres 20Le0100-2
Faire retirer les plastics agricoles en berge droite du Franc Ry au lieu-dit 

Nadrifontaine (parcelle cadastralle daverdisse 1  DIV/Daverdisse/B1128B)
LeEr0170

DNF - 

Cantonnement de 

Libin

2022 le 22/10/20 : toujours là non

Daverdisse 03. Patrimoine 03.3. Culturel 10Le0391 Remise en valeur d'un site d'abissage le long de l'Almache LePa0019
SI Daverdisse, CC 

Lesse
2022 non

Daverdisse 04. Ouvrages 20Le0094
Restaurer l'ouvrage fortement dégradé sur le ruisseau de Baret à Gembes sous 

la rue de la croix d'or
LeOu0951 SPT_Lux 2022 revu 12 novembre 21 non

Daverdisse 04. Ouvrages 20Le0095
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
LeOu0950 SPT_Lux 2022

inventaire du 30-06-2020 : 

l'aulne a été coupé
oui

Daverdisse 04. Ouvrages 20Le0096
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
LeOu0037 SPT_Lux chaque année non

Daverdisse 04. Ouvrages 20Le0097
Stabiliser l'aval de l'ouvrage sur le Franc Ry dans la rue ry de Dinnan à 

Daverdisse, par la pose d'enrochements
LeOu0036 SPT_Lux 2022 non

Daverdisse 04. Ouvrages 20Le0098
Réparer l'ouvrage fortement dégradé dans le Franc Ry sous la rue des 

Barbouillons à Daverdisse,
LeOu0953 SPT_Lux 2022 22 oct 20 : tjs là en cours

Daverdisse 04. Ouvrages 20Le0099

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

LeOu0038 2022

revu le 22/10/20: entrave 

existe et n'est pas utilisé : 

relancer la commune

non

Daverdisse

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0126
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année oui 25 guides donnés oui

Daverdisse 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0026
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Daverdisse
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0027 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Daverdisse
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 non

Daverdisse 06. Pesticides 17Le0008 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022

tenue d'un stand avec atelier 

produits entretien naturels  le 

11 septembre à Daverdisse

oui

Daverdisse

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

13Le0175
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 non

Daverdisse

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0093
Entretenir la végétation, le long du ruisseau de Burnai Fontaine à Sclassin, en 

aval de l'ouvrage sur 5 m
LeEn0969 SPT_Lux 2022 non

Daverdisse,CC 

Lesse
03. Patrimoine 03.2. Bâti 10Le0960

Poursuire la remise en valeur de l'ancien lavoir situé à Haut-Fays dans le 

quartier "Les Scottons"
LePa0108 SI Daverdisse 2022 non

DCENN_Na 19. Autres 20Le0144
Coordination du Comité Technique par Sous-bassin Hydrographique relatif à la 

Lesse et ses affluents.
CC Lesse chaque année oui

DCENN_Na 19. Autres 20Le0145
Mise en place et participation à la  tenue de l’enquête publique pour la 

cartographie de l’aléa d’inondation et les PGRI.
CC Lesse chaque année

Actualisé suite aux crues de 

juillet 2021.
non

DCENN_Na 19. Autres 20Le0147 Placement des repères de crue (Mesure Globale 13) CC Lesse chaque année en cours

DCENN_Na
08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

10Le0020 Entretien des cours d'eau: travaux de curage et de réparation chaque année oui

DCENN_Na
08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

10Le0021 Entretien des cours d'eau: entretien ripisylve chaque année oui
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DCENN_Na

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

13Le0020
Favoriser autant que possible l'utilisation du cheval de trait pour l'enlèvement 

des embâcles dans les cours d'eau
chaque année non

DCENN_Na

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

13Le0108
Si possible prévenir la cellule de coordination en cas de travaux sur les cours 

d'eau de 1ère catégorie
CC Lesse chaque année oui

DCENN_Na

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0151 Enlever l'atterissement dans la Wamme, rue de la Wamme à Jemelle LeEn0975 2022

Déstructuration complète du 

fond de la Wamme suite aux 

crues de juillet 2021.

non

DCENN_Na
08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0166 Aménagement d'une passe à poissons sur le Vachau à Villers-sur-Lesse LePa0110 2022
Retardé suite aux crues de 

juillet 2021.
en cours

DCENN_Na
08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0167 Aménagement d'une passe à poissons sur la Lomme en amont de Forrières LeOu0365 2022
Retardé suite aux crues de 

juillet 2021.
en cours

DCENN_Na

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0168
Equiper le barrage automatique sur la Lomme à Rochefort pour permettre la 

remontée du poisson en aval de la ville
LeOu0146 2022 non

DCENN_Na

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0169 Aménagement d'une passe à poissons sur la Wimbe à Villers-sur-Lesse LeOu0194 2022
Retardé suite aux crues de 

juillet 2021.
en cours

DCENN_Na

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0170
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)
chaque année non

Dinant 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0143

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

Journée d'arrachage de 

balsamines à Furfooz le 

13/07/21

oui

Dinant 02. Déchets 02.1. Verts 13Le0212
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Dinant, CC Lesse

2022 à supprimer

Dinant

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0127
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année oui

Dinant 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0027
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Dinant
08. Information et 

sensibilisation
17Le0145 Mise en valeur des sites karstiques de la commune CWEPSS, CC Lesse chaque année Vente de l'atlas du karst oui

Dinant
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0028 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Dinant
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
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 non

Dinant 06. Pesticides 10Le0398
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics 

communaux
Adalia 2.0 2022 oui

Dinant 06. Pesticides 17Le0009 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 non

Dinant

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 à supprimer

DNF
05. Habitats et 

espèces sensibles
17Le0218

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

CC Lesse, Les 

directions DNF
2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

20Le0012
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les 

ouvrages d'art là où c'est pertinent
Beauraing, CC 

Lesse, DCENN
2022

prévu second semestre mais 

pas possible suite  inondations
non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.4. Résineux 

proches des 

berges

10Le0071
Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en 

bordure de cours d’eau
LeEr0955 CC Lesse 2022 revu le 17/3/20 : accès non
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DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.4. Résineux 

proches des 

berges

13Le0002-22

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)

LeEr0898 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-106

Faire clôturer le cours d'eau (Le Biran-à Focant en aval de la rue Saint Jacques) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0924 CC Lesse 2022

inventaire du 27/10/2020 : 

clôturé
oui

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-109

Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le Petit Biran-en amont de la 

rue de Gozin à Gozin)
LeEr0919 CC Lesse 2022 revu le 27/10/20 : acces non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-110

Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le Petit Biran-en amont de la 

rue de Gozin à Gozin)
LeEr0920 CC Lesse 2022 revu le 27/10/20 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-120

Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-à Javingue juste en amont de la rue des 

Ardennes) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0825 CC Lesse 2022 revu 9/6/20 : prairie de fauche oui

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-121

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
LeEr0895 CC Lesse 2022

9/06/20 : présence clôture 

mais vaches savent passer + 

passage d'une prairie à l'autre 

+ accès au ce 200m en aval

non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-123

Faire clôturer le cours d'eau (Le Hilan-à Javingue en amont de la rue de Sevry) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr1641 CC Lesse 2022 revu 9/6/20 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-132

Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le Petit Biran à Focant, en 

amont de la rue de Neuville)
LeEr0918 CC Lesse 2022

inventaire du 27/10/2020 : 

prairie qui n'est plus pâturée 

depuis 3 ans

oui

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-147

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
LeEr0824 CC Lesse 2022 revue le 9-6/20 : acces non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-148

Faire clôturer le cours d'eau  (LeHilan-à Beauraing près du Bois de Grande Loïre) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0888 CC Lesse 2022 revu 9/6/20 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-150

Faire clôturer le cours d'eau  (LeHilan-à Beauraing juste en amont de la rue de 

Givet (N40)) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0823 CC Lesse 2022

revu le 9-6-20 : pose d'une 

barrière  - voir avec dnf
en cours

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-151

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
LeEr0822 CC Lesse 2022

revu 9/6/20 : accès mais 

semble non paturé
en cours

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-152

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
LeEr0821 CC Lesse 2022 revu le 9/6/20 : résolu oui

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-153

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
LeEr0896 CC Lesse 2022 revu le 9/6/20 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-154

Faire clôturer le cours d'eau  (Le Hilan-près de Baronville en amont de l'étang) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0820 CC Lesse 2022 revu 9/6/20 : résolu oui

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-155

Faire clôturer le cours d'eau  (Le Hilan-près de Baronville en aval de l'étang) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr1643 CC Lesse 2022 revu 9/6/2020 : accès non
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DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-156

Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le Hilan-à Baronville à 350m 

en amont de la rue Vieille)
LeEr1644 CC Lesse 2022 revu le 9/6/20 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-158

Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le Hilan-à Baronville à l'est de 

la rue menant à Maisoncelle)
LeEr0818 CC Lesse 2022 accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-159

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
LeEr0817 CC Lesse 2022 accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-160

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
LeEr0816 CC Lesse 2022 revu le 17/12/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-162

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
LeEr0810 CC Lesse 2022 revu le 17/12/2021 : résolu oui

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-163

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
LeEr0811 CC Lesse 2022 revu le 17/12/2021 : résolu oui

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-165

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
LeEr0813 CC Lesse 2022 revu le 17/12/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-168

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)
LeEr0806 CC Lesse 2022 revu le 12/6/20 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-169

Faire réaménager l'accès du bétail au cours d'eau (Le ruisseau de Maisoncelle-

entre Wiesme et Maisoncelle)
LeEr0891 CC Lesse 2022 revu le 12/6/20 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-171

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
LeEr0828 CC Lesse 2022 revu le 17/12/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-172

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
LeEr0829 CC Lesse 2022 revu le 17/12/2021 : résolu oui

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-173

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
LeEr0830 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-214

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

d'Honnay
LeEr0878 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-215

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

d'Honnay
LeEr0877 CC Lesse 2022 revu le 22/09/2021 : pas prob non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-375

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
LeEr0949 CC Lesse 2022 revu 3 dec 2020 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-376

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
LeEr0873 CC Lesse 2022 December 3, 2020 ; accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-377

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
LeEr0874 CC Lesse 2022 December 3, 2020 : acces non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-378

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
LeEr0875 CC Lesse 2022 revu 3 dec 20 : accès non
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Maitre(s) 

d'œuvre
Thème DCE Thème PGRI Thème Hors DCE

Sous-Thème Hors 

DCE

Numéro de 

l'action
Intitulé PNP SPW Partenaires Echéance Etat au 31/12/2021

Action réalisée au 

31/12/2021

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-381

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

LeEr1634 CC Lesse 2022 October 27, 2020 :accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-382 Faire clôturer le cours d'eau (Le Biran à Focant) pour empêcher l'accès du bétail LeEr0923 CC Lesse 2022

inventaire du 27 octobre 2020 

: clôturé
oui

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
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 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-16

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

d'eau
LeEr0897 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-17

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

d'eau
LeEr0797 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-18

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

cours d'eau
LeEr0871 2022 revu le 17/12/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-19

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

cours d'eau
LeEr0827 2022 revu le 17/12/2021 : résolu oui

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-20

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

cours d'eau
LeEr0788 2022 revu le 17/12/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-21

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

cours d'eau
LeEr0880 2022 17 juin 16 ; à revoir non

DNF - 

Cantonnement 

de Beauraing

06. Pesticides 13Le0261
Sensibiliser les producteurs de sapins de Noël face aux risques liés au traitement 

par pesticides des parcelles situées à proximité des cours d'eau
Beauraing, CC 

Lesse
2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

20Le0021
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les 

ouvrages d'art là où c'est pertinent
Bièvre, Gedinne, 

CC Lesse, DCENN
2022

le 22/10/2020 : rencontre de 

deux agents DNF pour faire le 

tour des ponts susceptibles 

d'accueillir des nichoirs à 

cincle sur la commune de 

Bièvre + projet avec PNAM

en cours

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.4. Résineux 

proches des 

berges

13Le0002-13
Faire respecter la distance réglementaire des plantations ou de semis naturels 

de résineux en bordure de cours d'eau (aux sources du lieu-dit les Baiwez)
LeEr0714 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

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 d'eau (le Rau de Quériseul-au sud de la rue Bellefontaine à 

Bièvre)

LeEr0691 2022 revu le 16/11/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

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 d'eau (le Rau du We Moray-aux sources, au nord-est du bois 

de Stayisse)

LeEr0698 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

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 d'eau (le Rau anonyme-à Naomé à l'est du lieu-dit le Trou 

Lobié)

LeEr0700 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.4. Résineux 

proches des 

berges

17Le0183-1
Sensibiliser le propriétaire à la distance réglementaire des résineux en bordure 

de cours d'eau (ruisseau de Quériseul) à Bièvre
LeEr0690 Bièvre 2022 non
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Maitre(s) 

d'œuvre
Thème DCE Thème PGRI Thème Hors DCE

Sous-Thème Hors 

DCE

Numéro de 
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Intitulé PNP SPW Partenaires Echéance Etat au 31/12/2021

Action réalisée au 

31/12/2021

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-103

Faire clôturer le cours d'eau (le Rau Rau Du Pré Aux Trembles-en aval des 

sources) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0655 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-83

Faire clôturer le cours d'eau (le rau d'Herbois-en aval du moulin d'Herbois) pour 

empêcher l'accès du bétail
LeEr0677 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-86

Faire clôturer le cours d'eau (le rau de Graide-en amont de la pêcherie) pour 

empêcher l'accès du bétail
LeEr0652 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-91

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
LeEr0665 CC Lesse 2022 revu le 16/11/2021 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-22

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
LeEr0627 2022 à revoir non

DNF - 

Cantonnement 

de Bièvre

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-23

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

d'eau
LeEr0615 2022 à revoir non

DNF - 

Cantonnement 

de Bouillon

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

20Le0013
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les 

ouvrages d'art là où c'est pertinent
Paliseul, CC Lesse, 

DCENN
2022

En collaboration avec le 

PNAM, des nichoirs seront 

placés dans la commune de 

Paliseul.

en cours

DNF - 

Cantonnement 

de Dinant

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

20Le0014
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les 

ouvrages d'art là où c'est pertinent
Dinant, Houyet, 

CC Lesse, DCENN
2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Dinant

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-166

Faire clôturer le cours d'eau (le ruisseau de Maisoncelle-en aval de l'étang 

Binamé) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0994 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Dinant

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-167

Faire clôturer le cours d'eau (le ruisseau de Maisoncelle-en amont de l'étang) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0962 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Dinant

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-353

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
LeEr0759 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Dinant

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-354

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
LeEr0758 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Dinant

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-355

Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse en amont du château de Walzin) pour 

empêcher l'accès du bétail
LeEr0763 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Dinant

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-358

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)

LeEr1012 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Dinant

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-360

Faire clôturer le cours d'eau (Le rau anonyme ORI=246502 derrière le cimetière 

de Finnevaux) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0975 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Dinant

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-363

Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse au lieu-dit Erwé) pour empêcher l'accès du 

bétail
LeEr0990 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Dinant

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-366

Faire clôturer le cours d'eau (Le Ri Pierre en aval de son passage sous la N911) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0965 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Dinant

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-15

Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse au château de Walzin) pour empêcher 

l'accès du bétail
LeEr1861 2022 non
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Maitre(s) 

d'œuvre
Thème DCE Thème PGRI Thème Hors DCE

Sous-Thème Hors 

DCE

Numéro de 

l'action
Intitulé PNP SPW Partenaires Echéance Etat au 31/12/2021

Action réalisée au 

31/12/2021

DNF - 

Cantonnement 

de Libin

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

20Le0015
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les 

ouvrages d'art là où c'est pertinent
Libin, Daverdisse, 

Wellin, CC Lesse, 
2022

Fiche BiodiverCité introduite 

en 2021 et acceptée : pose de 

nichoirs à Cincle plongeur 

prévue pour 2022.

en cours

DNF - 

Cantonnement 

de Marche-en-

Famenne

05. Habitats et 

espèces sensibles

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

Stagiaire va inventorier les 

ponts pertinents en fév-mars 

2022

non

DNF - 

Cantonnement 

de Marche-en-

Famenne

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 d'eau (rau de Magny au lieu-dit "sous la fagne de Buzin")
LeAu0124 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Marche-en-

Famenne

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 d'eau (Rau dit Pecheu Ry)
LeEr1395 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Marche-en-

Famenne

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 non

DNF - 

Cantonnement 

de Marche-en-

Famenne

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
17Le0219

Surveiller l'écoulement de fumier dans la Hédrée (près du lieu-dit Trifoi) et en 

informer le DPC qui se chargera du suivi eventuel
LeRe0642 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

20Le0016
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les 

ouvrages d'art là où c'est pertinent

Nassogne, 

Tenneville, CC 

Lesse, DCENN

2022

Certains nichoirs ont déjà été 

placés dans le cadre du PCDN 

(cf. Eric Heymans)

non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.4. Résineux 

proches des 

berges

13Le0002-29

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

LeEr1099 2022 oui

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.4. Résineux 

proches des 

berges

13Le0002-5
Faire respecter la distance réglementaire des plantations de résineux en 

bordure de cours d'eau de la Pisserotte
LeEr1124 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.4. Résineux 

proches des 

berges

13Le0002-7
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)
LeEr0739 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

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 non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

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 non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

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 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-302

Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de la Fosse, à sa confluence avec un 

ruisseau non classé ORI=234602 au lieu dit Bois Trînau) pour empêcher l'accès 

du bétail

LeEr1062 CC Lesse 2022 oui
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Numéro de 
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Action réalisée au 

31/12/2021

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-303

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
LeEr1063 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-304

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
LeEr1068 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-305

Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Boccogne, à ses sources à Nassogne) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr1077 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-306

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
LeEr1081 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-307

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
LeEr1092 CC Lesse 2022 oui

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-308

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
LeEr1058 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-309

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
LeEr1070 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

20Le0017
Intégrer des niches pour les chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les 

ouvrages d'art là où c'est pertinent
Rochefort, Ciney, 

CC Lesse, DCENN
2022

repérage de sites avec agents 

DNF, dossier en cours avec 

projet Biodivercité

en cours

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-207

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)
LeEr0402 CC Lesse 2022 October 28, 2020 oui

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-208

Faire clôturer le cours d'eau (Le Ry d'Ave-à Han-sur-Lesse juste en amont de sa 

confluence avec la Lesse)
LeEr0406 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-227

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
LeEr0475 CC Lesse 2022 cloturee mais acces en cours

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-228

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
LeEr0385 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-231

Faire clôturer le cours d'eau (le Biran à Rochefort près de la confluence avec la 

Lomme) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0492 CC Lesse 2022 revu le 4/3/20 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-243

Faire clôturer le cours d'eau (la Wimbe en amont de Lavaux-Sainte-Anne à 

l'ouest du lieu-dit "Tienne du Bi") pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0500 CC Lesse 2022 November 3, 2020 oui

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-245

Faire clôturer le cours d'eau (la Wimbe un peu avant la confluence avec le Rau 

de Gongon) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0485 CC Lesse 2022 November 10, 2020 oui

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-247

Faire clôturer le cours d'eau (la Wimbe en aval de la rue de Genimont) pour 

empêcher l'accès du bétail
LeEr1655 CC Lesse 2022 revu 10-11-20 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-249

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
LeEr0486 CC Lesse 2022 revu le 10-11-20 : acces non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-251

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
LeEr1657 CC Lesse 2022 November 10, 20 oui

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-253

Faire clôturer le cours d'eau (la Wimbe à Villers sur Lesse au lieu-dit Grand 

Pachis juste en amont avec la confluence avec la Lesse) pour empêcher l'accès 

du bétail

LeEr0509 CC Lesse 2022 November 10, 2020 oui
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DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-254

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
LeEr0464 CC Lesse 2022 19 nov 20 : acces non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-255

Faire clôturer le cours d'eau (le Cobri près de Lessive derrière le cimetière) pour 

empêcher l'accès du bétail
LeEr0463 CC Lesse 2022 19 nov 20 : acces non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-256

Faire clôturer le cours d'eau (le Cobri près de Lessive en amont du cimetière) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0462 CC Lesse 2022 November 19, 2020 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-258

Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse juste en amont de la station d'épuration 

d'Han-sur-Lesse) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0423 CC Lesse 2022 revu le 03/11/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-260

Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse à 500m de la confluence avec la Lomme) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0420 CC Lesse 2022 revu le 3/11/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-262

Faire clôturer le cours d'eau (La Lesse juste avant la confluence avec la Lomme) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0419 CC Lesse 2022 revu le 03/11/2021 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-265

Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse en amont du pont de la route Eprave-

Lessive) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0481 CC Lesse 2022 January 22, 2020 oui

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-266

Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse en aval du pont de la route Eprave-Lessive) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0480 CC Lesse 2022 revu le 22/1/20 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-267

Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse en aval du 2ème pont de la route Eprave-

Lessive) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0478 CC Lesse 2022 revu le 08/11/2021 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-268

Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse entre Lessive et Villers-sur-Lesse) pour 

empêcher l'accès du bétail
LeEr0477 CC Lesse 2022 revu 22/1/20 : résolu oui

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-269

Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse à Villers-sur-Lesse en amont de la rue des 

platanes-N918) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0439 CC Lesse 2022 revu le November 10, 2020 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-270

Faire clôturer le cours d'eau (la Lesse à Villers-sur-Lesse en aval de la rue des 

platanes-N918) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr0407 CC Lesse 2022 revu le 22/11/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-271

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
LeEr0440 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-334

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
LeEr1339 CC Lesse 2022 revu le 2/6/20 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-335

Faire clôturer le cours d'eau (Le Rau de Reux en amont de la N982 à Conjoux) 

pour empêcher l'accès du bétail
LeEr1337 CC Lesse 2022 revu le 2/6/20 :accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-337

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

LeEr1334 CC Lesse 2022 revu le 2/6/20 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-338

Faire clôturer le cours d'eau (Le Rau de Conjoux en aval de son passage sous 

l'E411) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr1313 CC Lesse 2022

revu le 2/6/20 : pas prob : voir 

avec dnf?
en cours

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-10

Faire clôturer le ruisseau anonyme juste en aval de l'Etang des frères Mathieu, 

affluent du Biran, à Rochefort, afin d'empêcher l'accès du bétail au cours d'eau 

(parcelle cadastrale ROCHEFORT 1 DIV/ROCHEFORT/B0360C)

LeEr0488 2022
revu le 2/3/20 : prairie de 

fauche depuis qq années
oui
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DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-11

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 l'accès du bétail au cours d'eau (parcelle cadastrale 

ROCHEFORT 1 DIV/ROC

LeEr0497 2022
19/5/20 : prairie remplacée 

par culture
oui

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-12

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
LeEr0568 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-5

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)
LeEr0389 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-6

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)

LeEr0408 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-7

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 (parcelle cadastrale ROCHEFORT 4 DIV/Han-sur-

Lesse/A0166E)

LeEr0413 2022 revu 11/6/20 : accès non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-8

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)

LeEr0433 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-9

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)

LeEr0476 2022 revu le 22/11/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

06. Pesticides 17Le0207
Rappeler au riverain l’interdiction et le danger de pulvériser le long de la Lesse 

juste en amont du barrage à Lessive
LeAu0148 2022 revu le 08/11/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

06. Pesticides 17Le0208
Rappeler au riverain l’interdiction et le danger de pulvériser le long de la Lesse à 

Han-sur-Lesse juste en aval de la confluence de la Lesse avec son bras artificiel
LeAu0149 2022 revu le 03/11/2021 non

DNF - 

Cantonnement 

de Rochefort

06. Pesticides 20Le0154
Faire respecter la distance réglementaire de pulvérisation de pesticides sous des 

clôtures à gibier de part et d'autre du ruisseau de Namorimont à Mont-Gauthier
LeAu0242 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

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

Saint-Hubert, 

Tellin, Libramont-

Chevigny, CC 

Lesse, 

2022 en cours

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Habitats et 

espèces sensibles

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 non

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Habitats et 

espèces sensibles

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 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-290

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
LeEr1403 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-291

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
LeEr1424 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-293

Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Nareday, le long de la route de Poix 

à Saint-Hubert) pour empêcher l'accès du bétail
LeEr1398 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-295

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

LeEr1453 CC Lesse 2022 non
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DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-296

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

LeEr1450 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-297

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
LeEr1451 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0001-298

Faire clôturer le cours d'eau (Le ruisseau de Leupont, au Moulin d'en Haut) pour 

empêcher l'accès du bétail
LeEr1452 CC Lesse 2022 oui

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
17Le0257-1

Faire clôturer le Leupont (en amont du captage du Petit Maçon) pour empêcher 

l'accès du bétail (aux environs de la parcelle A1367b)
LeEr36 CC Lesse 2022 non

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-13

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 SAINT-HUBERT 3 DIV/AWENNE/A1009A)

LeEr1412 2022 oui

DNF - 

Cantonnement 

de Saint-

Hubert

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0133-14

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)

LeEr1414 chaque année oui

Euro Space 

Center

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.3. Zones 

humides
10Le0939

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 » …

DNF - 

Cantonnement de 

Libin

chaque année non

Euro Space 

Center

08. Information et 

sensibilisation
10Le0941

Organiser le stage « objectif Terre -Earth Camp» dans un but de sensibilisation à 

la protection de l'environnement
chaque année non

Fédération 

Halieutique et 

Piscicole du 

Sous-Bassin 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 chaque année

suite aux inondations de juillet 

21, les caches ont 

probablement été arrachées; 

CR lesse doit revoir

non

Fédération 

Halieutique et 

Piscicole du 

Sous-Bassin 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

12/5/2021 : Réunion pour 

ouvrage LeOu0391 sur Rau de 

la Prairie avec province, 

Service de la pêche, société de 

pêche, DCENN pour relancer 

l'action

oui

Gal 

Nov'Ardenne

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

cette fiche action a été 

supprimée au niveau du GAL
à supprimer

Gedinne 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0144

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 non

Gedinne 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
17Le0048

Maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le développement de 

certaines plantes invasives sur la commune.

SPW-DGO3-

DEMNA-CIEI, CC 

Lesse

2022 non

Gedinne 02. Déchets 02.1. Verts 17Le0003
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Beauraing, CC 

Lesse

2022 non

Gedinne

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0128
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année oui

Gedinne 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0028
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui
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Gedinne
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0160 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, Centre 

de Michamps
chaque année non

Gedinne 06. Pesticides 13Le0195
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics 

communaux
Adalia 2.0, CC 

Lesse
2022 non

Gedinne 06. Pesticides 17Le0010 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 non

Geopark 

Famenne-

Ardenne 

Unesco

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.1. Restauration 

et valorisation 

d'habitats ou de 

sources

20Le0155

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)

CC Lesse, CC 

Ourthe
2022 oui

GRIMM 02. Déchets 13Le0344
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"

Marche-en-

Famenne, IDELUX-

Eau

chaque année oui

GRIMM 03. Patrimoine 03.2. Bâti 17Le0285 Réparer la passerelle enjambant le Biran à Humain LeOu0867

Marche-en-

Famenne, 

SPT_Lux, CC Lesse

2022 en cours

GRIMM 03. Patrimoine 03.2. Bâti 20Le0148 Restaurer les abreuvoirs, rue des bacs à Roy 2022 non

GRIMM 03. Patrimoine 03.2. Bâti 20Le0150 Restauration de la fontaine de Grimbiémont 2022 oui

GRIMM 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 oui

GRIMM 04. Ouvrages 20Le0149 Entretien et consolidation du Hargipont LeOu0806 DCENN_Na 2022 oui

GRIMM
05. Habitats et 

espèces sensibles

05.1. Restauration 

et valorisation 

d'habitats ou de 

sources

20Le0089
Installation de nichoirs et plantation de saules dans le Gerny pour recréer un 

habitat favorable à la chouette Chevêche
2022 oui

GRIMM
05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

20Le0088
Poursuivre l'opération annuelle de protection des batraciens lors des migrations 

printanières au lieu-dit La Rochette à Hollogne
Marche-en-

Famenne
chaque année oui

GRIMM
05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

20Le0156 Entretenir les mares à batraciens le long du Biran à Humain
CC Lesse, Marche-

en-Famenne
2022 non

GTI 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

suivi , enquete publique 

cloturée en 2021, réunion en 

févri 22

oui

Houyet 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0145

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 Pas d'article envoyé en 2021 non

Houyet 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
17Le0049

Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le 

développement de certaines plantes invasives sur la commune.

SPW-DGO3-

DEMNA-CIEI, CC 

Lesse

2022 non

Houyet 02. Déchets 02.1. Verts 13Le0214
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Dinant, CC Lesse

2022

Article sur la législation 

relative aux cours d'eau 

envoyé en octobre 2021.

oui

Houyet 02. Déchets 02.2. Autres 17Le0171-1
Faire retirer les déchets divers à Hubaille en berge droite du ruisseau du Grand 

Etang et longeant un sentier de balade
LeDe0495 2022 non

Houyet 02. Déchets 02.2. Autres 17Le0171-4
Faire retirer régulièrement les déchets le long du Ry Pierre juste en amont de 

son passage sous la rue de Rochefort (N911) à Wanlin
LeDe0243 chaque année

Déchets toujours présents en 

décembre 2021.
non

Houyet 02. Déchets 02.2. Autres 20Le0066
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 leurs déchets dans le talus
LeDe0559 2022 non

Houyet 03. Patrimoine 03.2. Bâti 17Le0272

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)

LePa0139 2022 non
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Houyet 03. Patrimoine 03.2. Bâti 20Le0064
Etudier les possibilités de réparer les piliers de la passerelle enjambant le 

ruisseau des Forges qui longe le sentier de promenade de l'Iwoigne
LePa0133 2022

Destruction partielle suites 

aux crues de juillet 2021.
non

Houyet 04. Ouvrages 20Le0068
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
LeOu0945 2022 non

Houyet
05. Habitats et 

espèces sensibles

05.3. Zones 

humides
17Le0172

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
LeAu0139 2022 non

Houyet

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0129
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année

Livret camp de jeunes envoyés 

en juin 2021.
oui

Houyet 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0029
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Houyet
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.

CC Lesse chaque année
pas de nouvelles STEP 

programmées
non

Houyet
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0030 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Houyet
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
LeRe0696 INASEP 2022 Dossier en cours de traitement en cours

Houyet
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
CC Lesse, Centre 

de Michamps
2022

Article sur la législation 

relative aux cours d'eau 

envoyé en octobre 2021.

oui

Houyet 06. Pesticides 10Le0415
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics 

communaux
Adalia 2.0, CC 

Lesse
2022 oui

Houyet 06. Pesticides 17Le0011 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022

Article sur la législation des 

cours d'eau envoyé en octobre 

2021.

oui

Houyet

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 Pas de travaux signalés non

Houyet,Beaurai

ng
02. Déchets 02.2. Autres 17Le0171-3

Faire retirer régulièrement les déchets le long du ruisseau du Trinard juste en 

amont et en aval de son passage sous la rue de Focant (limite communale entre 

Beauraing et Houyet).

LeDe0245 chaque année be wapp sep 21 oui

Houyet,Dinant, 

Lesse Kayaks 

SA

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 Cyrys

2022

avec la fondation Cyrys.

Les river stewards ramassent 

pendant leur job en juillet-

août

en cours

IDELUX-Eau
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

'- il n'y a pas eu de visite et de 

séance d'info suite au COVID

- un article pour les bulletins 

communaux est proposé 

trimestriellement aux 

communes

oui

IDELUX-Eau
08. Information et 

sensibilisation
17Le0203

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

Communes 

partenaires
chaque année

une newsletter va été envoyée 

aux architectes et géomètres 

de la province en décembre

oui

IDELUX-Eau
08. Information et 

sensibilisation
17Le0204

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

Communes 

partenaires
chaque année

 n'en a pas faite cette année 

pour  territoire crlesse
non
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IDELUX-Eau
08. Information et 

sensibilisation
17Le0205

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
Communes 

partenaires
chaque année

Nous remettons des avis sur 

permis suivant les demandes 

des architectes, des 

communes, du SPW,…

oui

IDELUX-Eau
08. Information et 

sensibilisation
17Le0206

Accompagnement particulier des communes concernées par les modifications 

de PASH afin d'assurer le respect des nouvelles impositions adéquates
Communes 

partenaires
chaque année pas de demande cette année oui

IDELUX-Eau
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
17Le0197 Mise en œuvre des programmes d'égouttage et des ouvrages d'assainissement

Communes 

partenaires, SPGE
chaque année oui

IDELUX-Eau
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 fin prévue pour fin 2023 oui

IDELUX-Eau
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
17Le0199

Réalisation de divers travaux d'amélioration 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 oui

IDELUX-Eau
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 en cours

IDELUX-Eau
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

'- aucune convention signée 

avec les communes présentes 

sur le sous-bassin de la Lesse 

- Le registre des 

raccordements se fait pour 

chaque nouveau chantier 

d'égouttage

non

IDELUX-Eau
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.
CC Lesse chaque année

pas connaissance de PN à 

solutionner en 2021
non

IDELUX-Eau
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
20Le0173 Construction du collecteur de Awenne 2022

Début des travaux : novembre 

2021
en cours

IDELUX-Eau
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
20Le0174 Construction de la station d'épuration de Awenne 2022 Début des travaux : fin 2022 non

IDELUX-Eau
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
20Le0175 Egouttage des rues Calozet, Tombois et Souvenir à Awenne 2022

Début des travaux : novembre 

2021
non

IDELUX-Eau
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
20Le0177 Egouttage rue du Pont Berny à Ochamps 2022 action réalisée en 2020 oui

IDELUX-Eau
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
20Le0139

Accompagnement des particuliers en zone d'assainissement autonome dans la 

GPAA
chaque année

- Pas de notification sur la 

Lesse

- on répond aux questions 

relatives à la GPAA

oui

INASEP
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
20Le0157 Mise en oeuvre des programmes d'égouttage et des ouvrages d'assainissement. chaque année oui

INASEP
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
20Le0158

Poursuite de la réalisation du cadastre de l'égouttage par études endoscopiques 

et levés topographiques.
chaque année oui

INASEP
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 oui

INASEP
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
20Le0160

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.

chaque année oui

INASEP
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
20Le0161

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.

chaque année oui

INASEP
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
20Le0162

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.

chaque année oui

INASEP
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
20Le0163

Réalisation des études de zone dans les zones prioritaires (assainissement 

autonome).
chaque année oui

INASEP
03. Gestion des eaux 

pluviales
20Le0164

Au cas par cas, étudier l'opportunité d'installer un égouttage séparatif dans le 

cadre des projets d'égouttage repris au plan triennal.
chaque année oui

Libin 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0146

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 non
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Libin 02. Déchets 02.1. Verts 13Le0215
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Libin, CC Lesse

2022 non

Libin 02. Déchets 02.1. Verts 17Le0146-1
Sensibiliser les habitants de la voie de la Hez à Ochamps à ne pas déposer leurs 

tontes de pelouse le long de la Lesse en berge droite
LeDe0536

CC Lesse, DNF - 

Cantonnement de 

Libin

2022 Toujours beaucoup de tontes. non

Libin 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 non

Libin 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
à revoir en été par crlesse car 

revu nov 20
non

Libin 02. Déchets 02.2. Autres 10Le0454
Surveiller régulièrement les déchets le long du Wezerin entre Transinne et 

Maissin
LeDe0309 CC Lesse chaque année fait régulièrement oui

Libin 03. Patrimoine 03.3. Culturel 10Le0462
Entretien et mise en valeur des lavoirs abreuvoirs et fontaines sur la commune 

(comme le lavoir à Séchery illustré ci-dessous)
LePa0061

CHTL, Tourisme 

Haute-Lesse, 

DGO4, CC Lesse

2022 réalisé par la commune oui

Libin 04. Ouvrages 17Le0147
Faire réparer l'ouvrage enjambant le ruisseau de Libin au niveau du Chemin du 

Tram à Libin
LeOu0751 2022

Réunion avec DNF, Province et 

service travaux le 08/02/2021. 

Une rénovation est prévue.

en cours

Libin 04. Ouvrages 20Le0080

Etudier les possibilités de réparer les piliers du voûtements au dessus du 

ruisseau 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

LeOu0927 2022 réparé oui

Libin 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
inventaire du 23-06-2020 : 

arbres coupés
oui

Libin 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
inventaire du 23-06-2020 : 

arbres coupés
oui

Libin 04. Ouvrages 20Le0107

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

SPT_Lux 2022 LeOu0404 non

Libin

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0130
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année Brochure envoyée en 2021. oui

Libin 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0030
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Libin 09. Autres 09.1. Autres 13Le0236
Etudier les possibilités d'améliorer la qualité de l'eau au lieu-dit "la plage de 

Lesse"
CC Lesse 2022

La solution du lagunage est 

trop coûteuse (>1M€ !).

La dernière solution est la 

création de step.

non
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Libin
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

pas de nouvelles STEP prévues 

sur la commune

Prochaine STEP prévue : 

Ochamps, la commune est en 

attente d'une réponse de la 

SPGE

non

Libin
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
17Le0148-1

Remédier au problème de rejet en berge droite du ruisseau de Libin au niveau 

du Chemin du Tram à Libin, qui a des impacts sur la prairie en aval
LeRe0630 IDELUX-Eau 2022

Vérifier s'il est toujours relié, 

de nouvelles constructions 

sont prévues dans la rue.

non

Libin
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0031 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Libin
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

Article sur la législation 

relative aux cours d'eau 

envoyé en octobre 2021.

oui

Libin 06. Pesticides 17Le0012 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022

Article sur la législation 

relative aux cours d'eau 

envoyé en octobre 2021.

oui

Libin

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 Pas de travaux signalés non

Libin

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

LeOu0908 2022
commune doit demander de 

verifier auto du DNF
en cours

Libin,CHTL 03. Patrimoine 03.2. Bâti 10Le0726 Restauration du lavoir-fontaine ( et du site) du Ruisseau de Chemont (Anloy) LePa0099 2022

Rénovation du toit, du boîtier 

électrique et rejointoyage 

effectués.

oui

Libramont-

Chevigny
01. Invasives

01.2. Espèces 

végétales
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 non

Libramont-

Chevigny
02. Déchets 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

LeDe0456 2022 non

Libramont-

Chevigny
02. Déchets 02.1. Verts 13Le0216

Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Saint-Hubert, CC 

Lesse

2022 non

Libramont-

Chevigny
02. Déchets 02.2. Autres 13Le0024-2

Faire retirer régulièrement les déchets sur le Serpont qui se trouvent juste en 

aval de l'entreprise Charlier
LeDe0077 chaque année fait régulièrement oui

Libramont-

Chevigny

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0131
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année

livret "camps de jeunes" 

envoyés en 2021
oui

Libramont-

Chevigny
07. Subsides 07.3. Communes 20Le0031

Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Libramont-

Chevigny
09. Autres 10Le0472

Poursuivre les procédures de délimitation de zones de prévention autour des 

captages pour la distribution publique.
SPW/DGARNE/DE

E/DESo, SPGE
2022 oui
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Libramont-

Chevigny

02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0032 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Libramont-

Chevigny

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0163 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, Centre 

de Michamps
2022 non

Libramont-

Chevigny

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
20Le0134

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

d'eau

CC Lesse, CC 

Semois-Chiers, CC 

Ourthe

chaque année

Collaboration avec les CR 

Ourthe et Semois-Chiers en 

cours.

en cours

Libramont-

Chevigny
06. Pesticides 17Le0013 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 non

Libramont-

Chevigny

07. Pollutions historiques et 

accidentelles
10Le0468

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

à Recogne
LeRe0105 CC Lesse chaque année surveillance continue oui

Libramont-

Chevigny

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

13Le0180
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 pas de travaux signalés non

Marche-en-

Famenne
01. Invasives

01.2. Espèces 

végétales
13Le0148

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 non

Marche-en-

Famenne

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0132
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année oui

Marche-en-

Famenne
07. Subsides 07.3. Communes 20Le0032

Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Marche-en-

Famenne

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 non

Marche-en-

Famenne

01. Assainissement collectif 

des eaux usées
10Le0481

Etudier les possiblités d'améliorer ou de résoudre le problème du rejet dans la 

Wamme à On (tout près du collecteur amenant à la STEP)
LeRe0395

IDELUX-Eau, CC 

Lesse
2022 non

Marche-en-

Famenne

01. Assainissement collectif 

des eaux usées
13Le0055-1

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

LeRe0584 2022 non

Marche-en-

Famenne

02. Assainissement 

autonome des eaux usées
13Le0056-1

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

LeRe0583 IDELUX-Eau 2022 non

Marche-en-

Famenne

02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0033 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Marche-en-

Famenne

05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0164 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, Centre 

de Michamps
2022 non

Marche-en-

Famenne
06. Pesticides 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 oui

Marche-en-

Famenne
06. Pesticides 17Le0014 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires.

Adalia 2.0, CC 

Lesse
2022 oui

Marche-en-

Famenne

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 non

Marche-en-

Famenne

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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
LeOu0819 chaque année non

Marche-en-

Famenne

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0087

Etudier les possibilités de remettre dans son lit naturel le ruisseau d'Entre Deux 

Falleux à Humain, juste en aval de son passage sous la rue de Humain 

(promenade N°13) tout en respectant la ripisylve

LeEr1856

SPT_Lux, DNF - 

Cantonnement de 

Marche-en-

Famenne

2022 non

Nassogne 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 non

Nassogne 03. Patrimoine 03.2. Bâti 20Le0085 Mise en valeur du bac (trop plein du réservoir de Mormont) LePa0145 2022 non

Nassogne 04. Ouvrages 13Le0088
Vérifier régulièrement et si nécessaire, nettoyer l'entrée des tuyaux (passage du 

Bonnier sous voirie et sous menuiserie le long de la Grand'Rue à Bande)
LeOu0361 chaque année oui
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Nassogne 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0033
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Nassogne
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.

chaque année non

Nassogne
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0034 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Nassogne
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0165 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, Centre 

de Michamps
2022

Article sur le CVP paru dans le 

bulletin communal fin 2021
oui

Nassogne 06. Pesticides 17Le0015 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 non

Nassogne

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 oui

Nassogne,DNF - 

Cantonnement 

de Nassogne

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0133
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
chaque année oui

Nassogne,SPT_

Lux

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

17Le0302
Stabilisation de la berge sous une antenne GSM le long du ruisseau de Bagneux 

(Grune, Nassogne)
LeEr1855 2020

voir courrier de la Lesse de 

décembre 2020
oui

Nassogne-

PCDN,CC Lesse

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.2. Protection 

d'espèces 

sensibles

20Le0076
Recenser lors de l'inventaire les habitats susceptibles d'accueillir le triton crêté 

sur la commune de Nassogne

Nassogne, DNF - 

Cantonnement de 

Nassogne

chaque année

Plusieurs mares créées sur la 

commune dans le cadre des 

PwdR avec Patrick Lighezzolo

oui

Paliseul 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 non

Paliseul 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 non

Paliseul 02. Déchets 02.2. Autres 13Le0013-2
Retirer régulièrement les déchets le long du Rau des Tchenes près de la STEP de 

Maissin (au pied du talus de N808)
LeDe0001 chaque année oui

Paliseul 02. Déchets 02.2. Autres 17Le0138-3
Retirer régulièrement les déchets en berge gauche du ruisseau de Framont au 

niveau du chemin de la rue du Brou
LeDe0545 chaque année

journée de ramassage le 

26/03/2021
non

Paliseul

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0103
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse, CC 

Semois-Chiers
chaque année Brochures envoyées en 2021 oui

Paliseul 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0034
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Paliseul
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
pas de nouvelles STEP prévues 

sur la commune
non
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Paliseul
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0035 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Paliseul
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 pour assurer son bon fonctionnement

LeRe0697 2022 non

Paliseul
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0097 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, CC 

Semois-Chiers, 

Centre de 

Michamps

2022

Article sur la pollution aux 

hydrocarbures envoyé en 

2021.

oui

Paliseul 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 oui

Paliseul 06. Pesticides 17Le0016 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022
Article sur la pollution aux 

hydrocarbures envoyé en 

2021.

oui

Paliseul

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

10Le0537 Réparer le pont sur le ruisseau de Framont sous une voirie communale (chemin) LeOu0011
SPT_Lux - cours 

d'eau
2022 Le budget n'est pas prévu. non

Paliseul

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 pas de travaux signalés non

Parc Naturel 

Ardenne 

Méridionale

09. Autres 20Le0153
Recherche de synergies entre le Parc Naturel Ardenne Méridionale et les 

Contrats de Rivière

CC Lesse, CC 

Semois-Chiers, CC 

Haute-Meuse

2022

projet de nichoirs à cincles 

plongeurs + animations 

scolaires

oui

PCDR - Paliseul 03. Patrimoine 03.2. Bâti 17Le0135 Restaurer et remettre en fonction la fontaine à Frêne (chemin du Jardinet) LePa0129 2022

l'ouverture des offres est 

prévues pour le 28/02. 

Toutefois, vu l'augmentation 

des prix des matériaux, une 

modification budgétaire est 

sans doute à prévoir => les 

travaux ne devraient pas 

commencer avant septembre.

en cours

PCDR - Paliseul 03. Patrimoine 03.2. Bâti 17Le0136 Restaurer et remettre en fonction la fontaine à Framont (rue de la Dîme) LePa0004 2022

l'ouverture des offres est 

prévues pour le 28/02. 

Toutefois, vu l'augmentation 

des prix des matériaux, une 

modification budgétaire est 

sans doute à prévoir => les 

travaux ne devraient pas 

commencer avant septembre.

en cours
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PCDR - Paliseul 03. Patrimoine 03.2. Bâti 17Le0151 Restaurer et remettre en fonction la fontaine à Carlsbourg (rue Champs-Javaux) LePa0109 2022

l'ouverture des offres est 

prévues pour le 28/02. 

Toutefois, vu l'augmentation 

des prix des matériaux, une 

modification budgétaire est 

sans doute à prévoir => les 

travaux ne devraient pas 

commencer avant septembre.

en cours

PCDR - Paliseul 03. Patrimoine 03.2. Bâti 17Le0152 Restaurer et remettre en fonction la fontaine à Maissin (rue du Bois d'Haumont) LePa0001 2022

l'ouverture des offres est 

prévues pour le 28/02. 

Toutefois, vu l'augmentation 

des prix des matériaux, une 

modification budgétaire est 

sans doute à prévoir => les 

travaux ne devraient pas 

commencer avant septembre.

en cours

Protect'Eau
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
17Le0223

Encadrement des agriculteurs dans le cadre de la mise en œuvre du 

"Programme de Gestion Durable de l'Azote en agriculture" (PGDA)
chaque année oui

Protect'Eau
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
17Le0224

Mise à disposition de brochures sur les thèmes développés par Protect'Eau en 

lien avec l'eau, le nitrate et les produits phytopharmaceutiques
chaque année oui

Protect'Eau 06. Pesticides 20Le0060

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

chaque année oui

Rendeux 01. Invasives
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

CC Lesse 2022 non

Rendeux
06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0134
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année oui

Rendeux 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0035
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Rendeux
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0036 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Rendeux
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0166 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, Centre 

de Michamps
2022 non

Rendeux 06. Pesticides 10Le0545
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics 

communaux
Adalia 2.0 2022 oui

Rendeux 06. Pesticides 17Le0017 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 oui
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Rochefort 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0151

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
tenue d'un stand à Rochefort 

juin 21
oui

Rochefort 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
17Le0056

Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le 

développement de certaines plantes invasives sur la commune.

SPW-DGO3-

DEMNA-CIEI, CC 

Lesse

2022 non

Rochefort 02. Déchets 02.1. Verts 13Le0221
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Rochefort, CC 

Lesse

2022 non

Rochefort 02. Déchets 02.1. Verts 17Le0154-5

Courrier au particulier  qui dépose les tontes de pelouse ((Rochefort 10 

div/Mont-Gauthier/183M)  Rue de Vachaux), sur les berges du Vachau, le 

sensibiliser aux risques de déposer ce type de déchets sur les berges des cours 

d’eau

LeDe0494 2022 revu November 27, 2020 non

Rochefort 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 de déposer ce type de déchets sur les berges des cours 

d’eau

LeDe0101 2022 19/11/20 non

Rochefort 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 revu le 27/11/20 non

Rochefort 02. Déchets 02.1. Verts 20Le0122-2

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

LeDe0550 2022

4\03\20; dépôts anciens de 

toutes de pelouse, revoir 

printemps/été

non

Rochefort 02. Déchets 02.2. Autres 13Le0120-3
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
LeDe0109 CC Lesse chaque année

ramassage Be wapp 

septembre 2021
oui

Rochefort 02. Déchets 02.2. Autres 17Le0154-1
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)
LeDe0451 2022 non

Rochefort 02. Déchets 02.2. Autres 17Le0154-4
Retirer régulièrement les déchets le long du Ry d'Ave juste en amont de son 

passage sous la N94
LeDe0507 chaque année

pas be wapp 21 : reprot be 

wapp 22
non

Rochefort 02. Déchets 02.2. Autres 17Le0154-6
Vérifier la légalité des remblais en berge gauche du Ry Doyen en amont du ravel 

(parcelle cadastrale A460d)
LeDe0110 2022 non

Rochefort 03. Patrimoine 03.2. Bâti 20Le0123
Etudier les possibilités de mettre en valeur la fontaine à Wavreille le long de la 

N899
LePa0136 2022 non

Rochefort 04. Ouvrages 20Le0124

Faire réparer le pont enjambant le ry Doyen à Eprave au niveau de la rue du 

vieux Moulin (quelques pierres sont déchaussées en berge gauche en aval de 

son passage sous la rue)

LeOu0732 2022 non

Rochefort 04. Ouvrages 20Le0126

Demander au propriétaire de l'ouvrage en berge droite du ruisseau du Bois de 

Halleux à Buissonville, au niveau de la rue Gobinette (parcelle cadastrale : 

ROCHEFORT 11 DIV/BUISSONVILLE/B0009), de vérifier sa stabilité

LePb0057 2022 non

Rochefort 04. Ouvrages 20Le0128

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 d’une propriété privée.

LePb0066 2022

discussion commune et 

province pour reprise dans 

convention travaux

en cours

Rochefort

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0135
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année

guidés préparés mais non 

récupérés par M; Scout cette 

année

non

Rochefort 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0036
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui
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Rochefort 09. Autres 10Le0571
Poursuivre les procédures de délimitation de zones de prévention autour des 

captages pour la distribution publique.
SPW/DGARNE/DE

E/DESo, SPGE
2022 en cours

Rochefort
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
10Le0548

Veiller au bon fonctionnement de la station de relevage, dans la rue des grottes 

à Han-sur-Lesse (quartier du Mwé Tchin), vers la station d’épuration
LeRe0108 INASEP 2022 travaux réalisés fin 2020 oui

Rochefort
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 non

Rochefort
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
20Le0125

Veiller à résoudre le problème du rejet (rejet d'une habitation secondaire) dans 

la Lesse à Belvaux (Rochefort) en amont de l'ancienne zone de Baignade de 

Belvaux

LeRe0675 2022 7 avril 21 : rejet pas retrouvé en cours

Rochefort
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0037 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022

oui via tenue d'un stand le 30 

juin au festival microaventure
oui

Rochefort
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0167 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, Centre 

de Michamps
2022 non

Rochefort 06. Pesticides 10Le0569
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics 

communaux
Adalia 2.0, CC 

Lesse
2022 en cours

Rochefort 06. Pesticides 17Le0018 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires.
Adalia 2.0, CC 

Lesse
2022 stand le 30/06/21 oui

Rochefort

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 oui

Rochefort

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

17Le0153
Entretenir régulièrement l'entrée du voûtement sur le ruisseau de la Planche à 

Han-sur-Lesse
LeOu0126 chaque année

suivi chaque année +  par 

crlesse
oui

Rochefort,CC 

Lesse
01. Invasives

01.2. Espèces 

végétales
20Le0127

Essayer de limiter l'expension des 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

LePI0069

DNF - 

Cantonnement de 

Rochefort, CiEi

2022

population arrachées avec 

inondations, revoir printemps 

2022 / panneau prévu par 

porjet biodivercité

en cours

SA 'Grottes de 

Han',UBS 

(PROTAC, clubs 

UBS locaux), 

Spéléo Club 

Rochefortois, 

Association 

Spéléo la 

Calestienne 

(ASC)

02. Déchets 02.2. Autres 13Le0351 Nettoyage du gouffre de Belvaux CWEPSS, CC Lesse chaque année oui

Saint-Hubert 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0152

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 non

Saint-Hubert 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
17Le0057

Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le 

développement de certaines plantes invasives sur la commune.

SPW-DGO3-

DEMNA-CIEI, CC 

Lesse

2022 non

Saint-Hubert 02. Déchets 02.1. Verts 13Le0222
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Saint-Hubert, CC 

Lesse

2022 oui

Saint-Hubert 02. Déchets 02.2. Autres 13Le0204-1
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
LeDe0473 2022 oui

Saint-Hubert 02. Déchets 02.2. Autres 13Le0204-2
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)
LeDe0471 2022 non

Saint-Hubert 03. Patrimoine 03.2. Bâti 13Le0197
Mise en valeur de l'ancien pont du vicinal enjambant le ruisseau du Petit Vivier à 

Vesqueville.
LePa0086

Saint-Hubert - 

PCDR
2022 oui

Saint-Hubert 03. Patrimoine 03.2. Bâti 13Le0297
Mise en valeur et réparation à l'identique de l'ancien pont du vicinal enjambant 

le Leupont à Vesqueville.
LePa0083 2022 oui
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Saint-Hubert

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0136
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année oui

Saint-Hubert 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0037
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Saint-Hubert 09. Autres 10Le0814
Poursuivre les procédures de délimitation de zones de prévention autour des 

captages pour la distribution publique.
SPW/DGARNE/DE

E/DESo, SPGE
2022 en cours

Saint-Hubert
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
13Le0114

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 non

Saint-Hubert
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0168 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, Centre 

de Michamps
2022 Envoi article CVP le 16/02/22 non

Saint-Hubert 06. Pesticides 10Le0341
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics 

communaux
Adalia 2.0, CC 

Lesse
2022 oui

Saint-Hubert 06. Pesticides 17Le0019 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 Envoi article CVP le 16/02/22 non

Saint-Hubert

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 oui

Saint-Hubert
08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

17Le0261
Etudier les possibilités de rouvrir le rau du Petit Vivier canalisé à Vesqueville (le 

long de la rue de la scierie)
LeOu0526

PCDR Saint-

Hubert, SPT_Lux
2022

Voir Courrier de la Lesse de 

février 2022
oui

Saint-Hubert

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0117

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.

LeOu0954 SPT_Lux 2022

Réfection des avaloirs rue du 

Paradis, ont remplacé les 

tuyaux bouchés. En partie

en cours

Saint-

Hubert,Grande 

Forêt de Saint-

Hubert

05. Habitats et 

espèces sensibles

05.1. Restauration 

et valorisation 

d'habitats ou de 

sources

13Le0213

Etudier les possibilités de réaménager le parc à gibier afin de mieux préserver le 

ruisseau de Chermont et cette zone située en Natura 2000 Haute-Wamme et 

Masblette (BE34029)

LeEr1527

DNF - 

Cantonnement de 

Saint-Hubert, 

SPT_Lux

2022 en cours

SPT_Lux
08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

13Le0109
Prévenir la cellule de coordination en cas de travaux sur les cours d'eau de 

2ième catégorie
CC Lesse chaque année oui

SPT_Lux

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

17Le0291
Abattage d'une cépée d'aulne en berge droite du ruisseau de Congis (Wellin, 

Halma) et stabilisation des berges droite et gauche du cours d'eau
2020

inventaire du 13/11/2020 : 

arbres coupés
oui

SPT_Lux

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0178

Retrai d'un atterrissement en berge droite de la Wamme et d'un ouvrage en 

béton entravant le libre écoulement de l'eau ; pose de gros enrochements en 

berge gauche ; réparation de la berge gauche sur 25m au droit de la courbe

Nassogne 2021 action réalisée en 2020 oui

SPT_Lux

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

20Le0179

Curage superficiel d'atterrissement dans les prairies artificialisées du ruisseau 

d'Awenne à Grupont ; retrait d'un massif de renoué du Japon et de son rhizome 

avec mise en CTE après traitement ; abattage de 3 arbres en aval du pont du 

chemin de fer.

Tellin 2021 action réalisée en 2020 oui

SPW - ARNE - 

DEE - DESU
07. Subsides 07.1. SPW 17Le0234

Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

SPW - ARNE - 

DEE - DESU

08. Information et 

sensibilisation
20Le0135

Transmettre les résultats de l'enquête publique réalisée en vue de l'adoption 

des plans de gestion visés par la DCE
2020

enquete publique fin 2021 et 

aussi en debut 2022
non

SPW - ARNE - 

DEE - DESU
09. Activités récréatives 10Le0053

Transmettre à la cellule de coordination du CR  les profils des zones de baignade 

(5 sur le sous-bassin) mis à jour
chaque année non

SPW - ARNE - 

DEE - DESU
09. Activités récréatives 20Le0136

Informer systématiquement la cellule de coordination de tout dépassement des 

normes liées à la qualité des eaux de baignade durant la période balnéaire
chaque année oui
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STP_Namur 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
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

CC Lesse chaque année oui

STP_Namur
08. Information et 

sensibilisation
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

à confirmer : Pas d'animation 

vu le contexte covid-19
non

STP_Namur 09. Autres 13Le0317

Renforcer le rôle "conseiller technique et/ou juridique" auprès des communes 

(et par conséquent des citoyens) en matière d'appui technique et juridique à la 

gestion des cours d'eau non navigables

chaque année Action permanente oui

STP_Namur
04. Prévention - 

Autres préventions
17Le0214

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

chaque année oui

STP_Namur

07. Protection - 

Travaux au niveau du 

lit mineur, des plaines 

inondables et des 

zones côtières

17Le0212
Evacuer, dans les plus brefs délais, les entraves créant un risque non négligeable 

d'inondation des zones habitées ou sensibles
chaque année

Action permanente 

(surveillance points rouges,...)
oui

STP_Namur

07. Protection - 

Travaux au niveau du 

lit mineur, des plaines 

inondables et des 

zones côtières

17Le0213 Appui technique dans le cadre de la stabiliser des berges qui le nécessitent chaque année Action permanente oui

STP_Namur
08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 Action permanente oui

STP_Namur

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 oui

Tellin 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0153

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 non

Tellin 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
17Le0058

Rédiger / maintenir un règlement communal en vue d'endiguer le 

développement de certaines plantes invasives sur la commune.

SPW-DGO3-

DEMNA-CIEI, CC 

Lesse

2022 non

Tellin 02. Déchets 02.1. Verts 13Le0223
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Saint-Hubert, CC 

Lesse

2022 non

Tellin 02. Déchets 02.2. Autres 13Le0003-4
Surveiller les dépôts de déchets à Bure à la Croix Renkin aux abords de la source 

du Ruisseau de Derrière Aube
LeDe0483 chaque année non

Tellin 02. Déchets 02.2. Autres 20Le0074
Faire retirer les déchets à Bure dans le Ry des Boyes (en aval de la rue de 

Belvaux) (déchets=tas de pneus agricoles)
LeDe0061 2022 non

Tellin 04. Ouvrages 20Le0073

Etudier les possibilités de réparer le voutement, au dessus du ry des Revoz, sous 

le sentier de randonnée de la Croix Javalle sur la commune de Tellin avant qu'il 

ne s'affaisse complètement et engendre des problèmes d'écoulement par 

exemple

LeOu0912 2022 non

Tellin

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0137
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année 20 guides déposés oui

Tellin 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0038
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Tellin
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 non

Tellin
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0039 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non
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Tellin
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0169 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, Centre 

de Michamps
2022 non

Tellin 06. Pesticides 10Le0612
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics 

communaux
Adalia 2.0, CC 

Lesse
2022 oui

Tellin 06. Pesticides 17Le0020 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022
Article CVP envoyé le 

16/02/22
non

Tellin 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 Cachets à Resteigne dont les eaux de ruissellement 

arrivent dans le rui

LePa0131
Phyteauwal, CC 

Lesse
chaque année non

Tellin

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 pas de travaux prévus oui

Tellin,CC Lesse 03. Patrimoine 03.3. Culturel 10Le0953 Remettre en valeur l'ancienne fontaine-lavoir sur le Rau du Village à Resteigne LePa0025 , Tourisme 2022
crlesse doit voir avec 

commune
non

Tellin-

PCDN,Tellin, 

Société de 

pêche ' La Fario 

de Resteigne'

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 risque d'effondrement du voûtement actuel 

fortement dégradé

LeOu0088

SPT_Lux, DNF - 

Cantonnement de 

Saint-Hubert, CC 

Lesse

2022 non

Tenneville 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0154

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 non

Tenneville

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0138
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année oui

Tenneville 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0039
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Tenneville
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0170 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, Centre 

de Michamps
2022

Article CVP envoyé le 

16/02/22
non

Tenneville 06. Pesticides 10Le0586
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics 

communaux
Adalia 2.0, CC 

Lesse
2022 oui

Tenneville 06. Pesticides 1313le0188 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 non

Tenneville

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 oui

Tous les 

partenaires
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
CC Lesse, autres 

CC
chaque année

Gestion de populations de 

Balsamines de l'Himalaya ainsi 

que de Berces du Caucase en 

juin.

oui

Toutes les 

communes 

partenaires

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 oui

Toutes les 

communes 

partenaires

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

Wébinaire "Les revêtements 

perméables, solutions 

techniques et critères de 

durabilité" par Robin Dagois 

organisé par Adalia et Plante 

et Cité le 11/02/21

oui

UBS (PROTAC, 

clubs UBS 

locaux)

02. Déchets 02.2. Autres 13Le0366 Nettoyage du "Trou Maulin" et du "Pré au Tonneau" à Rochefort
CWEPSS, 

Rochefort
chaque année fait à chaque passage oui
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UBS,Spéléo-J 09. Activités récréatives 13Le0364 Participer au "Big Jump" dans les Grottes de Han

SA 'Grottes de 

Han', CWEPSS, 

CRH de Han-sur-

Lesse

chaque année
pas de Big jump en 2021 : 

inondations
non

Wellin 01. Invasives
01.2. Espèces 

végétales
13Le0155

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 non

Wellin 02. Déchets 02.1. Verts 13Le0225
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouses sur les 

berges des cours d’eau

DNF - 

Cantonnement de 

Libin, CC Lesse

2022

Courrier envoyé par la 

commune à la rue Bérotais en 

septembre 2021.

oui

Wellin 02. Déchets 02.1. Verts 20Le0070-1

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 pêcherie), les sensibiliser aux risques de déposer ce 

type de déchets sur

LeDe0575 2022 non

Wellin 02. Déchets 02.2. Autres 13Le0070-2

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

CC Lesse, DNF - 

Cantonnement de 

Libin

2022 non

Wellin 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 2022
déchets ramassés en 

septembre 2020
non

Wellin 03. Patrimoine 03.2. Bâti 20Le0072
Etudier les possibilités de remettre sous eau la fontaine/lavoir rue des Tilleuls à 

Chanly
LePa0016

CC Lesse, IDELUX-

Eau
2022 non

Wellin 04. Ouvrages 17Le0178

Sensibiliser le propriétaire de l'étang le long du ruisseau de Parfondevau à 

aménager la prise d'eau pour son étang, afin que celle-ci ne constitue pas un 

obstacle à la libre circulation des poissons

LeOu0825 DCP-SP 2022 non

Wellin

06. Tourisme, 

activités sportives et 

loisirs

13Le0139
Poursuivre la sensibilisation des camps de jeunes au respect des bonnes 

pratiques environnementales
CC Lesse chaque année Brochures envoyées en 2021. oui

Wellin 07. Subsides 07.3. Communes 20Le0040
Engagement moral de financer le CR dans le respect de l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de rivière
chaque année oui

Wellin
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 en cours

Wellin
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
10Le0627

Surveiller régulièrement que la vidange de la fosse septique de la salle du patro 

de Wellin (près CFV)
LeRe0042

IDELUX-Eau, CC 

Lesse
chaque année non

Wellin
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 non

Wellin
01. Assainissement collectif 

des eaux usées
20Le0069

Vérifier le bon raccordement à l'égout des habitations dont les terrains bordent 

la rue de Libin à Halma
LeRe0700 IDELUX-Eau 2022 non

Wellin
02. Assainissement 

autonome des eaux usées
17Le0041 Sensibiliser la population concernée à l'assainissement autonome.

IDELUX-Eau, 

INASEP, CC Lesse
2022 non

Wellin
05. Agriculture - Apports en 

Nutriments
13Le0171 Information et sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau

CC Lesse, Centre 

de Michamps
2022 non

Wellin
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 

puiser de l'eau

DNF - 

Cantonnement de 

Libin, DCENN, CC 

Lesse

2022 non

Wellin 06. Pesticides 10Le0632
Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics 

communaux
Adalia 2.0, CC 

Lesse
2022 oui

Wellin 06. Pesticides 17Le0022 Informer et sensibiliser le grand public aux dangers des produits phytosanitaires. Adalia, CC Lesse 2022 Article envoyé le 9 mars 2021. oui

Wellin

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 non
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Maitre(s) 

d'œuvre
Thème DCE Thème PGRI Thème Hors DCE

Sous-Thème Hors 

DCE

Numéro de 

l'action
Intitulé PNP SPW Partenaires Echéance Etat au 31/12/2021

Action réalisée au 

31/12/2021

Wellin

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 non

Wellin

08. Hydromorphologie et 

préservation des milieux 

aquatiques

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 non

Wellin,CC Lesse
05. Habitats et 

espèces sensibles

05.3. Zones 

humides
20Le0071

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 à conteneur à Wellin

LeOu0946 2022 revoir avec commune wellin non

Wellin,CC Lesse
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

2022 non
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 5. La mise en place et l’état d’avancement de l’inventaire de terrain, de l’encodage et de la cartographie. 

 
L’année 2021 est affectée à la mise à jour de l'inventaire des cours d'eau du sous-bassin de la Lesse, en essayant de travailler 
sur l'ensemble des communes du sous-bassin.  
Les inondations de juillet ont perturbé l’avancement de l’inventaire car les cours d’eau fortement touchés par les 
inondations ont du être réinventoriés. Certains inventaires de cours d’eau prévus au second semestre n’ont dès lors pas pu 
être inventoriés. 
5.1   Linéaire inventorié sur l’année 2021     

Près de 395 km  ont été inventoriés sur l’année 2021.   
 

Les tableaux ci-dessous reprennent les distances inventoriées sur l’année 2021 selon les catégories de cours d’eau ainsi que 
selon les provinces :  
 

 
 
Les cartes suivantes localisent les cours d'eaux inventoriés sur l’année 2021 par commune et par masse d'eau. 
 

 Linéaire de cours d’eau inventorié sur l’année 2021 par commune (à gauche) et par masse d’eau (à droite) 
 

  
    

Figure 2 et Figure 3 : linéaire inventorié sur l’année 2021 (par commune et par masse d’eau) 

 

 

Catégorie de cours 

d'eau

Longueur 

inventoriée 

(en km)

% du linéaire 

total
Province

Longueur inventoriée 

(en km)

navigables 0 0% Prov. de Luxembourg 228,4

catégorie 1 111,3 54,60% Prov. de Namur 159,1

catégorie 2 111,5 23,60%
A cheval sur les deux 

provinces
6,8

catégorie 3 100,7 27,90% Total général 394,2

non classé 70,8 8%

Total général 394,2 20,40%
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5.2   Résultat de l'inventaire de terrain sur l‘année 2021     

Lors de l'inventaire réalisé sur l’année 2021, 1441 points ont été relevés (mis à jour ou nouveaux points) dont 474 points 
noirs prioritaires (PNP), 599 points noirs (PN) et 368 points non problématiques. 
Les points non problématiques reprennent principalement des panneaux sentiers-routiers, des ouvrages, du patrimoine et 
des géocaches. 
 
Au 31/12/21, parmi ces 1441 points revus, 102 sont résolus.  
 
Le tableau ci-dessous reprend les PN, PNP  et points non problématique revus. 
 

 
 
Les principales observations revues sont les ouvrages (318), suivis par des érosions (315) et les rejets (227). 
Le tableau et graphiques ci-dessous reprennent ces observations.   

  
 

 
Figure 5 : répartitions des observations en 2021 selon les thématiques et le type de point (PN, PNP, pas prob) 

 
 
 

PN PNP TOTAL

non 534 437 971

oui 65 37 102

pas problématique 368

Total général 599 474 1441
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Figure 4: Bilan des observations de l’année 2021 

Autre
9%

Captage
2%

Déchet
6%

Entrave
3%

Erosion
22%

Ouvrage
22%

Patrimoine
2%

Plantes invasives
10%

Protections de 
berge

3%

Rejet
16%

Zone humide
0%

Résolu
5%

Ensemble des observations selon leur thématique

Pas Prob PN PNP TOTAL

Autre 93 26 11 130

Captage 14 18 3 35

Déchet 1 74 7 82

Entrave 6 32 5 43

Erosion 24 148 143 315

Ouvrage 142 143 33 318

Patrimoine 29 7 0 36

Plantes invasives 0 6 135 141

Protections de berge 17 20 4 41

Rejet 36 73 118 227

Zone humide 6 0 0 6

Résolu 0 52 15 67

Total général 368 599 474 1441

Nombre d'observations
Type d'observations
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Le tableau suivant reprend la répartition de ces PNP/PN/pas prob selon les communes. 

 
 
Le tableau ci-dessous reprend les journées d'inventaires effectuées durant l’année 2021. 

  Date Commune Détail 

02-02-2021 Houyet Inventaire du rau de Mossiat (LE29R) et rau de Vesly (LE26R) - Houyet 

03-02-2021 Houyet Inventaire du Godelet et rau de Fosse de Hour à Houyet - LE25R 

04-02-2021 
Marche-en-Famenne 

Inventaire du rau Entre Deux Falleux (LE19R) et vérification d'un point dans une 
carrière 

11-02-2021 Saint-Hubert Inventaire du rau de Chermont (Le30R) 

15/02/2021 Libin, Daverdisse Inventaire de la Lesse (Le02R et Le06R) et du rau de Chicheron 

16/02/2021 Rochefort, Ciney Inventaire du Rau de Bois de Halleux (LE21R) et  

25/02/2021 Houyet Inventaire du rau du Grand Etang 

02-03-2021 Saint-Hubert Inventaire du rau de Germainvaux et rau de la Rochette - ME30 

08-03-2021 Paliseul Inventaire commune de Paliseul LE03R 

22/03/2021 
Daverdisse 

Vérification passerelle sur Almache pour pose nichoir cincle + animation avec 
école et parc ardenne meridionale + inventaire Rau Devant Grainchy (LE04R) 

25/03/2021 Libin Inventaire rau de Libin (LE01R) sur Libin 

01-04-2021 
Saint-Hubert 

Inventaire de la Lomme de Poix Saint-Hubert à Mirwart, une partie avec Jean-
Pierre Hotton pour localiser berge érodée sur chemin de randonnée en amont 
d'un pont Infrabel  

07-04-2021 Rochefort, Tellin, Wellin Inventaire de La Lesse entre Chanly et Belvaux  

13/04/2021 
Saint-Hubert, Libin 

Inventaire de 3 affluents de la Lomme : ruisseau sans nom près de la gare 
d'Hatrival, rau de la Fontaine d'Archa et rau du Dossê près de l'étang de Poix 
(LE30R) 

15/04/2021 Rochefort Inventaire de la Lomme entre la STEP de Rochefort et le pont d'Eprave - LE20R 

21/04/2021 
Nassogne 

Inventaire d'un ruisseau non classé sans nom, affluent du bras mort de la Lomme 
en amont de Forrières (LE20R) 

27/04/2021 Rochefort, Houyet Rau de Malfosse et rau des Auges - LE25R 

27/04/2021 
Nassogne 

Rau de Bonnefosse (de la plaine de jeux d'Ambly jusqu'à sa confluence avec la 
Lomme) et le rau de la Fosse - Le20R 

07-05-2021 Bièvre repérage de points noirs avec le DNF de Bièvre et pêcheur 

19/05/2021 
Nassogne 

Inventaire de la Wassoie (Le18R) depuis la Fagne Amelette jusqu'à sa confluence 
avec la Wamme à Harsin 

20/05/2021 Houyet Inventaire du Noke - LE24R 

09-06-2021 Libin Le Gros Bi (LE01R) et le rau de Bonipré (LE02R) 

Pas Prob PN PNP TOTAL

Beauraing 13 30 34 77

Bertrix 0 0 0 0

Bièvre 11 33 19 63

Ciney 10 44 19 73

Daverdisse 18 14 10 42

Dinant 0 1 1 2

Gedinne 0 0 0 0

Houyet 28 56 38 122

Libin 31 46 21 98

Libramont-Chevigny 8 14 17 39

Marche-en-Famenne 21 43 21 85

Nassogne 40 86 108 234

Paliseul 23 26 32 81

Rendeux 0 0 0 0

Rochefort 49 46 50 145

Saint-Hubert 82 93 65 240

Tellin 9 21 10 40

Tenneville 5 9 2 16

Wellin 20 37 27 84

Total général 368 599 474 1441

Communes
Nombre d'observations

 +/- 395 km parcourus  
              1441 point revus   
              102 points résolus 
              368 points non problématiques  
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22-07-2021 Saint-Hubert inventaire La Lomme de Poix à Mirwart 

17-08-2021 
Rochefort 

Visite de terrain pour repérer rivières à nettoyer (dans le cadre de l'opération SPI) 
et photographier hauteurs de crues dans Rochefort 

18-08-2021 
Rochefort 

Visite de terrain pour photographier hauteurs de crues dans les villages d'Eprave, 
Lessive, Villers-sur-Lesse. 

14/09/2021 Houyet Inventaire rau d'Havenne C3 depuis confluence avec NC jusqu'à la Lesse 

22/09/2021 Wellin Inventaire Rau des fagnes (C3), Wellin 

29/09/2021 Wellin Rau d'Halma (C3) sources jusqu'à la confluence (STEP) 

05-10-2021 Rochefort Repérage sites rammassage déchets  

13/10/2021 Wellin Inventaire Rau de Salin et Rogifosse commune de Wellin 

20/10/2021 Nassogne Inventaire de la Lomme +/- des Fastes Prés jusque Forrières (Le20R) 

27/10/2021 
Nassogne 

Inventaire de la Wassoie (Le18R) depuis ses sources jusqu'à la fagne Amelette. Et 
inventaire du rau de Bocogne 

28/10/2021 Nassogne Inventaire Masblette 

29/10/21 
Tellin, Nassogne St-

Hubert inventaire de terrain sur la commune de Telllin et St-Hubert 

2-11-2021 Libramont-chevigny Inventaire des sources de la Lomme + Rau de Venne et Rau de Baichamps 

3-11-2021 Rochefort Inventaire "post-inondations" Lesse d'Han Sur Lesse à Eprave 

08-11-2021 Rochefort Inventaire "post-inondations" Lesse d'Éprave à rue de l'Ile Lessive 

09-11-2021 Tenneville, Nassogne Inventaire de la Wamme (Le16R) de ses sources jusqu'au terrain de foot de Bande  

10-11-2021 Nassogne, Rochefort Inventaire de la Lomme du camping Relaxi jusqu'au pont (kioske) à Jemelle 

12-11-2021 Daverdisse inventaire de terrain sur la commune de Daverdisse 

16/11/2021 
Saint Hubert 

Inventaire du ry Bellerose (des sources jusqu'à sa confluence avec le ry d'Awenne 
ou l'Inson) Le13R 

16/11/2021 Bièvre inventaire de terrain sur la commune de Bièvre 

22/11/2021 Rochefort La Lesse entre Lessive et Jambline   

24/11/2021 Libin Inventaire Ochamps : Rau de Nargaufai & Rau du Peroy + La Lesse 

25/11/2021 Saint-Hubert Inventaire du rau de Lorcy et du rau de Poix (Le30R) 

02-12-2021 Beauraing Inventaire du Moulin de Beauraing + Biran du Castel à Gozin 

06-12-2021 Paliseul, Bièvre Inventaire du rau de la goutelle, rau de Frêne et rau de la scierie. 

08-12-2021 Saint-Hubert  Inventaire du rau d'Hatrival (Le30R) 

08-12-2021 Libramont-Chevigny Inventaire du Colrin (Le30R) 

08-12-2021 Ciney Inventaire du rau de poncia, Ywoigne (rau d'Ouhenne) et rau de Conneux 

15/12/2021 Marche-en-Famenne Inventaire de la Hédrée (Le17R) depuis Lignières jusqu'à la N4. 

16/12/2021 Houyet Inventaire de la Lesse de Jamblinne à Ciergnon 

20/12/2021 Houyet, Beauraing Inventaire du Biran de Focant à Wanlin + rau dit Ry Pierre + rau de Trinard 

21/12/2021 Nassogne, Marche Inventaire de la Wamme de Bande (Le16R) jusque Hargimont (Le18R) 

21/12/2021 Paliseul Inventaire de l'Our de Our jusque Opont + rau de derrière le Bois 
 

                                     
                  Figure 6 : ecolage 1

er
 jour de terrain Bastien                    Figure 7 : encodage de traces de castor 
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Suite aux inondations de juillet 2021, le SPW Eaux surface a demandé aux équipes des contrats de rivières de 
photographier des hauteurs de crue sur les maisons-bâtiments des principaux villages inondés. Cela leur  
permettra d’alimenter leur base de données. Des photos proviennent également des réseaux sociaux ou 
trouvées sur Internet. 
 

La carte ci-dessous reprend un extrait de la couche ‘Repères de crue’ sur Fulcrum, soit environ 200 points créés 
par la cellule de coordination. 

 
Figure 8 : extrait ‘Repères de crues’ de l’application Fulcrum, recensés suite aux inondations 

      
         Figure 9 : centre de Rochefort – 15 juillet 21 ©Ben Heine                        Figure 10 : centre de Houyet – 15 juillet 21 ©Vision Photography 

              

      Figure 11 On-15/07/21_(c)Noémie Tribolet                                Figure 12 : Masblette à Masbourg- 15-07-21 
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Figure 14: page ‘d’accueil’ du site www.crlesse.be 

 Figure 13 : 'Courrier de la Lesse' de juin 2021 

 

 

 

6. La rédaction d’un bulletin de liaison entre les membres du contrat de rivière 

6.1  "Le courrier de la Lesse" 

 
« Le courrier de la Lesse »  feuille d’information mensuelle (11 num/an) est réalisée 
depuis février 2009.  
Relais entre tous les partenaires du CR Lesse, elle est envoyée via Internet et par voie 
postale à ceux qui ne disposent pas de connexion Internet (Annexe 1). 
635 
Elle est également en ligne sur le site Internet et inséré chaque mois dans la "Dépêche", 
revue de presse hebdomadaire, réalisée par la Maison Wallonne de la Pêche, distribuée 
gratuitement. 
 
 
                11 "Courrier de la Lesse" rédigés / 635 lecteurs abonnés 

 
 
 

6.2 Le site www.crlesse.be     

 
Le site www.crlesse.be, complètement remanié en 2018 par notre chargé de communication, se compose de divers onglets :  

- « actualités » ; 
- sur le Contrat de rivière Lesse avec sa structure et son fonctionnement (AG, CA, partenaires); 
- « sensibilisation et animations » reprenant les animations proposées aux écoles et plaines de jeux ainsi qu’un détail des 

activités réalisées; 
- « inventaire, programme d’actions et réalisations »; 
- d’informations sur le sous-bassin de la Lesse (espèces invasives, pêche, baignade, kayak, promenade, geocaching, 

inondation, épuration, distribution, …) ainsi qu’une cartographie des communes, masses d’eau  
et réseau hydrographique du sous-bassin; 

- « documents » : Courrier de la Lesse ; comptes rendus des réunions, des CA, AG,… ; publications sur des thèmes 
spécifiques (recettes produits entretien, camps scouts, …); 

- un formulaire de contact.   
 
Le site externe « Google analytics » permet à la cellule de quantifier les visites en général, de voir les pages les plus visitées, 
d’avoir des statistiques de fréquentation.  
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Durant l’année 2021, 11.065 sessions ont été comptabilisées sur notre site. Les deux pics de visites ont été observées en 
février et mars, et sont relatives à l’offre d’emploi du collaborateur scientifique en remplacement de Julie Choutt.  16.886 
pages ont été vues (voir figure 8). 
 

  
Figure 15 : Fréquentation du site www.crlesse.be sur l’année 2021 

6.3  "La page Facebook" 

Un profil ‘Contrat de rivière Lesse‘ et une page Facebook ‘Contrat de rivière Lesse 
ASBL’ ont été créés en octobre 2016 et la page est régulièrement alimentée afin 
d’annoncer les actualités de l’asbl, d’informations sur le sous-bassin et de ses 
partenaires.  
 
Les statistiques de la page Facebook permet à la cellule de quantifier les « Amis » 
en général,  d’avoir des statistiques de fréquentation.  
 
Au 31 décembre 2021, 1265 sont abonnés et 1112 personnes aiment la page 
Facebook du CR Lesse ASBL pour 1051 « amis » du compte Facebook.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 17 : Mentions « J’aime » de la page Facebook du CR Lesse sur l’année 2021 

6.4  "La page Youtube" 

Une page Youtube ‘Contrat de rivière Lesse’  a également été créée afin de publier des vidéos de projets réalisés par l’ASBL 
en lien avec l’asbl ou des thématiques liées à l’eau. (à voir sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCQn8nQp_cAwQOKrEQrh5X-w 
 
 
 

         - 997 amis du compte Facebook du CR Lesse 
         - 1112 mentions « j’aime » pour la page Facebook du  
             CR Lesse ASBL 

Figure 16 : extrait du compte Facebook 'CRLesse'  

 

           11.065 sessions 
        16.886 pages visitées 

https://www.youtube.com/channel/UCQn8nQp_cAwQOKrEQrh5X-w
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 7. Les animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés :  

 7.1  La rubrique « Saviez-vous que ? »  

 
Une rubrique « Saviez-vous que ? » est intégrée dans la feuille mensuelle « Le courrier de la 
Lesse », visant à mettre en évidence une espèce, découverte, thème en lien avec le milieu 
aquatique.  
 
Pour l’année 2021 :  

- janvier : le tubifex, indice d’une eau polluée 
- février : données IRM sur le changement climatique 
- mars : l’UE investit pour la moule perlière 
- avril : composition des langes jetables 
- mai : focus sur le cincle plongeur 
- juin : le martin-pêcheur et bio mimétisme 
- juillet/aout : recette produit vaisselle écologique 
- septembre : dépôt de fragments de renouées asiatiques après les inondations 
- octobre : migration du papillon Belle-dame 
- novembre : gélifier l’eau pour la stocker et lutter contre la sécheresse 
- décembre : 100% recyclable ne veut pas dire 100% recyclé 

 
Figure 18 : 'Saviez-vous que'  de janvier 21 

7.2  « Saumons en classe » : élevage d’oeufs de saumons en aquarium 

 Action 13Le0411 : Coordonner le projet « Saumons en classe » : élevage d’œufs de saumon en aquarium en classe et 
lâchage en rivière des alevins avec les enfants et le DNF. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet de la région wallonne : 
Saumon 2000. 

Partenaires : la fédération de pêcheurs, la pisciculture d’Erezée, le DNF-DCP, le DNF, les écoles 
Objectif : sensibilisation des enfants de 1

ère
 à 6

ème
 primaire 

 
En 2021, les projets se sont déroulés à Arville (Saint-Hubert – 15 enfants) et Rochefort (19 enfants). La classe de Rochefort 
n’a pas pu participé au déversement  car elle était en quarantaine juste avant les congés qui ont été de plus avancés et 
prolongés d’une semaine à Pâques. 
 

Date Commune Détail 
Public sensibilisé –              

 Nb enfants – Nb adultes 

14/01/2020 
Saint-Hubert  présentation du cycle de vie et installation de l'aquarium à l'école 

d'Hatrival 16-1 

05-01-2021 
Rochefort Projet "Saumons en classe" - Rencontre avec l'institutrice pour lui 

exposer le projet 1  

07-01-2021 
Saint Hubert Projet "Saumons en classe" - Présentation du cycle de vie du 

saumon atlantique + montage aquarium 15-1 

13/01/2021 
Rochefort Projet "Saumons en classe" - Présentation du cycle de vie du 

saumon atlantique + montage aquarium 19-2 

04-02-2021 
Saint Hubert Projet "Saumons en classe" : Dépôt des oeufs de saumon dans 

l'aquarium installé en classe 15-1 

04-02-2021 
Rochefort Projet "Saumons en classe" : Dépôt des oeufs de saumon dans 

l'aquarium installé en classe 19-1 

11-02-2021 
Saint Hubert Projet "Saumons en classe" : suivi école d'Arville (Rohefort en 

confinement cause CoVid) 15-1 

02-03-2021 
Saint Hubert 

Projet "Saumons en classe" : suivi école d'Arville  15-1 

02-03-2021 
Rochefort 

Projet "Saumons en classe" : suivi école du Centre de Rochefort 19-1 

11-03-2021 
Saint-Hubert 

Projet "Saumons en classe" : suivi école d'Arville  15-1 

11-03-2021 
Rochefort 

Projet "Saumons en classe" : suivi école de Rochefort 19 

18/03/2021 
Saint-Hubert 

Projet "Saumons en classe" : suivi école d'Arville 15-1 

18/03/2021 
Rochefort 

Projet "Saumons en classe" : suivi école de Rochefort 19-1 

23/03/2021 
Saint Hubert 

Projet "Saumons en classe" : suivi école d'Arville 15-1 

23/03/2021 
Rochefort 

Projet "Saumons en classe" : suivi école de Rochefort 19-1 

           11 "Saviez-vous que" 
rédigés 
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Date Commune Détail 
Public sensibilisé –              

 Nb enfants – Nb adultes 

26/03/2021 
Saint Hubert 

Déversement des saumons dans le rau de Poix à Saint Hubert 15-1 

01-04-2021 
Rochefort 

- Déversement des saumons dans la Lesse à Lessive / 
 

                          
             Figure 19 : école d’Arville                               Figure 20: école de Rochefort   

7.3  Journées Nettoyage de rivières-BE WAPP 

 Action 13Le0104 : Poursuivre l'opération "Communes et Rivières propres" / BeWapp 
Partenaires : Riverains, associations locales (UBS, GRIMM, …), sociétés de pêche, communes, AIVE, Grottes de Han, CC Lesse, 
SPW 
+ action 13Le0351 : opération de nettoyage du gouffre de Belvaux 
+ action 13Le0366 : nettoyage au ‘Trou Maulin’ et au ‘Pré au tonneau’  
+ action 13Le0229 : Sensibilisation à la problématique des déchets flottants dans les cours d'eau non navigables (projet 
"Barrage OFNI's")  
+ actions ponctuelles via des 'journées entreprise/bénévoles' :  
 
L’opération Be WAPP prévue du 25 au 28 mars a été annulée suite à la pandémie Covid-19. 
L’opération est reportée du 23 au 26 septembre 2021.    
 

Un barrage aux ‘OFNIS’ a été placé du 6 au 20 mai 2021 dans la Wamme à On avec l’aide du STC de la commune de Marche  
Des animations de sensibilisation à la problématique des déchets ont été réalisées dans le cadre du projet ‘Ici commence la 
mer’ à Marche avec le CROurthe  (voir point 7.12 et 9.11) 
 
Suite aux inondations de juillet, des opérations spéciales de nettoyage-ramassage (Solidarité Propreté inondations) ont 
également eu lieu d’aout à septembre sur les cours d’eau impactés, avec des bénévoles, les communes touchées et des 
partenaires locaux (associations) et Be Wapp.  
 

Date Commune Détail Nombre 

12-02-2021 Wellin Réunion Plan Local Propreté pour la commune de Wellin (8ème 
séquence) 

7 

22/03/2021 Beauraing 
Rencontre Directeur de l'école fondamental INDSC de Beauraing, école 

inscrite à Ecole plus propre, avec BeWapp, pour planifier des 
animations avec plusieurs classes 

1 

26/03/2021 Paliseul 
Ramassage de déchet au niveau du chemin du tram et du ruisseau de 

Framont avec les agents DNF du cantonnement de Bouillon 
6 

Du 6 au 
20/05/21 

Marche-en-
Famenne 

Pose d’un barrage aux OFNIS à On dans la Wamme  

30/04/2021 Rochefort réunion de terrain avec riverain pour localisation déchets 1 

07-05-2021 Bièvre 
repérage de points noirs (déchets principalement) avec le DNF de 

Bièvre et pêcheur 
3 

09/08/2021 Rochefort 
Rencontre avec les organisateurs d'une opération SPI au gîte Kaléo de 

Han, la commune de Rochefort, et des représentants de la société de 
5 
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pêche locale (CRAPLL) pour définir les tronçons de rivière à nettoyer 
avec les bénévoles 

11-08-2021 Rochefort 
Ramassage des déchets le long de la Lomme avec des bénévoles, en 

collaboration avec le Gîte Kaleo de Han sur Lesse et BeWapp 
30 

12-08-2021 Nassogne 
Repérage rivières à nettoyer dans le cadre de l'opération Solidarité 

Propreté Inondation (SPI) organisée par Be Wapp 
/ 

17/08/2021 Rochefort 
Visite de terrain pour repérer rivières à nettoyer (dans le cadre de 

l'opération SPI) et photographier hauteurs de crues dans Rochefort 
  

18/08/2021 Rochefort 
Nettoyage des berges de la Lomme derrière le Big Mat rue de l'abattoir 

à Rochefort avec les bénévoles dans le cadre de l'opération BeWapp 
"Solidarité Propreté Inondation" organisée par le gîte Kaléo de Han 

20 

23/08/21 Houyet 
Prospection de la Lesse à Wanlin avec Pierre-Yves Depaye, en vue 
d'organiser un ramassage de déchets avec BeWapp 

1 

25/08/21 
Marche-en-

Famenne 

Nettoyage des berges de la Wamme à Hargimont avec les Compagnons 
bâtisseurs et des bénévoles dans le cadre de l'opération BeWapp 
"Solidarité Propreté Inondation" 

20 

26/08/21 Nassogne 
Nettoyage des berges de la Masblette à Masbourg avec des bénévoles 
dans le cadre de l'opération BeWapp "Solidarité Propreté Inondation" 

23 

02/09/21 Sous-bassin 
Rencontre avec Thierry Bervoets (représentant "Save the river Lesse") 

pour organiser opérations de nettoyage des bords de rivière avec des 
bénévoles 

1 

16/09/21 Tellin 
repérage de déchets suite aux inondations à Grupont pour Bewapp le 

19 
/ 

19/09/21 Tellin BeWapp   10 

20/09/21 Houyet 
Nettoyage des berges de la Lesse à Wanlin (en partenariat avec 

Bewapp, save the river lesse, commune de Houyet et la Cellule 
GISER). 

15 

24/09/2021 
Rochefort Houyet 

Beauraing 
BeWapp  : ramassage de points Fulcrum cclesse  

05-10-2021 Rochefort Repérage sites ramassage déchets   

18/11/2021 Nassogne 
Ramassage déchets - La Masblette jusqu'à sa confluence avec la 

Lomme + Lomme amont et aval passage à niveau Lesterny 
5 

23/11/21 Dinant 
Nettoyage des berges de la Lesse (Le29R) à Walzin suite aux crues du 

14/07/21 (Solidarité Propreté Inondations) 
2 

14/12/21 Rochefort 
Nettoyage des berges de la Lomme à Rochefort du pont de Pierre 

jusqu'au terrain de foot rue de la passerelle 
équipe 

 

  

   
Figure 21 : pose du barrage à On le 20/05/21                       Figure 22 : déchets bloqués par le barrage le 20/05/21 
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Figure 23  et Figure 24 : solidarité Inondations Rochefort - 11_08_21 

 
Figure 25 et Figure 26  : solidarité Inondations Rochefort - 11_08_21 

 

 
Figure 27 : solidarité Inondations Rochefort - 18_08_21- en présence de la Ministre de l’Environnement 

                                
Fig. 28 et Fig.29 :  solidarité Inondations Rochefort - 11_08_21    
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Figure 30  et Figure 31 et Figure 32 : solidarité Inondations Masbourg_26_08_21 

  
Figure 33 et Figure 34 : solidarité Inondations Masbourg_26_08_21 

 

                             
Figure 35 :  21-11-23_Ramassage déchets_Waltzing            Figure 36 : 2021-11-18_Ramassage déchets_Lesterny 

7.4  Journées Wallonnes de l’Eau (JWE) 

 Action 13Le0105 : Organiser des actions de sensibilisation au domaine de l'eau lors des JWE en 
mars. 

Partenaires: tous 
L’édition 2021, reprenant quasiment les 35 activités des JWE 2020, a été annulée en mars et 
reportée à 2022. 
 
Réunions de préparation des JWE 2021 : 
 

Date Commune Détail Nombre 

18-01-21 Beauraing Réunion avec OT Beauraing et CR Haute Meuse pour activité JWE 2021 3 

12-05-21   
Réunion avec les autres CR de Wallonie à propos du maintien ou du 
report des JWE 2021 et de la sécheresse 

14 
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7.5 Sensibilisation des communes à la gestion différenciée des espaces verts et aux alternatives aux pesticides, sensibilisation 
des particuliers  

 Actions 10Le0357 (Ciney), 13Le0195 (Dinant), 10Le0398 (Dinant), 10Le0415 (Houyet), 10Le0484 (Marche), 13Le0201 
(Paliseul), 10Le0545 (Rendeux), 10Le0569 (Rochefort), 10Le0341 (Saint-Hubert), 10Le0586 (Tenneville), 10Le0612 
(Tellin), 10Le0632 (Wellin), 10Le0905 (Bertrix) : Continuer la mise en place de la gestion différenciée des espaces 
publics communaux 

 
- information lors des visites communales semestrielles (voir point 10.) 
- transmission de la législation en vigueur et formation proposées par Adalia 20.  
- tenue de stands : 
 

Date Commune Détail 
Nombre de 

personnes (hors 
CRLesse) 

10-10-2021 Rochefort 
Stand CR Lesse, IBGN, produit écologique pour le jardin à 
"Fous de jardin" : Domaine de Chevetogne 300 

27/11/2021 Paliseul 
Tenue d'un stand avec le CR Semois-Chiers lors de la 
distribution d'arbres à l'espace Solmon. 150 

 
 

7.6  Sensibilisation des communes par rapport à l’aménagement du territoire 
 Action 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… 
 Action 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) 
 Action 17Le0227 : Mise à jour en continu des données de l'Atlas du karst Wallon et ce y compris dans les zones où une 

monographie a déjà été publiée comme les zones concernant le sous-bassin de la Lesse 
 Action 17Le0205 : 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 
 
- en leur proposant systématiquement ces actions dans les programmes d’actions et en les leur rappelant lors de chaque 
rencontre semestrielle. 
- promotion des atlas du karst lors des tenues de stand 
- en participant à des réunions à destination des communes dans le cadre des schémas et des plans communaux  (Schéma de 
structure communal, PCDN, PCDR). 
- le CRLesse collabore avec le GEOPARK Famenne-Ardenne Unesco, sur les communes de Beauraing, Marche, Tellin, Wellin, 
Rochefort, Nassogne, Hotton et Durbuy + administrateur dans le CA du géopark. 
- sensibilisation via des balades sur le thème du karst  animées par les partenaires lors des journées wallonnes de l’eau. 
- prises en compte du ruissellement, imperméabilisation lors des réunions PGRI. 
- participation le 15 juin 2021 à la matinée d’information sur la gestion des eaux en visio-conférence organisée par la MUFA 

avec la SPGE, Idelux-Eau et les CR Ourthe et Amblève. Le territoire d’action de la MUFA (Maison de l’Urbanisme 

Famenne-Ardenne) s’étend sur 19 communes dont 9 sur le sous-bassin (Daverdisse, Libin, Marche-

en-Famenne, Nassogne, Rendeux, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin).  
 

 

Figure 37 : Programme de la matinée d’échange de la MUFA – 15 juin 2021 
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Date Commune Détail Nombre de 
personnes 
(hors CRLesse) 

11/02/2021 Sous-bassin 
Suivi d’un webinaire "Les  revêtements perméables, solutions 

techniques et critères de durabilité" par Robin Dagois organisé par 
Adalia et Plante et Cité 

 

04/05/2021 Sous-bassin Suivi d’un webinaire d'information sur 'Certibeau'  

20/05/2021 MUFA réunion zoom avec CRO et CRA pour préparer matinée MUFA - 2 

01/06/2021 Sous-bassin Suivi d’un webinaire : gestion des eaux pluviales organisée par Idelux  

11-06-2021 MUFA 
réunion zoom avec Mufa, CRO , CRA, SPGE et Idelux pour matinée 

MUFA 
5 

15/06/2021 MUFA 
présentation avec CRO et CRA des CR et de l'état des masses d'eau de 

surface aux colloque de la MUFA 
16 

18/06/2021 Sous-bassin Suivi d’un webinaire sur la sécheresse organisée par l'UVCW  

 
 

7.7  Sensibilisation des gestionnaires régionaux, provinciaux et communaux des routes et des cours d’eau 

 Action 13Le0172 (Beauraing) - 173 (Bertrix) - 107 (Bièvre) - 174 (Ciney) - 175 (Daverdisse) - 176 (Dinant) - 178 (Houyet) - 
179 (Libin) - 180 (Libramont-Chevigny) - 181 (Marche-en-Famenne) - 182 (Nassogne) - 183 (Paliseul) - 184 (Rendeux)- 
185 (Rochefort) -  186 (Saint-Hubert) - 187 (Tellin) -  188 (Tenneville) - 189 (Wellin ) : Si possible prévenir la cellule de 
coordination en cas de travaux sur les voiries communales croisant un cours d'eau ou sur les cours d'eau de la 
commune  

 Action 10Le0044 (DGO1 Nam) : Prévenir la cellule de coordination du contrat de rivière Lesse en cas de travaux sur les 
voiries régionales lorsque celles-ci traversent un cours d’eau (même tout petit), afin de profiter des travaux pour 
remédier à un éventuel obstacle à poissons. 

 Action 13Le109 (Province de Lux) : Prévenir la cellule de coordination en cas de travaux sur les cours d'eau de 2ème 
catégorie. 

 Action 13Le108 (DCENN Nam) : Prévenir la cellule de coordination en cas de travaux sur les cours d'eau de 1ère 
catégorie. 
 

- en proposant systématiquement cette action dans les programmes d’actions des administrations régionales, provinciales 
ou communales concernées. La plupart des gestionnaires ont accepté. 

- en rappelant systématiquement cette action lors des rencontres semestrielles avec les partenaires. 
- en participant à des réunions de terrains préalables à des travaux.  
- en participant aux visites de terrains et concertations relatives aux travaux à exécuter dans le cadre du bail d’entretien des 

cours d’eau provinciaux, suite à l’invitation du Service Technique de la Province du Luxembourg. 
- en attirant alors leur attention sur la possibilité de profiter des travaux pour résoudre un éventuel obstacle au passage des 

poissons.  
- Accompagnement des communes dans l’encodage PARIS : voir point 9.7  

 

Date Commune Détail Nombre 

18/01/2021 Beauraing 
réunion avec commune de Beauraing pour bilan des actions 2020 et prévision 
2021 

2 

25/01/2021 Bertrix réunion par visio avec Commune de Bertrix : bilan actions et prévisions 2 

02-02-2021 Paliseul Visioconférence avec commune de Paliseul et CR Semois 3 

12-02-2021 Libin Rencontre commune de Libin pour bilan des actions PA20-22 2 

15/02/2021 
Saint-

Hubert 
Réunion au sujet d'un canal alimentant le lavoir d'Hatrival 5 

25/02/21 
Nassogne, 

Marche 

Réunion de concertation dans le cadre des baux d'entretien provinciaux. Travaux 
envisagés sur Bonnefosse, ri de Warlet à Ambly, ry d'Eure à Grune et Hédrée à 
Grimbiémont 

4 

04-03-2021 
Saint-

Hubert 

Réunion de concertation dans le cadre des baux d'entretien provinciaux. 
Travaux envisagés sur le rau de Chermont en N2000. Empêcher accès des 
sangliers au cours d'eau : mise en place d'une clôture, un abreuvoir et une 
souille. 

7 

08-03-2021 
Marche-en-

Famenne 
Visite de terrain pour futur chantier sur l'entre deux Falleux et le Biran 5 

18/03/2021 Libin réunion BO de Tellin/Transinne 5 

25/05/21 
Bièvre, 
Bertrix 

réunion avec Nelson du CRSemois pour préparer réunions avec communes de 
Bièvre et Bertrix 

1 

01-06-2021 Rochefort Repérage passerelle INFRABEL pour David Luyckx, LeOu0071a en vue de la  1 
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Date Commune Détail Nombre 

remise d'un avis technique préalable aux travaux de restauration. + mesure H et 
débit Lomme Rochefort 

21/06/2021 Bertrix bilan des actions sur Bertrix avec échevin, OT et le CRSC 3 

28/06/2021 Bièvre bilan action Bièvre avec CRS et OT 3 

07-09-2021 Namur 
réunion avec les CR et la Province de Namur pour bilan des actions et 
collaboration future  

13-09-21 
Paliseul, 
Libramont Réunion avec bureau d'étude IMPACT - PCDR Paliseul & Libramont-chevigny 1 

21/09/2021 Paliseul 
Réunion concernant les actions à mener durant la semaine de l'arbre 2021 + 
prévisions des potentiels projets BiodiverCité 2022   

24/08/2021 Libin 
Réunion avec l'échevin (Luc Bossart) pour clôturer le bilan semestriel. 
Vérification de PN à Ochamps 

  

27/10/2021 Nassogne 
Visite de terrain chez un riverain du ry d'Eure souhaitant aménager un étang 
d'agrément ou une mare (Le18R), avec le DST PLux service cours d'eau, service 
de la pêche, commune de Nassogne, SPW direction du développement rural 

5 

8-11-2021 Libin Réunion avec Christian Baijot concernant la restauration du PN LeOu0751   

9-11-2021 Paliseul Réunion de préparation de la journée de l'arbre du 27/11    

25/11/2021   
Participation à la journée d'échange "biodiversité communale" organisée par 
IEW à Namur 

  

26/11/2021   
Participation à la journée d'échange "biodiversité communale" organisée par 
IEW à l'auberge de jeunesse de Champlon 

8 

22/12/2021 Nassogne 
Visite de terrain avec un représentant du DPC le long du canal du moulin de 
Grune en vue de déterminer l'origine d'une pollution et constater la présence 
d'algues filamenteuses et une couleur verte suspecte. 

  

              
      Fig.38 : 2021_02_25_Réunion concertation         Figure 39 : 2021_03_18_Réunion BO de Tellin-Transinne 

7.8  Sensibilisation à la gestion des plantes invasives 

 Action 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.  
 

La gestion des balsamines de l'Himalaya a été effectuée en juillet et aout par la cellule de coordination. Comme en 2020 : la 
gestion a été principalement effectuée sur les zones de sources (ruisseau des Valennes) et les affluents (Pépinette, Almache) 
peu envahis mais aussi sur quelques sites protégés (RN Furfooz – avec DEFITS).  

 
 

Fig.40 : 21_07_13_Gestion Balsamines - DEFITS – Furfooz                          Fig.41 : 2021_07_13_Gestion Balsamines – CR Lesse Almache 
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La gestion des berces du Caucase entreprise en 2011 se poursuit d'année en année. Le sous-bassin de la Lesse est 
relativement épargné, même si quelques nouveaux sites ont été découverts, et signalés à la CiEi (SPW). En 2021, 22 sites 
avec la présence de berces du Caucase ont été gérés ou revus sans gestion par la cellule de coordination, en partenariat 
avec les communes, les particuliers et la CiEi sur Libin, Libramont, Rochefort,  Tellin, Nassogne, Houyet et Bièvre. Certains 
sites sont encore suivis sur Saint-Hubert et Marche-en-Famenne. 
 
D’autres espèces invasives ou envahissantes sont également gérées/suivies sur des sites précis, à la demande des 
partenaires : élodée de Nuttall à Ochamps, myriophylle du Brésil à Wavreille…). 
 

         

Figures 42 et 43 : gestion berces du Caucase à Rochefort et Libin –cellule de coordination 

 

Date Commune Détail 

16/06/2021 Libin, Libramont 
Vérification présence/gestion des berces du Caucase (populations ID-SPW : 5054, 
858, 2825, 1429, 5010) 

17/06/2021 Nassogne, Tellin 
Vérification présence/gestion des berces du Caucase (populations ID-SPW : 2641, 
5431, 192, 1737, 3468, 1024, 2373, 3033, 3547) 

17/06/2021 Nassogne 
Vérification présence de balsamines de l'Himalaya le long de la Wamme près du 
moulin Martin à Bande (rue Haute Tahée) et le long d'un chemin agricole : rien à 
signaler. 

18/06/2021 Libin Vérification présence de berce du Caucase (population ID-SPW : 5159) 

22/06/2021 
Bièvre, Houyet, 
Rochefort 

Vérification présence/gestion des berces du Caucase (populations ID-SPW : 2085, 
5349, 4818, 428, 904) 

23/06/2021 Rochefort Vérification présence berces à Ave-et-Auffe (population ID-SPW : 4839) 

24/06/2021 Saint-Hubert Gestion des berces du Caucase le long du rau l'Eau à la Buse (ID-SPW : 5451) 

06-07-2021 Daverdisse Gestion balsamines sur l'Almache 

07-07-2021 Nassogne Gestion balsamines sur la Pepinette 

12-07-2021 Daverdisse Gestion balsamines sur l'Almache - suite et fin 

10-08-2021 Daverdisse Deuxième passage arrachage balsamines de l'Himalaya le long de l'Almache  

10-08-2021 Libin 
Visite de terrain avec M. Golinvaux de la société de pêche d'Ochamps pour 
vérification présence d'élodée de Nuttall dans l'étang. 

23/08/2021 Rochefort repérage de repousses de renouées du Japon suite inondations juillet 

07-09-2021 Rochefort 
Deuxième passage arrachage balsamines de l'Himalaya aux sources du rau des 
Valennes 

21/10/2021   
Réunion Zoom avec la Cellule Invasive de la R.W. et CR concernés par les 
inondations de juillet pour la mise en place d'une gestion des renouées du Japon  
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La carte ci-dessous reprend les tronçons et sites revus et gérés en 2021. 

 
Figure 44 : gestion des berces du Caucase et balsamines de l'Himalaya en 2021 

Suite aux inondations de juillet 2021, il a été demandé aux CR concernés de recenser sur les berges et le lit majeur la 
présence  de repousses de renouées qui auraient pu se propager via les fragments arrachés et dispersés. 
 

Un stagiaire (de septembre à decembre) a également réalisé son mémoire de fin d’années sur cette thématique et a 
collaboré avec la Cellule interdépartementale des espèces invasives (CiEi) du SPW afin de recenser les repousses et estimer 
le coût de la gestion des jeunes repousses qui pourra être efficace au printemps 2022.  
 
Les tronçons principalement prospectés sont : La Lesse d’Eprave à Wanlin et La Lomme de Lesterny à Forrières, 

 

                                        
Figure 45 : 2021_10_20_Prospection renouée                                                                Fig 46 21-10-20_repouses de renouées 
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Fig. 47 : page de garde livret 
'Camps de  jeunes' 

 Action 13Le0140 (Beauraing) - 099 (Bertrix) - 098 (Bièvre) - 141 (Ciney) - 142 (Daverdisse) - 143 (Dinant) - 144 (Gedinne) 
- 145 (Houyet) - 146 (Libin) - 147 (Libramont-Chevigny) - 148 (Marche-en-Famenne)- 149 (Nassogne)- 100 (Paliseul)- 
150 (Rendeux) - 151 (Rochefort ) - 152 (Saint-Hubert) - 153 (Tellin) - 154 (Tenneville) - 155 (Wellin): 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. 

        
- La cellule informe les citoyens de la problématique des plantes invasives lors de la tenue de stands. 
- Sensibilisation des camps de jeunes : dans la brochure bilingue de sensibilisation des camps de jeunes aux bonnes 

pratiques environnementales : un volet est consacré à la dangerosité de la berce du Caucase et d’un document sur la 
gestion de la balsamine de l’Himalaya comme B.A. pendant le camp. 

   Réalisé chaque année: voir ci-dessous point 7.13 
- Organisation d’opération d’arrachage et de sensibilisation lors de journées entreprises pour le personnel ou journées 

bénévoles en juillet et aout : une seule activité avec Furfooz et asbl Defits. 

7.9  Sensibilisation des agriculteurs  

 Action 13Le0156 (Beauraing) - 096 (Bertrix) - 095 (Bièvre)- 157 (Ciney) - 158 (Daverdisse) - 159 (Dinant) - 160 (Gedinne) 
- 161 (Houyet) - 162 (Libin) - 163 (Libramont-Chevigny)- 164 (Marche-en-Famenne)- 165 (Nassogne) - 097 (Paliseul) - 
166 (Rendeux) - 167 (Rochefort) - 168 (Saint-Hubert) - 169 (Tellin) - 170 (Tenneville) - 171 (Wellin): Information et 
sensibilisation des agriculteurs à la protection de l'eau, notamment la problématique des érosions des berges et lits 
des cours d'eau. 

- les points d'inventaire sont signalés aux cantonnements DNF compétents. 
- diverses réunions de terrain spécifiques à la demande de partenaires ou de particuliers 
- suivi de la législation en vigueur et future 
- tenue d’un stand le 5-11-21 au Fourneau St-Michel lors d’une journée organisée par la Province de Luxembourg  

Date Commune Détail 
 Nb enfants –  

Nb adultes 

25-10-21  Sous-bassin 
Participation au webinaire organisé par Natagriwal "Comment 
remplir un dossier PwDR" 24 

7.10  Sensibilisation des riverains  

 Action 13Le0117 (Beauraing) - 208 (Bertrix) - 209 (Bièvre) - 210 (Ciney) - 211 (Daverdisse) - 212 (Dinant) – 213 
(Gedinne) - 214 (Houyet) - 215 (Libin) - 197 (Libramont-Chevigny) - 217 (Marche-en-Famenne) - 218 (Nassogne) - 219 
(Paliseul) - 220 (Rendeux) - 221 (Rochefort) - 222 (Saint-Hubert) - 223 (Tellin) -  224 (Tenneville) - 225 (Wellin) : 
Sensibiliser la population aux risques de déposer les tontes de pelouse sur les berges des cours d’eau: 
- Des points d'inventaire sont signalés aux cantonnements DNF compétents ainsi qu'aux communes (agents 
constatateurs ou employés du service urbanisme). 
- Un modèle de lettre qui sensibilise les citoyens à ne pas déposer leurs tontes de pelouse le long des cours d’eau est mis 
à la disposition des communes. 
- Un article est régulièrement proposé aux bulletins communaux (voir point 8.Revue de presse). 
- + sensibilisation lors des tenues de stands. 

7.11  Sensibiliser les camps de jeunes. 

 Action 13Le0124 (Beauraing) - 102 (Bertrix) - 101 (Bièvre) - 125 (Ciney) - 126 (Daverdisse) - 127 (Dinant) -128 
(Gedinne)- 129 (Houyet) - 130 (Libin) - 131 (Libramont-Chevigny) - 132 (Marche-en-Famenne) - 133 (Nassogne) - 103 
(Paliseul) - 134 (Rendeux) - 135 (Rochefort) -  136 (Saint-Hubert) - 137 (Tellin) -  138 (Tenneville) - 139 (Wellin) - 133 
(DNF Nassogne) : Mise à jour et distribution de la brochure de sensibilisation des camps de jeunes aux bonnes 
pratiques environnementales : 

 Action 13Le0202 (Beauraing) - 275 (Bertrix) - 276 (Bièvre) - 174 (Ciney) - 193 (Daverdisse) - 194 (Dinant) - 278 (Houyet) - 
279 (Libin) - 280 (Libramont-Chevigny) - 200 (Marche-en-Famenne)- 258 (Nassogne) - 281 (Paliseul) - 281 (Rendeux)- 
282 (Rochefort) - 283 (Saint-Hubert) - 284 (Tellin) -  113 (Tenneville) - 285 (Wellin) : Inciter les camps de jeunes qui 
s'installent le long des cours d’eau (et en particulier en amont des zones de baignades) à utiliser des toilettes sèches.    
 

- Contact auprès de chaque commune et distribution des 410 livrets «Camps de jeunes – Bonnes 
pratiques environnementales» à celles qui le souhaitaient en mai-juin. Présence d’un encart sur la 
dangerosité de la berce du Caucase et sur la gestion possible de la Balsamine de l’Himalaya comme 
B.A. pendant le camp. 

- Rappel aux communes de l'opération Well'Camp qui les invite à engager des Monsieur ou Madame 
Camp durant les mois de juillet et août pour faire l'intermédiaire entre les services communaux et 
les camps, particulièrement en matière de protection de l'environnement.   
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7.12 Information-sensibilisation des élèves/public particulier 

 Action 17Le0282 : Sensibilisation du public scolaire et tout public aux cycles de l'eau (anthropique et naturel) via l'outil 
pédagogique "Cycles de l'eau" 

 Action 17Le0281 : Sensibilisation du public scolaire et tout public aux différentes thématiques touchant l'eau via l'outil 
pédagogique "Bâche où est Charlie ?" (animation bâche) 

 Action 17Le0234 : Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection des cours d'eau via l'outil 
pédagogique "Drôle de Pêche" (animation IBGN) 

 Action 17Le0233 : Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection des cours d'eau via l'outil 
pédagogique "Préservons l'or bleu" (animation STEP) 

 Action 17Le0081 : Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection des mares via l'outil pédagogique 
"Mare" 

 Action 17Le0083 : Information  du public sur le castor,  
 Animations ICLM : 
 
En dehors du suivi du projet 'Saumons en classe' (écoles primaires de Rochefort et d’Arville,  voir 7.2 ci-dessus) et des 
Journées Wallonnes de l'Eau (voir 7.4 ci-dessus). 
 
 
 
 
 
Durant l’année 2021,  49 animations scolaires ont été réalisées :  
 

Date Commune Détail 
 Nb enfants –  

Nb adultes 

16/03/2021 Beauraing Animation STEP avec l'ecole de Pondrôme 9-1 

23/03/021 Paliseul Animation STEP école de Carlsbourg 11-2 

25/03/2021 Saint-Hubert 
Animation Cycle de l'eau à l'école de Poix Saint-Hubert élèves de 4-5-6ème 
primaires 20-1 

13/04/2021 Rochefort Animation IBGN Gamedella 10-2 

20/04/2021 Beauraing 2 animations STEP - 6p - INDSC Beauraing 45-2 

28/04/2021 Daverdisse Animation IBGN Ecole de Porcheresse + Pose nichoir cincle plongeur 22-2 

29/04/2021 Beauraing 2 Animations STEP - 5-6p - Ecole INDSC Beauraing 43-2 

04-05-2021 Wellin Animation STEP - Ecole de Lomprez - 5-6p 21-1 

06-05-2021 Wellin Animation STEP - Ecole de Lomprez - 3-4p 17-1 

10-05-2021 
Marche-en-
Famenne 

5 Animations Déchets et barrage aux OFNIS - 3-4-5-6p - Ecole primaire IND de 
Marche-en-Famenne dans le cadre du projet "Ici commence la mer"  56-7 

11-05-2021 Beauraing 2 animations STEP - 5p - Ecole INDSC de Beauraing 37-2 

19/05/2021 
Marche-en-
Famenne 

Animation "Castor" - 5-6p - Ecole de Hargimont dans la Wassoie - Philippe 
Moës (agent DNF) a été convié à participer  15-1 

21/05/2021 Houyet animation ICLM déchets avec classe de Houyet 14-1 

31/05/2021 Nassogne Animation IBGN - 1-2p Ecole de Grune 15-1 

01-06-2021 Libin Animation IBGN - école d'Anloy 19-1 

03-06-2021 Tellin Animation Cycle de l'eau - 3-4p - Ecole de Tellin 17-2 

08-06-2021 Nassogne Animation IBGN - Ecole de Grune - 3-4p 11-1 

25/06/2021 
Marche-en-
Famenne animation STEP avec le CRO, ecole St Martin à Marche-en-famenne 35-3 

28/06/2021 Libin Animation IBGN école d'Anloy classes 1-2-3 primaire. 17-1 

29/06/2021 Paliseul  Animation cincle - 1-6p - Ecole de Maissin 25-2 

08-07-2021 Bièvre Animation "IBGN" - Centre culturel de Bièvre 10-3 

08-07-2021 Rochefort Animation "IBGN" - Gamedella 10-2 

04-08-2021 Rochefort 3 animations "Mare" à l'Archéoparc de Malagne 48-6 

12-08-2021 Rochefort 
Animation "sons grenouilles/crapauds - Bruits de l'eau et Time's up" - 
Rochefort Sport 22-2 

12-08-2021 Rochefort 3 Animations "mare" - Archéoparc de Malagne 48-7 

16/09/2021 Wellin 
Animation cincle plongeur avec le Parc Ardenne Méridionale - 3-4p de 
Lomprez 19-1 

20/09/2021 Nassogne Animation Déchets/ICLM - 3-4p - Ecole communale de Nassogne 18-1 

30/09/2021 Tellin Animation IBGN - 3/4p - Ecole de Tellin 16-1 

49 animations scolaires – 821 enfants-69 adultes / réalisées en 2021  

    7 activités extra-scolaires – 119 personnes 
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Date Commune Détail 
 Nb enfants –  

Nb adultes 

04-10-2021 Nassogne Animation STEP - 3/4p - Ecole de Forrières 18-1 

07-10-2021 Tellin Animation déchets/ICLM - 3-4p - Ecole communale de Tellin 19-1' 

12-10-2021 Beauraing Animation STEP - 4p - Ecole de Notre de Beauraing 20-1 

14/10/2021 Tellin Animation STEP - 3-4p - Ecole de Tellin 19-1 

14/10/2021 
Poix-Saint-
Hubert Animation ICLM/Déchets - 1-2-3p - Poix-Saint-Hubert 16-1 

21/10/2021 Beauraing Animation STEP - 3p - Ecole Notre Dame de Beauraing 16-1 

25/10/2021 Daverdisse Animation INBG - 3-4p - Ecole de Haut-Fays 12-1 

28/10/2021 Beauraing Animation STEP 3p - Ecole notre Dame de Beauraing 16-1 

28/10/2021 Saint Hubert Animation déchets/ICLM 4-5-6p Poix Saint Hubert 16-1 

10-11-2021 Rochefort Animation STEP - 5-6p - Ecole de Forrière 19-1 

 

                         
 
Fig.48 : 2021_04_21_STEP INDSC Beauraing   Fig. 49 : 2021_04_28_Animation cincle plongeur Porcheresse 

 

 

 

Figure 50 : 2021_05_19_Animation castor Wassoie 5-6e Hargimont    Figure 51 : 2021_05_31_IBGN - Grune 
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En dehors des écoles primaires, 7 autres activités ont lieu en 2021 : 
 

Date Commune Détail  Nb personnes 

18-05-21 Tellin Animation STEP pour DEFITS 
3 adultes-1 
accomp 

01-06-2021 Tellin Animation IBGN pour Défits 
5 adultes-1 
accomp 

19/08/2021 
Marche-en-
Famenne 

Animation "Drôle de pêche" avec les bénéficiaires de l'asbl "Andage le soleil 
bleu" à Hargimont  

12 

17/06/21  
animation IBGN classe de 3eme secondaire de Uccle lors de journée kayak aux 
Aiguilles de Chaleux 

25-3 

09-10-2021 Ciney Intervention cours Gestion de Conflits HEPN agro Ciney - 2ème bac agro 12 

16/10/2021 Gedinne Animation IBGN - Place aux enfants - Gedinne  
24 enfants – 3 
accomp 

17/12/2021    
Présentation du CR Lesse et de ses missions aux étudiants en master 2 
biologie à l'U-Liège, visite de terrain autour de Rochefort 

30 

 

  
Fig .52 : 2021-10-16_ IBGN – Place aux enfants – Gedinne   Fig. 53 : 2021-12-17_Présentation étudiants de l'U-Liège 

7.13  Animations dans des évènements organisés par des partenaires ou en partenariat avec le CR Lesse :  
 

 Action : 17Le0085 Beauraing) - 86 (Bertrix) - 87 (Bièvre) - 88 (Ciney) - 89 (Daverdisse) - 90 (Dinant) -91 (Gedinne)- 92 
(Houyet) - 93 (Libin) - 94 (Libramont-Chevigny) - 95 (Marche-en-Famenne) - 96 (Nassogne) - 97 (Paliseul) - 98 (Rendeux) 
- 99 (Rochefort) -  100 (Saint-Hubert) - 101 (Tellin) -  102 (Tenneville) - 103 (Wellin): 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. 

 
  
  
 
6 activités ont été réalisées sur l’année 2021 :  
 

Date Commune Détail Nombre 

01-06-21 Rochefort réunion zoom avec OT Rochefort pour festival microaventure  4 

27/06/21 Rochefort Tenue d'un stand sur le festival "Micro-aventures" de Rochefort 120 

07-08-2021 Houyet Stand IBGN départ balade de Mahoux avec l'OT  18 

11-09-2021 Daverdisse 
Stand IBGN et atelier de fabrication de produits d'entretien 
écolologiques le long de l'Almache 

3 

10-10-2021 Rochefort 
Stand CR Lesse, IBGN, produit écologique pour le jardin à "Fous de 
jardin" : Domaine de Chevetogne 

300 

5-11-2021 Saint Hubert 
tenue d'un stand à la journée des agriculteurs organisée par la 
Province de Luxembourg 

 30 

27/11/2021 Paliseul 
Tenue d'un stand avec le CR Semois-Chiers lors de la distribution 
d'arbres à l'espace Solmon. 

150 

 6 tenues de stands – 625 personnes  - réalisées en 2021 
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 Fig. 54 : Stand Fous de jardins_Chevetogne (Ciney)- 10_10_21        Fig.55 : Stand Mahoux (Houyet)-07_08_21 

7.14  Sensibilisation des riverains à la protection de « leurs » cours d’eau 

Dans les programmes d’actions 2010-2013 et 2013-2016, des panneaux  donnant le nom du cours d'eau ont été posés à 
l'intersection de routes et cours d'eau dans les villages (69 panneaux) ainsi qu’au croisement des cours d’eau et des sentiers 
balisés (182 panneaux).  
 
Une mise à jour de la présence de ces panneaux ainsi que la proposition de nouveaux panneaux (suite à la création de 
nouvelles boucles de balades), a été réalisée car des panneaux disparaissent, s’abiment ou de nouvelles balades se créent. 
80 panneaux sentiers et 3 panneaux routiers (nouveaux ou réimpression) ont été distribués en 2021. Ces panneaux sont 
financés par le CR Lesse, la pose étant à charge des communes partenaires.  

 
Figure 56 : réception des 80 panneaux sentier et 3 panneaux routiers qui seront placés en 2021 

       
                   Fig.57 : La Wimbe_Daverdisse                Fig.58 :Rau de Glaumont_Tellin                   Fig. 59 : Rau de Lorcy-St Hubert 
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 Action : 17Le0061 (Beauraing) - 62 (Bertrix) - 63 (Bièvre) - 64 (Ciney) - 65 (Daverdisse) - 66 (Dinant) - 68 (Houyet) - 69 
(Libin) - 70 (Libramont-Chevigny) - 71 (Marche-en-Famenne) - 72 (Nassogne) - 73 (Paliseul) - 74 (Rendeux) - 75 
(Rochefort) -  76 (Saint-Hubert) - 77 (Tellin) -  78 (Tenneville) - 79 (Wellin) : Proposer un geocaching ou une balade, sur 
la commune, mettant en avant la protection de l'eau et les cours d'eau. 

 
 - Pas de pose en 2021. 

7.15 Nouveaux outils de sensibilisation – actualisation des outils existants 

 
 Action 13Le0234 : Sensibilisation du public (scolaire et tout public) à la protection des cours d'eau via l'outil pédagogique 

"Drôle de Pêche" 
 Action 17Le0282 : Sensibilisation du public scolaire et tout public aux cycles de l'eau (anthropique et naturel) via l'outil 

pédagogique "Cycles de l'eau" 
 Action 17Le0081 : Sensibilisation du public (scolaire et tt public) à la protection des mares via l'outil pédagogique 

"Mare » 
 Action 13Le0411 : Coordonner le projet « Saumons en classe » : élevage d’œufs de saumon en aquarium en classe et 

lâchage en rivière des alevins avec les enfants et le DNF.  
Un nouvel outil d’animation a été créé par la SPGE en partenariat avec les CR de Wallonie. voir Groupe de travail 9.11 Ici 
commence la mer.  
Remarque : le CRLesse a perdu une grande partie de son matériel d’animation suite aux inondations de juillet 2021 dans le 
local de stockage. Ce point sera mis à jour dans le rapport annuel. 

  

7.16 Sensibilisation du grand public via les médias 

 

Date Commune Détail Nb de personnes 

09-02-21 Sous-bassin 
tournage d'une video sur les produits d'entretien écologiques, avec 
Accueil Champetre 

4 

04-03-21 Sous-bassin interview radio pour RTC - JWE 21 + sites intéressants sous-bassin 1 

18/08/21 Rochefort 

Entrevue avec la presse : RTL TVI (info 13h du 18/08/21), le journal La 
Meuse, Ma Télé, et des journalistes de Be Wapp pour mettre en avant 
l'opération Solidarité Propreté Inondation en présence de la ministre 
wallonne de l'environnement Céline Tellier. 

6 

 
+ Voir  8. Revue de presse 
 
 

8. Une revue de presse (Annexe 2)  

 

Janvier 2021 

 Bulletin communal Tellin : focus sur le ruisseau du village 
 

Février 2021 

 L’Avenir : présentation des points noirs au Conseil communal de Nassogne 

 Site internet de Nassogne : des primes revues à la hausse pour l’épuration individuelle 
 

Mars 2021 

 Bulletin communal de Bertrix : des primes revues à la hausse pour l’épuration individuelle 

 Bulletin communal de Saint-Hubert : projet « Saumons en classe » à l’école d’Arville 

 Blog de Wellin : article sur les pollutions au mazout 
 

Avril 2021 

 Bulletin communal de Nassogne : des primes revues à la hausse pour l’épuration individuelle 

 Bulletin communal de Nassogne : le ruisseau de Nanfurnal  

 Bulletin communal de Paliseul : une goutte de mazout peut contaminer 1000 litres d’eau 
 

Juin 2021 

 Bulletin communal de Tellin : focus sur l’Inson  

 Eco-Karst : découvrir la Lesse et la Lomme par les GR  

 MUFA : état des eaux de surface sur le territoire de la MUFA 
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Juillet 2021 

 L’Avenir.net inondations Tellin  « campings évacués à Grupont et Resteigne »  

 L’Avenir.net inondations Tellin « La Lomme et l’Inson isolent le bas de Grupont »  

 L’Avenir.net inondations Marche-en-Famenne « Plus de 50 familles à reloger sur le long terme » 

 L’Avenir.net inondations Nassogne « Un inventaire des dégâts est en train d’être réalisé » 

 L’Avenir.net inondations Tellin « Que fait la Région Wallonne ? » 
 

Août 2021 

 Office du tourisme de Houyet : Balade de Ferage avec le Contrat de rivière Lesse (présentation des 
macro-invertébrés) 

 Ma Télé : Be Wapp : appel aux volontaires pour aider les zones sinistrées. 

 La Meuse : En renfort pour nettoyer les abords de la Lomme. 

 L’Avenir.net inondations Marche-en-Famenne « Un bassin d’orage sur la Wamme qui protégerait aussi 
Jemelle »  

 L’Avenir.net intempéries « Le niveau des nappes phréatiques belges est plus élevé que la normale » 
 

Septembre 2021 

 Bulletin communal de Bertrix (avec le CR Semois-Chiers) : les déchets verts, pas le long de la rivière ! 

 Bulletin communal de Bièvre (avec le CR Semois-Chiers) : second été d’arrachage de balsamines de 
l’Himalaya 

 Bulletin communal de Houyet : le Courrier de la Lesse de septembre 2021 (nettoyage de rivières, river 
stewards, inondations et renouées du Japon). 
 

Octobre 2021 

 Bulletin communal de Nassogne : Solidarité Propreté (nettoyage des berges de la Masblette le 26 août). 
 

Novembre 2021 

 Page Facebook de la Ville de Dinant : nettoyage des berges de la Lesse à Walzin 

 Bulletin communal de Gedinne : Place aux enfants « Animation sur la vie de nos rivières avec le Contrat 
de rivière Lesse » 

 

Décembre 2021 

 Bulletin communal de Nassogne : le couvert végétalisé permanent : une nouvelle législation importante 
pour les agriculteurs ! 

 Bulletin communal de Houyet : rappel législation cours d’eau 

9. Les thématiques des groupes de travail et l’état d’avancement des travaux 

 
Ci-dessous la liste de tous les groupes de travail en cours: Beaucoup n'ont pas eu de réunion durant le 1

er
 semestre 2021 

mais sont toujours en cours. Pour rappel, les groupes de travail ne se réunissent plus par thème mais se sont constitués 
autour d’un bassin versant, d’un cours d’eau, d’une section de cours d’eau, ou d’une problématique spécifique :  

9.1  Groupe de travail "Resteigne"  (Tellin) LE20R 

 Action 10Le0953: remettre en valeur l'ancienne fontaine-lavoir sur le Rau du Village à Resteigne 
 Action 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 Cachets à Resteigne dont les eaux de 
ruissellement arrivent dans le ruisseau de Nanry 

 Action 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 risque d'effondrement du voûtement actuel 
fortement dégradé 

Partenaires : commune de Tellin, PCDN de Tellin, DST_Plux, Fario de Resteigne- DFN Libin et St-Hubert 
Objectifs : améliorer la circulation des poissons et la qualité de l’eau dans le bassin versant 
 -> rien en 2021 

9.2  Groupe de travail "Clôtures de Berges " 

 Action 13Le0001: mettre à disposition l'inventaire de terrain concernant l'érosion par le bétail 
Partenaires : communes, DNFs 
Objectif: aider les agriculteurs à appliquer la nouvelle réglementation en matière de clôture de cours d'eau 
 

-> en cours continuellement et mise à jour de l’inventaire de terrain  + voit point 7.11 
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Date Commune Détail 
Nb 

personnes 

28/01/2021 Nassogne 
Présentation des points noirs de la commune de Nassogne au Conseil communal 
(en visioconférence) 18 

10-06/2021 
Libin, Wellin 
Daverdisse présentation CRLesse et PA 20-22 à la nouvelle cheffe de cantonnement de Libin 1 

9.3 Groupe de travail "Etang d'Ochamps" (Libin) LE01R  

 Action 13Le0406 : trouver des solutions pour "entretenir" l'étang communal d’Ochamps, route de Nargaufay, envahi 
par des plantes aquatiques invasives (l'Elodée de Nuttall) 

Partenaires: DEMNA, commune de Libin 
Objectif: assainir l'étang et éviter la propagation de l'Elodée de Nutall 
-> en cours :  
 

Date Commune Détail 
Nb personnes 

(en dehors CR 
Lesse) 

10-08-2021 Libin 
Visite de terrain avec M. Golinvaux de la société de pêche d'Ochamps 
pour vérification présence d'élodée de Nuttall dans l'étang.  

1 

  
Figure 60 et Figure 61 : visite de terrain – 10_08_21 

9.4  Groupe de travail "Réhabilitation de zones de frayères"  

Partenaires: sociétés de pêche, FHPSBLL
5
, DCP, DNF, communes, Provinces, DCENN 

Objectif: réhabiliter des zones de frayères sur le sous-bassin 

Date Commune Détail 
Nb personnes 

(en dehors CR 
Lesse) 

12-05-21 Libin Réunion de concertation d'experts concernant la potentielle soumission 
du projet d'obstacle du ruisseau de la prairie dans le cadre de l'appel à 
projets du Fonds piscicole de Wallonie (Accessibilité aux zones de frai). 

4 

19-05-21 Rochefort Réunion de concertation d'experts concernant la potentielle soumission 
du projet de la passe à poissons du Ruisseau des Valennes. Dans le 
cadre de l'appel à projets du Fonds piscicole de Wallonie (Accessibilité 
aux zones de frai) 

2 

9.5  Groupe de travail "Plan de gestion halieutique et piscicole par sous-bassin"  

Partenaires: sociétés de pêche, FHPSBL
6
, DCP, DNF, communes, Provinces, DCENN 

Objectif: informer les gestionnaires publics du nouveau décret pêche, répondre aux demandes des sociétés de pêche 
 

Date Commune Détail Nb personnes 
(en dehors CR 
Lesse) 

18-02-21 Nassogne Rencontre avec la commune de Nassogne, le service de la pêche, la 
fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Lesse (FHPSBL) 
et le juriste de la Maison wallonne de la pêche pour mettre en place 
article 7 du décret du 27/03/2014 (rétrocession du droit de pêche des 

7 

                                                 
5
 FHPSBL = Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Lesse 

6
 FHPSBL = Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Lesse 
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personnes morales de droit public (AC, CPAS, fabriques d'église) à la 
FHPSBL 

04-03-21 Sous-bassin Rencontre M.Arnaud Van Den Hove de la maison wallonne de la pêche 
pour explication de comment tracer les parcours de pêche en qgis afin 
de pouvoir aider la fédération piscicole et la maison wallonne de la 
pêche dans ce travail à l'échelle du sous-bassin de la lesse 

1 

11-03-21 Libin Réunion de travail parcours de pêche des Pêcheurs de la Haute Lesse 
tronçon Lomme-Serpont avec commune, DNF, fédération, société de 
pêche 

8 

02-04-21 Daverdisse Rencontre sur le terrain d'un représentant de la société Les Gadots de 
l'Almache et deux membres de la société l'Almache pour visualiser et 
marquer sur le terrain les limites de leur parcours de pêche commun le 
long de l'Almache 

3 

15-04-21 Wellin Repérage du parcours de pêche de Wellin avec le président de la 
FHPSBL 

1 

9.6  Groupe de travail "Libre circulation des poissons"  

Partenaires: sociétés de pêche, FHPSBL, DCP, DNF, communes, Provinces, DCENN 
Objectif: essayer de trouver des solutions pour la libre circulation des poissons,  
 
-> A la demande de partenaires ou de particuliers, des réunions de concertation se font également autour de diverses 
problématiques telles que la libre circulation des poissons, les prises d’eau, les aménagements le long des cours d’eau.  La 
cellule participe également à des réunions initiées par les  partenaires. 
 
Voir groupe 9.4 

9.7  Groupe de travail "PGRI" (plan de gestion des risques d’inondations) 

 Action 13Le0407 : Information des riverains installés en bord de cours d'eau sur la nécessité d'y accéder pour 
l'entretien 

 Action 13Le0384 : Diffusion de la nouvelle cartographie de l'aléa d'inondation auprès des partenaires du CRLesse 
 Action 13Le0385 : Diffusion de la nouvelle cartographie des risques de dommages dus aux inondations auprès des 

partenaires du CRLesse 
 Action 13Le0408 : Informations sur les travaux d'aménagement réalisés, les projets, les études, la sensibilisation, la 

solidarité amont-aval…  
Partenaires: communes, provinces, DGO3, DGO4, DCENN, cellule PGRI, autres partenaires 
Objectif: préparer le future PGRI 
Le plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) en ce compris les cartes de l’Aléa d’inondation, les cartes des Zones 
Inondables et les cartes des Risques ont été approuvé par le Gouvernement Wallon le 10 mars 2016. 

Pour le district international de la Meuse, 30 fiches projets avaient été rédigées.  
Lors des réunions en 2020, le CTSBH (Comité Technique par Sous-Bassin Hydrographique), formé par tous les gestionnaires 
des cours d’eau, le CR, les DGO, la cellule GISER, …) a eu pour objectifs :  
- d’assurer le suivi et la mise en œuvre des fiches projets; 
- de préparer les futures actions pour le PGRI 2022-2027.  
 
Les Plans de Gestion des Risques d’Inondation 2022-2027 ainsi que leur annexe cartographique, consultables en ligne, ont 
été soumis à enquête publique du 3 mai jusqu’au 3 novembre 2021. 
 
Accompagnement des communes dans l’encodage PARIS  
 
Suite à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions du Code de l'Eau, en décembre 2018, chaque gestionnaire de cours 
d’eau doit dorénavant élaborer, pour ses cours d'eau, un Programme d’Actions sur une période de 6 ans. 
Ces Programmes d’Actions sont basés sur une méthodologie novatrice. Elle consiste en une découpe du réseau 
hydrographique en tronçons homogènes du point de vue hydromorphologique : les secteurs. Ces derniers représentent 
l'unité de gestion des P.A.R.I.S. (Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée). 
De plus, pour chacun de ses secteurs, le gestionnaire hiérarchise les enjeux présents (inondation, biodiversité, économique 
et/ou socio-culturel), fixe les objectifs de gestion et planifie sur 6 ans les travaux nécessaires pour les atteindre. 
Le SPW a organisé deux formations en 2019 à destination des gestionnaires (et des Cellules CR) afin d’utiliser l’application 
PARIS afin d’encoder ces enjeux, objectifs de gestion et travaux. L’échéance d’encodage desenjeux et projets PARIS par les 
gestionnaires était fixée au 30/6/2020. Les gestionnaires provinciaux (Namur et Luxembourg) accompagnent les communes 
à la demande. 
 
 

http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-plandegestion-inondation/docs/FR/Projets_PGRI_2227_FR.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-plandegestion-inondation/docs/FR/PGRI-2227-AnnexeCARTO-FR.pdf


    Contrat de rivière Lesse ASBL - Rapport d'activités – année 2021 Page 71 

 

Date Commune Détail 

17/08/2021 

Toutes les 
communes 
partenaires 

Rencontre avec Arnaud Dewez de la cellule GISER pour élaborer une réponse stratégique 
aux communes touchées par les inondations par ruissellement 

9.8  Groupe de travail "Basse Lesse’’ 

 Action 10Le0403 : Trouver une solution durable pour le nettoyage des berges le long de la Lesse en aval de Houyet 
 Action 20Le0114 : Sensibiliser les usagers de la Lesse entre Houyet et Anseremme durant l'été au respect de 

l'environnement 
 Action 20Le0115 : Réduire les déchets sur la Lesse entre Houyet et Anseremme dans le but d'atteindre une rivière "zéro 

déchets" 
 Action 20Le0116 : Etablir un comité de concertation pour définir l'avenir de la Lesse : "Quelle Lesse voulons-nous pour 

demain ?" 
Partenaires : Lesse Kayaks SA, Dinant, Houyet, DNF, Police, DCENN, DNF – Cantonnement de Dinant,  Fondation Cyrys, , 
BeWapp, CC Lesse, établissements HORECA  

 
Objectif : Trouver une solution durable pour le nettoyage des berges le long de la Lesse en aval de Houyet, atteindre une 
rivière Zero déchets, engagement de river Stewards en juillet aout 2021. 
->  - réunions avec établissements HORECA et partenaires 
      - engagement de 4 river stewards pour l’été 2021 : 2 en juillet, 2 en août  
       - dépôt des panneaux d’information sur les services possibles (toilettes, poubelles, pique-nique, …) et les horaires de 
navigation aux différentes aires d’accostage (+ 2 généraux globaux). Placement des panneaux en aval de Gendron placés en 
2020 et 2021 
      - participation à différentes réunions  
 

Date Commune Détail Nombre 

01-02-21 Houyet-
Dinant 

Jury d'engagement des étudiants river stewards pour l'été 2021 : 
entretiens oraux 

 

01-07-2021 Houyet, Dinant 

Accompagnement des river stewards pour les présenter aux différents 
acteurs de terrain (horeca notamment) et resituer les sites stratégiques 
le long de la Lesse 

 

14/08/09 Dinant, Houyet bilan avec river steward du mois d'aout 2 

2-09-2021 Dinant, Houyet 

Réunion "Proximity" avec Be Planet et la fondation Cyrys pour mettre 
en place un appel à projet promouvant la transition écologique et 
solidaire sur 6 communes (dont Dinant et Houyet). Les CR sont conviés 
à y participer en tant qu'ambassadeurs. 

8 

01-10-2021 Dinant 
Réunion plan de gestion du tourisme durable pour le Val de Lesse - 
bureau d'étude 

10 

22/11/2021 Dinant/Houyet Participation aux ateliers organisés dans le cadre de Proximity/Cyrys 20 
 

                 
                Figure 62 : 07_2021_River stewards de juillet 21                   Figure 63 :  08_2021_River stewards d’aout 21 

 9.9  Groupe de travail "inventaire spécifique" 

 Action 17Le0229 : Dans le cadre du projet Life-Intégré, aider le DEMNA à détecter la présence de moules (moule 
perlière, mulette épaisse, anodonte de canards principalement) dans les cours d'eau du sous-bassin de la Lesse  

 Action 17Le0084 : Réaliser des IBGN (Indice Biotique Global Normalisé) à la demande des partenaires  
 

Suite aux fortes hauteurs d’eau en mai et juin ainsi qu’aux inondations de juillet, tous les tronçons planifiés n’ont pas pu être 
inventoriés. Un nouvel inventaire est prévu à partir de mai 2022si les conditions météo le permettent. 



    Contrat de rivière Lesse ASBL - Rapport d'activités – année 2021 Page 72 

 

Date Commune Détail 

26-05-21 Libin 
Pêche électrique sur le ruisseau du Serpont. - Daniel Waltzing, ISSEP (analyse 
micro-polluants), Ulg (5 personnes) 

 10-06-21 Nassogne IBGN dans la Lomme en amont et en aval de Forrières  

12-07-2021 Houyet Inventaire moules - UTM5 / Mahoux  

02-08-2021 Houyet Inventaire moules - Lesse à Lissoir 

12-08-2021 
Nassogne/Marche Inventaire moules/mulettes dans la Hédrée de sa confluence avec le Nandaury 

jusqu'au pont sous la N856 route de Bastogne.  

16/8/2021 Houyet Inventaire moules/mulettes dans l'Hileau carré UTM9 

19/08/2021 

Toutes les 
communes 
partenaires 

Réunion avec Simon Dejardins : ancien membre de l'asbl ASPEI. En vue de réfléchir à 
une possible reprise du projet de conservation de l'écrevisse indigène en RW 

22/09/2021 Rochefort Pêche électrique sur la Wimbe - avec l'ISSEP (analyse micro-polluants) et l'Ulg 

23/09/2021 
Daverdisse Pêche électrique sur l'Almache (Rau de Gembes) - avec l'ISSEP (analyse micro-

polluants) et l'Ulg 

 

        
 
Figure 64 : inventaire mulettes sur la Hédrée – 12_08_21  Figure 65 : pêche électrique – Serpont _26_05_21 

9.10. Groupe de travail Baignade sur le sous-bassin de la Lesse 

 
Date Commune Détail 

11-08-
2021 

Houyet Inventaire des causes potentielles du mauvais état physico-chimique de la zone de 
baignade de Houyet 

07-09-
2021 

Houyet Inventaire des Grands Prés + aval Houyet jusqu'à la confluence Ywoigne pour vérifier la 
présence de déchets en vue d'un futur ramassage. + Prospection de l'amont de la zone 
de baignade d'Houyet pour comprendre la raison de la mauvaise qualité de l'eau. 

08-09-21 
Houyet Prospection de l'amont de la zone de baignade d'Houyet pour comprendre la raison de 

la mauvaise qualité de l'eau, suite. 
 

9.11 Groupe de travail ‘Ici commence la mer’- ICLM 

 Action 20Le0061 : 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 passant par nos rivières 

Partenaires :  communes participant au projet, CR de Wallonie, SPGE, Intercommunales 
 

Le CR Lesse a reçu 40 macarons (financés par la SPGE) redistribués sur les communes (participant au projet et dont la 
superficie est majoritairement sur le sous-bassin de la Lesse) de Beauraing, Houyet, Libin, Nassogne, Paliseul, Rochefort, 
Saint Hubert, Tellin et Wellin. 
Les communes de Bertrix ont reçu du CR Semois-Chiers, celles de Dinant, Gedinne et Ciney du CR Haute-Meuse et Libramont, 
Marche, Rendeux, Tenneville du CR Ourthe. 
Deux macarons supplémentaires pour chaque commune participant au projet, hormis Gedinne, Rendeux et Tenneville qui 
sont très peu concernées en surface sur le sous-bassin. Idelux financera également un macaron par commune et l’Inasep 2 
macarons/commune. Ils seront réalisés en 2021. 
Des pochoirs seront également créés en 2021 pour les CR pour la pose d’un encart éphémère et pour varier des sites, ainsi 
que des autocollants.  
La plupart des communes ont placé les macarons reçus par la SPGE. Ils doivent encore recevoir ceux payés par le CRLesse et 
les intercommunales. 
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+ Les animations ICLM sont reprises au point 7.12 Sensibilisation écoles 
 

Date Commune Détail Nb Personnes 

18-01-21 
Marche-
en-
Famenne 

Rencontre avec la commune de Marche et le CR Ourthe pour 
organisation d'animations sur les déchets (barrages OFNIS,...) durant les 
JWE et dans le cadre de l'opération "Ici commence la mer" 2021 

2 

21/05/21 Houyet animation ICLM déchets avec classe de Houyet 14-1 

24-06-21 
sous-
bassin 

réunion teams  Ici commence la mer : SPGE OAA CRW suite campagne 
20 

13/07/21 
sous-
bassin 

Réunion ICLM - élaboration d'une animation + supports 
10 

07-09-21 
sous-
bassin 

Elaboration d'une animation commune aux CR pour ICLM 
9 

9-11-21 
sous-
bassin 

Réunion CRW pour création d'une animation ICLM 
8 

9.12 Groupe de travail ‘Saint-Michel Freyr-Nassonia’ 

Nassonia, projet de co-gestion de la forêt domaniale de Saint-Michel-Freyr par la Wallonie (le Département Nature et Forêt 
du Service Public de Wallonie) et la Fondation Pairi Daiza, a pour ambition de mettre en place une gestion innovante des 
espèces et des habitats naturels pour rendre cette forêt plus résiliente.  
Nassonia souhaite être un laboratoire ouvert à la recherche dans toute une série de matières et réunir les compétences 
diverses et complémentaires de nombreux acteurs autour d’un sujet commun : la forêt. 

Date Commune Détail Nb Personnes 

25-05-21 
Saint-Hubert, 
Nassogne, Tenneville Réunion Nassonia 

15 

15-06-21 
Saint-Hubert, 
Nassogne, Tenneville 

Participation au groupe de travail "zonage" de Nassonia 
avec les citoyens et acteurs du territoire 

35 

06-10-21 
Saint-Hubert, 
Tenneville,Nassogne 

Réunion de présentation du projet de parc national de 
l'association Nassonia/Grande Forêt de Saint-Hubert  

25 

08-10-21 
Saint-Hubert, 
Tenneville,Nassogne 

Réunion des citoyens et acteurs du territoire de Nassonia 
(remise à niveau) 

20 

9.13 Groupe de travail ‘Ardenne méridionale’ 

 Actions 20Le0015 (DNF CT Libin), 20Le0013 (DNF CT Bouillon), 20Le0021 (DNF CT Bièvre) : Intégrer des niches pour les 
chiroptères et pour les cincles plongeurs sur les ouvrages d'art là où c'est pertinent 

 Action 20Le0153 : Recherche de synergies entre le Parc Naturel Ardenne Méridionale et les Contrats de Rivière 
 
Partenaires : communes du PN : Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois et 
Wellin, cellule du Parc, CR Semois 
Objectifs : Collaboration avec les chargés de missions des projets ‘gestion différenciée, ressources naturelles et Life-intégré  
(ce dernier est arrivé en 2021). 
 

Les CR Lesse et Semois-Chiers et Haute-Meuse participent aux réunions du parc sur les 9 communes Bertrix, Bièvre, Bouillon, 
Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin. Un GAL existe également sur ce territoire, suivi par 
le CR Semois-Chiers. 
Des actions spécifiques sur la pose de nichoirs à cincles sont en cours avec le repérage sur site avec les Cantonnements  
 

Date Commune Détail Nb Personnes 

15/01/21 
Paliseul, Bertrix, Wellin, 
Gedinne, Bièvre, 
Daverdisse 

Réunion avec le Parc Ardenne Meridionale pour les 
actions concernant la pose de nichoirs à cincle plongeur 

1 

22-03-21 

Daverdisse Vérification passerelle sur Almache pour pose nichoir 
cincle + animation avec école et parc ardenne 
meridionale + inventaire Rau Devant Grainchy (LE04R) 

 

21/04/21 
Paliseul, Bertrix, Wellin, 
Gedinne, Bièvre, 
Daverdisse 

participation à l'AG du PN Ardenne Mériodionale (zoom) 
so 

19/10/21 

Libin/Paliseul Réunion avec représentants de l'Agence wallonne du 
Patrimoine, ainsi que les représentants du patrimoine 
des communes de Libin et de Paliseul et Batiste 
Goguillon du Parc naturel de l'Ardenne Méridionale pour 
la pose de nichoirs à cincles plongeurs sur des ponts 
classés (Ponts de la Justice et Marie-Thérêse) 

7 
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9.14 Groupe de travail ‘Géopark Famenne Ardenne 

 Partenaires : communes du Geopark Famenne Ardenne UNESCO 
 

Date Détail Nb de 
personnes 

15-06-21 participation au CA et à l'AG du géopark famenne ardenne so 

05-10-2021 CA du Géopark Famenne Ardenne   

09-10-2021 participation à présentation du Geopark aux experts de l'UNESCO  10 

25/10/21 Réunion Géopark pour discussion candidature Parc national 
 

04-11-2021 
Réunion avec le Géopark Famenne Ardenne pour présentation des différents supports 
pédagogiques du CRLesse 1 

9.15 Groupe de travail ‘Passerelle sur la Wimbe à Lessive 

Partenaires : Rochefort, riverain, SI Rochefort, GAL Romana, FRW 
 

A la demande de riverains de Lessive, réunion pour voir les possibilités de la pose d’une passerelle sur la Wimbe qui 
permettrait d’aller à Villers-sur Lesse par les sentiers balisés. 
-> pas de réunion en 2021, réunion prévue en 2022 avec également l’asbl Kick de Rochefort 

9.16 Groupe de travail ‘Nichoirs à cincles plongeurs’ 

Partenaires : DNFs, communes du sous-bassin, PNAM (voir aussi groupe 9.13). 
Des actions spécifiques sur la pose de nichoirs à cincles ont eu lieu durant le 1

er
 semestre avec repérage sur site avec les 

Cantonnements DNF. 
Les achats de nichoirs peuvent rentrer dans le projet Biodivercité des communes. Les dossiers devaient être rentrés par les 
communes pour le 30 juin.  
Suite aux inondations, les prospections prévues sur le second semestre ont été reportées à  2022, avec l’aide d’un stagiaire 
 

Date Commune Détail Nb Personnes 

18/05/2021 Bièvre participation à réunion PCDR Bièvre (zoom)  15 

18/05/2021 Rochefort réunion zoom projet Biodivercité sur Rochefort 4 

01-06-2021 Rochefort réunion zoom GT nature Rochefort - appel à projets biodivercité 14 

02-06-2021 Houyet Réunion zoom GT nature Houyet - appel à projets BiodiverCité 5 

07-06-2021 Wellin Réunion en présentiel GT Nature Wellin - appel à projets BiodiverCité 6 

27/05/2021 
Rochefort Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - commune de 

Rochefort-triage Rochefort et Eprave 
2 

28/05/2021 
Rochefort Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - commune de 

Rochefort-triage Lavaux-Ste-Anne 
1 

31/05/2021 
Rochefort Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - commune de 

Rochefort-triage Briquemont 
1 

01-06-2021 
Rochefort Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - commune de 

Rochefort-triage rochefort fin et Buissonville 
 1 

02-06-2021 
Rochefort Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - commune de 

Rochefort-triageHSL + fin Buissonville 
1 

14/06/2021 
Libin, 
Saint-
Hubert 

Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - Commune de 
Libin + Saint-Hubert (Agent DNF : Denis Herman) 

 1 

17/06/2021 
Houyet Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - Commune de 

Houyet (Agent DNF : Stéphane Pierret) 
 1 

23/06/2021 
Houyet Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - Commune de 

Houyet (Agent DNF : Stéphane Pierret) 
 1 

9.17 Rencontre de riverains, réponse à questions particulières 

Le CR Lesse répond régulièrement aux demandes de particuliers sur des thématiques liées au sous-bassin de la Lesse. 
 

Date 
Commu

ne 
Détail 

Nb 
Personnes 

11-01-
2021 

Sous-
bassin  

réunion projet Accueil champêtre pour video de sensibilisation produits écologiques 
2 

15-01-21 
Rochef
ort 

Réunion avec particulier (riverain du Vachaux à Laloux) et DNF pour savoir gestion 
ripisylve 

2 

22-04-21 Rochef réunion de terrain avec riverain et echevin pour localisation rejets quartier derrière gare 2 
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ort Jemelle 

11-05-21 
Nassog
ne 

Aller voir, à la demande d'une riveraine, si présence de rats musqués dans sa propriété 
le long du rau de Bonnefosse 

1 

09-06-21 
Nassog
ne 

Visite de terrain chez riveraine du rau de Bonnefosse (Le20R) à Forrières pour 
diagnostiquer origine de fissures sur son terrain avec un membre de la cellule GISER 

2 

22/06/20
21 

Rochef
ort 

rencontre Camille Colson du projet Quick sur Rochefort 
1 

29-06-21 
Nassog
ne 

Visite de terrain chez un particulier riverain du Ry d'Eure souhaitant réaliser un étang. 
3 

05-10-
2021 

Houyet 
Réunion avec riverain du Bleuri pour rénovation des berges. 

  

27/10/20
21 

Nassog
ne 

Visite de terrain chez un riverain du ry d'Eure souhaitant aménager un étang 
d'agrément ou une mare (Le18R), avec le DST PLux service cours d'eau, service de la 
pêche, commune de Nassogne, SPW direction du développement rural 

5 

 22/12/2021 Nassogne 

Visite de terrain avec un représentant du DPC le long du canal du moulin de Grune en 
vue de déterminer l'origine d'une pollution et constater la présence d'algues 
filamenteuses et une couleur verte suspecte.   

 

   
Figure 66 : 2021_10_19_Réunion de terrain_Libin             Figure 67 : 2021_10_27_Réunion de terrain_ Grune (Nassogne 

   9.18  Groupe de travail "Sensibilisation - communication-formation"  

Partenaires : tous les CR 
Objectifs : partager les idées et les outils existants, réfléchir aux futurs outils de sensibilisation et communication, partager 
les connaissances et travailler en commun. 
 

Date Détail Nb personnes 
(hors CR Lesse) 

17/05/2021 formation 'tenue d'un stand de sensibilisation' avec Ecotopie 15 

14/06/2021 formation IEP : Sécheresse et changements climatiques à Aywaille 12 

06-09-2021 
Participation à la formation  "La dynamique de la rivière"  par Christine 
Partoune d'Ecotopie 2 

20/09/21 réunion avec IEP et les autres CR pour bilan formations   

26/10/2021 Journée intervision - ecotopie 15 

9.19  Colloques/conférences/visites 

Afin d’être toujours informés des dernières actualités ou nouvelles législations, les membres de la cellule suivent 
régulièrement des colloques, conférences, visites de terrains organisés par nos partenaires ou d’autres CR.   Ces séances 
d’information reprises ci-dessous sont parfois déjà reprises dans les groupes de travail thématiques précédents. 
 

Date Détail 

11-02-2021 
Wébinaire "Les revêtements perméables, solutions techniques et critères de durabilité" par Robin Dagois 
organisé par Adalia et Plante et Cité 

16-02-21 webinaire sur Social Ware et ses avantages 

29-03-21 Réunion avec Pierre Nicolas Libert garde de l'environnement et SPW eau de surface qualité pour nous 
expliquer les valeurs seuils mesurées lors de l'analyse de l'eau du BO de Tellin, explication aussi du groupe 
de travail qui s'est formé à propos des BO au sein du SPW routes 
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04-05-2021 webinaire d'information sur 'Certibeau' 

01-06-2021 webinaire : gestion des eaux pluviales par Idelux 

15/06/2021 présentation avec CRO et CRA des CR et de l'état des masses d'eau de surface aux colloque de la MUFA 

18/06/2021 webinaire sur la sécheresse organisée par l'UVCW 

1/10/21 Participation au salon Municipalia 

25/10/21 Participation au webinaire organisé par Natagriwal "Comment remplir un dossier PwDR" 

19/11/2021 webinaire UVCW sur le teletravail structurel 

9.20 Autres 

 

Date Commune Détail Nb Personnes 

26/01/2021 
Nassogne, Saint-

Hubert 
participation au CA de l'ASBL AFEN CRIE 6 

22-02-21   
Vérification des comptes et bilan 2020 avec les 2 

vérificateurs aux comptes 2 

24/02/21 
Nassogne St-

Hubert 
CA de asbl AFEN (CRIE FSM) so 

26/02/21 sous-bassin CA du CR Lesse - zoom   

22/03/21   procédure d'engagement : examen écrit   

30/03/2021   procédure d'engagement : entretien oral des candidats   

26/04/2021 
Nassogne, St-

Hubert 
participation au jury de sélection candidat au CRIE FSM   

03-05-2021   réunion zoom avec futur stagiaire-- sep à dec 21 1 

20/05/21 
  réunion avec futur stagiaire Simon Van Den Broeck -jan à 

juin 22 
1 

26/05/2021 
Nassogne, Saint-

Hubert 
CA du CRIE du FSM-asbl AFEN 7 

16/06/21 
Nassogne, St-

Hubert 
AG de l'asbl AFEN   

24/06/2021 
Libin-

Libramont,Tellin, 
St-Hubert 

AG du GAL Novardennes   

29/06/2021 
Rochefort Participation à la présentation du nouveau GR de Pays 

"Tour de la Famenne" GRP577 réalisé par les SGR et le 
Géoparc Famenne-Ardenne. 

30 

20/09/2021 
Nassogne, St-

Hubert 
CA de l'asbl AFEN  

29/09/21 
Rochefort Réunion (petit déjeuner) des associations de la 

commune de Rochefort 
30 

7/12/21 

 Plantation d'arbres en bord de Vesdre à Chaudfontaine 
suite aux inondations de juillet 2021. à l'initiative du CR 
Vesdre et en collaboration avec CRHM, CRMA PCDN et 

des membres de Coca-Cola. 

 

14/12/2021   

Rencontre avec Odile Franck, étudiante en 2ème 
année d'agronomie à Ciney pour son stage d'une 
semaine en 2022 (du 28/02 au 04/03) 
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10. Le nombre et les dates des entrevues avec les collèges communaux et provincial(aux), des réunions du Bureau, des 
groupes de travail, des réunions du comité de rivière, réunions avec représentants SPW, réunions avec autres 
partenaires, réunions de concertation,.... 

 
La cellule de coordination, pour les communes qui se trouvent sur plusieurs bassins hydrographiques, a veillé à travailler en 
synergie avec les cellules de coordination des autres contrats de rivière concernés par le même territoire. Cela permet de 
présenter une cohérence aux autorités communales pour tout ce qui concerne la gestion de l’eau sur leur territoire : actions 
de sensibilisation, actions de prévention dans les démarches urbanistiques, protection des eaux souterraines… 
 

Réunions Dates 

Nb de 
personnes 

(en dehors CR 
Lesse) 

 
 
Rencontres avec les 
représentants des 
communes  et Provinces 
 

18/01/21 : réunion avec commune de Beauraing pour bilan des actions 
2020 et prévision 2021 

2 

18/01/21 : Rencontre avec la commune de Marche et le CR Ourthe 
pour organisation d'animations sur les déchets (barrages OFNIS,...) 
durant les JWE et dans le cadre de l'opération "Ici commence la mer" 
2021 

2 

25/01/21 : réunion par visio avec Commune de Bertrix : bilan actions et 
prévisions 

2 

28/01/21 : Présentation des points noirs de la commune de Nassogne 
au Conseil communal (en visioconférence) 

18 

02/02/21 : Visioconférence avec commune de Paliseul et CR Semois 3 

12/02/21 : Rencontre commune de Libin pour bilan des actions PA20-
22 

2 

12/02/21 : Réunion PLan Local Propreté pour la commune de Wellin 
(8ème séquence) 

7 

18/02/21 : Rencontre avec la commune de Nassogne, le service de la 
pêche, la fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Lesse 
(FHPSBL) et le juriste de la Maison wallonne de la pêche pour mettre 
en place article 7 du décret du 27/03/2014 (rétrocession du droit de 
pêche des personnes morales de droit public (AC, CPAS, fabriques 
d'église) à la FHPSBL 

7 

24/08/21 : Réunion avec l'échevin (Luc Bossart) pour clôturer le bilan 
semestriel. Vérification de PN à Ochamps 

1 

07/09/21 : réunion avec les CR et la Province de Namur pour bilan des 
actions et collaboration future 

9 

21/09/21 : Réunion concernant les actions à mener durant la semaine 
de l'arbre 2021 + prévisions des potentiels projets BiodiverCité 2022 

3 

 + réunions dans 9.groupes de travail  

Groupes de travail  

 
 
Voir ci-dessus le 7.Sensibilisation + 9. groupes de travail 
 

 

Organe d’administration 

26 février - visioconférence   
10 présents ou 
représentés 

17 septembre  
12 présents ou 
représentés 

Assemblée Générale/  
Comité de rivière 

23 mars – AG électronique  (PV en annexe 3) 48 réponses 

29 octobre (PV en annexe 4) 
37 présents ou 
représentés 

Rencontres avec les 
représentants du SPW 

Voir ci-dessus le 7.Sensibilisation + 9. groupes de travail 
 

 

Partenaires 
26/01/21 : participation au CA de l'ASBL AFEN CRIE 6 
08/02/21 : Réunion présentation du projet OPTAIN, projet européen 2 
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Réunions Dates 

Nb de 
personnes 

(en dehors CR 
Lesse) 

sur le sous-bassin de la Wimbe par l'université de Gand 

22/02/21 : Vérification des comptes et bilan 2020 avec les 2 
vérificateurs aux comptes 

2 

24/02/21 : CA de asbl AFEN (CRIE FSM)  

03/05/21 : participation au 1er atelier projet Optain sur la vallée de la 
Wimbe 

 

 + réunions reprises déjà dans 7. Sensibilisation + 9.groupes de travail  

 
 

 
 

 

 

  



    Contrat de rivière Lesse ASBL - Rapport d'activités – année 2021 Page 79 

 

 

 

 

11. La synthèse des points positifs et négatifs observés dans le courant de l’année 2021 concernant tant la mise en œuvre 
des projets que la méthodologie générale développée, tels le taux de participation et les difficultés de mise en œuvre de 
certains projets ;  ET  

12.  La formulation de solutions préconisées par le comité de rivière pour améliorer les résultats du contrat de rivière 
(propositions de remédiation pour les années futures). 

 
 

 Points positifs : 

 Toutes les communes du sous-bassin  (sauf 3 trop peu concernées en superficie mais qui sont membres d’autres CR) 
adhèrent au Contrat de rivière depuis  2008 (sauf Bertrix qui a adhéré plus tard), ce qui crée entre elles une solidarité et 
un engagement mutuel à poursuivre les actions. Il n’y a géographiquement aucun « trou ». 
 

 Les partenaires nous sollicitent de plus en plus pour avoir des informations (législation, personnes ressources) ou un avis 
sur un problème concerné.  
 

 Les multiples liens formels et informels entre les différents acteurs impliqués dans l’amélioration des ressources en eau 
du sous-bassin sont toujours présents. 

 

 Le contrat de rivière est bien accueilli comme outil de gestion intégrée : lorsque le contrat de rivière invite des 
partenaires à se rencontrer, cette invitation est en général acceptée avec satisfaction et même avec un certain 
soulagement. 
 

 La cellule de coordination  est formée d’une équipe polyvalente qui sait s’adapter aux demandes des partenaires et 
missions demandées.   
 

 Les subventions APE et MARIBEL permettent de maintenir un nombre de personnes dans la cellule de coordination. 
 

 La participation de stagiaires est l’occasion d’un échange dont chaque partie sort gagnante : une aide pour nous dans 
l’avancement du travail, et une aide pour eux dans leur apprentissage et leur travail de fin d’étude  

 

 L'application 'FULCRUM' créée spécialement pour les CR, permet de gagner du temps lors de l’inventaire de terrain, de 
présenter aux partenaires l’inventaire à tout moment et en temps réel et de présenter les points sous forme de fiches. 
De plus les partenaires ont un accès direct en ligne pour consulter les points d’inventaire. 
 

 Deux zones de baignade (Houyet et Pont-à-Lesse) ont rouvert pour la saison estivale 2021 mais ont été fermées suite aux 
inondations. 
 

 
 Points négatifs et solutions préconisées : 
 

 
Points négatifs 

 
Propositions de solutions 

 

En zone d’assainissement collectif, de nombreux 
villages ne sont pas encore épurés et la construction 
de la plupart des STEP de moins de 2000 EH prévues au 
PASH ne sont pas encore inscrites dans le planning de 
la SPGE.  

Voir où un lagunage se fait déjà naturellement et étudier les 
possibilités de le rendre plus performant. / rédaction 
d’article de sensibilisation dans les bulletins communaux. 

En zone d’assainissement individuel, l’installation de 
systèmes d’épuration individuelle n’est pas encore 
obligatoire pour les bâtiments anciens. 

La nouvelle GPAA entrée en œuvre le 1/1/18 et permettra 
de faire quelques avancées. En parallèle, mener des actions 
de sensibilisation, encourager le cas échéant des systèmes 
extensifs individuels ou groupés. 

La zone de baignade en rivière de Hulsonniaux est 
déclassée depuis plusieurs années et celle de Belvaux a 
été déclassée en 2016. Les deux zones de baignades 
d’Houyet et Pont-à-Lesse ont également été fermées 
cet été. Il y a trop peu de zones de baignades officielles 
sur le sous-bassin selon la demande de la population et 
des autorités.  

Recréer un groupe de travail pour identifier les causes 
précises des pollutions afin d’y remédier. Réaliser un 
inventaire de terrain précis  / proposer de nouvelles zones 
pour le public pour 2022 
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Points négatifs 

 
Propositions de solutions 

 

Des analyses de qualité de l’eau devraient parfois être 
réalisées pour compléter l’inventaire de terrain. Mais 
elles sont coûteuses et aucun budget n’est alloué aux 
contrats de rivière pour ce type d’investigation. 

Réalisation d'IBGN par la cellule de coordination à la 
demande des partenaires. 

Le coût des actions est très difficile à chiffrer et 
souvent ne figure pas dans le programme d’actions.  

 

Au cours de la mise en œuvre du programme d’actions, 
il s’avère que certaines actions doivent être rajoutées, 
d’autres actions doivent être retirées (ne sont plus 
considérées comme prioritaires). 
 

Le protocole d’accord prévoit que le programme d’actions 
n’est pas ‘fermé’ mais qu’il est toujours évolutif : 
L’évaluation tous les 6 mois avec chaque partenaire permet 
cette mise au point.  
Les modifications sont présentées et approuvées à chaque 
comité de rivière.  

Les actions concernant la levée "d’obstacles à la 
circulation des poissons", lorsqu’ils ne constituent pas 
en même temps une entrave à l’écoulement de l’eau, 
n’ont pas de maître d’œuvre « désigné » et ne peuvent 
que rarement faire l’objet d’une action.  

Les gestionnaires des cours d’eau participent de plus en plus 
à la levée de ce type d’obstacle, de même que les sociétés 
de pêche concernées.  
Le Fond Européen pour la Pêche (FEAMP) permet 
d’introduire des projets pour la levée d’obstacles mais une 
part sur fond propre doit être prévue. 

Le « réflexe contrat de rivière » n’est pas encore 
vraiment acquis par certaines administrations qui ont 
souvent tendance à travailler chacune de leur côté et 
réalisent des travaux sans prévenir les partenaires  
concernés. 

Il est important d’avoir un contact régulier avec chacun des 
partenaires, chacune des administrations.  

Certains partenaires attendent de la cellule de 
coordination qu’elle prenne position officiellement sur 
l’un ou l’autre problème. 

La cellule de coordination doit souvent rappeler également 
qu’elle n’est pas un organe de pression mais un lieu de 
discussion et de médiation. 
Seul le comité de rivière peut prendre une décision au nom 
du contrat de rivière.  

Le difficulté de gestion des plantes invasives  vu 
qu’elles ne se trouvent pas uniquement le long des 
cours d’eau, excepté la Berce du Caucase qui est en 
recul suite à la campagne d’éradication menée par 
toutes les instances concernées. 

- Réflexion sur une gestion par les cours d’eaux le plus en 
amont et refaire un inventaire de ces cours d’eau en été 
pour vérifier la présence de ces invasives. 

- participation de bénévoles (journées entreprises) 
- diffusion de l'info aux pêcheurs, camps de jeunes, 

riverains... 
- proposition aux communes d’instaurer un règlement 

communal obligeant la gestion des espèces telles que la 
balsamine de l'Himalaya et faire valider ce règlement par 
la Région Wallonne. 

Le nombre de rapports et comptes-rendus à rédiger 
augmente chaque année : rapport semestriel, annuel, 
pour la Province de Namur, Maribel, APE, documents 
pour la CIF, …ce qui est très chronophage et permet 
moins d’avancer dans les actions concrètes.  

Une bonne partie  des rapports peut être réutilisée mais 
cela reste très chronophage. 

Le programme d’actions triennal n’est en fait que 
bisannuel puisque l’on doit voir les communes en début 
de la troisième année d’un programme d‘actions pour 
faire un bilan et proposer des nouvelles actions. 

L’acceptation du report du 22 août au 22 octobre permet de 
donner un peu de lest, vu que les réunions communales 
(conseils) se font moins souvent en été. 

La crise sanitaire de la COVID-19 a complètement 
perturbé les missions de la cellule de coordination et 
des partenaires : report et souvent annulation des 
activités, réunions, … 

L’équipe a télétravaillé avec une présence en rotation au 
bureau. Certaines réunions ont été reportées, les missions 
du CRLesse ont été adaptées pendant le télétravail (lecture 
de documents, mise à jour des animations, peaufinement 
d’actions) 

L’équipe de 5 personnes ( 3,7 ETP)  se retrouve avec de 
plus en plus de missions (renouées,  photos 
inondations,, photos secheresse, ..) à effectuer parfois 
dans des délais assez courts et en plus des tâches 
habituelles 

Il est prévu d’engager en 2022 
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13. Une liste des études menées, reprenant au minimum leur intitulé, leur auteur, les objectifs poursuivis et les résultats 
obtenus.(liste non exhaustive) 

 
 

 2021 : Delforge, D., Watlet, A., Kaufmann, O., Van Camp, M., Vanclooster, M., Time-series clustering approaches for 
subsurface zonation and hydrofacies detection using a real time-lapse electrical resistivity dataset, J. Appl. Geophys., doi: 
10.1016/j.jappgeo.2020.104203,  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926985120305863?via%3Dihub  
 

 Trimestriel de la CWEPSS - Ecokarst  - n°123 (mars 2021) : Le Ry de Vesse (Houyet - Vallée de la Basse Lesse). Un mini 
système peu connu offrant tous les intérêts d'un grand vallon karstique. Article collectif. (p. 8-14) 
https://www.cwepss.org/ecoKarst2021.htm  

 

 Trimestriel de la CWEPSS - Ecokarst  - n°124 (juin 2021) : - ESCAPADE SOUTERRAINE DANS LE GEOPARK FAMENNE-
ARDENNE Découverte des richesses du sous-sol grâce à ce beau livre photo de Gaëtan Rochez p.11 et  
DÉCOUVRIR LA LESSE ET LA LOMME PAR LES GR Enfilez vos chaussures de marche et partez au fil de l’eau ! p12 
https://www.cwepss.org/ecoKarst2021.htm  
 
 

  Projet EPU-KARST - Variabilité et transfert des nitrates dans les aquifères karstiques  - Etude de la vulnérabilité des 
ressources en eaux souterraines 
Le projet Epukarst (20-22) a 5 zone d’études dont celle de Furfooz.  
Cette etude, financée par la SPGE, se focalisera sur la présence du nitrate dans les eaux souterraines de différents 
systèmes karstiques en Wallonie. 
Ce projet en particulier bénéficera de la participation de l'ISSeP et de SANIFOX.  
Le CR ont pour but de sensibiliser les différents acteurs sur l'étude en temps que tel mais également sur les résultats et 
mesures de protection a prendre. 
 
 
 
 

  

http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2020.104203
http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2020.104203
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926985120305863?via%3Dihub
https://www.cwepss.org/ecoKarst2021.htm
https://www.cwepss.org/ecoKarst2021.htm
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14. Le relevé des dépenses effectuées durant l’année 2021 suivant les différents postes budgétaires (personnel, 
déplacements, fonctionnement, sous-traitance, information, sensibilisation)  
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15. Les montants prévisionnels de l'année 2022 budgétisés pour les différents postes. 

 
 

Le budget 2022 modifié devra être approuvé à l’AG de mars 2022 
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16. Relevé chronologique des prestations de l’année 2021 

 
 

Date Type de réunion Commune Détail Type de public 
nombre de 

personnes sauf 
cellule coordination 

05-01-2021 sensibilisation école Rochefort Projet "Saumons en classe" - Rencontre avec l'institutrice pour lui exposer le projet scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

  

07-01-2021 sensibilisation école Saint Hubert Projet "Saumons en classe" - Présentation du cycle de vie du saumon atlantique + 
montage aquarium 

scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

15-1 

11-01-2021 réunion active   réunion projet accueil champetre pour video sensibilisation produits écologiques professionnel 2 

13/01/2021 sensibilisation école Rochefort Projet "Saumons en classe" - Présentation du cycle de vie du saumon atlantique + 
montage aquarium 

scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

19-2 

15/01/2021 réunion CR Lesse Paliseul, 
Bertrix, 
Wellin, 

Gedinne, 
Bièvre, 

Daverdisse 

Réunion avec le Parc Ardenne Meridionale pour les actions concernant la pose de nichoirs 
à cincle plongeur 

partenaire 1 

15/01/2021 réunion CR Lesse Rochefort Réunion avec particulier (riverain du Vachaux à Laloux) et DNF pour savoir gestion 
ripisylve  

tout public 2 

18/01/2021 réunion CR Lesse Beauraing Réunion avec OT Beauraing et CRHM pour préparer JWE2021 partenaire 3 

18/01/2021 réunion CR Lesse Marche-en-
Famenne 

Rencontre avec la commune de Marche et le CR Ourthe pour organisation d'animations 
sur les déchets (barrages OFNIS,...) durant les JWE et dans le cadre de l'opération "Ici 
commence la mer" 2021 

partenaire 2 

18/01/2021 réunion CR Lesse Beauraing réunion avec commune de Beauraing pour bilan des actions 2020 et prévision 2021 partenaire 2 

19/01/2021 inventaire terrain Ciney Inventaire du Molinia, du Domaine de Chevetogne au château de Haversin - LE26R     

19/01/2021 inventaire terrain Saint-Hubert Inventaire du Parfondry (Le15R)     

21/01/2021 inventaire terrain Wellin Inventaire du Ry d'Ave et affluents (LE07R, commune de Wellin)     

25/01/21 réunion CR Lesse bertrix réunion avec Commune de Bertrix : bilan actions et prévisions partenaire 2 

25/01/2021 inventaire terrain Rochefort, 
Houyet 

Inventaire Rau de Fenffe (LE25R) et affluents     

26/01/2021 réunion active Nassogne, 
Saint-Hubert 

participation au CA de l'ASBL AFEN CRIE partenaire 6 

28/01/2021 réunion active Nassogne Présentation des points noirs de la commune de Nassogne au Conseil communal (en 
visioconférence) 

partenaire 18 

01-02-2021 inventaire terrain Houyet Inventaire Rau de Vesly (LE26R) et Rau de Mossiat (LE25R)     

01-02-2021 inventaire terrain Marche-en-
Famenne 

Inventaire du rau de Magny (LE17R)     

02-02-2021 réunion CR Lesse Paliseul   partenaire 3 

02-02-2021 inventaire terrain Houyet Inventaire du rau de Mossiat (LE29R) et rau de Vesly (LE26R) - Houyet     

03-02-2021 inventaire terrain Houyet Inventaire du Godelet et rau de Fosse de Hour à Houyet - LE25R     

04-02-2021 sensibilisation école Saint Hubert Projet "Saumons en classe" : Dépôt des oeufs de saumon dans l'aquarium installé en 
classe 

scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

15-1 

04-02-2021 sensibilisation école Rochefort Projet "Saumons en classe" : Dépôt des oeufs de saumon dans l'aquarium installé en 
classe 

scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

19-1 

04-02-2021 inventaire terrain Marche-en-
Famenne 

Inventaire du rau Entre Deux Falleux (LE19R) et vérification d'un point dans une carrière     

08-02-2021 réunion active Beauraing, 
Daverdisse, 
Rochefort, 

Wellin 

Réunion présentation du projet OPTAIN, projet européen sur le sous-bassin de la Wimbe 
par l'université de Gand 

partenaire 2 

09-02-2021 sensibilisation autre sous-bassin tournage d'une video sur les produits d'entretien écologiques, avec Accueil Champetre   4 

11-02-2021 colloque   Wébinaire "Les revêtements perméables, solutions techniques et critères de durabilité" 
par Robin Dagois organisé par Adalia et Plante et Cité 

    

11-02-2021 sensibilisation école Saint Hubert Projet "Saumons en classe" : suivi école d'Arville (Rohefort en confinement cause CoVid) scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

15-1 

11-02-2021 inventaire terrain Saint-Hubert Inventaire du rau de Chermont (Le30R)     
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Date Type de réunion Commune Détail Type de public 
nombre de 

personnes sauf 
cellule coordination 

12-02-2021 réunion CR Lesse Libin Rencontre commune de Libin pour bilan des actions PA20-22 partenaire 2 

12-02-2021 autre Libin dépôt des panneaux sentiers à la commune partenaire 1 

12-02-2021 autre Libramont-
Chevigny 

dépôt des panneaux sentiers à la commune partenaire 1 

12-02-2021 réunion active Wellin Réunion PLan Local Propreté pour la commune de Wellin (8ème séquence) partenaire 7 

15/02/2021 réunion active Saint-Hubert Réunion au sujet d'un canal alimentant le lavoir d'Hatrival partenaire 5 

15/02/2021 inventaire terrain Libin, 
Daverdisse 

Inventaire de la Lesse (Le02R et Le06R) et du rau de Chicheron     

16/02/2021 inventaire terrain Rochefort, 
Ciney 

Inventaire du Rau de Bois de Halleux (LE21R) et      

16/02/2021 autre   webinaire sur Social Ware et ses avantages     

18/02/2021 réunion active Nassogne Rencontre avec la commune de Nassogne, le service de la pêche, la fédération halieutique 
et piscicole du sous-bassin de la Lesse (FHPSBL) et le juriste de la Maison wallonne de la 
pêche pour mettre en place article 7 du décret du 27/03/2014 (rétrocession du droit de 
pêche des personnes morales de droit public (AC, CPAS, fabriques d'église) à la FHPSBL 

partenaire 7 

18/02/2021 autre Nassogne Dépôt des panneaux sentiers à la commune (2 panneaux : rau de Veni et rau de 
Marchaufois) 

partenaire 1 

19/02/21 réunion CR Lesse bièvre dépôt panneaux sentiers Bièvre + discussion projets 2021 partenaire 1 

22/02/21 réunion CR Lesse tellin dépot panneaux sentiers Tellin partenaire 1 

22/02/2021 réunion CR Lesse   Vérification des comptes et bilan 2020 avec les 2 vérificateurs aux comptes partenaire 2 

24/02/21 réunion active Nassogne St-
Hubert 

CA de asbl AFEN (CRIE FSM) partenaire so 

25/02/2021 autre Houyet Dépôt des panneaux sentiers et du panneau routier à l'OT de Houyet auprès de Birgit partenaire 1 

25/02/2021 inventaire terrain Houyet Inventaire du rau du Grand Etang     

25/02/2021 réunion active Nassogne, 
Marche 

Réunion de concertation dans le cadre des baux d'entretien provinciaux. Travaux 
envisagés sur Bonnefosse, ri de Warlet à Ambly, ry d'Eure à Grune et Hédrée à 
Grimbiémont 

partenaire 4 

26/02/21 réunion CR Lesse sous-bassin CA du CR Lesse - zoom partenaire   

02-03-2021 sensibilisation école Saint Hubert Projet "Saumons en classe" : suivi école d'Arville    15 

02-03-2021 sensibilisation école Rochefort Projet "Saumons en classe" : suivi école du Centre de Rochefort   19 

02-03-2021 inventaire terrain Saint-Hubert Inventaire du rau de Germainvaux et rau de la Rochette - ME30     

04-03-2021 réunion CR Lesse Saint-Hubert Réunion de concertation dans le cadre des baux d'entretien provinciaux. Travaux 
envisagés sur le rau de Chermont en N2000. Empêcher accès des sangliers au cours d'eau : 
mise en place d'une clôture, un abreuvoir et une souille. 

partenaire 7 

04-03-2021 autre Saint-Hubert Dépôt des panneaux sentiers au service travaux de Saint-Hubert (3 panneaux : rau de 
Rabani, rau du Pied de Boeuf et rau de la Fontaine d'Archa) 

partenaire 1 

04-03-2021 réunion CR Lesse   Rencontre M.Arnaud Van Den Hove de la maison wallonne de la pêche pour explication de 
comment tracer les parcours de pêche en qgis afin de pouvoir aider la fédération piscicole 
et la maison wallonne de la pêche dans ce travail à l'échelle du sous-bassin de la lesse 

partenaire 1 

04-03-2021 sensibilisation autre   interview radio pour RTC - JWE 21 + sites intéressants sous-bassin professionnel 1 

08-03-2021 autre Wellin Dépôt des panneaux sentier auprès de Fabienne Laurent  partenaire 1 

08-03-2021 autre Paliseul Dépôt des panneaux sentier auprès de Charline Malek partenaire 1 

08-03-2021 inventaire terrain Paliseul Inventaire commune de Paliseul LE03R     

08-03-2021 réunion active Marche-en-
Famenne 

Visite de terrain pour futur chantier sur l'entre deux Falleux et le Biran partenaire 5 

09-03-2021 autre Ciney Dépôt des panneaux sentier auprès de Colin Pirlot partenaire 1 

11-03-2021 réunion active Libin Réunion de travail parcours de pêche des Pêcheurs de la Haute Lesse tronçon Lomme-
Serpont avec commune, DNF, fédération, société de pêche 

partenaire 8 

11-03-2021 sensibilisation école Saint-Hubert Projet "Saumons en classe" : suivi école d'Arville  scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

15-1 

11-03-2021 sensibilisation école Rochefort Projet "Saumons en classe" : suivi école de Rochefort scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

19-1 
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nombre de 

personnes sauf 
cellule coordination 

16/03/2021 sensibilisation école Beauraing Animation STEP avec l'ecole de Pondrôme scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

9 

18/03/2021 réunion active Libin réunion BO de Tellin/Transinne partenaire 5 

18/03/2021 sensibilisation école Saint-Hubert Projet "Saumons en classe" : suivi école d'Arville scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

15-1 

18/03/2021 sensibilisation école Rochefort Projet "Saumons en classe" : suivi école de Rochefort scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

19-1 

22/03/2021 réunion autre Beauraing Rencontre Directeur de l'école fondamental INDSC de Beauraing, école inscrite à Ecole 
plus propre, avec BeWapp, pour planifier des animations avec plusieurs classes 

scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

1 

22/03/2021 inventaire terrain Daverdisse Vérification passerelle sur Almache pour pose nichoir cincle + animation avec école et parc 
ardenne meridionale + inventaire Rau Devant Grainchy (LE04R) 

    

22/03/21 autre   procédure d'engagement : examen écrit     

23/03/2021 sensibilisation école Saint Hubert Projet "Saumons en classe" : suivi école d'Arville scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

15-1 

23/03/2021 sensibilisation école Rochefort Projet "Saumons en classe" : suivi école de Rochefort scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

19-1 

23/03/021 sensibilisation école Paliseul Animation STEP école de Carlsbourg scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

11-2 

25/03/2021 sensibilisation école Saint-Hubert Animation Cycle de l'eau à l'école de Poix Saint-Hubert élèves de 4-5-6ème primaires scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

20-1 

25/03/2021 inventaire terrain Libin Inventaire rau de Libin (LE01R) sur Libin     

26/03/2021 sensibilisation école Saint Hubert Déversement des saumons dans le rau de Poix à Saint Hubert scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

15-1 

26/03/2021 autre Paliseul Ramassage de déchet au niveau du chemin du tram et du ruisseau de Framont avec les 
agents DNF du cantonnement de Bouillon 

partenaire 6 

29/03/2021 réunion CR Lesse Libin Réunion avec Pierre Nicolas Libert garde de l'environnement et SPW eau de surface 
qualité pour nous expliquer les valeurs seuils mesurées lors de l'analyse de l'eau du BO de 
Tellin, explication aussi du groupe de travail qui s'est formé à propos des BO au sein du 
SPW routes 

partenaire 1 

30/03/2021 autre   procédure d'engagement : entretien oral des candidats     

01-04-2021 sensibilisation école Rochefort Projet "Saumons en classe" - Déversement des saumons dans la Lesse à Lessive scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

/ 

01-04-2021 inventaire terrain Saint-Hubert Inventaire de la Lomme de Poix Saint-Hubert à Mirwart, une partie avec Jean-Pierre 
Hotton pour localiser berge érodée sur chemin de randonnée en amont d'un pont Infrabel  

partenaire 1 

02-04-2021 réunion active Daverdisse Rencontre sur le terrain d'un représentant de la société Les Gadots de l'Almache et deux 
membres de la société l'Almache pour visualiser et marquer sur le terrain les limites de 
leur parcours de pêche commun le long de l'Almache 

partenaire 3 

07-04-2021 inventaire terrain Rochefort, 
Tellin, Wellin 

Inventaire de La Lesse entre Chanly et Belvaux      

13/04/2021 sensibilisation école Rochefort Animation IBGN Gamedella scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

10-2 

13/04/2021 inventaire terrain Saint-Hubert, 
Libin 

Inventaire de 3 affluents de la Lomme : ruisseau sans nom près de la gare d'Hatrival, rau 
de la Fontaine d'Archa et rau du Dossê près de l'étang de Poix (LE30R) 

    

15/04/2021 inventaire terrain Rochefort Inventaire de la Lomme entre la STEP de Rochefort et le pont d'Eprave - LE20R     

15/04/2021 réunion active Wellin Repérage du parcours de pêche de Wellin avec le président de la FHPSBL partenaire 1 

20/04/2021 sensibilisation école Beauraing 2 animations STEP - 6p - INDSC Beauraing scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

45-2 

21/04/2021 inventaire terrain Nassogne Inventaire d'un ruisseau non classé sans nom, affluent du bras mort de la Lomme en 
amont de Forrières (LE20R) 

    

21/04/2021 réunion active Paliseul, 
Bertrix, 
Wellin, 

Gedinne, 
Bièvre, 

Daverdisse 

participation à l'AG du PN Ardenne Mériodionale (zoom) partenaire so 

22/04/2021 réunion CR Lesse Rochefort réunion de terrain avec riverain et echevin pour localisation rejets quartier derrière gare 
Jemelle 

partenaire 2 

26/04/2021 réunion active Nassogne, St-
Hubert 

paricipation au jury de sélection candidat au CRIE FSM partenaire   

27/04/2021 inventaire terrain Rochefort, 
Houyet 

Rau de Malfosse et rau des Auges - LE25R     

27/04/2021 inventaire terrain Nassogne Rau de Bonnefosse (de la plaine de jeux d'Ambly jusqu'à sa confluence avec la Lomme) et 
le rau de la Fosse - Le20R 

    

28/04/2021 sensibilisation école Daverdisse Animation IBGN Ecole de Porcheresse + Pose nichoir cincle plongeur scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

22-2 

29/04/2021 sensibilisation école Beauraing 2 Animations STEP - 5-6p - Ecole INDSC Beauraing scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

43-2 
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30/04/2021 réunion autre Rochefort réunion de terrain avec riverain pour localisation dechets   1 

01-05-2021 réunion CR Lesse   Jury d'engagement des étudiants river stewards pour l'été 2021 : entretiens oraux partenaire 2 

03-05-2021 réunion autre   réunion zoom avec futur stagiaire   1 

03-05-2021 réunion active Daverdisse, 
Beauraing, 

Wellin, 
ROchefort  

participation au 1er atelier projet Optain sur la vallée de la Wimbe partenaire   

04-05-2021 sensibilisation école Wellin Animation STEP - Ecole de Lomprez - 5-6p scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

21-1 

04-05-2021 colloque   webinaire d'information sur 'Certibeau'     

05-05-2021 inventaire autre Nassogne  Dépôt de 2 macarons et 2 pochoirs et 1 spray au service travaux de Nassogne dans le 
cadre du projet "Ici commence la mer" 

partenaire 2 

06-05-2021 sensibilisation école Wellin Animation STEP - Ecole de Lomprez - 3-4p scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

17-1 

06-05-2021 sensibilisation autre Marche-en-
Famenne 

Placement d'un barrage à OFNIS dans la Wamme à On (Le20R) tout public   

07-05-2021 inventaire terrain Bièvre repérage de points noirs avec le DNF de BIèvre et pêcheur partenaire 3 

10-05-2021 sensibilisation école Marche-en-
Famenne 

Animation Déchets et barrage aux OFNIS - 3-4-5-6p - Ecole primaire IND de Marche-en-
Famenne dans le cadre du projet "Ici commence la mer"  

scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

56-7 

11-05-2021 sensibilisation école Beauraing 2 animations STEP - 5p - Ecole INDSC de Beauraing scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

37-2 

11-05-2021 réunion CR Lesse Nassogne Aller voir, à la demande d'une riveraine, si présence de rats musqués dans sa propriété le 
long du rau de Bonnefosse 

tout public 1 

12-05-2021 réunion active   Réunion avec les autres CR de Wallonie à propos du maintien ou du report des JWE 2021 
et de la sécheresse 

professionnel 14 

12-05-2021 réunion CR Lesse Libin Réunion de concertation d'experts concernant la potentielle soumission du projet 
d'obstacle du ruisseau de la prairie dans le cadre de l'appel à projets du Fonds piscicole de 
Wallonie (Accessibilité aux zones de frai). 

partenaire 4 

17/05/2021 formation   formation 'tenue d'un stand de sensibilisation' avec Ecotopie professionnel 15 

18/05/2021 autre Saint-Hubert Dépôt de 2 macarons et 2 pochoirs et 1 spray au service travaux de Saint-Hubert dans le 
cadre du projet "Ici commence la mer" 

partenaire 1 

18/05/2021 réunion active Bièvre participation à réunion PCDR Bièvre (zoom)     

18/05/2021 réunion active Rochefort réunion projet Biodivercité sur Rochefort partenaire 4 

18/05/2021 sensibilisation autre Tellin Animation STEP DEFITS adulte 3-1 

19/05/2021 réunion CR Lesse Rochefort Réunion de concertation d'experts concernant la potentielle soumission du projet de la 
passe à poissons du Ruisseau des Valennes. Dans le cadre de l'appel à projets du Fonds 
piscicole de Wallonie (Accessibilité aux zones de frai) 

partenaire 2 

19/05/2021 sensibilisation école Marche-en-
Famenne 

Animation "Castor" - 5-6p - Ecole de Hargimont dans la Wassoie - Philippe Moës (agent 
DNF) a été convié à participer  

scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

15-1 

19/05/2021 inventaire terrain Nassogne Inventaire de la Wassoie (Le18R) depuis la Fagne Amelette jusqu'à sa confluence avec la 
Wamme à Harsin 

    

20/05/21 réunion autre   réunion avec futur stagiaire   1 

20/05/2021 inventaire terrain Houyet Inventaire du Noke - LE24R     

20/05/2021 sensibilisation autre Marche-en-
Famenne 

Démontage du barrage aux OFNIS sur la Wamme à On     

20/05/2021 réunion active   réunion avec CRO et CRA pour préparer matinée MUFA   2 

21/05/2021 sensibilisation école Houyet animation ICLM déchets avec classe de Houyet   14-1 

21/05/2021 sensibilisation école Houyet participation à l'inauguration de pose de macarons ICLM avec commune et enfants   14-5 

25/05/21 réunion CR Lesse Bièvre, 
Bertrix 

réunion avec Nelson du CRSemois pour préparer réunions avec communes de Bièvre et 
Bertrix 

partenaire 1 

25/05/2021 réunion active Saint-Hubert Réunion Nassonia partenaire 15 

26/05/2021 inventaire autre Libin Pêche électrique sur le ruisseau du Serpont. - Daniel Waltzing, ISSEP (analyse micro-
polluants), Ulg 

professionnel 5 

26/05/2021 réunion active Nassogne, 
Saint-Hubert 

CA du CRIE du FSM-asbl AFEN partenaire 7 
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27/05/2021 inventaire autre Rochefort Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - commune de Rochefort-triage 
Rochefort et Eprave 

partenaire 2 

28/05/2021 inventaire autre Rochefort Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - commune de Rochefort-triage 
Lavaux-Ste-Anne 

partenaire 1 

31/05/2021 sensibilisation école Nassogne Animation IBGN - 1-2p Ecole de Grune scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

15-1 

31/05/2021 inventaire autre Rochefort Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - commune de Rochefort-triage 
Briquemont 

partenaire 1 

01-06-2021 colloque   webinaire : gestion des eaux pluviales par Idelux partenaire so 

01-06-2021 réunion active Rochefort réunion zoom avec OT Rochefort pour festival microaventure partenaire 4 

01-06-2021 sensibilisation école Libin Animation IBGN - école d'Anloy scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

19-1 

01-06-2021 autre Rochefort Repérage passerelle INFRABEL pour David Luyckx, LeOu0071a en vue de la remise d'un 
avis technique préalable aux travaux de restauration. + mesure H et débit Lomme 
Rochefort 

aucun   

01-06-2021 inventaire autre Rochefort Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - commune de Rochefort-triage 
rochefort fin et Buissonville 

    

01-06-2021 sensibilisation autre Tellin Animation IBGN - DEFITS adulte 5-1 

01-06-2021 réunion active Rochefort réunion zoom GT nature Rochefort - appel à projets biodivercité partenaire 14 

02-06-2021 réunion active Houyet Réunion zoom GT nature Houyet - appel à projets BiodiverCité partenaire 5 

02-06-2021 inventaire autre Rochefort Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - commune de Rochefort-triageHSL + 
fin Buissonville 

  1 

03-06-2021 sensibilisation école Tellin Animation Cycle de l'eau - 3-4p - Ecole de Tellin scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

17-2 

07-06-2021 réunion active Wellin Réunion en présentiel GT Nature Wellin - appel à projets BiodiverCité partenaire 6 

08-06-2021 sensibilisation école Nassogne Animation IBGN - Ecole de Grune - 3-4p scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

11-1 

09-06-2021 réunion CR Lesse Nassogne Visite de terrain chez riveraine du rau de Bonnefosse (Le20R) à Forrières pour 
diagnostiquer origine de fissures sur son terrain avec un membre de la cellule GISER 

  2 

09-06-2021 inventaire terrain Libin Le Gros Bi (LE01R) et le rau de Bonipré (LE02R)     

10-06-2021 inventaire terrain Nassogne IBGN dans la Lomme en amont et en aval de Forrières     

10-06-2021 réunion CR Lesse LIbin-Wellin-
Daverdisse 

présentation CRLesse et PA 20-22 à la nouvelle cheffe de cantonnement de Libin partenaire 1 

11-06-2021 réunion active MUFA réunion zoom avec Mufa, CRO , CRA, SPGE et Idelux pour matinée MUFA partenaire 5 

14/06/2021 formation Aywaille formation IEP : Sécheresse et changements climatiques à Aywaille professionnel 12 

14/06/2021 inventaire autre Libin, Saint-
Hubert 

Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - Commune de Libin + Saint-Hubert 
(Agent DNF : Denis Herman) 

    

15/06/2021 colloque MUFA présentation avec CRO et CRA des CR et de l'état des masses d'eau de surface aux 
colloque de la MUFA 

partenaire   

15/06/2021 réunion active Saint-Hubert, 
Nassogne, 
Tenneville 

Participation au groupe de travail "zonage" de Nassonia avec les citoyens et acteurs du 
territoire 

  35 

15/06/21 réunion active geopark participation au CA et à l'AG du géopark famenne ardenne partenaire   

16/06/2021 invasives Libin, 
Libramont 

Vérification présence/gestion des berces du Caucase (populations ID-SPW : 5054, 858, 
2825, 1429, 5010) 

    

16/06/2021 sensibilisation autre Libin, 
Libramont, 

Saint-Hubert 

Dépôt des brochures "Camps de jeunes"     

16/06/21 réunion active Nassogne, St-
Hubert 

AG de l'asbl AFEN partenaire   

16/06/2021 réunion active Bièvre Vérification de la conformité d'un CE pour animation IBGN partenaire   

17/06/2021 inventaire autre Houyet Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - Commune de Houyet (Agent DNF : 
Stéphane Pierret) 

    

17/06/2021 invasives Nassogne, 
Tellin 

Vérification présence/gestion des berces du Caucase (populations ID-SPW : 2641, 5431, 
192, 1737, 3468, 1024, 2373, 3033, 3547) 

    

17/06/2021 invasives Nassogne Vérification présence de balsamines de l'Himalaya le long de la Wamme près du moulin 
Martin à Bande (rue Haute Tahée) et le long d'un chemin agricole : rien à signaler. 
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17/06/2021 sensibilisation autre Nassogne, 
Tellin 

Dépôt des brochures "Camps de jeunes"     

17/06/2021 sensibilisation école   animation IBGN classe de 3eme secondaire de Uccle lors de journée kayak aux Aiguilles de 
Chaleux 

scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

25-3 

18/06/2021 invasives Libin Vérification présence de berce du Caucase (population ID-SPW : 5159)     

18/06/2021 colloque   webinaire sur la sécheresse organisée par l'UVCW     

21/06/2021 réunion active Bertrix bilan des actions sur Bertrix avec échevin, OT et le CRSC partenaire 3 

22/06/2021 réunion CR Lesse ROchefort rencontre Camille Colson du projet Quick sur Rochefort partenaire 1 

22/06/2021 invasives Bièvre, 
Houyet, 

Rochefort 

Vérification présence/gestion des berces du Caucase (populations ID-SPW : 2085, 5349, 
4818, 428, 904) 

    

22/06/2021 sensibilisation autre Paliseul, 
Dinant 

Dépôt des brochures "Camps de jeunes"     

22/06/2021 sensibilisation autre Dinant  Distribution des macarons "Ici commence la mer" partenaire 1 

23/06/2021 invasives Rochefort Vérification présence berces à Ave-et-Auffe (population ID-SPW : 4839)     

23/06/2021 inventaire autre Houyet Inventaire ponts pour pose nichoirs à cincle plongeur - Commune de Houyet (Agent DNF : 
Stéphane Pierret) 

    

24/06/2021 invasives Saint-Hubert Gestion des berces du Caucase le long du rau l'Eau à la Buse (ID-SPW : 5451)     

24/06/2021 réunion active sous-bassin réunion teams  Ici commence la mer : SPGE OAA CRW suite campagne     

24/06/2021 réunion active Libin-
Libramont,Tel
lin, St-Hubert 

AG du GAL Novardennes     

25/06/2021 sensibilisation école Marche-en-
Famenne 

animation STEP avec le CRO ,ecole St Martin à Marche-enfamenne scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

35-3 

27/06/2021 sensibilisation stand Rochefort Tenue d'un stand sur le festival "Micro-aventures" de Rochefort tout public 150 

28/06/2021 réunion active Bièvre bilan action Bièvre avec CRS et OT partenaire 3 

28/06/2021 sensibilisation autre Bièvre Dépôt des brochures "Camps de jeunes" partenaire   

28/06/2021 sensibilisation autre Daverdisse Dépôt des brochures "Camps de jeunes" partenaire   

28/06/2021 sensibilisation école Libin Animation IBGN école d'Anloy classes 1-2-3 primaire. scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

17-1 

29/06/2021 sensibilisation école Paliseul  Animation cincle - 1-6p - Ecole de Maissin scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

25-2 

29/06/2021 réunion autre Rochefort Participation à la présentation du nouveau GR de Pays "Tour de la Famenne" GRP577 
réalisé par les SGR et le Géoparc Famenne-Ardenne. 

partenaire 30 

29/06/2021 réunion CR Lesse Nassogne Visite de terrain chez un particulier riverain du Ry d'Eure souhaitant réaliser un étang.  tout public 3 

01-07-2021 sensibilisation autre Houyet, 
Dinant 

Accompagnement des river stewards pour les présenter aux différents acteurs de terrain 
(horeca notamment) et resituer les sites stratégiques le long de la Lesse 

    

02-07-2021 sensibilisation autre Beauraing Dépôt des brochures "Camps de jeunes" partenaire   

06-07-2021 invasives Daverdisse Gestion balsamines sur l'Almache   5 

07-07-2021 invasives Nassogne Gestion balsamines sur la Pepinette     

08-07-2021 sensibilisation école Bièvre Animation "IBGN" - Centre culturel de Bièvre scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

10-3 

08-07-2021 sensibilisation école Rochefort Animation "IBGN" - Gamedella scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

10-2 

12-07-2021 inventaire autre Houyet Inventaire moules - UTM5 / Mahoux      

12-07-2021 invasives Daverdisse Gestion balsamines sur l'Almache - suite et fin     

13/07/2021 réunion active Marchin Réunion ICLM - élaboration d'une animation + supports partenaire 10 

22/07/21 inventaire terrain Saint-Hubert inventaire La Lomme de Poix à Mirwart     
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02-08-2021 inventaire autre Houyet Inventaire moules - Lesse à Lissoir     

04-08-2021 sensibilisation école Rochefort 3 animations "Mare" à l'Archéoparc de Malagne scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

48-6 

07-08-2021 sensibilisation stand Houyet Stand IBGN départ balade de Mahoux avec l'OT  tout public 18 

09-08-2021 réunion active Rochefort Rencontre avec les organisateurs d'une opération SPI au gîte Kaléo de Han, la commune 
de Rochefort, et des représentants de la société de pêche locale (CRAPLL) pour définir les 
tronçons de rivière à nettoyer avec les bénévoles 

  5 

10-08-2021 réunion CR Lesse Libin Visite de terrain avec M. Golinvaux de la société de pêche d'Ochamps pour vérification 
présence d'élodée de Nuttall dans l'étang.  

partenaire 1 

10-08-2021 invasives Daverdisse Deuxième passage arrachage balsamines de l'Himalaya le long de l'Almache      

11-08-2021 sensibilisation autre Rochefort Ramassage des déchets le long de la Lomme avec des bénévoles, en collaboration avec le 
Gîte Kaleo de Han sur Lesse et BeWapp 

tout public 30-6 

11-08-2021 inventaire autre Houyet Inventaire des causes potentielles du mauvais état physico-chimique de la zone de 
baignade de Houyet 

    

12-08-2021 sensibilisation école Rochefort Animation "sons grenouilles/crapauds - Bruits de l'eau et Time's up" - Rochefort Sport scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

22-2 

12-08-2021 sensibilisation école Rochefort Animation "mare" - Archéoparc de Malagne scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

48-7 

12-08-2021 inventaire autre Nassogne/Ma
rche 

Inventaire moules/mulettes dans la Hédrée de sa confluence avec le Nandaury jusqu'au 
pont sous la N856 route de Bastogne.  

    

12-08-2021 inventaire terrain Nassogne Repérage rivières à nettoyer dans le cadre de l'opération Solidarité Propreté Inondation 
(SPI) organisée par Be Wapp 

    

14/08/09 sensibilisation autre Dinant, 
Houyet 

bilan avec river steward du mois d'aout   2 

16/8/2021 inventaire autre Houyet Inventaire moules/mulettes dans l'Hileau carré UTM9     

17/08/2021 réunion active Toutes les 
communes 
partenaires 

Rencontre avec Arnaud Dewez de la cellule GISER pour élaborer une réponse stratégique 
aux communes touchées par les inondations par ruissellement 

  1 

17/08/2021 inventaire terrain Rochefort Visite de terrain pour repérer rivières à nettoyer (dans le cadre de l'opération SPI) et 
photographier hauteurs de crues dans Rochefort 

    

18/08/2021 autre Rochefort Nettoyage des berges de la Lomme derrière le Big Mat rue de l'abattoir à Rochefort avec 
les bénévoles dans le cadre de l'opération BeWapp "Solidarité Propreté Inondation" 
organisée par le gîte Kaléo de Han 

tout public 20 

18/08/2021 sensibilisation autre   Entrevue avec la presse : RTL TVI (info 13h du 18/08/21), le journal La Meuse, Ma Télé, et 
des journalistes de Be Wapp pour mettre en avant l'opération Solidarité Propreté 
Inondation en présence de la ministre wallonne de l'environnement Céline Tellier. 

tout public   

18/08/2021 inventaire terrain Rochefort Visite de terrain pour photographier hauteurs de crues dans les villages d'Eprave, Lessive, 
Villers-sur-Lesse. 

    

19/08/2021 sensibilisation autre Marche-en-
Famenne 

Animation "Drôle de pêche" avec les bénéficiaires de l'asbl "Andage le soleil bleu" à 
Hargimont  

scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

12 

19/08/2021 réunion CR Lesse Toutes les 
communes 
partenaires 

Réunion avec Simon Dejardins : ancien membre de l'asbl ASPEI. En vue de réfléchir à une 
possible reprise du projet de conservation de l'écrevisse indigène en RW 

    

23/08/2021 réunion active Houyet Prospection de la Lesse à Wanlin avec Pierre-Yves Depaye, en vue d'organiser un 
ramassage de déchets avec BeWapp 

    

23/08/2021 invasives Rochefort repérage de repousses de renouées du Japon suite inondations juillet     

24/08/2021 réunion CR Lesse Libin Réunion avec l'échevin (Luc Bossart) pour clôturer le bilan semestriel. Vérification de PN à 
Ochamps 

    

25/08/2021 autre Marche-en-
Famenne 

Nettoyage des berges de la Wamme à Hargimont avec les Compagnons bâtisseurs et des 
bénévoles dans le cadre de l'opération BeWapp "Solidarité Propreté Inondation" 

tout public 20 

26/08/2021 autre Nassogne Nettoyage des berges de la Masblette à Masbourg avec des bénévoles dans le cadre de 
l'opération BeWapp "Solidarité Propreté Inondation" 

tout public 23 

02-09-2021 réunion active Dinant, 
Houyet 

Réunion "Proximity" avec Be Planet et la fondation Cyrys pour mettre en place un appel à 
projet promouvant la transition écologique et solidaire sur 6 communes (dont Dinant et 
Houyet). Les CR sont conviés à y participer en tant qu'ambassadeurs. 

  8 

02-09-2021 réunion CR Lesse   Rencontre avec Thierry Bervoets (représentant "Save the river Lesse") pour organiser 
opérations de nettoyage des bords de rivière avec des bénévoles 

  1 

06-09-2021 formation   Participation à la formation  "La dynamique de la rivière"  par Christine Partoune 
d'Ecotopie 

professionnel 2 

07-09-2021 réunion active Namur réunion avec les CR et la Province de Namur pour bilan des actions et collaboration future partenaire   

07-09-2021 invasives Rochefort Deuxième passage arrachage balsamines de l'Himalaya aux sources du rau des Valennes     

07-09-2021 inventaire autre Houyet Inventaire des Grands Prés + aval Houyet jusqu'à la confluence Ywoigne pour vérifier la 
présence de déchets en vue d'un futur ramassage. + Prospection de l'amont de la zone de 
baignade d'Houyet pour comprendre la raison de la mauvaise qualité de l'eau. 

    

07-09-21 réunion active Marchin Elaboration d'une animation commune aux CR pour ICLM partenaire 9 
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Date Type de réunion Commune Détail Type de public 
nombre de 

personnes sauf 
cellule coordination 

08-09-21 inventaire autre Houyet Prospection de l'amont de la zone de baignade d'Houyet pour comprendre la raison de la 
mauvaise qualité de l'eau, suite. 

    

11-09-2021 sensibilisation stand Daverdisse Stand IBGN et atelier de fabrication de produits d'entretien écolologiques le long de 
l'Almache 

  3 

13/09/2021 réunion autre Paliseul, 
Libramont 

Réunion avec bureau d'étude IMPACT - PCDR Paliseul & Libramont-chevigny     

14/09/2021 inventaire terrain Houyet Inventaire rau d'Havenne C3 depuis confluence avec NC jusqu'à la Lesse     

16/09/2021 sensibilisation école Wellin Animation cincle plongeur avec le Parc Ardenne Méridionale - 3-4p de Lomprez scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

19-1 

16/09/21 inventaire autre Tellin repérage de déchets suite aux inondations à Grupont pour Bewapp le 19     

17/09/21 réunion CR Lesse sous-bassin CA CRLesse partenaire   

19/09/21 sensibilisation autre Tellin BeWapp      

20/09/2021 sensibilisation école Nassogne Animation Déchets/ICLM - 3-4p - Ecole communale de Nassogne scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

18-1 

20/09/21 réunion active sous-bassin réunion avec IEP et les autres CR pour bilan formations partenaire   

20/09/2021 inventaire autre Houyet Nettoyage des berges de la Lesse à Wanlin (en partenariat avec Bewapp, save the river 
lesse, commune de Houyet et la Cellule GISER). 

    

20/09/2021 réunion active Nassogne, St-
Hubert 

CA de l'asbl AFEN     

21/09/2021 réunion active Paliseul Réunion concernant les actions à mener durant la semaine de l'arbre 2021 + prévisions 
des potentiels projets BiodiverCité 2022 

    

22/09/2021 inventaire autre Rochefort Pêche électrique sur la Wimbe - avec l'ISSEP (analyse micro-polluants) et l'Ulg professionnel 11 

22/09/2021 inventaire terrain Wellin Inventaire Rau des fagnes (C3), Wellin     

23/09/2021 inventaire autre Daverdisse Pêche électrique sur l'Almache (Rau de Gembes) - avec l'ISSEP (analyse micro-polluants) et 
l'Ulg 

professionnel 5 

24/09/2021 sensibilisation autre Rochefort 
Houyet 

Beauraing 

BeWapp  : ramassage de points Fulcrum     

29/09/2021 réunion autre Rochefort Réunion (petit déjeuner) des associations de la commune de Rochefort  professionnel 30 

29/09/2021 inventaire terrain Wellin Rau d'Halma (C3) sources jusqu'à la confluence (STEP)     

30/09/2021 sensibilisation école Tellin Animation IBGN - 3/4p - Ecole de Tellin scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

16-1 

01-10-2021 réunion active Dinant Réunion plan de gestion du tourisme durable pour le Val de Lesse - bureau d'étude   10 

01-10-2021 autre   participation au salon des mandataires Municipalia     

04-10-2021 sensibilisation école Nassogne Animation STEP - 3/4p - Ecole de Forrières scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

18-1 

05-10-2021 réunion CR Lesse Houyet Réunion avec riverain du Bleuri pour rénovation des berges.     

05-10-2021 inventaire terrain Rochefort Repérage sites rammassage déchets  aucun   

05-10-2021 réunion active Rochefort CA du Géopark Famenne Ardenne     

06-10-2021 réunion autre   Réunion de présentation du projet de parc national de l'association Nassonia/Grande 
Forêt de Saint-Hubert  

  25 

07-10-2021 sensibilisation école Tellin Animation déchets/ICLM - 3-4p - Ecole communale de Tellin scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

19-1 

08-10-2021 réunion autre Saint-Hubert, 
Tenneville,Na

ssogne 

Réunion des citoyens et acteurs du territoire de Nassonia (remise à niveau)   20 

09-10-2021 réunion active géopark participation à présentation du Geopark aux exports de l'UNESCO     

10-10-2021 sensibilisation stand Rochefort Stand CR Lesse, IBGN, produit écologique pour le jardin à "Fous de jardin" : Domaine de 
Chevetogne 

tout public 300 

12-10-2021 sensibilisation école Beauraing Animation STEP - 4p - Ecole de Notre de Beauraing scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

20-1 

13/10/2021 inventaire terrain Wellin Inventaire Rau de Salin et Rogifosse commune de Wellin     
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Date Type de réunion Commune Détail Type de public 
nombre de 

personnes sauf 
cellule coordination 

14/10/2021 sensibilisation école Tellin Animation STEP - 3-4p - Ecole de Tellin scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

19-1 

14/10/2021 sensibilisation école Poix-Saint-
Hubert 

Animation ICLM/Déchets - 1-2-3p - Poix-Saint-Hubert scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

16-1 

16/10/2021 sensibilisation autre Gedinne Animation IBGN - Place aux enfants - Gedinne  scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

24-3 

19/10/2021 réunion active Libin/Paliseul Réunion avec représentants de l'Agence wallonne du Patrimoine, ainsi que les 
représenatnts du patrimoine des communes de Libin et de Paliseul et Batiste Goguillon du 
Parc naturel de l'Ardenne Méridionale pour la pose de nichoirs à cincles plongeurs sur des 
ponts classés (Ponts de la Justice et Marie-Thérêse) 

professionnel 7 

19/10/2021 réunion CR Lesse   Assemblée générale/comité de rivière à la salle paroissiale à Rochefort (37 membres 
présents ou représentés) 

partenaire 25 

20/10/2021 inventaire terrain Nassogne Inventaire de la Lomme +/- des Fastes Prés jusque Forrières (Le20R)     

21/10/2021 sensibilisation école Beauraing Animation STEP - 3p - Ecole Notre Dame de Beauraing scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

16-1 

21/10/2021 réunion active   Réunion Zoom avec la Cellule Invasive de la R.W. et CR concernés par les inondations de 
juillet pour la mise en place d'une gestion des renouées du Japon  
  

    

25/10/2021 autre   Participation au webinaire organisé par Natagriwal "Comment remplir un dossier PwDR"   24 

25/10/2021 sensibilisation école Daverdisse Animation INBG - 3-4p - Ecole de Haut-Fays scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

12-1 

26/10/2021 formation   Journée intervision - ecotopie   15 

27/10/2021 réunion CR Lesse Nassogne Visite de terrain chez un riverain du ry d'Eure souhaitant aménager un étang d'agrément 
ou une mare (Le18R), avec le DST PLux service cours d'eau, service de la pêche, commune 
de Nassogne, SPW direction du développement rural 

  5 

27/10/2021 inventaire terrain Nassogne Inventaire de la Wassoie (Le18R) depuis ses sources jusqu'à la fagne Amelette. Et 
inventaire du rau de Bocogne 

    

28/10/2021 inventaire terrain Nassogne Inventaire Masblette     

28/10/2021 sensibilisation école Beauraing Animation STEP 3p - Ecole notre Dame de Beauraing scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

16-1 

28/10/2021 sensibilisation école Saint Hubert Animation déchets/ICLM 4-5-6p Poix Saint Hubert scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

16-1 

29/10/21 inventaire terrain Tellin, 
nassogne St-

Hubert 

inventaire de terrain sur la commune de Telllin et St-Hubert     

2-11-2021 inventaire terrain Libramont-
chevigny 

Inventaire des sources de la Lomme + Rau de Venne et Rau de Baichamps     

3-11-2021 inventaire terrain Rochefort Inventaire "post-inondations" Lesse d'Eprave à Han s/ Lesse      

04-11-2021 réunion active Rochefort Réunion avec le Géoparc Famenne Ardenne pour présentation des différents supports 
pédagogiques du CRLesse 

partenaire 1-2 

5-11-2021 sensibilisation stand Saint Hubert tenue d'un stand à la journée des agriculteurs organisée par la Province de Luxembourg     

8-11-2021 réunion active Libin Réunion avec Christian Baijot concernant la restauration du PN LeOu0751     

08-11-2021 inventaire terrain Rochefort Inventaire "post-inondations" d'Éprave à rue de l'Ile     

09-11-2021 inventaire terrain Tenneville, 
Nassogne 

Inventaire de la Wamme (Le16R) de ses sources jusqu'au terrain de foot de Bande      

9-11-2021 réunion active Paliseul Réunion de préparation de la journée de l'arbre du 27/11      

9-11-2021 réunion active Marchin Réunion CRW pour création d'une animation ICLM professionnel 8 

10-11-2021 sensibilisation école Rochefort Animation STEP - 5-6p - Ecole de Forrière scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

19 

10-11-2021 inventaire terrain Nassogne, 
Rochefort 

Inventaire de la Lomme du camping Relaxi jusqu'au pont (kioske) à Jemelle     

10-11-21 autre Nassogne Entretien de la géocache de la Masblette (renouvellement du contenu suite aux 
inondations de juillet 2021) 

    

12-11-2021 inventaire terrain Daverdisse inventaire de terrain sur la commune de Daverdisse     

16/11/2021 inventaire terrain Saint Hubert Inventaire du ry Bellerose (des sources jusqu'à sa confluence avec le ry d'Awenne ou 
l'Inson) Le13R 

    

18/11/2021 inventaire terrain Nassogne Ramassage déchets - La Masblette jusqu'à sa confluence avec la Lomme + Lomme amont 
et aval passage à niveau Lesterny 

crlesse  5 

19/11/2021 inventaire terrain Bièvre inventaire de terrain sur la commune de Bièvre     
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Date Type de réunion Commune Détail Type de public 
nombre de 

personnes sauf 
cellule coordination 

19/11/2021 colloque   webinaire UVCW sur le teletravail structurel     

22/11/2021 inventaire terrain Rochefort La Lesse entre Lessive et Jambline       

22/11/2021 réunion active Dinant/Houy
et 

Participation aux ateliers organisés dans le cadre de Proximity/Cyrys partenaires  20 

23/11/2021 autre Dinant Nettoyage des berges de la Lesse (Le29R) à Walzin suite aux crues du 14/07/21 (Solidarité 
Propreté Inondations) 

 Tout public 2 

24/11/2021 inventaire terrain Libin Inventaire Ochamps : Rau de Nargaufai & Rau du Peroy + La Lesse     

25/11/2021 inventaire terrain Saint-Hubert Inventaire du rau de Lorcy et du rau de Poix (Le30R)     

25/11/2021 réunion active   Participation à la journée d'échange "biodiversité communale" organisée par IEW à Namur     

26/11/2021 réunion active   Participation à la journée d'échange "biodiversité communale" organisée par IEW à 
l'auberge de jeunesse de Champlon 

 partenaires 8 

27/11/2021 sensibilisation stand Paliseul Tenue d'un stand avec le CR Semois-Chiers lors de la distribution d'arbres à l'espace 
Solmon. 

 Tout public 150 

02-12-2021 inventaire terrain Beauraing Inventaire du Moulin de Beauraing + Biran du Castel à Gozin     

06-12-2021 inventaire terrain Paliseul, 
Bièvre 

Inventaire du rau de la goutelle, rau de Frêne et rau de la scierie.     

07-12-2021 autre Chaudfontain
e 

Plantation d'arbres en bord de Vesdre à Chaudfontaine suite aux inondations de juillet 
2021. à l'initiative du CR Vesdre et en collaboration avec CRHM, CRMA PCDN et des 
membres de Coca-Cola. 

 partenaires 15 

08-12-2021 inventaire terrain Saint-Hubert  Inventaire du rau d'Hatrival (Le30R)     

08-12-2021 inventaire terrain Libramont-
Chevigny 

Inventaire du Colrin (Le30R)     

08-12-2021 inventaire terrain Ciney Inventaire du rau de poncia, Ywoigne (rau d'Ouhenne) et rau de Conneux     

09-10-2021 sensibilisation école Ciney Intervention cours Gestion de Conflits HEPN agro Ciney - 2ème bac agro scolaire-
plaine:enfant/ense

ignant 

12-3 

14/12/2021 réunion CR Lesse   Rencontre avec Odile Franck, étudiante en 2ème année d'agronomie à Ciney pour son 
stage d'une semaine en 2022 (du 28/02 au 04/03) 

    

14/12/2021 autre Rochefort Nettoyage des berges de la Lomme à Rochefort du pont de Pierre jusqu'au terrain de foot 
rue de la passerelle 

    

15/12/2021 inventaire terrain Marche-en-
Famenne 

Inventaire de la Hédrée (Le17R) depuis Lignières jusqu'à la N4.     

16/12/2021 inventaire terrain Houyet Inventaire de la Lesse de Jamblinne à Ciergnon     

17/12/2021 sensibilisation école   Présentation du CR Lesse et de ses missions aux étudiants en master 2 biologie à l'U-Liège, 
visite de terrain autour de Rochefort 

adulte 30 

20/12/2021 inventaire terrain Houyet, 
Beauraing 

Inventaire du Biran de Focant à Wanlin + rau dit Ry Pierre + rau de Trinard     

21/12/2021 inventaire terrain Nassogne, 
Marche 

Inventaire de la Wamme de Bande (Le16R) jusque Hargimont (Le18R)     

21/12/2021 inventaire terrain Paliseul Inventaire de l'Our de Our jusque Opont + rau de derrière le Bois     

22/12/2021 inventaire terrain Nassogne Visite de terrain avec un représentant du DPC le long du canal du moulin de Grune en vue 
de déterminer l'origine d'une pollution et constater la présence d'algues filamenteuses et 
une couleur verte suspecte. 
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Description de l'indicateur

Chiffre Vos remarques

fonctionnement  € 174.122,03 Budget total réellement obtenu des communes + provinces + région + JWE pour le fonctionnement du CR tel que prévu par l'AGW (ne pas comptabliser les budgets obtenus par le biais de projets Interreg, FEP, LIVE, Wallonet ...)

part SPW € 121.885,42 pas de financement JWE en 2021 (4000 €) Fourni par SPW  - Budget obtenu par le SPW pour le fonctionnement du CR (budget prévu à l'AGW + JWE). Ne pas comptabliser les budgets obtenus par le biais de projets Interreg, FEP, LIVE, Wallonet….

part provinciale € 7.654,00 P Namur Budget obtenu par la/les provinces pour le fonctionnement du CR. 

part communale € 44.582,61 Budget obtenu par les communes pour le fonctionnement du CR. 

aide à l'emploi - fonctionnement € 37.586,74 Montant cumulé des subventions obtenues dans le cadre d'aide à l'emploi (APE, Win-win, …) pour les emplois financés par le budget "fonctionnement ".  Ce montant n'inclus pas les réductions des charges sociales associées à ces aides à l'emploi.

projets € 5.518,71 Fondation Cyrys pour projet river stewards Budget total réellement obtenu dans le cadre d'éventuels projets Interreg, FEP, LIVE, Wallonet, journée de l'arbre, ...)

aide à l'emploi - projets € 0,00 Montant cumulé des subventions obtenues dans le cadre d'aide à l'emploi (APE, Win-win, …) pour les emplois financés par le budget "projet".  Ce montant n'inclus pas les réductions des charges sociales associées à ces aides à l'emploi.

équivalents temps-plein - fonctionnement 3,7
4 personnes à 4/5T + 1 personne à 1/2 T (1/2T 

financé par MARIBEL à quasi 100%)
Nombre d'emplois uniquement affectés à l'action contrat de rivière (ne pas comptabiliser les emplois financés par d'éventuels projets Interreg, FEP, LIVE, Wallonet ...) - moyenne sur l'année

équivalents temps-plein - projets 0
Nombre d'emplois uniquement affectés aux éventuels projets pour lesquels le CR a obtenu un financement complémentaire (projets Interreg, FEP, LIVE, Wallonet …) - moyenne sur l'année. Si une partie de ces emplois sont affectés à des tâches 

normalement couvertes par la CC (sensibilisation, inventaire...), le préciser dans les remarques.

Population totale du SBH : habitants 66.864 Fourni par SPW Fourni par SPW

Superficie totale du SBH : km² 1.343 Fourni par SPW Fourni par SPW

Nombre de commune dans le SBH 23

Nombre de communes partenaires 19

les 4  non partenaires (Hotton, La Roche en 

Ardenne, Somme-Leuse et Sainte-Ode) sont  très 

peu sur notre bassin et sont partenaires d'autres 

CR

Linéaire CE 1ère cat du SBH : km 206 Fourni par SPW Fourni par SPW

Linéaire CE 2ième cat du SBH : km 473 Fourni par SPW Fourni par SPW

Linéaire CE 3ième cat du SBH : km 368 Fourni par SPW Fourni par SPW

Linéaire CE nc du SBH : km 892 Fourni par SPW Fourni par SPW

Linéaire CE nav du SBH : km 5 Fourni par SPW Fourni par SPW

nombre de membres effectifs 68 Nombres de structures représentées à l'assemblée générale (membres effectifs uniquement)

nombre de membres (effectifs, adhérents…) 139 Nombre de personnes impliquées, invitées à l'assemblée générale.  Ce nombre inclus le nombre de structures comptabilisées au point précédent.
Description de l'indicateur

nombre total de réunions de travail à l'initiative du CR 30
Réunions organisées par le CR qui se sont effectivement tenues physiquement - même avec un seul partenaire - y compris CA, AG, réunions de terrain etc. Si vous estimez que l'équivalent d'une réunion s'est tenue par téléphone voire par échange de 

mails, ne la comptabilisez pas dans le chiffre mais précisez-le dans les remarques

nombre total de personnes (re)présent(é)es 104 Participant aux réunions organisées par le CR - si une même personne participe à plusieurs réunions, la comptabiliser à chaque fois - sans compter les membres de la cellule de coordination du CR

nombre total de réunions non à l'initiative du CR mais 

dans lesquelles le CR prend une part active conséquente
57

Réunions non-organisées par le CR qui se sont effectivement tenues physiquement dans lesquelles le CR prend une part active et conséquente. Si vous estimez que l'équivalent d'une réunion s'est tenue par téléphone voire par échange de mails, ne la 

comptabilisez pas dans le chiffre mais précisez-le dans les remarques

nombre total de personnes (re)présent(é)es 462 Participant aux réunions non-organisées par le CR - si une même personne participe à plusieurs réunions, la comptabiliser à chaque fois - sans compter les membres de la cellule de coordination du CR

nombre total d'actions prévues au programme d'action 

triennal (PAT)
621 Nombre d'action lors de la signature du programme d'action

nombre d'actions du PAT prévues pour être réalisée 

dans l'année concernée
177 4 en 2020 et 173 récurrentes Y compris actions de sensibilisation reprises dans le programme d'actions

nombre d'actions du PAT qui sont réalisées 64
2 prévues en 2021, 45 prévues en 2022 et 119 

récurrentes (dont 102 déjà réalisées en 2021)

Une action ne peut être comptabilisée comme "réalisée" qu'une seule fois sur les trois ans de durée du PA. Les actions récurrentes (même action qui va être réalisée plusieurs fois sur le PA, reprise comme une seule action dans le PA) ou permanentes ne sont à mentionner 

qu'une seule fois sur l'ensemble des 3 ans du PA (à leur 1ère occurrence). Vous pouvez préciser chaque année en remarque le nombre d'actions récurrentes et permanentes (même si leur 1ère occurence a eu lieu une année précédente)

nombre d'actions en plus de celles du PAT qui sont 

réalisées
0

nombre d'actions du PAT qui sont en cours de 

réalisation
46

nombre d'actions en plus de celles du PAT qui sont en 

cours de réalisation
0

nombre d'actions du PAT non réalisées
Donc prévues dans l'année concernée mais non réalisées. Une action sans retour d'info du MO est également considérée par défaut comme non-réalisée pour l'année concernée (précisez-en le nombre dans les remarques). Les actions reportées 

(prévues pour un PA mais reportées à un PA ultérieur) sont également considérées comme non-réalisées pour le PA en cours (précisez dans les remarques le nombre d'actions reportées)

nombre d'actions du PAT qui sont annulées 5 5 actions à supprimer à l'AG de mars 22
Action dont le MO a précisé l'annulation (annulée signifiant qu'elle ne sera jamais réalisée, pas qu'elle est reportée à une année ou un PA ultérieur (dans ce cas voir ligne supérieure)) - une action ne peut être annulée qu'une seule fois sur les trois ans 

du PA

Importance des actions réalisées : nombre d'actions réalisées dans le cadre des PGDHI 8

7 récurrentes (13Le0116, 20Le0143, 20Le0146, 

20Le0144, 17Le0214, 17Le0213 et 17Le0212) et 1 

prévue en 2022 (13Le0407)

… à complèter une fois que les plans de gestion seront en phase d'application…

nombre de kilomètres inventoriés 395

suite aux inondations:  tronçons on dû etre revus, 

bcp de ramassages de déchets, nettoyage bureaux 

inondés

linéaire de cours d'eau 1944 Fourni par SPW Fourni par SPW

nombre de PN inventoriés 599 + 368 point non problématiques

nombre de PNP inventoriés 474

respect des fiches d’IT pour toutes les thématiques oui Mentionner : Oui ou Non ou Partiellement.  Rien d'autre ou alors utiliser la colonne destinée aux remarques

nombre d'actions de sensibilisation réalisées 76

: 49 animations scolaires/7extra-scolaire/ 6 

stands/ 1 webinaire / JWE 

annulées/'+sensiblisation via les stewards en 

juillet et aout;/11 BeWapp/2 saumons

Action aboutissant à un contact "réel" avec les personnes (donc hors médias - bulletins et cie repris ci-dessous de manière séparée) soit par un membre de la cellule de coordination du CR, soit par une personne (bénévole par exemple) formée par lui. 

Peuvent également être comptabilisées les actions où la cellule n'est pas présente mais a prêté un matériel significatif (donc pouvant justifier à lui seul la tenue d'une véritable action de sensibilisation - par exemple exposition photos, panneaux 

didactiques en nombre...) 

nombre de jeunes sensibilisés par ces actions 940
821 enfants (+69 enseignants) + 119

extrascolaires (plaines, assos, hautes écoles)
Actions pour les écoles, les mouvements de jeunesse…

nombre de personnes grand public sensibilisées par ces

actions
749 625 stands + 124 Bewapp

nombre de professionnels sensibilisés par ces actions 16 webinaire avec MUFA et CRO et CRA

passages presse 22 voir 8. revue de presse Comptez "1 passage" par article et pas "1 passage" par diffusion de l'article. Si un journal est à fort lectorat, vous pouvez le mentionner et le détailler dans les remarques 

passages radio/TV 2
RTC pour JWE et RTL-TVI pour BeWapp solidarité

inondations
Comptez "1 passage" par interview ou spot et pas "1 passage" par diffusion de l'interview ou du spot. Si l'audimat du spot vous paraît remarquable, vous pouvez également le mentionner dans les remarques

nombre de publications 30

newsletters, brochure camp jeunes, toutes-boites 

et doc agri, bulletins communaux, revues de 

partenaires (Natagora, Malagne,…) + sites internet

Comptez "1" par publication différente et pas par exemplaire distribué

fréquentation du site Internet 11065 11065 sessions , 16886 pages visitées

nombre de destinataires différents informés par 

bulletins/newsletters
635

Le Courrier de la Lesse est également diffusé dans 

La Dépêche et sur notre site internet et page 

Facebook

Une même personne abonnée ne compte que pour "1", peu importe le nombre d'envois dans l'année

Budget :

Implication communale

Informations générales Indicateurs
2021

Personnel :

Asbl :

Dynamique des réunions de travail 

:

Qualité de l'inventaire de terrain :

Sensibilisation et formations :

Nombre d'actions programmées :

Nombre d'actions réalisées :
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Tubifex, vous avez dit tubifex ? 

D ans le courrier de la Lesse du 
mois de décembre 2020, 
nous vous avons parlé du 

phénomène d’eutrophisation, qui 
peut mener à l’asphyxie du milieu et 
à la mort de ses habitants. Les espèces disparaissent petit à petit, par 
ordre de résistance, en fonction de l’ampleur de la pollution. Parmi les 
dernières espèces présentes, on retrouvera les tubifex. Petits vers fins 
et rougeâtres, appâts bien connus des pêcheurs, les tubifex sont ca-
pables de vivre en anaérobie (sans oxygène) durant des mois. Dans les 
eaux les plus polluées, il n’est pas rare de trouver des colonies de plus 
d’un million de vers par mètre carré de lit de rivière !  Ceci s’explique 
par la disparition de ses prédateurs, eux incapables de survivre dans de 
telles conditions... Les larves de diptères (mouches) peuvent elles aussi 
survivre dans des eaux pauvres en oxygène grâce à leur tube respira-
toire. Par contre, en cas de pollution aux insecticides, alors que les rares 
macroinvertébrés capables de résister au manque d’oxygène meurent, 
les tubifex sont capables de survivre ! Aussi ils peuvent former des 
kystes pour résister à l’assèchement de leur milieu durant plusieurs 
semaines. Ces tubifex sont ultra-résistants! Mais il est rarement bon 
signe d’en apercevoir une grande quantité dans un cours d’eau…  

Un article de Laura Noël, stagiaire au CR Lesse.  

Sources  : 

 http://
www.aquariophilie.wikibis.com/
tubifex.php  

 R.J. Aston, Tubificids and water 
quality: A review, Environmental 
Pollution (1970), Volume 5, Issue 
1, 1973, https://
doi.org/10.1016/0013-9327(73)
90050-5. 

Saviez-vous que ?    

D eux écoles du sous-bassin vont élever dans leur classe des 
œufs de saumons atlantiques afin de les relâcher dans un 
cours d’eau proche de l’école. Depuis 2015, le projet 

« saumons en classe » réalisé avec le soutien 
du COnservatoire du Saumon MOSan-Cosmos 
s’étale de fin janvier à fin mars.  Cette 
animation qui rencontre un succès 
grandissant depuis son lancement en 2011 
(initié avec des truites fario jusqu’en 2014), 
verra la participation des classes de 3ème et 
4ème primaire de l’école de Arville (Saint 
Hubert) avec Madame Dorothée et de la 
3ème primaire de Madame Stéphanie de 
l’école du centre  (Rochefort). A suivre... 

Le Contrat Rivière de la Lesse ASBL 
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    Primes  revues  à  la  hausse  
pour  les  part icul ie rs  

 Vendredi 26 février à 13h30 : Conseil d’Administration du CR Lesse 

 25, 26, 27 ET 28 mars 2021 : GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

 WE du 13-14 & WE du 20-21 mars : Journées Wallonnes de l'Eau 2021  

 Mardi 16 mars à 16h00 : Assemblée Générale du CR Lesse 

A vos agendas (sous réserve...) 

Ces taches rouges sont des 
colonies de tubifex (Tubifex 
tubifex), retrouvées dans 
un ruisseau  pollué de notre 
sous-bassin. 

 

   

Le  CR Lesse anime !  

L a Wallonie veut accélérer sa politique de traitement des eaux 
usées et y met les moyens. Trois budgets conséquents pour 
mettre en place ou améliorer la qualité des eaux résiduelles ont 

ainsi été votés dernièrement. Nous nous arrêterons ici sur le système 
d’épuration individuel, seule solution pour le traitement des eaux dans 
les zones où il n’y a pas de raccordement possible à l’égouttage 
collectif. Un tel système coûte cher et, malgré une prime déjà 

d’application, nombre de propriétaires ne 
peuvent se le permettre. 

Le plan de la Ministre wallonne de 
l'Environnement est double. D’une part, 
cibler les zones prioritaires et accélérer 
leur identification et, d’autre part, faciliter 
l’installation d’un système d’épuration 
pour les habitants de ces zones. Il s’agit de 
zones de préventions des captages, zones 
en amont de zones de baignade, des 
masses d’eau de surface rurales en 
mauvais état ou avec des tronçons 
NATURA 2000.  

Le défi est colossal, selon Jean-Luc Martin, 
le président du comité de direction de la 
SPGE, la Société Publique de Gestion de 
l’Eau qui est à la manœuvre pour ce 
chantier: «Cartographier ces zones est un 
travail très lourd, qui demande aussi un 

gros travail administratif qui doit ensuite être validé par des arrêtés de 
gouvernement. Jusqu’à présent, ça ne s’est pas fait très rapidement.»  

Dans ces zones approuvées, l’épuration autonome est obligatoire. 
Pour la rendre effective, la prime régionale a été portée à 6 000€ par 
installation quel que soit le type de zone prioritaire. Pour les ménages 
dont le revenu imposable est de moins de 97 700€ par an, la prime 
pourra être supérieure et atteindre 80% du montant total des travaux. 
Une surprime de 1 000€ (au lieu de 700€ actuellement) est prévue 
pour les systèmes d’épuration extensifs (lagunage, moins 
consommateur d’énergie). 

Cette majoration décidée par le gouvernement wallon est plus 
équitable pour les zones qui ne peuvent être raccordées à l’égouttage 
collectif, juge la SPGE. Alors qu’elle était «souvent très insuffisante», la 
nouvelle prime va permettre que le coût à charge du propriétaire pour 
une station autonome corresponde désormais au coût moyen pour un 
raccordement aux égouts… 

À noter que les primes en dehors des zones prioritaires restent, elles, 
fixées à 1000€ pour une installation volontaire et 3 500€ pour une 
installation imposée par la commune. 

Extrait de l’article d’Alain WOLWERTZ à retrouver en intégralité sur : 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201210_01536323/des-budgets-et
-des-primes-revues-a-la-hausse-pour-le-traitement-des-eaux-usees 

2020, c’est fini ! Un nombre pour résumer  
cette année si particulière : 617km.  
C’est, à pied, l’inventaire effectué le long des 
ruisseaux et rivières durant cette période. 
Distance correspondant à 32% du linéaire 
total de cours d'eau de notre sous-bassin.  
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L ’IRM (Institut royal météorologique de Belgique) vient de publier 
les nouvelles « normales climatiques ».  

Calculées sur une période de 30 ans, ces normales climatiques 
permettent de comparer l’évolution de notre climat sur des périodicités 
relativement longues. Ces valeurs moyennes sont utilisées comme outil 
d’aide à la décision pour les autorités publiques et les secteurs 
d’activités particulièrement sensibles au climat (énergie, ressources en 
eau, agriculture, tourisme…). 

La nouvelle période de référence 1991-2020 remplace, depuis ce 25 
janvier 2021, la période de référence précédente 1981-2010. L’IRM a 
ainsi pu vérifier les différences entre 4 périodes distinctes : 1961-1990, 
1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020.  

Voici les conclusions statistiques tirées des données recueillies à 
Uccle : 

 Il fallait si attendre, le changement se remarque surtout au niveau 
des températures. Il est clair que depuis les années 1970, la 
température moyenne n'a cessé d'augmenter, avec un réchauffement 
moyen de 1,2 °C aujourd'hui par rapport à la période 1961-1990. 
L'augmentation de la température moyenne pour la nouvelle période 
de normales 1991-2020, par rapport à la précédente, est  plus forte 
au printemps (1,5 °C) et plus faible à l'automne (0,8 °C). 

 Le changement climatique se reflète également dans les conditions 
météorologiques extrêmes. Au cours des 30 dernières années, il y a 
eu en moyenne 13 jours de gel de moins par rapport à la période 
1961-1990.  

 Outre la température minimale, la température maximale a 
également augmenté de manière significative. Au cours de la période 
1961-1990, il y avait en moyenne 20 jours d'été par an, alors qu'il y en 
a maintenant en moyenne 30 (NB: un jour d’été est un jour avec une 
température maximale supérieure ou égale à 25°C).  

 Le nombre de jours de chaleur a également augmenté, passant d'une 
moyenne de 2 jours de chaleur par an pour la période 1961-1990 à 
une moyenne de 5 jours de chaleur pour la nouvelle période de 
référence. (NB: un jour de chaleur est un jour avec une température 
maximale supérieure ou égale à 30°C).  

 Enfin, il y a eu une nette augmentation du nombre d'heures 
d'insolation depuis les années 1980. Au cours des 30 dernières 
années, la durée d'ensoleillement a augmenté de 94 heures par 
rapport à la période 1961-1990, dont plus de la moitié de 
l'augmentation a eu lieu depuis la période 1981-2010. Cette 
augmentation de l'énergie solaire atteignant la surface de la Terre est 
en partie due à une amélioration de la qualité de l'air, grâce aux 
efforts de réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

Source : https://www.meteo.be/fr/infos/actualite/2021  

Saviez-vous que ?    

Ce jeudi, la cellule de coordination du Contrat de Rivière de la Lesse s'est 
rendue à la pisciculture d'Erezée (Conservatoire du saumon mosan) 
réceptionner 600 œufs de saumon atlantique. Pour maintenir les œufs à 
basse température, ils ont été placés dans une boîte isotherme en 
frigolite. Sans attendre, l'animatrice s'est ensuite rendue dans les 2 écoles 
(Rochefort et Arville) qui mènent le projet.  Après plusieurs semaines 
d'attente, c'est avec impatience et enthousiasme que les élèves ont 
accueilli l'arrivée des œufs… 

Une fois les œufs placés dans la boîte Vibert, l'animatrice rappelle aux 
enfants les différents paramètres à vérifier tout au long du projet 
(température, pH, fonctionnement des pompes et du refroidisseur,…). Les 
dernières questions posées, il est temps de plonger nos œufs de saumon 
dans le fond de l'aquarium et de leur souhaiter de bien grandir! 
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 Vendredi 26 février à 13h30 : Conseil d’Administration du CR Lesse 

 Mars : GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : reporté à une date ultérieure 

 Mars : Journées Wallonnes de l'Eau 2021 : reportées ou annulées 

 Mardi 23 mars à 16h00 : Assemblée Générale virtuelle du CR Lesse 

 Festival Instinct Nature à Libramont : reporté au  27-28 novembre 

A vos agendas (toujours sous réserve...) 

 

  Projet saumons en classe : Les œufs sont arrivés ! 

S i, en Wallonie, le secteur public de l’eau a été 
pionnier dans la lutte contre la précarité 
hydrique depuis 1996 avec la mise en place 

du Fonds social de l’eau, l’effort collectif doit être 
poursuivi pour développer la formation, l’emploi 
et le soutien au paiement de la facture d’eau pour 
les plus fragilisés. 

Des aides accessibles aux ménages 

De multiples possibilités sont offertes aux clients pour faire face à la 
charge de leur facture d’eau : plans d’apurement gratuits, facilités de 
paiement, mensualisation, domiciliation, intervention de 80€ pour les 
chômeurs temporaires Covid-19, etc. 

Le Fonds social de l’eau est un mécanisme financier qui permet 
d'intervenir dans le paiement des factures d'eau des consommateurs 
en difficulté de paiement. Il permet aujourd’hui d’aider 10.000 
bénéficiaires avec une enveloppe globale de 4 millions €/an. 

Si toutefois les impayés persistent, le distributeur d’eau a le devoir de 
récupérer ceux-ci par un principe de bonne gestion qui permet 
d’éviter une hausse globale de la facture d’eau au détriment de 
tou.te.s. 

20 propositions concrètes émises par le secteur de l’eau 

Les opérateurs de l’eau réunis au sein d’AQUAWAL ont toujours été 
une force de propositions et souhaitent continuer à participer 
activement et efficacement à la lutte contre la précarité hydrique, qui 
n’est qu’une facette de la précarité globale d’une partie de la 
population. C’est ainsi qu’en réponse à l’invitation du Parlement 
wallon dans le cadre des débats sur la précarité hydrique, le secteur 
de l’eau a formulé 20 propositions concrètes, réalisables et 
finançables à court et à moyen termes pour assurer à tou.te.s les 
Wallon.ne.s un droit effectif à l’eau. 

1er levier : améliorer les conditions de logement, en commençant par 
la rénovation du parc immobilier public. 

2ème levier : améliorer le recours aux droits et informer, notamment 
en collaboration avec le secteur associatif. Les missions des tuteurs-
énergie doivent être élargies à l’eau comme prévu par la Déclaration 
de politique régionale. 

3ème levier : améliorer le fonctionnement du Fonds social de l’eau 
encore trop peu utilisé par de nombreux CPAS. 

Pour aller plus loin, consulter les propositions concrètes formulées par 
le secteur de l’eau pour solutionner la précarité hydrique en Wallonie. 

Sources et infos : https://www.aquawal.be/fr/les-operateurs-de-l-eau-
appellent-a-la-mobilisation-generale-pour-garantir-l-acces-universel-a-
l-eau.html?IDC=721 

L’accès universel à l’eau  
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Concilier les mots « banque » et « moule perlière », c’est 
possible ? Eh bien oui ! la Banque européenne 
d’investissement vient en effet de débloquer un prêt de 
4,5 millions d’euros pour enrayer le déclin de la moule 
perlière (Margaritifera margaritifera) dans les rivières de 
Wallonie.  

Cette moule vit dans certains ruisseaux de Wallonie, 
cachée dans les sédiments au fond de l’eau. Disons plutôt 
qu’elle y vivait : sa population a baissé de 90% en Europe 
au siècle dernier et il en reste moins de mille 
en Wallonie... Sa cousine, la mulette épaisse (Unio 
crassus), est hélas aussi en déclin.  

Grégory Motte, du Service Public de Wallonie, suit de près 
l’évolution de la biodiversité des rivières. Il a participé aux 
programmes successifs de sauvegarde (LIFE) cofinancés 
par l’Union européenne depuis 2002, qui tentent de remédier aux multiples 
causes de la disparition de cette espèce. Elle ne peut pas avoir été décimée par 
la pêche car elle ne se mange pas et elle n’a pas non plus disparu pour ses 
perles, ou alors à la marge : "Localement, sur certains tronçons de cours d’eau, 
on recherchait la moule perlière pour les perles, mais elles ne 
donnent qu’une perle pour 1.000 à 10.000 individus ! Donc il fallait détruire 
énormément de moules pour espérer trouver une perle. Ces perles aujourd’hui 
n’ont plus aucune valeur commerciale, elles sont très petites et de forme 
irrégulière. Donc chez nous, localement, ça a pu aggraver le déclin mais ce n’est 
pas du tout la cause majeure de leur disparition." 

La raison fondamentale, c’est la pollution des cours d’eaux : l’arrivée diffuse de 
pesticides et d’engrais en provenance des champs. Ou le déversement direct 
d’eaux d’égouts dans les rivières. Pour vivre et se reproduire, il lui faut des eaux 
de grande qualité, bien oxygénées et la proximité de certains poissons et 
végétaux. C’est pour cela qu’elle suscite tant d’intérêt et de 
financements. Parce qu’elle est une "espèce parapluie": quand on parvient à la 
faire réapparaître, en remplissant peu à peu ses conditions très exigeantes de 
survie, on a permis au passage le redéploiement de nombreuses autres 
espèces. Et elle rendra la pareille : elle-même participe au nettoyage de l’eau en 
la filtrant. Un cercle vertueux.  

La Banque européenne d’investissement est une institution qui prête de 
l’argent aux autorités publiques dans l’Union, pour qu’elles puissent financer 
des investissements en phase avec les priorités européennes. Les autorités 
publiques qui empruntent via ce mécanisme peuvent disposer à la fois d’un 
emprunt de longue durée (ici 20 ans), et d’une aide technique pour le projet, à 
hauteur de 10% du prêt. Cette fois c’est un type de prêt particulièrement ciblé, 
dédié à des projets pointus en lien avec la biodiversité. Cet exemple wallon est 
le premier en Europe dédié à l’eau ! Ce prêt de 4,5 millions d’euros va 
permettre de construire trois stations d’épuration (Rosières, Tintange et Saint-
Vith) à proximité de l’habitat de la moule perlière et dont l’assainissement des 
eaux devrait être à la hauteur des exigences du mollusque, soit au-delà des 
normes européennes. L’épuration se fera dans trois grands bassins où des 
roseaux ainsi que différentes couches de graviers et micro-organismes filtreront 
et assainiront les eaux usées. Le but est d’obtenir une épuration de haut niveau 
avec une énergie réduite. Pour Grégory Motte, c’est une raison de se réjouir. "Il 
y a 10 ans, j’avais des doutes. Mais maintenant, avec ceci et nos autres 
programmes en cours, je pense qu’il y a de l’espoir de restaurer localement des 
populations de moules perlières et de mulettes épaisses".  

Inspiré de l’article de Mme Myriam Baele : https://www.rtbf.be/info/monde/
europe/detail_biodiversite-la-moule-perliere-ce-mollusque-qui-interesse-la-

banque-europeenne-d-investissement 

Saviez-vous que ?    
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Projet saumon en classe : voici les premiers alevins ! 

Une goutte de mazout peut 
contaminer 1000 litres d’eau  

P lusieurs pollutions au mazout 
ont été déplorées ces dernières 
semaines dans nos cours d’eau. 

La restauration de l’écosystème de la 
rivière est un processus lent qui se 
voit perturbé durablement par ces 
pollutions accidentelles. Durant les 
périodes de sécheresse que nous 
connaissons de plus en plus 
fréquemment, elles ne peuvent être 
diluées et ont un impact encore plus 
important sur la qualité de l’eau et 
sur la vie aquatique. Si les 
hydrocarbures atteignent les nappes 
phréatiques, l’eau captée devient 
impropre à la consommation. Quand 
ils se retrouvent dans le réseau 
d’égouttage, ils compromettent le bon fonctionnement des 
stations d’épuration. En outre, la dépollution occasionne des 
coûts très importants. Autant de bonnes raisons de vérifier 
régulièrement l’étanchéité et la conformité de votre cuve à 
mazout.  

Voici un rappel des recommandations pour éviter les 
catastrophes :  

 Système anti-débordement – sifflet 
 Pas de jauge extérieure 
 Eviter d’installer votre cuve dans un endroit humide 
 Prémunissez-la des chocs 
 Assurez-vous d’avoir accès à toutes les faces de la cuve 
 Protégez-la de la corrosion 
 Inquiétez-vous à la moindre odeur suspecte ou si vous constatez 

une consommation excessive 
 Pour éviter les actes malveillants, sécurisez les conduites de 

remplissage (cadenas par exemple) 
 Faites appel tous les 3 ans à un technicien agréé pour un 

contrôle par ultrasons 
 
Vous trouverez la liste des experts agréés sur :  
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/dppgss/ultrasons.idc 
Rappel : tout dépôt de mazout de plus de 3.000 litres, même 
réparti en plusieurs réservoirs, doit obligatoirement être déclaré à 
la commune.  
La procédure ne prend que quelques minutes via le site internet :  
https://www.wallonie.be/fr/demarches/effectuer-une-declaration
-denvironnement-pour-un-etablissement-de-classe-3 
En zone de prévention de captage, les citernes à double paroi 
sont obligatoires. 

Plus d’infos sur : http://environnement.wallonie.be/citernes-
mazout/Reservoirs-mazout.pdf 

©tank-service.be 

L a cellule de coordination du CRLesse s’est rendue ce mardi 2 mars dans les deux écoles (Rochefort et Arville) qui mènent le projet afin de 
s’assurer de la bonne continuation des opérations et répondre aux éventuelles questions des élèves. Les alevins ont à présent  quitté la boîte 
Vibert pour se réfugier dans les galets. Ils y resteront jusqu'à ce que leur réserve de nourriture, située dans leur sac vitelin, soit épuisée. Il est 

donc devenu difficile de les observer. Mais pas de panique, nous avons la solution pour les déloger délicatement de leur cachette ; un petit jet d’eau 
(effectuée avec une seringue utilisée en début de projet pour extraire les œufs morts) entre les galets et le tour est joué ! Les enfants peuvent alors 
apercevoir nos jeunes saumons pendant quelques secondes, certes furtives, mais ô combien captivantes ! 

Souhaitons bonne continuation à nos pisciculteurs en herbe ! 

Mulette épaisse 
© Ruddy Cors SPW 

http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/dppgss/ultrasons.idc
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D ans le cadre du projet "Saumons en classe", un aquarium 
a été placé à l’école communale de Hatrival (Saint-
Hubert) et à l’école du Centre de Rochefort, en vue d'y 

accueillir des saumons atlantiques (œufs fournis par le 
Conservatoire du Saumon Mosan, du Service Public de Wallonie). 

Tout au long du projet, les élèves ont veillé au bon 
développement des individus. L'expérience fut un grand succès : 
pas moins de 540 alevins ont été déversés dans le ruisseau de 
Poix à Saint Hubert et dans la Lesse à Lessive !  

Ce projet avait pour objectifs de faire découvrir aux enfants le 
cycle de vie des salmonidés, de les sensibiliser à l'importance de 
la protection et la conservation des cours d'eau et ainsi, de leur 
faire prendre conscience de la fragilité des écosystèmes. 

Nous espérons avoir contribué, à notre échelle, au repeuplement 
du saumon mosan dans le bassin de la Meuse. Le Contrat de 
Rivière Lesse remercie les élèves et leurs institutrices, Madame 
Dorothée et Madame Stéphanie, pour leur implication dans ce 
beau projet ! 

 

P arce que les langes contiennent beaucoup 
de plastique, ils sont désormais interdits 
dans les déchets organiques. Depuis le 1er 

janvier 2021, les langes d’enfants doivent être 
jetés dans la poubelle des ordures résiduelles (sac 
payant ou partie grise du conteneur à puce, 
suivant les communes), comme les langes pour 
adultes qui étaient déjà collectés avec les déchets 
résiduels. Ces dernières années, la composition 
des langes a fortement évolué. Les fabricants y 
ont en effet massivement remplacé la cellulose de 
papier par un polymère (plastique) super absorbant. Un lange est donc 
aujourd’hui constitué de 76% de plastiques ! Le plastique contenu dans les 
langes contamine le compost sous forme de micro-plastiques…. qui polluent 
donc ensuite nos terrains agricoles !  

 Il faut savoir que toutes les couches jetables (labellisées bio, écologiques ou 
non) sont composées, en proportion plus ou moins importante, de dérivés de 
plastique, comme le fameux gel absorbant (polyacrylate de sodium) . Le taux 
de biodégradabilité, argument souvent mis en avant, est juste là pour faire 
« joli » puisqu’à ce jour, il est impossible de dissocier les composants 
biodégradables et ceux qui ne le sont pas afin de recycler une partie de la 
couche. L’intérêt des couches éco/bio réside plutôt dans le choix des matières 
premières (cellulose issue de forêts durables ou encore l’utilisation d’amidon 
de maïs sans OGM…). Mais aussi dans le respect de la peau des bébés en 
faisant le choix de ne pas utiliser de lotion, de parfum ou tout autre produit 
controversé.  

 L’alternative la plus « écologique » reste l’utilisation des langes lavables 
réutilisables. Ils sont composés de coton, de bambou ou de chanvre pour la 
partie absorbante, d’une culotte imperméable en polyuréthane en sur-couche 
et d’une feuille de cellulose pour récupérer les selles (le seul élément jetable). 
Les langes lavables, s’ils nécessitent plus d’intendance (nettoyage, lessive et 
séchage) ont l’avantage d’être au final, plus économiques et d’être plus 
écologiques (même au regard de la consommation accrue en eau et 
électricité) que leurs équivalents jetables. 

Sources  : 
www.bep-environnement.be/langes2021/#les-alternatives-osez-les-langes-lavables 

https://petite-vivi.fr/2018/01/22/comparatif-couches-bio/ 

Saviez-vous que ?    

Le Contrat Rivière de la Lesse ASBL 

 : Rue de Préhyr 12F - 5580 Rochefort : 084 / 22 26 65   

 : info@crlesse.be       : www.crlesse.be      : www.facebook.com/crlesse

Contrat de rivière Lesse  ASBL —N° d'entreprise : 0894.160.351—N° de compte ING : BE46.3630.1997.6481—RPM : Dinant 
Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public de Wallonie, la Province de Namur, et les communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, Ciney, Daverdisse, Dinant, 
Gedinne, Houyet, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le Courrier de la Lesse, signalez-le-nous par mail à info@crlesse.be ou en nous téléphonant au 084/222.665. 

    

Projet saumon en classe : À l'eau les saumons !  

Action 17Le0138-3 : "Retirer régulièrement  
les déchets du ruisseau de Framont"  

T riste constat que celui fait le vendredi 26 mars au niveau du 
chemin du tram et du ruisseau de Framont (en amont et aval 
de son passage sous la N899).  

En effet, plusieurs agents 
DNF du cantonnement de 
Bouillon, leur stagiaire et 
Loula, la fille d'un des 
agents, accompagnés d'une 
personne du Contrat de 
rivière de la Lesse se sont 
donnés rendez-vous pour 
ramasser les déchets à cet 
endroit. Tout le monde 
s'attendait à avoir quelques 

sacs de déchets, la nationale n'étant pas loin, mais la déception 
fut grande d'en trouver autant : des canettes "bien sûr", des 

bouteilles en verre, de vieux langes jetés là il y a quelque temps 
(non les langes ne sont pas biodégradables !), des planches en bois, 
de la laine de mouton, une vieille friteuse, du treillis...la liste est 
longue.  

Il aura fallu une journée pour nettoyer quelques mètres le long de 
cette ancienne voie ferrée et du ruisseau de Framont ; sans 
compter le temps que la commune de Paliseul, qui a soutenu cette 
opération de nettoyage, aura passé pour venir chercher nos sacs et 
les conduire au Recyparc.  

Le lieu est désormais propre et nous veillerons à ce qu'il le reste ! 

Natagora vient d’éditer un 
fascicule gratuit dédié aux 
aménagements, petits et grands, 
à faire dans son jardin en faveur 
de la biodiversité. Découvrez 
plein d’astuces pour accueillir les 
insectes, mettre une mare 
naturelle en place, les gestes à 
adopter au fil des saisons… 

Cette brochure est disponible ici : 
https://www.natagora.be/jardin-naturel 



Agripédilux, c’est une exposition multiforme ludiquo-
pédagogique destinée aux familles et aux écoles. Le but 
est de conscientiser petits et grands à certaines valeurs 
telles que l’alimentation saine, locale et de saison, le 
respect de l’environnement et du bien-être animal, le 
maintien de la biodiversité… Et plus globalement à 
l’importance du métier d’agriculteur. Cette exposition 
actuellement située dans la ferme de Corbion sur le site 
du Fourneau Saint-Michel est accessible dès à présent aux 
visiteurs du Domaine. Elle est également proposée aux 
écoles avec des animations pédagogiques et des ateliers 
pratiques : fabrication de beurre, filage de la laine, 
utilisation d’un moulin à farine, fabrication de pain… 
Ce projet étant amené à évoluer, vous retrouverez l’ensemble des informations, 
contacts et nouveautés sur : www.agripedialux.be   
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B onne nouvelle pour les bassins d’orage de Wallonie et plus précisément pour 
l’un d’eux, situé sur le district autoroutier de Wanlin. Les bassins d’orage vont 
petit à petit être nettoyés, voire rénovés. Ce travail nécessaire, mais de longue 

durée, va être facilité par la récente mise en place d’un inventaire exhaustif et détaillé 
de tous les bassins d’orage du réseau routier wallon gérés par le Service Public de 
Wallonie Mobilités Infrastructures (SPW-MI). Ce recensement va donc permettre de 
dimensionner et de classer, selon leur degré d'intervention d'urgence, tous les bassins 
d’orage de Wallonie.  Rien que sur le territoire de notre sous bassin, au réseau routier 
peu dense, on compte déjà 11 bassins d’orage… 

Le premier bassin d’orage sur le sous-bassin de la Lesse à avoir été réhabilité est le 
bassin d’orage n°2 de Tellin/Transinne situé, sur la E411, à hauteur de la borne 
kilométrique 111. Celui-ci, après diverses analyses, montrait des signes de saturation 
et nécessitait d'être "vidangé". Ce type d’intervention dure généralement une 
vingtaine de jours et nécessite autant de journées sans pluie. L’opération a eu lieu 
durant ce mois de mars et est passée par plusieurs étapes : 

 Pompage de ± 30.000L d’eau de surface polluée aux hydrocarbures (dus à la 
proximité du réseau routier) 

 Réfection des joints des murs du bassin d’orage 

 Entretien du moine  

 Entretien des clôtures 

 Nettoyage du BO; curage et évacuation des 
boues 

 Coupe d'arbres pour éviter que les racines 
abîment les murs des berges du BO… 

 … 
 
 

Ce mercredi 28 avril, un nichoir à cincle plongeur a 
été placé sous la passerelle qui enjambe l’Almache, 
à Porcheresse (Daverdisse). Cette action s’inscrit 
dans le cadre d’un partenariat entre le CR Lesse et le 
Parc naturel de l'Ardenne méridionale, le DNF et 
Défits. Pour cette occasion, les élèves de l’école de 

Porcheresse ont été invités à assister à la pose du nichoir et à 
réaliser un indice biotique. Plusieurs nichoirs seront prochainement 
installés sous différents ponts des communes partenaires du Contrat 
de Rivière Lesse et du Parc Naturel Ardenne Méridionale. Nous 
espérons 
que le « 
merle d’eau 
» appréciera 
les gîtes qui 
seront mis à 
sa 
disposition 

P arce qu’il a la taille d’un 
merle, on l’appelle 
parfois le « merle 

d’eau » : c’est le cincle 
plongeur. Cet oiseau rondelet, 
commun sur les cours d’eau 
rapides du sous-bassin de la 
Lesse est le champion de la marche sur fond d’eau ! En effet, grâce à ses os pleins, son 
duvet extrêmement dense et ses narines obturables, le cincle plongeur est le seul 
passereau d’Europe qui plonge, nage et marche sur le lit de la rivière ! Ses ailes lui servent 
de rames, sa queue de gouvernail et son bec lui sert d’outil pour retourner les cailloux afin 
de débusquer sa pitance... On a longtemps cru que le cincle était grand consommateur 
de petits poissons et les pêcheurs le voyaient parfois d’un mauvais œil pour cette raison. 
Or, même s’il ne dédaigne pas manger un alevin de temps à autre, on sait désormais qu’il 
préfère largement à ceux-ci les insectes aquatiques et leurs larves : éphémères, 
trichoptères et autres coléoptères. Une fois celle-ci dénichée, il se laisse remonter comme 
un bouchon en surface pour ensuite revenir sur le bord du cours d’eau pour la déguster. 
Le cincle plongeur est ainsi une espèce bio-indicatrice de la qualité faunistique d’une 
rivière : en effet, pas de larves ou d’insectes aquatiques, pas de cincles… 
 

Farouche, le cincle est cependant facilement observable, à condition de ne pas (trop) 
bouger et de rester à distance. Difficile par contre, de reconnaître Madame de Monsieur 
car tous deux arborent la même tenue, à savoir un plumage brun noirâtre avec la gorge 
et la poitrine blanches et le ventre brun-roux. Seuls les jeunes de l’année se reconnaissent 
à leur plumage grisâtre et à l’absence de plastron. Si, prochainement lors d’une 
promenade, vous croisez un cours d’eau rapide, caillouteux et peu profond, soyez 
discrets et attentifs, vous aurez peut-être la chance d’observer le ballet de ce singulier 
oiseau !  Source: www.bouger-nature-en-bourgogne.com/100-pourcent-nature/la-

faune-et-la-flore/le-cincle-plongeur-cinclus-cinclus 

 

Saviez-vous que ? Focus sur le Cinclus cinclus.     
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Pose de nichoirs à cincle plongeur  

Les bassins d’orage routiers 

Présentation du nichoir à cincle plongeur par Baptiste Goguillon 
du Parc Naturel Ardenne Méridionale 

Grand concours ! Créez votre/vos m² 
de biodiversité & gagnez de beaux prix ! 

 Faites des photos avant/après de vos 
actions (ex : végétaliser un toit, aménager une mare, planter une 
haie…) et partagez-les sur vos médias sociaux avec l'hashtag : 
#EnsemblePourLaBiodiversité.  

 Si vous n'êtes pas actif sur les médias sociaux, envoyez vos photos à : 
biodiversite@sciencesnaturelles.be. 

 ! Le concours se termine le 22 mai 2021, journée internationale de la 
biodiversité. Plus d’infos sur : https://ensemblepourlabiodiversite.be/fr/ 

© M. Lecomte 

Expo : Agripédi@Lux 

http://www.agripedialux.be
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L e 
Shikansen, 
ou « train 

martin-pêcheur » 
est un train à 
grande vitesse 
Japonais 
inauguré pour les 
Jeux Olympiques 
de Tokyo en 
1964. A l’époque 
c’était le train le plus rapide du monde, avec une vitesse de 320 km/
h. Le Shikansen du fait de sa vitesse, comprime et déplace beaucoup 
d’air, provoquant un boum sonore à la sortie des nombreux tunnels 
creusés dans les montagnes japonaises. Au début des années 1990, 
ce désagrément sonore a été considérablement gommé par 
l’ingénieur et ornithologue, Eiji Nakatsu. Celui-ci s’est intéressé au 
fait que le martin-pêcheur plonge dans l’eau en provoquant un 
minimum de remous. Cet oiseau est le plus efficace sur terre pour 
passer entre deux milieux de densités différentes. Eiji Nakatsu eut 
donc l’idée d’imiter la forme du bec du martin-pêcheur pour l’avant 
des trains Shinkansen, afin qu’ils puissent passer du milieu moins 
dense à l’extérieur du tunnel au milieu plus dense de l’intérieur du 
tunnel sans émettre de bang sonore. Les résultats des expériences 
faites sur les premiers trains utilisant cette forme particulière ont été 
très satisfaisants. Cette forme permet également de réduire la 
douleur ressentie au niveau des oreilles des passagers, qui était due 
aux changements de pression brutaux à l’intérieur du train entrant 
ou sortant d’un tunnel. Cette solution technologique empruntée au 
monde du vivant est un exemple typique de biomimétisme. Forgé 
par l’universitaire américain Otto Schmitt, le terme « biomimetics » 
peut donc se résumer en quelques mots par le transfert de modèles 

et mécanismes biologiques vers la technologie.   

Sources : 

 https://biomimetisme.wordpress.com/le-biomimetisme-dans-les-
transports/ 

 http://tpe-shinkansen.e-monsite.com/pages/ii/page-1.html 
    

 C e mercredi 26 mai 2021, la cellule de coordination du CR Lesse a participé à une pêche électrique organisée par l'Institut Scientifique de Service 
public (ISSeP) et le Laboratoire de Démographie des Poissons et d'Hydroécologie (LDPH), en vue de réaliser un inventaire piscicole. La 
technique de pêche électrique consiste à « faire passer » un courant électrique dans l’eau pour tétaniser les poissons. Le courant électrique 

envoyé est sans danger pour les poissons qui restent paralysés plusieurs secondes, le temps de les récupérer à l’épuisette. Les poissons récoltés sont 
ensuite comptés, mesurés et pesés ; ce qui permet d’évaluer statistiquement le cheptel piscicole d’un cours d’eau et de déterminer si celui-ci est en 
adéquation avec le potentiel de production de la rivière. Cette pêche électrique a été réalisée, en 2 passages, dans le Serpont à Libin, sur un tronçon 
de 150 mètres. De nombreux chabots et truites ont été récoltés, quelques vairons, une lamproie et un ombre. 

Saviez-vous que ? Focus sur le Shikansen.     
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Le CRLesse sera présent : 

 Le dimanche 27 juin de 10h à 19h :  
Festival de la microaventure à Rochefort 

 Le Samedi 17 juillet  :  
« Balade Eau » organisée par le Syndicat d’Initiative  
de Daverdisse . 

A vos agendas (toujours sous réserve...) 

Pêche électrique dans le Serpont (Libin)  

Certibeau 

C ertIBEau : LA certification EAU pour les bâtiments 
wallons. En Wallonie, de nombreuses 
constructions ne respectent pas les normes du 

Code de l’Eau. La vérification du respect des législations européennes et 
wallonnes est devenue indispensable pour une meilleure prise de 
conscience environnementale. En effet, L'eau est une ressource à protéger 
pour tous. Face à ce constat, le gouvernement wallon a décidé d’organiser 
une vérification via l’obligation de disposer d’un certificat : le CertIBEau. Ce 
certificat a pour objet une meilleure gestion et une meilleure information 
des risques liés au cycle de l’eau dans les habitations et les bâtiments 
publics et privés. L’objectif de la procédure est d’assurer que les 
installations intérieures soient conformes à la législation en vigueur, cette 
certification n’implique aucune nouvelle obligation ou norme technique. 
Régi par un Décret du Parlement wallon et par un Arrêté du Gouvernement 
wallon, ce document est délivré par des certificateurs agréés et porte sur : 

 le réseau intérieur d’eau de distribution  
 l’évacuation et les éventuels traitements des eaux 

usées et pluviales. 
 
CertIBEau, pourquoi ? 

Êtes-vous raccordés à l’égout ? Avez-vous une fosse 
septique? Où sont évacuées vos eaux pluviales? Faut-
il installer un réducteur de pression ?... Peu de 
personnes peuvent répondre à ces questions. Or, une 
installation défectueuse peut présenter des risques pour la santé et 
engendrer de la pollution. CertIBEau permet alors de répondre à 3 enjeux 
majeurs :  

sanitaire : les installations intérieures peuvent faire l’objet de 
dysfonctionnements sur le plan de l’hygiène et de la santé humaine. 
Comme, par ex, la présence de canalisations en plomb, une connexion 
entre l’eau de distribution et l’eau de pluie…  

environnemental : grâce à des actions comme la vérification du 
raccordement des immeubles à l’égout, l’absence de rejet des eaux usées 
dans le milieu naturel… On peut espérer améliorer la qualité des masses 
d’eau.  

informatif : au travers d’audits du cycle de l’eau des immeubles bâtis, 
chaque propriétaire peut connaître l’état de ses installations d’eau ainsi 
que la réglementation et les risques sanitaires qui y sont liés. 

Certibeau entre en vigueur à partir de ce mois de ce 1er juin 2021. Retrouvez 
toutes les informations à ce sujet sur : www.certibeau.be 

https://innover-malin.com/biomimetisme/ 



   

D 
u 1er juillet au 15 août, 
quatre étudiants vont 
sillonner les sentiers et les 

bords de la Lesse entre Houyet et 
Anseremme. Engagés en tant que 
river stewards, leur mission sera de 
dialoguer avec les kayakistes et les 
vacanciers afin de les sensibiliser 
aux «bonnes prat iques» 
environnementales.  

Ainsi, durant ce mois de juillet, Victorien et Marie iront à la rencontre des 
touristes et seront suivis, pour les 15 premiers jours d’août, par Aurélien et 
Violaine. Ils leur rappelleront : les aires d’accostage et de barbecue autorisées, les 
zones de baignade accessibles dans la région, la problématique des déchets et des 
mégots (rappelons qu’un mégot à lui seul pollue 500 litres d’eau!). Be WaPP 
soutient à nouveau ce projet en mettant à disposition des cendriers de poche qui 
seront offerts aux fumeurs rencontrés. Les river stewards veilleront au respect de 
la quiétude de tous les usagers. Une part de leur travail portera aussi sur la 
consommation d'alcool (interdit dans les kayaks)... D’une manière moins 
systématique, ils informeront le public sur les plantes invasives, le danger de 
nourrir les oiseaux d’eau, les zones Natura 2000...  

Un vaste programme de sensibilisation qui, ces deux dernières années, a été très 
globalement bien accueilli.  

Souhaitons leur bonne chance et de belles rencontres !  

 

U 
n « saviez vous que » atypique cette fois-ci ! Pour 
diminuer votre impact sur l’environnement, nous vous 
proposons de fabriquer vous même un produit 

d’entretien écologique, à savoir un produit vaisselle.  À 
utiliser chez soi, au camping, en randonnée, au camp… 
 
Ingrédients pour 500 ml de produit 
  100 ml de liquide vaisselle écologique (on opte pour un 

produit écologique labellisé. Son rôle est de nettoyer et 
dégraisser la vaisselle) 

  1 CàS de bicarbonate de soude (pour adoucir l'eau et 
renforcer l'efficacité du produit vaisselle) 

  De l'eau (pour diluer et mélanger les ingrédients) 
  Facultatif : 5 gouttes d’huile essentielle (citron) 
  Matériel :  

- Une bouteille ou un flacon de 500 ml 
- Un entonnoir 
- Un doseur 

 
Préparation 
1) Verser le liquide vaisselle dans un flacon de 500 ml 
2) Ajouter l'huile essentielle 
3) Mélanger soigneusement 
4) Ajouter le bicarbonate de soude 
5) Remplir doucement d'eau 
6) Mélanger délicatement 
7) Étiqueter la bouteille (très pratique à                                  

l’usage!) 
 
 
Utilisation 
Ce produit fait maison permet de 
nettoyer la vaisselle de tous les jours. Le 
produit vaisselle ’maison’ est plus liquide 

qu’un produit ‘conventionnel’. Vous 
pouvez le mettre directement sur 
l’éponge. Moins dilué, il sera encore 
plus efficace. Toujours bien agiter le 
flacon avant l’emploi. 

 
D’autres recettes de produits 

d’entretien faits maison sont disponibles 
sur notre site internet à la page 
suivante :  
https://www.crlesse.be/recettes/ 
  

Saviez-vous que ?     
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 GR17 & GRP577 : parution de nouveaux topo-guides 

L 
e nouveau topo-guide 
GR 17 « La Lesse et la 
Lomme par les GR » est 

sorti ce printemps. Le Contrat de 
rivière pour la Lesse est fier 
d’avoir pu contribuer avec ses 
partenaires à son élaboration! 
Cette randonnée vous 
emmènera le long de la Lesse 
depuis sa source cachée dans les 
broussailles près d’Ochamps 
jusqu’à sa confluence avec la Meuse à Anseremme. Mais aussi au bord de la 
Lomme depuis Lommal à Bras jusqu’à Éprave où elle rejoint la Lesse.  

Ce sentier de grande randonnée (SGR) vous fera 
parcourir l’Ardenne, la Calestienne, la Famenne et le 
Condroz. Il couvre près de 362 kilomètres ! La 
description des itinéraires s’accompagne de 
passionnants commentaires historiques, culturels ou 
scientifiques, un véritable trésor d’informations! Si 
l’accent est mis sur l’hydrologie et la géologie, les 
amateurs d’histoire, d’ichtyologie, de géographie 
humaine,… y trouveront aussi leur compte. 

Pour ne pas alourdir exagérément l’ouvrage, certains de 
ces commentaires sont accessibles sur 
smartphones via des codes QR. Vous 

les trouverez sur les sites internet des Sentiers de Grande 
Randonnée et du CR Lesse (sur notre page promenades ) 

Signalons également une nouvelle édition du topo-guide du 
Tour de la Famenne (GRP 577) qui intègre désormais des 
tronçons traversant les 8 communes couvertes par le 
Geopark Famenne-Ardenne.  Balisé en jaune et rouge, il se 
déploie sur 197km. 
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V 
ous avez constaté un phénomène de sécheresse 
ou d’inondation dans le sous bassin de la Lesse ?  

Dans ce cas, n’hésitez pas à nous envoyer vos 
photos ou films (en mentionnant la date et la localisation 
du phénomène) à l’adresse suivante : info@crlesse.be 

Cela nous sera très utile, notamment dans le cadre de 
l’élaboration des PGRI (Plans de Gestion des Risques 
d’Inondation) . 

Nous vous remercions pour votre participation !  

N o u s  a v o n s  b e s o i n  d e  v o t r e  a i d e ! 

https://www.crlesse.be/promenades/


 Samedi 31 juillet : 
balade au moulin de Mahoux organisée par l’OT de Houyet. 

 Samedi 7 août : 
Marché d'art, d'artisanat et du terroir à Eprave. 
Le CRLesse y tiendra un stand IBGN (au pont). 

 Du 23 au 26 septembre 2021 : 
7e édition du Grand Nettoyage Be WaPP. 
 Samedi 27 et dimanche 28 novembre :  
Festival Instinct Nature à Libramont. 
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 Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark : 
Les randonnées 

C 
et été, observez nos paysages sous un angle différent 
grâce aux « géobalades » imaginées et conçues par le 
Geopark Famenne-Ardenne. 

Un circuit de +/- 10 km décrit dans un petit dépliant est 
proposé pour chaque commune (Beauraing, Durbuy, Hotton, 
Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin, Wellin). Ces 
dépliants vous aideront à comprendre les forces et les 
éléments qui ont façonné notre 

magnifique région. Vous apprendrez ce qu’est un 
travertin à Beauraing, admirerez un point de vue 
remarquable sur la dépression de la Famenne à 
Wellin, parcourrez une pelouse calcaire à Tellin, 
admirerez une résurgence à Marche-en-Famenne... 

Comment vous les procurer ? 

 Téléchargement gratuit : 
www.geoparcfamenneardenne.be/fr/randos-
balades 

 Via l’application : 
Cirkwi – UNESCO Global Geopark Famenne-   
Ardenne 

 En vente en version papier dans  
tous les bureaux d’accueil  

 

E 
nvie de partir à l’aventure, à la 
chasse aux trésors à deux pas de 
chez vous ? Alors, le géocaching est 

fait pour vous ! Le Contrat de rivière Lesse 
met en place depuis plusieurs années 
maintenant, en partenariat avec les 
syndicats d’initiative et les offices du 
tourisme, diverses caches sur le territoire de nos communes 
partenaires. Ces géocaches sont installées à des points 
stratégiques le long des sentiers de randonnées, à 
l’intersection des cours d’eau ou d’un point d’intérêt 
patrimonial. Vous les trouverez (si vous cherchez bien) 
dissimulées près d’un pont, une passerelle, un ancien muret 
d’irrigation… 

Pour jouer, c’est très simple, il suffit de télécharger 
l’application gratuite 
Geocaching sur votre 
smartphone, puis de 
chaussez vos 
bottines et zou ! Que 
l’aventure 
commence ! 

Plus d’infos sur : 
www.crlesse.be/
geocaching 

Géocaching : à l’aventure ! 

Une géocache en préparation…  

Pourrez-vous la retrouver ? 

 Domaine de Chevetogne :  
inauguration de la zone humide 

C 
e vendredi 4 juin 2021 a eu lieu l’inauguration de la 
zone humide du Domaine de Chevetogne. Ce vaste 
projet, en chantier depuis plus d’un an et demi, a 

permis la restauration du fond de vallée à la confluence des 
ruisseaux du Mivau et du Molinia, tant au niveau paysager 
qu’au niveau de la biodiversité. Il a d’abord fallu déplacer les 
caravanes hors de la zone inondable, puis les tarmacs ont été 
arrachés et recyclés. Après le reméandrage, la création de 
zones de marnages et la remise à ciel ouvert des parties de 
ruisseaux canalisées, le Mivau et le Molinia ont retrouvé leur 
lit d’origine. Ces zones humides sont très importantes pour 
certaines espèces comme les batraciens ou les libellules qui 
ont besoin d’eau pour la reproduction.  
Les castors, précurseurs en création de zones humides, y sont  
installés depuis plusieurs années et de nombreuses espèces 
d’oiseaux comme l’aigrette garzette ou le râle d’eau profitent 
de ces nouveaux aménagements.  
Les zones humides ralentissent les crues, digèrent les nitrates 
et les phosphates, épurent les eaux polluées avec l’aide du 
soleil ou peuvent encore servir de bassin d’orage en 
élargissant les zones d’expansion des crues..  
 
Voici donc un nouvel écrin de nature proche de chez nous à 
découvrir dès maintenant.   

© Monmart 

 
 

N 
ous vous signalons la sortie du livre : 
"Geopark. Escapade Souterraine" réalisé par 
Gaëtan Rochez en collaboration avec le 

Geopark Famenne-Ardenne, l’université de Namur 
(Département de Géologie), le GRPS et édité par 
les Presses Universitaires de Namur. 

L’ouvrage de 160 pages recèle plus de 120 photographies époustouflantes de 
grottes, phénomènes karstiques, résurgences, carrières souterraines … Vous 
pourrez y apprécier les merveilles de notre sous-sol au travers de 50 sites 
photographiés sur les 8 communes partenaires du Geopark  

Prix du livre : 20 euros. Édité en 4 langues (FR, NL, GB, D) 
En vente directe chez de nombreux partenaires du Geopark.  
Pour commander un exemplaire sur le net : https://www.pun.be/  

Beau livre : « Geopark - Escapade souterraine » 

Une zone humide en devenir... 

© Gaëtan Rochez  

A vos agendas (toujours sous réserve...) 

https://www.cirkwi.com/fr/UNESCO%20Global%20Geopark%20Famenne-Ardenne?offset=0&lat=50.21078&lng=5.20671&zoom=11&types=circuit;
https://www.cirkwi.com/fr/UNESCO%20Global%20Geopark%20Famenne-Ardenne?offset=0&lat=50.21078&lng=5.20671&zoom=11&types=circuit;
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L a renouée asiatique (ou du 
Japon), une plante invasive 

fréquente sur les berges des rivières, 
se propage et menace les parcs et les 
jardins suite aux inondations de la mi-
juillet. 
De petits fragments de rhizomes se 
sont dispersés dans les zones qui ont 
été inondées. De ces racines 
commencent à naître de petites 
pousses. Pour le moment ces pousses 
sont simples à déterrer car les racines 
ne sont pas encore développées. La renouée asiatique est une plante vivace 
pouvant atteindre 4 mètres de haut. Elle se reproduit principalement par voie 
végétative par dispersion de ses rhizomes. Ces rhizomes, une fois installés, 
forment des clones de grande taille densément fournis en tiges. Par 
conséquent, celles-ci poussent très rapidement et engendrent des substances 
toxiques qui inhibent la croissance des autres espèces végétales. 
Comment s’en débarrasser ? 
Il n’existe à ce jour aucune technique de gestion à l’efficacité scientifiquement 
avérée qui puisse être utilisée sur domaine public et en bords de cours d’eau. Les 
conseils suivants visent plutôt la limitation de la dispersion de la plante : 

 Ne pas utiliser en remblai des terres ayant été colonisées par des renouées 
asiatiques. 

 Ne pas composter les plants. Si une coupe doit être réalisée, utiliser de 
préférence un sécateur, laisser sécher les résidus de coupe sur le site envahi et 
brûler les résidus de gestion si possible. 

Il y a urgence à agir, car pour le moment il est encore facile, même si cela reste 
fastidieux de passer au peigne fin toute la surface concernée, de déterrer les 
repousses non enracinées. 
Comment faire pratiquement ? 

 Déterrer avec une bêche ou une fourche toutes les petites pousses et leur 
rhizome que vous trouvez. 

 Vérifiez les repousses éventuelles une fois par semaine. 

 Placez les déchets dans des sacs poubelles ou laissez les sécher / pourrir dans 
des contenants hermétiques. 

! Surtout ne pas mettre les pousses arrachées sur votre compost, le boulot 
serait à refaire ! 

Pour plus d’informations sur les renouées asiatiques voyez : 
le site biodiversité.wallonie.be & la brochure “Renouée asiatiques“ 

Remarque : Il ne s’agit pas ici de gérer les zones déjà présentes de 
longue date, mais bien les plantules apparues suite aux apports de 
terres et de limon dus aux inondations.  
Un article et une photo du Contrat Rivière Vesdre,  
merci à eux ! 

Aurélien et Violaine 
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River Stewards 2021 D u 1er août au 15 août, Aurélien et 
Violaine ont pris le relais de Victorien et 
Marie dans le rôle de River Stewards. Tous 4 
auront donc parcouru les sentiers de bord de 
Lesse entre Houyet et Anseremme pour 
sensibiliser le public rencontré aux bonnes 
pratiques environnementales et au respect 
du vivant au sens large. Une mission quelque 
peu altérée cette année du fait des 
inondations de la mi-juillet et de la météo 
peu clémente qui ont engendré une baisse 
de fréquentation du public... Néanmoins, le 
travail de sensibilisation a pu se faire grâce à 
l’investissement constant et à la capacité de 
dialogue de ces jeunes étudiants ! 

                                      

Victorien et Marie 

hydrocarbures : demande d'intervention 

S ous certaines conditions, la Région wallonne 
a prévu une intervention pour assurer le diagnostic 
et la prise en charge des pollutions diffuses en 
hydrocarbures qui se sont déposées sur les terrains 
non bâtis impactés par les inondations 
exceptionnelles du mois de juillet 2021. Par terrain 
non bâti, on entend les surfaces où le sol reste 
apparent. Le montant cumulé de l’aide prévue par le 
Gouvernement Wallon est de 2.000.000 d’euros octroyés aux 
communes sinistrées, aux particuliers, aux entreprises et aux 
indépendants afin d’assurer le financement des expertises, 
études et assainissement de sols pollués aux hydrocarbures et 
nécessaires à la suite des inondations. Cette intervention est 
destinée à couvrir les pollutions diffuses d’origine indéterminée, 
non prises en charge par les assurances. En cas de pollution 
ponctuelle, liée à une source de pollution connue et identifiée 
(par exemple, si la citerne à l’origine de la pollution est toujours 
existante), il y a lieu de déclarer d’abord le sinistre auprès de son 
assurance. 

Plus d'infos sur : https://spaque.be/formulaire-
de-demande-dintervention/ 

Une jeune plantule de renouée asiatique 

Photographies des inondations 

V ous avez photographié ou filmé les inondations de juillet dernier sur le sous bassin 
de la Lesse ? N’hésitez pas à nous envoyer vos fichiers en mentionnant la date et la 
localisation la plus précise possible* du phénomène à l’adresse suivante : info@crlesse.be . 
Cela sera très utile pour la mise à jour des Plans de Gestion des Risques d’Inondation  (PGRI 
2022-2027).  Nous vous remercions pour votre participation . 
*(rue + numéro, localité, code postal, coordonnées GPS)  

Nettoyage de nos rivières 

L 
es inondations historiques 

du mois de juillet dernier auront 
fait énormément de dégâts, c’est  
indéniable...  

Les berges de la Lesse et de ses 
nombreux affluents ont été 
totalement submergées et 

regorgent à présent de multiples déchets, du gros, comme des chablis ou des 
électroménagers, jusqu’aux minuscules fragments de divers matériaux tels 
que les plastiques, la frigolite… La cellule de coordination du CR Lesse, en 
partenariat avec BeWaPP, les communes partenaires, les associations (Gîte 
Kaléo de Han-sur-Lesse, Crapll- Pêche Sportive en Lesse et Lomme-Belgique, 
les Compagnons Bâtisseurs…) et plusieurs volontaires venus de tous les coins 
de notre pays ont commencé ce colossal travail de ramassage. À chaque fois, 
cette formidable entraide permet une belle récolte de déchets qui n'iront pas 
au final s'échouer en mer du Nord!   

Merci aux associations, aux pouvoirs publics et à tous les bénévoles pour le 
travail accompli tout au long de ces journées !!!  

Pour participer à de futures opérations de nettoyage, rendez-vous sur  

https://www.bewapp.be/  

Merci à eux & chapeau ! 

À vos agendas (toujours sous réserve...) 
 Sam 11 septembre, de 13h30 à 16h30 : Jeux d’eau au bord de l’Almache 

Le CR Lesse y tiendra un stand : https://www.daverdisse-tourisme.be/ 

 Du 23 au 26 septembre 2021 : 7e édition du Grand Nettoyage Be WaPP  
 Dim 10 octobre : Fous de Jardin au domaine de Chevetogne 

Le CR Lesse y tiendra un stand : www.domainedechevetogne.be/fous-de-jardins 

La rue Grande à Houyet, 
le 15 juillet 2021  

https://spaque.be/formulaire-de-demande-dintervention/?fbclid=IwAR0B6o7v6S0GzC86hh_aWIQmdJ8vPuxxfVMDhCBYyNCmxdbp3NeLSXRAbc8
https://spaque.be/formulaire-de-demande-dintervention/?fbclid=IwAR0B6o7v6S0GzC86hh_aWIQmdJ8vPuxxfVMDhCBYyNCmxdbp3NeLSXRAbc8


   

 Saviez-vous que ?  
L a belle-dame (Vanessa cardui) est 
l'espèce de papillon diurne la plus ré-
pandue dans le monde. On peut l'ob-
server en Belgique à la fin de l'été où 
elle reprend des forces en butinant les 
fleurs de nos campagnes. En effet, 
avant d'arriver en Europe, la belle-
dame a fait un très long voyage. Jusqu'à 
14.000 kilomètres aller et retour à la 
force de ses ailes à travers le Sahara et 
la Méditerranée selon une étude récen-
te. C'est, à ce jour, la plus longue migra-
tion connue pour un insecte ! 
 
Un long voyage à la force des ailes ! 
Les papillons passent l'hiver en Afrique subsaharienne où ils se 
reproduisent. Au printemps, ils commencent la première partie de 
leur migration avec la traversée du Sahara. Selon les données re-
cueillies par les scientifiques, les papillons volent sans arrêt toute 
la journée et se reposent la nuit, à la recherche de nectar. Ils font 
ensuite une halte dans les pays du Maghreb où, si la végétation est 
suffisamment dense, ils peuvent s'y reproduire. Le nombre d'insec-
tes qui migre peut ainsi varier d'un facteur 100 d'une année à l'au-
tre. Ensuite, pour traverser la Méditerranée, les belles-dames utili-
sent les courants de vent. Elles volent ainsi entre 1 à 3 km au-
dessus de la surface de la mer, à une vitesse pouvant atteindre les 
20 kilomètres/heure. En comparant avec d'autres papillons migra-
teurs, les scientifiques 
ont estimé que ces 
papillons avaient assez 
de réserve pour voler 
40 heures en continu. 
Une fois arrivées en 
Europe, les belles-
dames prennent un 
repos bien mérité 
avant de repartir, ou 
de mourir, avant l'au-
tomne.  
 
«Cette recherche mon-
tre que ce voyage im-
probable est possible 
et que certaines condi-
tions climatiques ont 
une grande influence 
sur le nombre de papil-
lons qui le font », expli-
que Tom Oliver, un 
écologue de l'universi-
té de Reading dans un 
communiqué de pres-

se. 
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C e mois de septembre a également été 
placé sous le signe du retour de l’animation 
scolaire !  Ce jeudi 16 septembre, le CR Lesse, en 
collaboration avec le Parc naturel de l'Ardenne 
méridionale, a fait découvrir aux élèves de 3ème 
et 4ème primaire de l’école de Lomprez (Wellin), 
le mode de vie d’un oiseau emblématique du 
sous-bassin de la Lesse: le cincle plongeur. Et ce 
lundi 20 septembre, les élèves de 3ème et 4ème 
primaire de l’école communale de Nassogne ont 
participé à une animation du CR Lesse sur le 
thème des déchets. Les enfants ont appris qu’un 
déchet jeté dans la cour est transporté par l’eau 
des pluies vers l’avaloir, qui se déverse dans la 
rivière, que la rivière se jette dans le fleuve qui se 
jette lui-même dans la mer et l’océan pour 
alimenter le septième continent… Nous avons, 
grâce à un pochoir (financé par la SPGE dans le 
cadre de la campagne « Ici commence la mer »), 
apposé un logo qui rappelle qu’un déchet, s’il 
n’est pas jeté à la poubelle mais en pleine nature, 
a de forte chance de se retrouver en mer et 
impacter gravement la faune et la flore...                                 

L e nettoyage de nos cours d’eau continue ! En effet, ce lundi 
20 septembre, les berges de la Lesse à Wanlin ont repris du poil de la bête. 
Les déchets charriés par les inondations diminuent en nombre, continuons 
ensemble de rendre sa superbe à la Lesse. Merci à toute l'équipe GISER du 
SPW (Gestion intégrée - sol - érosion - ruissellement) pour son dynamisme, à 
la commune de Houyet et à Thierry Bervoets (Save The River Lesse) pour 
cette bonne action ! Et bien sûr, merci à BeWaPP d'orchestrer tout cela ! Le 
travail n’est hélas pas fini et risque même de se compliquer quelque peu, car 
s’il a été possible de ramasser 
un maximum de petits dé-
chets le long des berges, il 
reste maintenant à retirer des 
déchets plus volumineux, 
(comme un frigo par exem-
ple), nécessitant de l’outillage 
motorisé. Et l’accès à certains 
tronçons de nos cours d’eau 
présente également certaines 
difficultés. Affaire à suivre 
donc... 

Animations ! 

Le couvert végétalisé permanent (CVP)  

À vos agendas (toujours sous réserve...) 
 Mardi 19 octobre à 16h à Rochefort : assemblée 

générale/comité de rivière 

 Samedi 27 novembre : Paliseul, distribution gratuite 
d'arbres. En matinée, le CR Lesse y tiendra un stand 
de confection de produits d'entretien écologiques: 
www.paliseul.be/distribution-gratuite-
d2019arbustes 

 WE du 27-28 novembre : Festival Instinct Nature à 
Libramont. Le CR Lesse y tiendra un stand le 
27 novembre durant l’après-midi. 

 

Nettoyage de nos rivières, la suite 

Un nichoir à cincle plongeur 

Le logo « Ici commence la mer » 

réalisé au pochoir 

L’équipe GISER en action 

La carte de la migration des belles-dames.  
Les zones encadrées en violet sont celles étudiés  

par les scientifiques. © Gao Hu et al. PNAS 

Une belle-dame photographiée  
au  Maroc 

D epuis ce 1er octobre 2021, un couvert végétalisé permanent 
(CVP) de 6 mètres de large doit être en place le long des cours d’eau 
bordant une terre de culture. Une zone tampon minimale de 6 mètres est 
déjà obligatoire le long des cours d’eau : elle peut être cultivée mais ne 
peut recevoir ni azote, ni produits phyto. Ce Couvert Végétal Permanent 
permettra d’accroître la protection des cours d’eau : le ruissellement sera freiné, 
entrainant une sédimentation des particules et une meilleure infiltration de l’eau dans 
le sol. Les contaminants seront alors en grande partie retenus dans le sol et dégradés 
par les micro-organismes. Cette mesure concerne tous les exploitants de terres de 
culture (y compris les prairies temporaires et les cultures permanentes) situées à moins 
de 6 mètres de la crête de berge d’un cours d’eau, sauf si celles-ci sont en culture 
biologique... 
Sources :  
https://protecteau.be/ 
resources/shared/ 
actualites/2021/ 
PE_FicheCVP.pdf 
 
http://wateringue.be/fr/ 

Sources: https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/
papillon-ce-papillon-realise-plus-longue-migration- 

connue-insecte-88176/ 

   



   

 Saviez-vous que ?  
C onnaissez-vous l’eau solide ?  
 
Une solution technologique qui serait efficace et plus durable pour 
lutter contre la sécheresse. Il s’agit en fait de gélifier l’eau pour la 
rendre stockable.  
 
Pour gélifier l’eau, on utilise le plus souvent un polymère au 
pouvoir absorbant musclé, le polyacrylate de potassium. Il est 
réduit en une poudre biodégradable, capable d’absorber puis de 
stocker jusqu’à 500 fois son poids en eau. On verse 1,5g de cette 
poudre de polymère dans 1L d’eau, et en un quart d’heure les 
molécules d’eau se solidifient en se collant aux polymères. 
Résultat, des sortes de granulés qui forment un gel biodégradable, 
facile à mettre dans des sacs ou récipients. 
 
Le gel d’eau solide peut être réhydraté autant de fois que l’on veut 
pendant plusieurs années. Il s’agirait d’une solution plus économe 
en eau pour l’agriculture. En effet, l’agriculture irriguée consomme 
plus de 70 % des ressources en eau à l’échelle mondiale. Une 
grande partie de toute cette eau est perdue par évaporation avant 
même d’avoir servi…  
 
Pour utiliser ce gel d’eau, il faut le mélanger au sol des plantations : 
il suffirait de 50L tous les trimestres quand il en faut 80L d’eau par 
semaine avec l’irrigation classique. L’eau gélifiée reste en contact 
avec les racines, la plante puise ce dont elle a besoin quand elle 
veut. S’il pleut, l’eau de pluie est automatiquement resolidifiée en 
reformant les granulés de polyacrylate de potassium contenus dans 
la terre. 
 
Cette innovation, annoncée depuis plusieurs années comme une 
solution miracle par de multiples sociétés suscite donc bien des 
espoirs dans la lutte contre la sécheresse. Certains agriculteurs 
d’Espagne, de Colombie, du Portugal ou d’Inde (où elle sert à 
cultiver des fruits, des cacahuètes, du blé) testent le gel d’eau 
solide…  
 
Mais l’utilisation de ce gel d’eau, comme toute nouvelle technologie, 
soulève aussi bien des 
questions ! Quid du coût réel à 
l’hectare pour l’agriculteur ? De 
la potentielle mainmise de cette 
technologie par de grands 
groupes agro-industriels ? Et 
retenir l’eau artificiellement, ne 
pas la laisser s’infiltrer jusqu’à la 
nappe phréatique est-il une 
bonne solution pour le 
renouvellement des réserves 
d’eau potable sur le moyen/
long terme ? Affaire à suivre... 

Le Contrat Rivière de la Lesse ASBL 

 : Rue de Préhyr 12F - 5580 Rochefort : 084 / 22 26 65   

 : info@crlesse.be       : www.crlesse.be      : www.facebook.com/crlesse

N°143 

novembre 
2021 

Contrat de rivière Lesse  ASBL —N° d'entreprise : 0894.160.351—N° de compte ING : BE46.3630.1997.6481—RPM : Dinant 
Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public de Wallonie, la Province de Namur, et les communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, Ciney, Daverdisse, Dinant, 
Gedinne, Houyet, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le Courrier de la Lesse, signalez-le-nous par mail à info@crlesse.be ou en nous téléphonant au 084/222.665. 

es animations ! D urant ce mois d’octobre, les enfants des écoles 
du sous-bassin de la Lesse ainsi que le grand public à 
l’occasion de la journée « Fous de Jardin » au Domaine 
de Chevetogne (dim 10 oct) auront été sensibilisés à la 
protection de ce bien, ô combien précieux, qu’est 
l’eau ! De la découverte du fonctionnement d’une STEP 
à la confection de produits d’entretien écologiques en 
passant par notre nouvelle animation déchets «Ici 
Commence la Mer » ce ne sont pas moins de 175 élèves 
et environ 300 personnes qui auront été touchées ! 

L a campagne « ICI COMMENCE LA 
MER » continue ! Partis du Havre ce 
dimanche 7 novembre, Jonas Gerckens 
et son co-skipper Benoit Hantzperg 
sont actuellement en pleine course de 
la Transat Jacques Vabre. Le logo ICLM 
apposé sur le spinnaker, la grand-voile 
du voilier VOLVO 164, va permettre de  
diffuser au mieux ce message simple, 
fort et si important : 

‘année de l’aulne 

À vos agendas (toujours sous réserve...) 

Ici commence la mer ! 

L ’aulne glutineux (Alnus glutinosa) dresse son 
tronc à l'écorce sombre, ancre ses racines, sur les 
berges des rivières, fleuves, étangs. L'eau est son 
élément. Aux côtés du saule et du peuplier, il s'installe, 
souvent seul ou en petits groupes. Il côtoie le castor et 
est capable de rejeter de souche à chaque coupe. Mais 
même ses vigoureux rejets ne lui garantiront pas une 
longue vie, 100 ans tout au plus… C’est la semaine de 
l’arbre du 22 au 28 novembre et c’est l’aulne qui est 
mis à l’honneur cette année. Durant le week-end des 
27-28 novembre, aura lieu la distribution de plants 
pour le grand public dans 60 communes wallonnes. 
RDV sur le site de votre commune pour en savoir plus ! 

   

Photographe : @BenjaminSellierWind4prod  

Protégez notre ressource en eau ! Ne jetez rien !    

Plus d’infos :    

environnement.wallonie.be/semaine-arbre 

Source : https://www.consoglobe.com 

Creuser des mares agricoles C reuser des mares pour préserver l'environnement et 
soutenir l’agriculture paysanne, c'est le beau projet mené sur 

les communes de Beauraing, Marche-en-Famenne, Nassogne et Rochefort 
au travers de la convention du SPW "Mares agricoles" portée par Natagora. En pratique, 
chaque commune sert d’interface administrative entre les acteurs impliqués 
(administrations, agriculteurs, entrepreneurs). Elle répond ainsi aux objectifs de soutien 
des agriculteurs tout en participant au maintien de la nature. Les agriculteurs concernés 
peuvent bénéficier d’une prime dans le cadre des mesures agro-environnementales et 
climatiques (MAEC – mesure MB1C). Le financement du projet est réalisé à 100% des 
dépenses éligibles par le Programme wallon de Développement Rural (PwDR). Les 
dossiers de demandes de financement, de permis d’urbanisme et de coordination de 

chantiers sont pris en charge par le chargé de mission Natagora.  
Contact auprès du Chargé de mission Natagora:  
Patrick Lighezzolo – 0495/63 08 15 — patrick.lighezzolo@natagora.be  

28 mares ont été creusées cet automne et 18 sont programmées  

© Patrick Lighezzolo / Natagora 

 Samedi 27 novembre : Paliseul, distribution gratuite 
d'arbres. En matinée, le CR Lesse et le CR Semois-Chiers y 
tiendront un stand de confection de produits d'entretien 
écologiques: www.paliseul.be/distribution-gratuite-
d2019arbustes 

 WE du 27-28 novembre : Festival Instinct Nature à 
Libramont. Le CR Lesse, le CR Ourthe et le CR Semois-Chiers y 
tiendront un stand le 27 novembre durant l’après-midi. 

https://www.consoglobe.com/le-xeropaysagisme-ou-le-jardinage-sans-eau-cg
https://www.consoglobe.com/le-xeropaysagisme-ou-le-jardinage-sans-eau-cg


   

I nondations, sécheresses, coulées 
de boue… les effets du dérèglement 

climatique nous touchent ici et maintenant. Il faut agir. Natagora, le 
WWF et Inter-Environnement Wallonie sont à la base d’un manifeste 
destiné au gouvernement wallon. Celui-ci contient des revendications 
concrètes et directement applicables. La nature a un rôle primordial à 
jouer dans la gestion des événements climatiques extrêmes. Défendons-
la. Arrêtons de bétonner. Cessons de dénaturer l’agriculture. Rendons à 
la nature ses fonctions régulatrices des catastrophes climatiques.  

Pour plus d’infos : www.nonaturenofuture.be 

 

 Saviez-vous que ?  
1 00% recyclable ne veut pas dire 100% recyclé ! 
 

I 
l peut être bon de rappeler que certains déchets, même s’ils 
ont pour propriété d’être recyclables, ne seront peut-être pas 
recyclés et réutilisables, et ce pour différentes raisons. Petit 

tour d’horizon avec l’association Zero Waste Belgium*, qui s’est 
fixé pour mission de partager les pratiques zéro déchet et zéro 
gaspillage dans la vie de tous les jours auprès des citoyens, des 
entreprises et des pouvoirs publics.  
*www.zerowastebelgium.org/fr/ 

  
Trop peu de filières pour exploiter les textiles 
recyclés: 
Dans l’absolu, les textiles sont recyclables. Mais 
en terme de débouchés économiques, de filières 
existantes pour développer ces textiles recyclés, 
c’est très pauvre : la fibre recyclée est 
difficilement exploitable, explique Marc Sautelet, 
chef de projet chez Zero Waste Belgium, car "les 
fibres se dégradent avec le temps. On parle de 
processus de décyclage car à chaque étape de 
recyclage, on obtient un produit de moindre 
qualité. Au bout d’un moment la fibre devient de 

plus en plus courte et on ne peut plus tresser de vêtements avec, 
par exemple". Or les textiles sont l’un des facteurs ayant le plus 
d’impact en matière d’émission de CO2 et de production de 
déchets. 
 
Les emballages multi-composites 
n’intéressent pas les sociétés de 
recyclage: 
Par emballages multi-composites, on 
entend les emballages de yaourts qui sont 
composés de plusieurs matières 
différentes type plastique et aluminium, 
ou bien encore les emballages de chips 
type Pringles qui mêlent plastique, carton 
et aluminium... 
Un produit de ce type pourtant déposé 
dans un sac bleu PMC ne sera pas recyclé, "ça va passer au rebut", 
précise Marc Sautelet. Parce qu’aujourd’hui il n’existe pas de filière 
de recyclage chez nous prête à séparer ces matières imbriquées 
l’une dans l’autre, ou bien intéressée financièrement par le fait de 
développer un système de recyclage adapté. Cela fait réellement 
partie de nos inquiétudes chez Zero Waste Belgium. Car de 
nouveau, même si l’on peut parfois recycler techniquement ces 
plastiques fins et matières multi-composites, y a-t-il réellement une 
filière derrière pour y arriver ? ". 
 
Suite du tour d’horizon de la problématique du recyclage dans  
prochain numéro !  
Mais rappelons déjà : le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 
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Belle mise en lumière de la campagne 
« ICI COMMENCE LA MER » !         
Partis avec le logo ICLM sur la grand-
voile et l’espoir de terminer dans le 
top 10, Jonas Gerckens et son co-
skipper Benoit Hantzperg ont réalisé 
l’exploit d’arriver 4èmes de la Transat 
Jacques Vabre, après 22 jours de 
course! 

Ici commence la mer ! 

B onne nouvelle pour la faune piscicole ! 
Une magnifique échelle à poissons réalisée en 
gros enrochements vient d’être mise en place 
par le service cours d’eau de la province de 
Luxembourg sur le ruisseau de Lorcy (commune 
de Saint-Hubert) !  

   

Photographe : @BenjaminSellierWind4prod  

Source de l’article : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_textile-pots-
de-yaourts-bouteilles-de-shampooing-100-recyclable-ne-veut-pas-dire-
100-recycle?id=10882867 

#NONATURENOFUTURE 

  

L ors de l’inventaire de terrain, il nous 
arrive souvent d’avoir de belles surprises ! 
Voici un exemple qui peut paraitre bénin, 
mais qui a toute son importance; en 
parcourant le ruisseau du Bonnier à Bande 
(commune de Nassogne), nous avons 
constaté qu'il avait été clôturé en berges 
gauche et droite sur une distance de 30m. 
Cela interdira l’accès au cours d’eau par le 
bétail. Cette simple clôture va ainsi 
permettre de limiter la pollution aux nitrates, 
de préserver les berges et d’éviter le 
colmatage du lit du ruisseau, préjudiciable à 
la vie aquatique…  

D’ici 2023, tous les cours d’eau classés de 
Wallonie devront être clôturés ! 

  Action : LeEr1092 

Coin lecture 
Le Réseau Idée vient d’éditer le 
nouveau numéro de son magazine 
consacré à l'éducation relative à 
l'environnement. Le Symbioses n° 132 
aborde le thème des inondations. Que 
peut-on apprendre des inondations, en 
classe ou en formation ? Quelles en 
sont les causes et les conséquences 
environnementales ? Comment, à notre 
échelle, prévenir les catastrophes ou en 
limiter les impacts, d’un point de vue 
technique mais aussi psychologique ? 
Comment parler des aléas naturels et 
de notre vulnérabilité ? Comment 
apprendre à s’adapter ? 

A commander ou à télécharger via : www.symbioses.be 

LeOu1028 





 



 







 















Etat des eaux de surface sur le territoire de la 

MUFA 15.06 

 
Ce 15 juin 2021, à l'occasion d'une matinée d'échange sur la thématique de la 
Gestion des eaux, mesdames Christine Heinesch, Stéphanie Dessy et Cécile Pironet 
des Contrats de rivière Amblève, Lesse et Ourthe sont venues présenter l’État des 
eaux de surface sur le territoire de la MUFA. 

Il est à noter que les inondations survenues un mois plus tard ont dégradé celles-ci 
(STEP non fonctionnelles, déversement de mazout et autres produits chimiques). Des 
évaluations sont en cours afin d'en mesurer l'ampleur. 

Pour rappel, le Contrat de rivière (CR) est une structure de gestion participative dont 
le but est de rassembler tous les acteurs de la rivière pour mettre en place une 
gestion intégrée du bassin versant et de favoriser à l’échelle locale la mise en œuvre 
des objectifs de la Directive - Cadre sur l'Eau (DCE) et des Plans de Gestion des 
Risques d’Inondation (PGRI). Les partenaires des CR s’inscrivent volontairement 
dans cette démarche. Ils forment trois grands groupes d’acteurs :   

 La Wallonie dont le SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement - anciennement DGARNE), le SPW TLPE (Territoire, 
Logement, Patrimoine, Énergie - anciennement DGO4) et le SPW Mobilité et 
Infrastructures (anciennement DGO1) 

 Les Provinces et communes 
 Les acteurs locaux : sociétés de pêche, acteurs environnementaux, opérateurs 

touristiques, spéléologues, les représentants du monde agricole, les 
intercommunales, les agriculteurs, les entreprises carrières, les sociétés de 
kayak,… 

 

 



Au niveau de la Wallonie, on voit que 96 % du territoire Wallon est couvert par un 
Contrat de rivière. En orange, la limite du territoire de la MUFA. Toutes les communes 
partenaires de la MUFA sont partenaires d’un ou deux CR. 

 

Les principales missions des CR sont la coordination entre les acteurs de l’eau, 
l’inventaire des atteintes aux cours d’eau, la concertation, le soutien aux partenaires 
pour réaliser leurs actions et la sensibilisation (grand public, scolaire, partenaires).  

Les inventaires 

Les inventaires par sous-bassins sont réalisés au plus près des cours d’eau, sur une 
application appelée FULCRUM. L’encodage de terrain se fait en direct et est 
consultable en ligne pour tous les partenaires au moyen d’un login et d’un mot de 
passe.   

Dans cet inventaire sont notamment reprises les atteintes aux cours d’eau telles que 
l’érosion par le bétail, la présence de plantes invasives exotiques (renouée du Japon , 
balsamine de l’Himalaya ou la berce du Caucase), la présence de rejets, les ouvrages 
d’art obstacle à la circulation des poissons, les aménagements de berges abimés ou 
les dépôts de déchets le long des cours d’eau.  

La résolution de ces points noirs se fait à la demande des partenaires par des 
rencontres, la constitution de groupes de travail par problématique ou par thématique, 
l’organisation ou la participation de réunions de concertation et par une aide à la 
résolution. 

La qualité des eaux 



La qualité des eaux est mesurée à l’exutoire des masses d’eau. Ces données sont 
transmises à l’Europe. A l’échelle des masses d’eau le territoire de la MUFA est plutôt 
dans les bons élèves en Wallonie grâce notamment à la plus faible densité de 
population. 

La masse d’eau est l’unité de mesure de référence de l’Europe. L’objectif est de 
maintenir un bon état écologique et un bon état chimique de ces masses d’eau 
(MESU). 

 

Cette carte représente l’état écologique des 352 masses d’eau de surface en 
Wallonie (2013-2018) établie sur base de trois critères : 

 Biologique : déterminée sur base des macro-invertébrés, des macrophytes, des 
diatomées et des recensements des poissons, sur le principe du  « one-out, 
all-out », un seul des indicateurs est mauvais, la biologie est considérée 
comme mauvaise. 

 Physico-chimique : Eutrophisation des cours d'eau, Teneurs en matières 
azotées dans les cours d'eau et Micropolluants dans les eaux de surface 

 Hydro-morphologique : forme du cours d’eau et des berges.  

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%203.html
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%205.html
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%206.html
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%206.html
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%208.html
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%209.html


 

Sur le territoire de la MUFA, la majorité des masses d’eau sont en bon état, certaines 
très bon et quelques masses moyen ou mauvais. 

 



Cette carte représente l’état chimique des 352 masses d’eau de surface en Wallonie 
(2013-2018) évalué en prenant en compte les normes de qualité environnementale 
relatives à 53 substances prioritaires. 

Les zones les plus impactées négativement se trouvent dans le Nord-Ouest de la 
Wallonie. 

 

L’état chimique des eaux de surfaces du territoire de la MUFA est principalement bon 
à part quelques masses d’eau déclassées en raison de la présence de certaines 
substances. 

En général, d’après l’État de l’environnement Wallon, 2020, les facteurs qui 
expliquent le mauvais état des MESU sont essentiellement liés aux activités 
domestiques et de services (assainissement insuffisant des eaux usées), aux activités 
agricoles (nitrates, pesticides) et aux activités industrielles.   

Les paramètres qui déclassent principalement les MESU sont l’azote et le phosphore, 
la DCO (demande chimique en oxygène reflétant les teneurs en matières oxydables 
comme la matière organique) et les matières en suspension. 

Et à l’échelle locale ? 

Si la qualité de l’eau est bonne à l’exutoire, localement, la qualité de l’eau peut être 
désastreuse. Il n’est donc pas étonnant d’avoir des riverains qui se plaignent d’odeurs 
ou des agriculteurs qui n’apprécient pas d’avoir des eaux usées qui se déversent 
dans leurs champs. 

https://wallex.wallonie.be/files/medias/10/Annexes_eau_regl.pdf
https://volontariat.natagora.be/fileadmin/Volontariat/IMG/news/2020/20201104_-_RW_-_rapport_personnalise.pdf


Dans les inventaires de terrain, les CR localisent divers problèmes dus notamment à 
des rejets d’eaux usées (relevé non exhaustif). Ceux-ci sont répartis sur l’ensemble 
du territoire et donc également dans les masses d’eau de bonne à très bonne qualité,  
tant en zone d’assainissement collectif dont les égouts sont collectés vers une station 
d’épuration ou pas encore, qu’en zone d’assainissement autonome.  

 

Sur le territoire de la MUFA, les points rouges concernent les rejets les plus 
problématiques. Ils sont donc répartis partout dans les masses d’eau de bonne qualité 
ou non. 

Ces rejets proviennent d’habitations, d’entreprises ou d’exploitations agricoles. Ils 
sont situés en zone d’assainissement collectif égouttée et reliée à une station 
d’épuration (step) où des habitations ne sont pas raccordées ou proviennent de 
déversoirs d’orages. En zone d’assainissement collectif (ZAC) égouttée mais où il n’y 
a pas de step, le tuyau arrive directement dans la rivière. En zone d’assainissement 
autonome (ZAA), les problèmes proviennent principalement des anciennes habitations 
mais également des nouvelles ! 

Quelques exemples 

 ZAC égouttée avec step existante mais il reste un rejet sur le cours d’eau qui 
pourrait être repris à l’égouttage. C’est souvent le cas quand les habitations 
rejettent leurs eaux usées vers l’arrière, vers la rivière, alors que les égouts 
sont posés en voirie, à l’avant. 



 

 ZAC avec step et égouttage à venir. Les habitations sont reliées aux aqueducs 
de voiries avec leurs eaux usées non diluées. 

 

 ZAA dans laquelle les habitations rejettent dans les aqueducs de voirie mais 
les anciennes habitations n’ont aucune obligation d’épuration et y rejettent 
leurs eaux usées. 



 

 ZAA, toutes les habitations sont récentes et devraient être équipées d’une s tep 
individuelle, pourtant on constate un/des rejet(s) en contrebas 

 

 ZAC où lorsqu’il y a de grosses précipitations, une grande partie des eaux 
étant reprises dans le système d’égouttage, la step sature et en dévie une 
partie dans le cours d’eau. D’où l’importance de l’a hiérarchisation de 
l’évacuation des eaux pluviales.  



 

Comment agir en tant que service d’urbanisme ? 

Pour les permis, se référer à la brochure  Assainissement des eaux urbaines 
résiduaires Mémento à l’usage des agents communaux, Idélux-Eau, Décembre 
2020 et notamment l’ordinogramme en page 23 et être attentif aux systèmes décrits 
et demander plus que  la mention « vers SEI ». Il faudrait aussi vérifier le placement 
et le dépôt de la déclaration de classe 3 pour chaque permis octroyé. 

Avec le CertIBEau et la Gestion Publique d’Assainissement Autonome (GPAA), il y 
aura plus  de possibilité de vérification que tout est en ordre…  

Par contre pour les anciennes habitations c’est un peu plus compliqué. En ZAC 
effective, branché à une step, il faut vérifier le raccordement aux égouts lorsqu’ils 
sont placés. Les communes doivent avoir un cadastre à jour des raccordements. Il est 
important aussi de supprimer les eaux claires parasites (drains périphériques, 
sources…) pour que les déversoirs d’orage fonctionnent le moins possible.  

En ZAA, définir les points noirs ou on peut obliger les propriétaires à installer une SEI 
et avoir accès aux primes. Informer et sensibiliser même là où un SEI n’est  pas 
obligatoire. Conseiller le placement d’un SEI notamment dans le cas de rejets au 
cours d’eau générant des odeurs. Bien mettre en place la GPAA.  

Pour tout le monde, il est important de rappeler le rôle des aqueducs de voirie 
destinés aux eaux de voiries ou aux eaux de pluies autorisées. Pousser à la gestion 
des eaux pluviales à la parcelle. Enfin, conseiller la demande d’un CertIBEau  ! 

 Lien vers la présentation 

Coordonnées 

 Contrat de rivière Ourthe : Cécile Pironet, 5 Rue de la Laiterie, 6941 
Tohogne, cr-ourthe@skynet.be, 086/210.844 

 Contrat de rivière Amblève : Christine Heinesch, 32 Place St-Remacle, 4970 
Stavelot, crambleve@gmail.com, 080/282.435 

https://www.idelux.be/servlet/Repository/M%C3%A9mento_Eau_aides_aux_communes_Dec_2020?ID=69053
https://www.idelux.be/servlet/Repository/M%C3%A9mento_Eau_aides_aux_communes_Dec_2020?ID=69053
https://www.idelux.be/servlet/Repository/M%C3%A9mento_Eau_aides_aux_communes_Dec_2020?ID=69053
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Campings évacués - 15-07-2021

Tellin -

La Lesse et la Lhomme sont deux rivières qui attirent, en été, les camps de jeunes, scouts, guides…
À Resteigne, sur la Lesse, les guides de l’unité Sainte-Gertrude de Nivelles ont visiblement vécu une
dernière soirée et une nuit particulièrement humides.

Traditionnellement, lors du dernier soir est organisé un feu de camp final. Impossible de le
concrétiser mardi soir. En plus, durant la nuit, la Lesse qui coule normalement à une vingtaine de
mètres de l’endroit de camp est venue flirter avec la zone de camp. C’est dire si c’est avec
soulagement que les 41 animés et les huit animatrices nivelloises sont montés dans le car pour
rejoindre le Brabant wallon.

Le volume d’eau tombé ces mardi et mercredi a aussi mis fin prématurément à un camp de jeunes
naturalistes de Flandre, venus entretenir le verger Natagora, situé à Howisse (Bure). Cette zone a
littéralement concentré les eaux venues de la colline de Haurt, inondant tentes et verger. Désertion
obligatoire!

Enfin, en début de soirée, le camping de la Clusure (quelque 400 emplacements) situé quelques
hectomètres en aval du village de Grupont, a aussi été évacué.

M.L. (L'Avenir)
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La Lhomme et le Linçon isolent le bas de Grupont - 16-07-2021

Grupont / Tellin -

Nuit de cauchemar pour les habitants de Grupont: le

Linçon et la Lhomme conjuguent leurs effets

dévastateurs.

Ce qui était une appréhension mercredi est devenu

cauchemar ce jeudi. La hausse du débit des rivières,

durant la nuit de mercredi à jeudi, crée le cahot dans le village, déjà impacté quelques heures

auparavant.

En effet, le Linçon, dans un premier temps, a débordé au début du village (tunnel SNCB),

empruntant la N803 pour submerger toutes les maisons bordant cette voirie et la zone d’embouchure

de ce ruisseau avec la Lhomme (place de l’Yser et rues avoisinantes). «Hier, je pensais que ma

maison était à l’abri d’une inondation du Linçon. Malheureusement, je n’ai pas imaginé qu’un flot

venu par la Nationale allait passer les murets et inonder la maison. Une trentaine de centimètres à

l’extérieur, finalement une bonne dizaine de centimètres dans la maison», explique le Grupontois

Christophe Wauthelet.

Dans un second temps, c’est la Lhomme qui est sortie de son lit pour inonder la N803 et la place de

l’Yser. La fermeture de cet axe entre Rochefort et Saint-Hubert s’est révélée nécessaire, tant le

courant de cette eau en furie était fort.

Personnes isolées dans une habitation

En début de matinée, ce jeudi, pompes et raclettes sont les outils que manient les habitants de la

trentaine de maisons inondées. Les eaux coulent toujours dans cette partie basse du village. De

mémoire d’anciens, on n’a jamais vu pareil sinistre: cuve à mazout arrachée et flottant sur les eaux,

odeur de gasoil omniprésente, débris de tout ordre flottant ou échoués.

Jean et Godelieve Colle, les deux octogénaires grupontois dont la maison a été inondée dès mercredi

matin, avaient trouvé refuge dans l’habitation de leur fille. Jamais cet immeuble n’a été inondé.

Malheureusement, durant cette nuit, la Lhomme a ceinturé la maison, isolant le couple

d’octogénaires et leur fille.

Au moment d’écrire ces lignes, les autorités communales cherchaient un moyen sécurisé pour

évacuer les infortunés, l’humidité et le froid commençant à impacter ces trois infortunés.

Michel LATINE (L'Avenir)
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Marche-en-Famenne: Plus de 50 familles à reloger sur le long terme - 20-07-2021

18:27:42

Marche-en-Famenne -

Le premier bilan des inondations de la fin de la semaine
dernière est plutôt lourd sur la commune de Marche, où
plus de 50 familles devront être relogées sur le long
terme.

Sur la commune de Marche-en-Famenne, le bilan est
assez lourd, principalement sur les villages de
Hargimont et de On, comme l’indique le bourgmestre f.f., Nicolas Grégoire: «Plus de 50 familles
devront être relogées sur le long terme.»

Pour ce qui est des maisons touchées, impossible évidemment de recenser toutes les habitations
victimes des dégâts des eaux. «Là actuellement, nous sommes dans la rue des Combattants à On pour
vérifier la stabilité d’une maison pour laquelle, il existe des craintes. Autre point noir, les logements
sociaux de la Commanderie à Hargimont sont inhabitables. Ce bâtiment doit encore être vérifié. Les
familles sont relogées via les services du CPAS. En ce qui concerne les bâtiments publics, les
logements sociaux de la Commanderie à Hargimont et de la Ferme Toussaint à On ont été impactés»,
poursuit Nicolas Grégoire.

«Ce sera de toute manière colossal!»

Pour ce qui est des ouvrages d’art, les ponts qui enjambent la Wamme, celui de la rue d’Ambly à
Hargimont et celui de place de la Victoire à On restent fermés le temps de vérifier leur stabilité.
«Pour ce qui est des voiries, elles ont été empierrées et sécurisées. À l’heure actuelle, quasi-tout le
monde peut de nouveau accéder à son domicile. Les rues qui ont été le plus impactées par cette crue
impressionnante sont la rue de la Wamme, la rue de Fays et la rue de la Chapelle à Hargimont ainsi
que la traversée du village (N86). À On, il s’agit de la place de la Victoire et des rues alentours. Les
débris qui jonchaient les routes et leurs abords ont quasi tous été évacués. Dans les prochains jours, il
faudra s’attaquer au nettoyage des jardins des particuliers.»

Pour ce qui est de chiffrer les dégâts, le bourgmestre f..f. ne sait encore se prononcer: «C’est
absolument impossible à chiffrer pour le moment. On n’en est pas là, mais ce sera colossal…»

Julien BIL (L'Avenir)
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Nassogne: «Un inventaire des dégâts est en train d’être réalisé» - 20-07-2021

17:39:46

Nassogne -

À Nassogne, huit familles de Forrières et Masbourg ont
dû être relogées. Trois maisons sont menacées dans leur
stabilité.

Dans la commune de Nassogne, les dégâts les plus
conséquents se sont concentrés sur les villages de
Forrières et Masbourg. «Huit familles doivent être
relogées, précise le bourgmestre nassognard, Marc Quirynen. Cinq ont pu être relogées dans leur
famille et trois ont trouvé place dans des gîtes Restera à organiser le long terme. En ce qui concerne
les habitations, trois sont menacées dans leur stabilité, deux à Masbourg et une à Forrières. Pour ce
qui est des bâtiments publics, l’église et le patronage de Forrières ont été inondés et le terrain de
football a été ravagé par la Lhomme devenue fleuve.»

Pour ce qui est des ponts et chaussées, les voiries ont quasi toutes été rendues à la circulation. «Seule
pose encore problème la rue parallèle à la N4 à Bande qui doit encore être remise en état. Par contre,
les accotements posent encore problème par ci, par là, précise le bourgmestre. Les ouvriers
communaux et les entreprises devraient avoir fini de décharger les déblais ce mardi soir.»

Pour ce qui est des chiffres: «Impossible à estimer. Le chef du Service Travaux de la Commune,
Stéphane Piérard, est en train de réaliser un inventaire le plus précis possible, de tous les dégâts, avec
un listing des priorités pour les réfections à entreprendre», conclut Marc Quirynen.

Julien BIL (L'Avenir)
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Le bourgmestre de Tellin peste après les inondations: «Que fait la Région

wallonne?» - 21-07-2021

Tellin -

Le bourgmestre de Tellin estime que la Région renvoie

trop souvent les citoyens vers les Communes souvent

dépourvues.

La situation rentre peu à peu dans l’ordre dans le village

de Grupont (Tellin) particulièrement touché par les

intempéries. Le 14 juillet, les 700 occupants du camping

avaient été évacués en deux heures par le bourgmestre,

alors que le gouverneur lançait au même moment un

plan d’urgence provincial.

Au niveau des habitations, les personnes sinistrées qui

n’ont pas pu rentrer chez elles sont toutes relogées. Le

Linçon a causé des dégâts sur certains ponts et plusieurs

berges. «Nous avons demandé une expertise et je ne

serais pas étonné qu’il y ait certaines mesures à prendre

quand je vois l’état de certaines berges», précise le

bourgmestre Yves Degeye. Les routes sont par contre en

meilleur état et accessibles, même si elles ont également

souffert.

Où est la Région wallonne?

Au moment où les sinistrés sont maintenant occupés à établir les constats pour les compagnies

d’assurances et le fonds des calamités, le bourgmestre pousse un coup de gueule contre la Région

wallonne. «Elle tape sans cesse sur les Communes. Après la gestion du Covid, c’est de nouveau aux

Communes de gérer les inondations. Il est bien gentil le ministre Collignon. Il prend des mesures

d’aides, mais envoie le jour même aux bourgmestres un courrier expliquant qu’il renvoie les sinistrés

vers nous, parce que nous sommes soi-disant au plus près de nos concitoyens. Mais nous manquons

de personnel, d’autant plus en période de vacances. Cette façon de fonctionner devient une mauvaise

habitude.»

Yves Degeye estime également avoir été «l’oublié» d’Idélux, qui n’a pas mis à disposition de la

commune son parc à conteneurs pour les sinistrés. «Dans l’urgence, j’ai été obligé de faire appel à

une société privée qui est venue avec trois conteneurs de 30 m3. Ils se sont remplis très rapidement et

à plusieurs reprises. Tout cela a un coût et j’espère qu’Idélux prendra la facture à sa charge. C’est

ça aussi la solidarité.»

Laurence Brasseur (L'Avenir)
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Un bassin d’orage sur la Wamme qui protégerait aussi Jemelle - 05-08-2021

Rochefort -

La Ville de Marche est prête à préfinancer un bassin

d’orage pour contrôler la Wamme. Tout bénéfice pour

Jemelle.

Suite aux récentes inondations, André Bouchat et le

collège communal de Marche-en-Famenne ont écrit à la Région wallonne, plaidant pour des

aménagements durables et une avancée rapide.

«Il faut une solution beaucoup plus sécurisante et structurelle sur la Wamme, pour éviter les

inondations à On et Jemeppe-Hargimont», explique-t-il. Ces aménagements représenteraient

également un bénéfice pour l’entité de Jemelle, en aval, touchée elle aussi par le coup d’eau.

«Les sinistrés non seulement ont tout perdu, mais craignent de retourner dans leur logement et

revivre ces événements», poursuit le bourgmestre de Marche.

Actuellement en convalescence, ce dernier a pris l’initiative d’écrire à la Région, pour faire

remarquer que certains habitants de ces villages ont été confrontés à plusieurs épisodes de crues ces

dernières années.

Avec le collège, il plaide pour des aménagements durables et une avancée rapide. «Nous sollicitons

la Région, dont dépend la gestion de la Wamme, pour créer un bassin excréteur ou un bassin d’orage

en amont de Jemeppe-Hargimont, déclare André Bouchat. Il y a peut-être d’autres solutions

techniques que nous ignorons, mais nous demandons à la Direction des cours d’eau non navigables

qu’une réunion se tienne vite pour expliquer la grande urgence, formuler nos propositions et que

l’on puisse démarrer directement une étude des mesures qui s’imposent préventivement, pour éviter

de nouveaux désastres.»

La Ville pourrait avancer l’argent

Dans ses propositions, la Ville de Marche s’avance aussi sur le plan financier. Car les aménagements,

le collège en est conscient, auront un coût. «Si la Région n’a pas les moyens financiers de les

réaliser, ce qui serait compréhensible vu les circonstances exceptionnelles, la Commune propose de

préfinancer tous les travaux, ajoute André Bouchat. La Région nous rembourserait par la suite. Il y a

une telle urgence que nous pourrions faire un prêt sans intérêt à la Région pour avancer.»

«Devant les grands drames, les mots ne conviennent pas, c’est plutôt une sidération silencieuse

qu’exige la situation, insiste encore André Bouchat. Je suis très fier de la pro-activité, de la

disponibilité et du travail accompli par nos élus, mais aussi de tous les services mobilisés, qui ne

ménagent pas leurs efforts. Et puis, comment saluer et remercier tout cet élan de solidarité de tous

ces bénévoles qui souvent ont négligé leur propre travail pour aider les autres? Courage à tous les

sinistrés. Même au bout du plus grand tunnel, il y a toujours de la lumière!»
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Intempéries: le niveau des nappes phréatiques belges est plus élevé que la

normale - 06-08-2021 19:11:30

Le niveau d’eau dans les nappes phréatiques est plus

important que d’habitude à cette période de l’année,

constate le Service public de Wallonie (SPW).

En Flandre, les chiffres de l’Agence Flamande de

l’environnement, présentés vendredi par la ministre

flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA),

confirment cette tendance.

Le mois de juillet fut particulièrement froid et humide dans notre pays. Dans l’est du pays, il est

tombé plus de deux fois plus de précipitations que la normale. A Uccle, le total de précipitations pour

le mois de juillet s’élève a 166,5 mm contre 76,6 mm en temps normal. Dans les provinces de Liège

et du Limbourg, le seuil des 200 mm a été largement dépassé.

Cette hausse des précipitations, aidée par une diminution de l’évaporation liée aux températures

relativement basses, a entrainé une hausse du niveau de l’eau dans les nappes phréatiques. «Les

niveaux actuels des nappes aquifères se situent à des niveaux supérieurs ou nettement supérieurs à

ceux observés à dates équivalentes lors des quatre dernières années», confirme le département

environnement et eau du SPW. «Cette recharge varie en fonction de l’aquifère considéré et se marque

généralement dès le début du mois de juillet 2021 pour atteindre un maximum à la suite des

précipitations exceptionnelles de mi-juillet».

Du côté de la Flandre, le niveau des eaux souterraines phréatiques est élevé (25%) à très élevé (47%)

pour la période de l’année à environ 7 des 10 stations de surveillance. Dans environ 7% de ces sites

de surveillance, les niveaux des eaux souterraines sont encore faibles (3%) ou très faibles (4%),

principalement sur des sites où la nappe phréatique réagit plus lentement aux conditions

météorologiques.

«Les précipitations continues ont évidemment des conséquences sur le niveau des eaux

souterraines», a déclaré la ministre Zuhal Demir. «Le rapport montre qu’au début du mois d’août

2021, la Flandre a beaucoup moins de sites avec des niveaux d’eau bas ou très bas et une proportion

beaucoup plus importante de niveaux d’eau normaux et élevés par rapport à la situation au début du

mois d’août de l’année dernière.»

(Belga)
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